Hoûte On Pô

Journal édité par le centre culturel de Marchin

n°184 / mars-avril 2014

Bureau de dépôt : Poste Marchin 1 - n° agrément P601175

hop184_mars_2014.indd 1

5/03/14 10:51

Photo de couverture : Clémence Randolet (1ere primaire dans le cadre du
projet Culture Enseignement «Dans les yeux des enfants».
Parutions du HOP en 2014 :

Rentrée des articles :

Jeudi 16 janvier ...................................Lundi
Jeudi 13 mars ......................................... Lundi
Mercredi 7 mai ....................................... Lundi
Jeudi 26 juin ........................................... Lundi
Jeudi 11 septembre ................................ Lundi
Jeudi 6 novembre ................................... Lundi

30 décembre
24 février
21 avril
9 juin
25 août
20 octobre

Nous rappelons qu’il est impératif de remettre les articles selon les
dates reprises ci-dessus à Pierre Mossoux : pierremossoux@skynet.be,
085/41.35.38.
Au-delà de ces dates, nous ne pourrons assurer la publication de vos
articles. Merci.

Centre culturel de Marchin
Place de Grand-Marchin, 4
4570 Marchin
T : 085/41.35.38 - F : 085/23.01.19
www.centreculturelmarchin.be
Permanences : du lundi au vendredi de 9h à 12h
•
•
•
•
•
•
•

Véronique Hantz, entretien
Anne Romboux, administration : anne@centreculturelmarchin.be
Nathalie Simon, communication : nathalie@centreculturelmarchin.be
Isabelle Van Kerrebroeck, animation : isabelle@centreculturelmarchin.be
Pierre Mossoux, animation-diffusion : pierremossoux@skynet.be
François Struys, animation : francois.struys@gmail.com
Marie-Eve Maréchal, animatrice-directrice : marie@centreculturelmarchin.be
Olivier Bernard, Président

Les activités du centre culturel sont organisées en collaboration avec la Fédération WallonieBruxelles, le service culture de la Province de Liège, le centre culturel de l’arrondissement de Huy,
l’asbl Article 27, le Chapiteau-Théâtre Decrollier asbl et la commune de Marchin.
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D’après l’astronomie chinoise, nous sommes passés ce 1er février 2014 de la tumultueuse année du serpent à la vitalité et à la créativité de l’année du cheval, signe
propice au changement et à la prise de décision. Il serait considéré comme le signe
qui renforce la volonté de réussir et crée un perpétuel besoin d’action…
Nous avons du pain sur la planche… et c’est très bien ainsi.
Olivier BERNARD

Président

CENTRE CULTUREL

Un village sans culture est un village sans cœur. Nous avons la chance de vivre dans
un village dont le cœur bat au rythme de la culture. Le foisonnement des initiatives
publiques, parapubliques et privées donne à Marchin une âme et une qualité de vie
que beaucoup, à raison, nous envient.
Du Musée de la Vie d’Autrefois à l’Ecole du cirque, en passant par Latitude 50°, le
photo-club, la bibliothèque, le Jardin des Créatous, Kondroka, les comités des fêtes et
de quartier, la fanfare de Marvy Music, le Collectif 13 de l’ASBL Devenirs, le Syndicat d’Initiative, Solid’Art’Notes (et la liste est loin d’être exhaustive), les Marchinois,
qu’ils soient élus, citoyens, jeunes ou moins jeunes, s’investissent énormément dans
ce qu’il convient d’appeler une merveilleuse nébuleuse culturelle marchinoise.
Sans vouloir lancer de cocorico facile, reconnaissons, en toute modestie, que l’offre
culturelle à Marchin est de loin supérieure en quantité et souvent en qualité à
d’autres communes.
Et le centre culturel dans tout cela ? Je me plais à croire qu’il fut, qu’il est et qu’il
sera l’endroit où naîtront de multiples projets qui permettront à toutes ces expériences de se croiser, de se parler, de donner sens en alimentant sans cesse notre
identité marchinoise.
Un endroit où seront discutés les projets à mener en commun, les synergies à établir
pour sans cesse aller de l’avant, créer, innover, oser. Un endroit où nous renouerons
avec l’éducation populaire, avec la parole citoyenne, avec la démocratie.
Mais je m’emporte, ne suis-je pas en train de commenter la mission de notre futur(e)
directeur(trice) ? C’est en tout cas de concert (le mot est choisi) que le Conseil
d’Administration et le(la) futur(e) directeur(trice) mettront le cap sur les saisons à
venir. Croyez-moi, l’équipe sera là pour veiller au grain.
En jouant la carte de la Culture, la Commune de Marchin a toujours voulu jouer le
jeu de l’ouverture à l’autre. En jouant la carte d’un centre culturel, la Commune de
Marchin a voulu marquer son attachement au pluralisme.
Gageons que notre futur(e) directeur(trice) en soit également le garant.
Merci à Marie qui, après des années de bons et loyaux services rendus au centre
culturel, nous quitte pour de nouveaux horizons. Sa tâche fut particulièrement difficile, il est toujours compliqué de gérer un centre culturel dans des moments de crise,
de croissance et de raréfaction des moyens. Marie l’a fait avec le cœur, la sagesse et
le talent qu’on lui connaît.

Edito

EDITO
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SPECTACLES

Rock
Alain Pire Experience
Vendredi 14 mars 2014 à 20h
au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
Alain Pire, musicien marchinois, est présent sur les scènes belges et étrangères depuis plus de quarante
ans !
Il a notamment joué avec Jo Lemaire + Flouze, Such a Noise, Les Révérends du Prince Albert, BJ Scott,
Abbey Road, Substitute, Huy!, Michel Drucker Expérience et bien d’autres.
Il nous présente son nouveau groupe « Alain Pire Expérience », avec René Stock et Marcus Weymaere.
Le trio puise ses influences chez Eric Clapton période Cream et le psychédélisme en général. Musique
puissante où chaque musicien est un soliste. René Stock, bassiste réputé dans le milieu Blues européen,
accompagne actuellement Rob Tognoni un peu partout en Europe. Marcus Weymaere, solide batteur qui
tourne avec toutes les pointures flamandes et est actuellement batteur de l’émission The Voice.

10 €, 6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés), 1,25 € (art. 27)
Infos et réservations : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

CENTRE CULTUREL

ouvert

du mardi au vendredi
de 10hà13h30 et de 14h30 à 18h30
le samedi
de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h
Fermé le mercredi et le dimanche.
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Wait until the sun goes down
Take a look at your hometown
There is something to be done
Hold On
Don’t you feel it in the air
It is time to act and care
Wait until the sun goes down
Take a look at your hometown
There is something to be done
A new dawn has come
The acid dreams
From a different scene
Forget the night
Let the sun shine from your mind
Bring the paisley, bring the pearls
Bring the Floyd and bring the
Byrds
Wait until the sun goes down
Take a look at your hometown
There is something to be done
Hold On
Alain Pire

Tiens bon
Si tu penses que tu en as assez
Et que ta vie devient insoutenable
Attends que le soleil se couche
Regarde ta ville
Il y a quelque chose à faire
Tiens bon
Ne sens-tu pas quelque chose dans l’air
C’est le moment d’agir et de s’occuper des autres
Attends que le soleil se couche
Regarde ta ville
Il y a quelque chose à faire
Tiens bon
Les rêves acides
D’une époque différente
Oublie la nuit
Laisse le soleil irradier de ton esprit
Amène les motifs bariolés1, amène des perles2
Amène Pink Floyd3, amène les Byrds4
Attends que le soleil se couche
Regarde ta ville
Il y a quelque chose à faire
Tiens bon

1. Motifs des T-shirt dans les années soixante
2. Les Hippies portaient volontiers des perles multicolores
3. Groupe célèbre né dans la seconde moitié des
années soixante
4. Groupe américain qui a eu une période psychédélique

Pour écouter ce morceau d’Alain Pire, voici le lien : http://www.alain-pire.be/Hold_on_UM3.mp3

CENTRE CULTUREL

If you think you’ve had enough
And your life is getting tough

SPECTACLES

Hold On
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SPECTACLES

Théâtre
Tout le monde ça n’existe pas
par Marie Limet

Mercredi 26 mars 2014 à 20h30
A l’Athénée Royal Prince Baudouin, rue Fourneau, 40 à Marchin
Nominé « Meilleur Seul en scène » aux Prix de la
Critique 2013.
Parce que nous sommes tous parfaitement imparfaits et que c’est très bien comme cela !
Percutant, poétique, sensuel, intelligent, audacieux,
on en ressort différent, grandi, secoué. Le spectacle,
encensé par le public et la presse aux Rencontres
Jeune Public de Huy 2012, et qualifié d’OVNI par
La Libre Belgique, raconte et danse la différence…
Vera est différente, bizarre, spéciale, étrange. Elle
est prête à tout pour qu’on l’aime. Provocante et
rock’n’roll, perchée sur ses hauts talons et planquée
derrière ses lunettes, ses tours de magie et sa prothèse Colruyt en promotion, Vera va briser l’image
que vous avez d’elle. Vera va vous faire son cirque
de femme moignon et vous parlera de façon monstrueusement honnête. Sur fond musical de Tom
Waits, elle vous proposera de mettre un instant vos
pieds dans ses baskets avant de tomber le masque
et de vous faire découvrir la fragilité cachée derrière
son personnage de magazine.
Marie Limet, fascinée par les corps et les histoires
qu’ils racontent, nous propose un seul en scène
entre théâtre, danse et clownerie.

CENTRE CULTUREL

Ecriture, chorégraphie, mise en scène : Marie Limet
Mise en scène, dramaturgie, régie : Laure Saupique
Costumes : Lucie Burton
Sur la musique de Tom Waits
Avec : Marie Limet
Une coproduction du Théâtre de Poche et de la Compagnie La peau de l’autre.
Avec le soutien de la Province de Liège - Service Culture

Prix : 10 €, 6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés), 1,25 € (art. 27)
Infos & Réservations : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
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Samedi 29 mars 2014 à 20h
A l’Eglise de Grand-Marchin, rue de l’Eglise, 11 à 4570 Marchin
Un soir d’octobre 2002, gare TGV
d’Aix en Provence, Serge et Carine
Reggiani descendent de leur wagon
suivis de la secrétaire, des musiciens
et du régisseur. Ils chantent demain
au Pasino, c’est le premier concert
du Festival du pays d’Aix, Serge en
est le parrain. Après avoir demandé
à Carine de chanter « Ma fille » avec
lui – cette chanson raconte leur
histoire –, ils s’envolent pour une
longue tournée, presque en douce,
comme deux gamins. On ne savait
pas qui tenait la main de l’autre.
Montréal, Genève, Bruxelles, Paris
: un paradis, mais aussi la fatigue,
l’attente et le stress. Imaginez votre
père ou votre grand-père de 82 ans
sur les routes et sur scène, 25 chansons sans entracte. Et puis après avoir parcouru le monde une dernière fois, Serge s’est envolé dans les
étoiles. Maintenant l’aînée des Reggiani, c’est elle. Alors tout naturellement, Carine reprend le répertoire
de son père.

SPECTACLES

Chanson française
Carine Reggiani chante Serge Reggiani

Elle plonge dans l’univers de son enfance, attaque son tour de chant avec « L’Italien », comme le faisait
Reggiani. Elle ose « Ma Fille », « Le Déserteur », « Ma Liberté », « Madame Nostalgie », « Le Petit garçon », « Les Loups », et d’autres merveilles, elle construit son récital comme le faisait son père, mêlant
textes et chansons : « Tant de choses à voir, à voir et à entendre. Tant de choses à attendre, à chercher
dans le noir. »
Une petite publication accompagne chez nous cette soirée exceptionnelle : un entretien entre Carine
Reggiani, rencontrée chez elle, et Marie-Eve Maréchal, avec des photos de Jacky Lecouturier (4 €).

Carine Reggiani : chant
Philippe Donnadieu : piano
Pour ceux qui seraient déjà pris le samedi 29 mars, Carine Reggiani se produira au centre culturel de
Seraing (04/3375454) le vendredi 28 mars à 20h30.
Prix : 12 €, 7 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés), 1,25 € (art. 27)
Infos & Réservations : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

CENTRE CULTUREL

dans le cadre de chanson.S
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CITOYENNETE

Chanson française
Carine Reggiani chante Serge Reggiani
Ma Fille
Ma fille, mon enfant
Je vois venir le temps
Où tu vas me quitter
Pour changer de saison
Pour changer de maison
Pour changer d’habitudes
J’y pense chaque soir
En guettant du regard
Ton enfance qui joue
A rompre les amarres
Et me laisse le goût
D’un accord de guitare

CENTRE CULTUREL

Tu as tant voyagé
Et moi de mon côté
J’étais souvent parti
Des Indes à l’Angleterre
On a couru la Terre
Et pas toujours ensemble
Mais à chaque retour
Nos mains se rejoignaient
Sur le dos de velours
D’un chien qui nous aimait
C’était notre façon
D’être bons compagnons
Mon enfant, mon petit
Bonne route... Bonne route
Tu prends le train pour la vie
Et ton cœur va changer de pays

Ma fille, tu as vingt ans
Et j’attends le moment
Du premier rendez-vous
Que tu me donneras
Chez toi ou bien chez moi
Ou sur une terrasse
Où nous évoquerons
Un rire au coin des yeux
Le chat ou le poisson
Qui partageaient nos jeux
Où nous épellerons
Les années de ton nom
A vivre sous mon toit
Il me semble parfois
Que je t’avais perdue
Je vais te retrouver
Je vais me retrouver
Dans chacun de tes gestes
On s’est quittés parents
On se retrouve amis
Ce sera mieux qu’avant
Je n’aurai pas vieilli
Je viendrai simplement
Partager tes vingt ans
Mon enfant, mon petit
Bonne route... Bonne route
Sur le chemin de la vie
Nos deux cœurs vont changer de pays
Pour écouter la chanson : http://www.
youtube.com/watch?v=kt0p5RxnS5Q
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PUBLICITES
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SPECTACLES

Danse et musique
Images de l’invisible

par Colibri Project asbl
(avec Rocio, notre animatrice de l’atelier danse créative pour enfants)
Samedi 19 avril 2014 à 14h
centre culturel, Place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
L’homme invisible vous le connaissez certainement, mais l’invisible,
celui qui n’a ni costume, ni lunettes noires, ni bandage, l’avez-vous
déjà rencontré?
Ce trio provenant d’origines proches et lointaines (humaine et internationale), vous emmène en virée dans cet univers environnant d’une
autre espèce. Entremêlé de danses ethniques, marionnettes et langage commun danse/musique, le voyage est riche en couleurs et en
images.
Avec Solania Barbosa Silva (Brésil) - Phillippe Scorier alias Carton (Belgique) - Rocio Alondra Antognoni (Belgique/Chili)
Public : dès 5 ans
Prix : 5 €
Infos & Réservations : Centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

Le programme Eclos(i)ons :

Pendant les congés de Pâques, vos centres culturels de la région hutoise proposent spectacles, animations et stages dédiés à la musique et la chanson jeune public.
Les enfants et adolescents sont invités à s’immerger dans les sons, les notes, les mélodies et les paroles.
Concerts et théâtre musical, à voir en famille, sont l’affiche.
Mercredi 9 avril à 15h à Wanze : « Coco et co » par Skat Théâtre & Compagnie de la Casquette
http://www.centreculturelwanze.be/CentreCulturelWanze/LaSaison/Jeune-public/Coco.html

CENTRE CULTUREL

Samedi 12 avril à 14h30 à Engis : « Slalom Ben Zigzag à la recherche du trou blanc »
par Philippe Cap
http://www.ccengis.be
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Mercredi 16 avril à 14h30 à Braives-Burdinne : « Madame Jeannotte » par Les Babeluttes
http://www.culture-braives-burdinne.be/centre_culturel.aspx
Samedi 19 avril à 14h à Marchin : « Images de l’invisible » par Colibri Project
Samedi 19 avril à 18h à Amay : « Récital pour objets abandonnés et clavier tempéré »
par Max Vandervorst et Marc Hérouet
http://www.ccamay.be
Dimanche 20 avril à 15h à Huy : « Léon accordéon » par la Compagnie Lézards Cyniques http://www.
acte2.be/index.php/jeunepublic
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Chantal Dejardin

Vendredi 09 mai 2014
au « Bistro », place de Grand-Marchin
Des récits de vie remplis de saveurs, de tendresses, de souvenirs, de rires et d’émotions. C’est l’évocation d’une grand-mère de
chez nous, avec ses mots de la terre, ses chansons et sa vigueur.
Germaine, c’est ma grand-mère, une femme de la terre, des lessives, des potées, du patois. Elle aimait Luis Mariano, Jean Gabin,
Eddy Merckx et les petits oiseaux. Germaine est heureuse. Cela
veut dire qu’elle n’a pas d’histoires ? Certainement pas !

SPECTACLES

«Le sourire de Germaine»

Chantal Dejardin, dans la peau de sa petite-fille, va vous les dévoiler accompagnée de son accordéon.
Et aussi, durant la soirée, un moment de partage, de rencontre avec Chantal Dejardin autour de son livre
« Le sourire de Germaine » à nouveau disponible.

CENTRE CULTUREL

Horaire : Bar et petite restauration dès 18h30 - spectacle : 20h30
Entrée gratuite
Infos & Réservations : centre culturel : 85/41.35.38
Une organisation du centre culturel de Marchin et de la Bibliothèque Marchin-Modave
Dans le cadre du « Vendredi Soir »

11
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SPECTACLES

Musique classique
« Loreline De Cat et Marine Horbaczewski :
rencontre »
Vendredi 16 mai 2014 à 20h
Chez Jean-Philippe Tromme, rue Saule-Marie, 7 à 4570 Marchin
Loreline De Cat est une artiste fidèle à Marchin : jeune
pianiste issue du Conservatoire Royal de musique de Liège,
elle a déjà donné deux récitals chez nous, interprétant Philip
Glass, Franz Schubert et John Cage.
Cette fois, Loreline nous propose un duo : une première
rencontre avec Marine Horbaczewski.

Marine Horbaczewski a aussi étudié au Conservatoire de
Liège où elle a obtenu un premier prix de violoncelle et de
musique de chambre. Elle a participé à différentes formations qui ont en commun la création, l’improvisation, la rencontre entre les musiques, mais aussi entre les arts (théâtre,
danse, peinture) : le trio Massot-Florizoone- Horbaczewski,
Wang Wei quartet, la compagnie Vivarium Tremens, Mixtuur
(projet réunissant des musiciens africains et européens),
Vivo (orchestre dirigé par Garrett List), etc.

CENTRE CULTUREL

Prix : 5 €, (art. 27: 1,25 €) - Infos & Réservations : centre
culturel : 085/41.35.38
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La «Marchin Blues Night», née en 2011, fête cette année sa 5ème édition. C’est pourquoi le Centre
Culturel de Marchin et l’a.s.b.l. Solid’Art’Note ont voulu donner un lustre particulier à cet événement, qui
se tiendra le vendredi 27 juin à partir de 20h00.
Devant les réactions extrêmement enthousiastestant des spectateurs qui nous ont rejoint l’an dernier, dans la cour de la ferme de
Jamagne, que des musiciens eux-mêmes, nous avons décidé de
maintenir notre Blues Night dans ce cadre au charme si particulier.
Cette 5ème organisation se tiendra donc à nouveau dans la cour de
la ferme située à Jamagne, 11, l’un des plus anciens bâtiments du
village.
C’est une véritable légende vivante qui viendra nous rejoindre comme tête d’affiche de la soirée.

SPECTACLES

Marchin Blues Night, 5ème édition

Originaire du Havre, Roberto Piazza, dit Little Bob, est en effet un
des pionniers du rock français vers le milieu des années ‘70. Son
groupe, Little Bob Story, fut un des rares groupes français à pouvoir percer en Grande-Bretagne, profitant de l’explosion de la vague
punk. Il a ainsi partagé la scène avec The Clash, The Stranglers, et
Lemmy, de Motörhead, est venu collaborer à l’enregistrement de
son album «Ringolevio». L’ingénieur du son de Bruce Springsteen
l’avait considéré comme «une des cinq voix du rock».
Au cours de sa carrière, Little Bob a enregistré une vingtaine d’albums, dont quelques «live». Il a aussi fait l’objet d’une biographie
publiée en 2010, et d’un récent recueil de nouvelles dans lequel 24
auteurs lui rendent hommage.

Depuis 2012, Little Bob tourne avec un nouveau groupe, sous le nom de Little Bob & the Blues Bastards. Avec eux, il joue un blues hargneux, peu académique, mais qui vibre. Depuis sa formation, ce
nouveau groupe est invité aux quatre (ou six) coins de l’hexagone, et a notamment pu jouer à Paris sur la
scène du New Morning. A Marchin, il viendra nous présenter son dernier album, «Break Down the Walls».
En première partie de soirée, nous accueillerons le groupe régional Teddy Beer qui, emmené par le
Marchinois Pierre Bougard, distille un rock carré et basique, inspiré de groupes comme Dr. Feelgood ou
des Rolling Stones; une musique qui s’écoute en tapant du pied, et, bien sûr, une bière à la main. Par
le passé, Teddy Beer a d’ailleurs déjà assuré à plusieurs reprises la première partie des concerts de Bob.
C’est donc une édition placée sous le signe du rhythm & blues, et du rock, à laquelle nous vous convions
cette année. Nous comptons sur votre présence.
Pour découvrir Little Bob & the Blues Bastards : http://www.littlebob.fr/l
Marchin Blues Night : le vendredi 27 juin 2014 à partir de 20 h00 ;
entrée 12 € (pensionnés, sans emploi, étudiants : 6 € ; art. 27 : 1,25 €

CENTRE CULTUREL

En 2011, Little Bob est revenu sous les feux de l’actualité en tenant
son propre rôle dans le film «Le Havre», du cinéaste finlandais Aki
Kaurismäki, film présenté au Festival de Cannes et nominé pour le
César du meilleur film l’année suivante.
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citoyenneté

Le « Vendredi Soir »
En plein cœur de cette deuxième partie de saison du « Vendredi Soir », les associations s’enchainent et vous
préparent des soirées aussi diversifiées que mémorables… Alors, à vos agendas !
Les associations vous invitent donc à les rejoindre dans les semaines à venir pour partager ce qu’ils ont à
offrir…
Pour rappel, venir à un « Vendredi Soir » c’est l’assurance d’une entrée gratuite (au Bistro), d’un bar à prix
démocratique et d’une petite restauration à maximum 8€.
Le blog du « Vendredi Soir » est consultable à tout moment afin de découvrir les menus des prochaines
semaines et les éventuelles activités…
Consultez bien le magnet où le blog afin d’être sûr des dates…
Adresse du blog : www.vendredisoirmarchin.wordpress.com

Les dates 2013-2014 du « Vendredi Soir » :
Mars
Avril
Mai

14 – Concert d’Alain Pire. Au menu, poulet aigre-doux / riz (6€ et 4€).
4 – Comité des fêtes de l’Ecole de Belle-Maison
9 – le CCM et la Bibliothèque Marchin-Modave reçoivent « Le sourire de Germaine »
16 – ALEM (agence locale pour l’emploi de Marchin)
30 – ASBL Kachinas (une nouvelle venue dans la paysage associatif marchinois)

CENTRE CULTUREL

Le Cabaret de village
La quatrième édition du cabaret de village approche
calmement… Les inscriptions sont clôturées, les
participants prêts à commencer à répéter ! Le tout
sera, vous pouvez nous faire confiance, fin prêt pour
le samedi 10 mai. Nous vous donnons donc rendez-vous le 10 mai à partir de 19h (ouverture du
bistro). Un petit souper sera prévu pour ceux qui
veulent (menu encore à déterminer !) à un prix
démocratique. Nous nous dirigerons ensuite vers la
salle du village pour supporter les nombreux chanteurs amateurs d’un soir. Ils auront pour missions de
vous faire vibrer, pleurer, rire ; de vous faire découvrir certains textes ou en redécouvrir d’autres ; de

vous faire passer une soirée conviviale, chantante,
toute en légèreté et en simplicité !
Les infos pratiques :
Date : samedi 10 mai 2014
• Ouverture du bistro à 19h et petite restauration
• Ouverture de la salle à 20h15
• Début du cabaret à 20h30
Le prix d’entrée est fixé à 5€
Nous vous attendons nombreux pour cette quatrième édition du cabaret de village…
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Vous êtes sensibles aux activités du centre culturel ? Vous aimeriez donner votre avis sur nos activités, notre
façon d’agir ? Vous désirez faire des propositions, lancer des pistes de réflexions pour de futures activités ?
Vous voulez être citoyen actif et prendre part concrètement à la vie du centre culturel ? Le Conseil d’orientation vous attend.
Mais qu’est-ce donc que ce conseil ??
Le Conseil d’orientation est, tout d’abord, un lieu où des citoyens se réunissent autour du projet général du
centre culturel. Lors de différentes rencontres, une réflexion générale sur les activités du centre est mise en
place. Chacun peut donner son avis, proposer des idées, questionner l’équipe du centre sur certains choix
et réfléchir à d’autres orientations possibles.

citoyenneté

Le Conseil d’orientation
(ou conseil culturel)

Le Conseil d’orientation est garant de l’adéquation des projets culturels avec la réalité des marchinois ! Cela
lui permet d’être en retrait d’autres organes plus officiels et décisionnels. Cette place lui permet d’avoir un
autre regard, de réfléchir au fond et de débattre. Le Conseil d’orientation est un organe essentiel pour nous
car il nous permet de voir des choses que l’on n’aurait pas forcément vues. Avoir des citoyens qui nous
donnent leur avis nous permet de ne jamais nous reposer sur nos acquis et de, toujours, être à l’écoute…
Comment rejoindre le Conseil d’orientation ? Rien de plus simple ! Envoyez votre demande à l’adresse
suivante : francois.struys@gmail.com . Si vous avez des questions, des demandes, des réflexions, n’hésitez
pas et envoyez-les à cette même adresse.

Comptable
Fiscaliste
N° Agré IPCF 100931

1 Jamagne
4570 MARCHIN
Tél : 085/ 41 22 27
Fax : 085/41 28 67

FRITERIE
DE LA VALLEE
Rue A. Lion

MARCHIN
085/21 17 36
Fermé le jeudi

F
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FESTIVAL

GRAND-MARCHIN, LE 7 JUIN 2014
Parmi ce qui vous est proposé :
Le commerce équitable, le développement durable et l’achat citoyen sur le marché africain
du festival.
Les organisations du Commerce Équitable doivent respecter les points suivants : Créer des opportunités
pour les producteurs économiquement faibles ; pratiquer la transparence comptable ; développer l’autonomie des travailleurs ; promouvoir le commerce équitable par des techniques de marketing honnêtes;
assurer le paiement d’un prix juste ; au niveau de l’égalité des sexes, que le travail de la femme soit
toujours respecté et récompensé ; assurer à tous un environnement de travail sain et sûr ; respecter
les droits des enfants ; encourager de meilleures pratiques environnementales ; faire du commerce en
tenant compte du bien-être social, économique et environnemental des petits producteurs marginalisés
sans faire de profit à leurs dépends.
Pour mettre un frein à la récupération de ce système par les multinationales (elles ont trouvé là un
juteux atout commercial ), il convient de remettre les pendules à l’heure et c’est ce que tentent de faire
de petites associations locales, chez nous et dans les pays du Sud, de manière à redynamiser l’agriculture paysanne par des moyens alternatifs et créer une chaine de solidarité Nord-Sud avec un tourisme
solidaire. Un commerce développé à petite ou moyenne échelle géographique, vise à valoriser des initiatives locales ou régionales dans un même pays, à développer l’autonomie (alimentaire, énergétique,
produits de base, etc.) de la région.

CENTRE CULTUREL

Pour un commerce équitable adapté aux besoins et aux réalités africaines, il faut tout d’abord pratiquer
une agriculture propre en utilisant des produits d’amendements biologiques, en utilisant la traction animale pour ne pas être tributaire des énergies fossiles, produire son propre fumier rendant les engrais
chimiques inutiles et être libre de tout monopole en produisant ses propres semences. Par ailleurs, les
paysans producteurs doivent avoir des moyens pour cultiver leur propre lopin de terre et cela sans dettes
d’emprunts. C’est ainsi que doit se concevoir le « développement durable »

16

La fête dununba
Sur le site du festival, dans l’après-midi du 7 juin, après le défi « 100 djembés avec Babara », aura
lieu une grande fête dununba. Les musiciens percussionnistes de Babara Bangoura, danseurs et
danseuses professionnels et amateurs initieront toutes les personnes présentes à une grande danse
populaire. Petits et grands, filles et garçons, jeunes et moins jeunes pourront s’élancer dans le rythme
endiablé du dununba !
Le Dununba (ou Dundunba), c’est la « danse des Hommes Forts ». Ce nom désigne le plus gros des
dununs (gros tambours) mais aussi une famille de nombreux rythmes traditionnels dont la signification
remonte au 13ème siècle.
Tous les rythmes dununba ont la même signification que la danse qui, à l’origine, n’était dansée que par
« les hommes les plus forts ». C’était l’occasion de montrer la suprématie de l’un ou l’autre groupe, par
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Pour KONDROKA,
J-M Schippers

CONFERENCE SAINT-VINCENT DE PAUL
MARCHIN - MODAVE

citoyenneté

catégorie d’âge par des combats très virils qui étaient parfois très violents. Aujourd’hui, ce sont des danseurs et danseuses qui s’affrontent aujourd’hui dans des joutes pacifiques : les adolescents, jeunes adultes
ou groupe d’aînés, hommes ou femmes, se disputent encore la place du plus fort, individuellement ou
en groupe et c’est à ce moment qu’on peut remarquer les séductions réciproques. Chacun s’exprime à sa
manière, ainsi les spectateurs peuvent apprécier la valeur de chacun des danseurs.

A la suite du décès de son président, Mr André POTTY, auquel nous tenons à rendre hommage pour le
travail accompli, la Conférence Saint-Vincent de Paul poursuit son travail afin de venir en aide aux familles
en difficulté. Si vous souhaitez entrer en contact avec un des responsables, vous pouvez téléphoner au :
- 0471/826280 le lundi, jeudi et samedi de 9 h à 10 h
- 085/413170 le mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 10 h
Par ailleurs, nous vous communiquons les dates des repas que nous organisons à la salle du Cercle SaintHubert à Belle-Maison au profit de la Conférence, soit le dîner de printemps le dimanche 11 mai 2014 et
le dîner gastronomique le dimanche 12 octobre 2014. Un grand merci d’avance de répondre nombreux
à ces invitations.
Le comité

Banque

Agence de Marchin
085/27 41 00

CENTRE CULTUREL

DEXIA REGION
HUY - ANDENNE
SCRL
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ATELIER

EXPOSITIONS
SPECTACLES

Exposition
« Il s’agit de voir »
Sculptures – Installations
Céline Butaye et Pierre Gerard
au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
Du 23 mars au 13 avril 2014
Vernissage le dimanche 23 mars de 11h à 17h
(+ dîner au « Bistro » sur réservation)
Dévernissage le dimanche 13 avril de 14h à 17h
Céline Butaye est née en 1980, elle vit et travaille à Gand. Elle
a étudié le graphisme expérimental et la peinture à LUCA (Gand).
Je définis mes œuvres comme des « attentes colorées » ; elles
se penchent sur le temps et l’espace. Il s’agit de tentatives de
perpétuer des « souvenirs du présent ».
La découverte, la perte, l’oubli, le souvenir, l’attente, les coïncidences, les débuts et les fins, les frontières, les altérations, les
erreurs, les originaux et les répliques, déterminent son œuvre.
Céline est lauréate du Young Belgian Art Prize 2013.

Lieu : au centre culturel, place de Grand-Marchin,
4 à 4570 Marchin
Horaire : vendredi, samedi, dimanche, de 14h à
17h ou sur rdv
Prix : Entrée libre.
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38.

GARAGE

FAMEREE
s.p.r.l.

Thier Boufflette, 18
4570 MARCHIN - 085 / 23 38 30

CENTRE CULTUREL

CENTRE CULTUREL

Pierre Gerard est né en 1966, il vit et travaille
à Liège.
Je me suis intéressé aux formes silencieuses et
minimalistes de la musique. (…) Je travaille
depuis 2006 le minimalisme avec instruments
acoustiques et/ou objets, improvisation in situ.
Une recherche par la photographie et l’objet
(assemblage, sculpture, installation) complète ma
curiosité, avec une attention particulière pour la
rencontre entre le geste humain et la forme.
www.pierregerard.eu.
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Au centre culturel
Sa 19 avril de 14h à 20h
Di 20 avril de 11h à 20h

EXPOSITIONS

Exposition d’un week-end
Robert Belaire et l’atelier de Zind’O
Peintures

L’église de Grand-Marchin peinte par Robert Belaire et quelques élèves de l’atelier de Zind’O au travail

CENTRE CULTUREL

Quelques peintres amateurs de Marchin
sont réunis à l’occasion de la première
exposition d’un week-end de cette année
2014 : Robert Belaire livre une vingtaine de
toiles (huile et pastel) sur le thème « Marchin, mon beau village » et les élèves de
l’atelier de Zind’O dévoilent leurs travaux
récents ; ce sont : Noéline, Océane, Angèle,
Marcelle, Mireille, Pauline, Barbara et Véronique. Du plaisir à partager…
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EXPOSITIONS

Un peu de tout
« Il y a des mondes, des espaces et des temps pour
tous les êtres vivants »
Au centre culturel
Du dimanche 27 avril au dimanche 18 mai
Vernissage le dimanche 27 avril de 11h à 17h (+ dîner au « Bistro » sur réservation)
Dévernissage le dimanche 18 mai de 14h à 17h
Cette exposition très collective est conçue avec l’aide de Lise Duclaux.
Artistes participants : Julien Celdran, Dialogist Kantor, Vincent Dubois, Lise Duclaux, Emmanuel Dundic,
Ann Veronica Janssens, Claire Lavendhomme, LL, Bernd Lohaus, Marcel Marïen, Jérôme Giller, Annick
Nölle, Heinrich Obst, Francis Schmetz, Lore Smolders, Emmanuel Tête, Englebert Van Anderlecht et
Hanna Waelput.
Ce sera un vent de printemps, vivifiant, un lâcher de germes fertiles, une tonique agitation de l’indolence
des consciences, une piquante estocade à notre faculté de penser, un allègre saut par-delà les certitudes,
les servitudes.
Voilà ce qu’ils nous font, ces sculpteurs du langage, ces décapeurs de discours, ces sourciers du désir, ces
démineurs de slogans, ces extracteurs du fond.
Réunis chez nous l’espace d’un temps, humour et gravité confondus, leurs travaux résonneront en nous,
ensemble, comme un vibrant appel qui sonne comme un commencement.
Aucun mot d’ordre, bien sûr, pour un joyeux désordre plein de notre humanité.

CENTRE CULTUREL

Horaire : vendredi, samedi, dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Prix : Entrée libre.
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38.

Jérôme Giller - «Scultpture de soi»
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Stage de théâtre physique/marionnettes/musique
Initiation à la fabrication et à la manipulation de marionnettes.
Mise en scène les marionnettes animées par les enfants, apprendre à bouger avec celle-ci et la faire bouger
dans un contexte musical, s’inspirant de l’univers de Carton (une batterie hybride composée d’éléments
acoustiques et électroniques, déclenchant sons et échantillons récoltés aux quatre coins du spectre sonore).

ATELIERS

Dans le cadre d’Eclos(i)ons, les Centres culturels d’Amay, Marchin et Huy profitent des spectacles qu’ils
accueillent pour proposer des stages en lien étroit avec les formes artistiques et/ou les thématiques des
créations scéniques à l’affiche.

Public : pour les enfants de 7 à 14 ans
Du 07 au 11 avril 2014
Horaire : De 9h à 16h (garderie de 8h30 à 9h et de 16h à 16h30).
Lieu : centre culturel de Marchin, Place de Grand-Marchin à 4570 Marchin.
Prix : 70 euros.
Animateur(s) : Rocio Alondra Antognoni (TIA), Philippe Scorier (CARTON), Solania Barbosa
Infos & Inscriptions : Tia par téléphone : 0474 52 67 52 ou par mail : alondroa@hotmail.com
Pour les 4 à 7 ans, à Huy, le stage « Les amis de Léon » est programmé du lundi 14 au vendredi 18 avril
en journée.
Inscriptions : Centre culturel de Huy 085/211206
Participation : 55,00 € par enfant

CENTRE CULTUREL

Pour les 10 à 14 ans, à Amay, le stage « Quand les cloches font tchic tchic boum boum tchac » est programmé du lundi 14 au vendredi 18 avril en journée.
Inscriptions : Centre culturel d’Amay 085/312446
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Latitude 50

LATITUDE
5O
POLE ARTS DU CIRQUE
ET DE LA RUE

VEN 28 MARS - 20H30

FET A MA - SWAP !
Tragi-comédie acrobatique, Swap! est une mise en scène acrobatique des relations humaines
Un univers gestuel absurde et métaphorique, plein d’émotions. Un voyage au cœur des sentiments, très
proche de la folie, à l’image de la vie. Fet a Mà travaille sur les limites physiques et psychologiques que
nous rencontrons chaque jour, telles que les obsessions qui, poussées à l’extrême, peuvent en arriver à
un stade dramatique et se transformer alors en situations totalement absurdes.
Un langage circassien, issu du corps, du risque, de la transpiration, du moment présent et de l’impossible
qui devient possible.
Nous croyons en un cirque sans artifices, où le corps mis en avant parle par lui-même, créant son propre langage
et exprimant ce qui le traverse, accordant autant d’importance aux aspects techniques que dramaturgiques.
Le corps n’est plus vecteur d’exploit mais l’expression d’un sentiment. La technique disparaissant derrière les
corps et les intentions, le cirque devient un art à l’état brut, rugueux, touchant toutes les sensibilités.
Nous nous interrogeons, autant nous-mêmes que l’être humain en général, en amenant le public à transporter
son imagination, à partir des codes communs du quotidien. Nous explorons l’éventail des possibilités de nos
folies absurdes, de nos émotions débordantes, de nos apparences et de nos masques.

Pour vous inscrire à notre Newsletter
www.latitude50.be
Pour nous rejoindre sur Facebook
www.facebook.com/latitude50
Pour nous rejoindre sur Twitter
www.twitter.com/latitude_50

LATITUDE 50
PLACE DE GRAND-MARCHIN, 3 - 4570 MARCHIN
TEL: 085 41 37 18
EMAIL: INFO@LATITUDE50.BE
SITE WEB: WWW.LATITUDE50.BE
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Latitude 50

arts de la rue et du cirque
www.latitude50.be

VEN 25 AVR - 20H30
SAM 26 AVR - 20H30
MAR 29 AVR - 20H30
MER 30 AVR - 20H30

CIRQUE TROTTOLA ET PETIT THEATRE BARAQUE - MATAMORE
Un cirque à cru, artisanal et brinquebalant. Un cirque brut et raffiné.
Les créateurs du Petit Théâtre Baraque et du Cirque Trottola se retrouvent le temps d’un spectacle.
Ils nous plongent au cœur du monde forain, de ses mythes et de ses peurs ancestrales. A l’intérieur
d’une arène aux gradins très pentus, l’équipe de voltigeurs burlesques va se confronter au théâtre
expressionniste de Branlo et Nigloo. Il sera alors question de corps virevoltants, de conciliabules,
de défis clownesques, de bêtes de foire encerclées et de mise à mort. Quand l’arène vous tient,
l’échappatoire est inutile…
Sur le papier, l’affaire est assez classique. Et pourtant, le soin apporté au détail des décors et des
expressions, l’alchimie entre ces zigotos, leur humour, leur autodérision, bref, la finesse générale
du propos, sont d’une beauté renversante. Les fous rires, la tristesse, le vertige existentiel, tout se
bouscule à une allure démentielle. On sort de là avec des papillons dans le ventre et une seule envie en
tête : y retourner le plus vite possible.
Igor Hansen-Love - L’Express - Février 2013
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AVIS

CO M M U N I C AT I O N S
CO M M U N I C AT I O N S
Accueil des
« nouveaux
Marchinois
»
Accueil
des
« nouveaux Marchinois »

Vous vous êtes installés sur le territoire de notre belle commune entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2013 ?

Nous aurons le plaisir de vous accueillir au Bistro (Place de Grand-Marchin) le samedi 26
er
Vous
installés
surensemble
le territoire
de notre
belleaprès
commune
entre le 1succincte
janvierde
avrilvous
à 15êtes
h, afin
de prendre
le verre
de l’amitié
une présentation
etMarchin
le 31 décembre
2013
?
(son histoire, ses particularités, ses services… bref tout ce qui fait que Marchin est une
commune
commune).
Vous
aurez ainsi
l’occasion
de de
rencontrer
les Autorités
communales
Nous
auronspeu
le plaisir
de vous
accueillir
au Bistro
(Place
Grand-Marchin)
le samedi
26
et
les
représentants
des
différents
services
en-dehors
du
cadre
formel
habituel.
avril à 15 h, afin de prendre ensemble le verre de l’amitié après une présentation succincte de
Marchin
(son histoire,
ses particularités,
ses dans
services…
bref toutjours
ce qui
fait que
Marchinconcernée
est une
Une invitation
personnelle
sera envoyée
les prochains
à toute
personne
commune
peu commune).
Vous
ainsi l’occasion
de rencontrer
lespour
Autorités
mais en attendant,
n’hésitez
pasaurez
à prendre
contact avec
nos services
tout communales
renseignement
et complémentaire
les représentantset/ou
des différents
pour vousservices
inscrire.en-dehors du cadre formel habituel.
Une invitation personnelle sera envoyée dans les prochains jours à toute personne concernée
mais en attendant, n’hésitez pas à prendre contact avec nos services pour tout renseignement
Christine HANTZ
Éric LOMBA
Michel THOMÉ
complémentaire
et/ou pour vous inscrire.

BULLETIN COMMUNAL

Bourgmestre,
en charge de la Population
0476/40.77.60
Éric LOMBA
eric.lomba@marchin.be
Bourgmestre,
en charge de la Population
0476/40.77.60
eric.lomba@marchin.be

Secrétariat général
085/270.419
michel.thome@marchin.be
Michel THOMÉ
Secrétariat général
085/270.419
michel.thome@marchin.be

Service Citoyenneté
085/270.416
christine.hantz@marchin.be
Christine HANTZ
Service Citoyenneté
085/270.416
christine.hantz@marchin.be

Administration communale :
fermeturecommunale
des bureaux:
Administration
fermeture des bureaux

Nous vous informons que pour la période couverte par la présente édition du
HOP, votre Administration communale sera fermée le(s) jour(s) suivant(s) :

• Lundi 21 avril (lundi de Pâques)
vous
informons
que(Fête
pourdula Travail
période
couverte par la présente édition du
mai et
vendredi
2 mai
+ circulaire)
• Jeudi 1erNous
HOP, votre Administration communale sera fermée le(s) jour(s) suivant(s) :
• Par
Lundi
21 avril
(lundi
Pâques) que nous vous accueillons les lundi, mardi, mercredi et
ailleurs,
nous
vousderappelons
vendredi
2 mai
du Travail
circulaire)
• vendredi
Jeudi 1er mai
de 9etheures
à midi,
et(Fête
le jeudi
de 15 à+ 19
heures.
Par ailleurs, nous vous rappelons que nous vous accueillons les lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 9 heures à midi, et le jeudi de 15 à 19 heures.

M.C.A.E. «LES P’TITS SPIROUS»
Chemin du Comte 77 - 4570 MARCHIN Tél. : 085/21 12 39
HORAIRE:
du lundi au vendredi de 7h00 a 18h00 fermé les jours feriés
coordinatrice : Nicole DODET
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AVIS

SAEC «LES PETITS FUTÉS»
On recherche une
nouvelle accueillante
Le SAEC (Service d’Accueillantes d’Enfants Conventionnées) « Les Petits
Futés » souhaite compléter son équipe actuelle.
Le service, agréé par l’ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance), est composé
de 9 accueillantes dont les prestations sont coordonnées par Anne FOURNEAU.
Il se compose à l’heure actuelle de neuf accueillantes : Arlette BOUQUETTE (rue
Ronheuville, 32 - 0495/36.55.70 ou 085/31.13.84) ; Cathy COURTOIS (rue de
Huy, 2 - 085/23.52.10) ; Pauline DANDOY (rue Stiéniha, 29 - 0479/34.64.57) ;
Monique DRYVERS (rue Dufrenoy, 14 - 085/23.69.76) ; Murielle FAVEAUX
(rue Armand Bellery, 30a - 085/23.21.26) ; Emmanuella GOFFIN (rue de la
Sapinière, 10 - 085/23.03.35) ; Christine GROGNARD (rue de l’Église, 3 085/41.17.80) ; Adriana NITA (Chemin du Comte, 4 - 085/25.28.61) et Paulette
TYCHON (rue Fourneau, 119 - 0499/219.048).

Accueillir chez soi, en journée, un maximum de 3 enfants de 0 à 3 ans.
Quel est le statut légal d’une
accueillante conventionnée ?
Les accueillantes bénéficient d’un statut
reconnu depuis le 1er avril 2003 (droit
aux allocations familiales, à la pension,
aux soins de santé...).
Pour quelle rémunération ?
L’indemnité journalière fixée par enfant accueilli est payée par l’Administration communale de Marchin selon une convention
signée avec le service. Le montant journalier par enfant accueilli est de 18,13 €.
Quelles sont les conditions d’accès ?
• Avoir minimum 21 ans
• Habiter Marchin
Gaëtane DONJEAN
Échevine, en charge de la Petite Enfance
0474/341.355
gaetanedonjean@msn.com

hop184_mars_2014.indd 25

• Satisfaire aux conditions établies par
l’O.N.E. (certificat de bonne vie et
mœurs, bon état de santé physique et
psychique, sécurité du matériel et de
l’ensemble des locaux où sont accueillis
les enfants...)
• Possibilité de travailler durant une
pause-carrière
• Une expérience dans le secteur de la
Petite Enfance est souhaitée
Où envoyer votre candidature ?
Les candidatures seront adressées par
courrier à Mme Gaëtane DONJEAN, Échevine, Rue Joseph Wauters, 1A à 4570
MARCHIN.

BULLETIN COMMUNAL

En quoi consistent les tâches
d’accueillante conventionnée ?

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Melle Anne FOURNEAU, responsable du SAEC « les petis futés » au
085/27.04.25 (le lundi de 9 à 12 h, le
jeudi de 15 à 19 h et le vendredi de 9 à
12 h).
Anne FOURNEAU
Responsable du SAEC
085/270.425
anne.fourneau@marchin.be
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ESPACE SEN IOR S
Un vrai projet social
contre la solitude
Marchin, Commune « amie des aînés » et commune « Alzheimer admis », avec
le soutien de la Fondation Roi Baudouin et de la Wallonie.
À l’écoute des besoins de nos aînés
C’est à la « BELLE-MAISON » que ce nouveau projet d’accueil pour toute personne
de 65 ans et plus, a vu le jour.

BULLETIN COMMUNAL

Convivialité et simplicité d’abord, accueil,
animations et détente au rez-de-chaussée
avec la possibilité de partager un thé, un
café ou un jus de fruits… tout en tapant la
carte, ou en partageant son hobby.
Un espace télévision et un coin bibliothèque y sont également aménagés, du
matériel spécifique aux animations est
prévu et actualisé en permanence en
fonction des besoins et des envies. En
sous-sol, trois salles sont aménagées. La
1re est destinée à la pédicure, la coiffure
et aux soins esthétiques (et à l’avenir pour
d’autres soins spécifiques à la demande).
La 2e est plutôt axée sur la détente par
des ateliers de sophrologie et de méditation. Et la 3e est réservée à la remise
en forme, cours de gymnastique et cours
adaptés aux personnes qui rencontrent
des difficultés motrices.
Ces divers services sont assurés par des
professionnels, sur rendez-vous.
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attentes. Une collaboration avec la famille
ou les aidants proches sera sollicitée en
cas de nécessité.
Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin, nous travaillons à créer une commune « Alzheimer admis ». La durée de
vie augmente
t o u t
comme
la population
vieillissante. Les maladies telles que
l’Alzheimer deviennent de plus en plus
fréquentes et nous souhaitons en tenir
compte.
Des formations spécifiques aux troubles
de désorientation sont organisées pour
les encadrants afin de pouvoir, petit à
petit, accueillir des personnes atteintes de
ces maladies. Parce que nous sommes
convaincus de l’importance de garder le
lien social avec les personnes désorientées : elles restent des personnes à part
entière avec des envies et des compétences à valoriser !
En pratique

Ce qui est bon pour les seniors, est
bon pour tous : Marchin, commune
« Alzheimer admis ! »

Sur place, une équipe de volontaires veille
au bien-être de chacun, accompagne les
personnes qui ont besoin d’aide aux soins
proposés au sous-sol.

La responsable du projet marchinois se
rendra au domicile des aînés qui le demandent et par la même occasion définira avec chacun d’eux leurs besoins et

Une légère participation financière sera
demandée (tenant compte de la situation
financière spécifique de chacun). Ce coût
comprend : thé, café, jus, collations, maté-
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riel d’animation, activités encadrées par les animateurs, etc. L’accueil est prévu pour
environ quinze marchinois(es), deux jours par semaine, les mardi et jeudi de 9 à 16h,
excepté les jours fériés et vacances scolaires. En cas de besoin, les trajets peuvent être
encadrés par nos volontaires.
Les repas peuvent être pris à la Maison des Solidarités aux tarifs habituels. Là aussi, les
encadrants accompagnent les personnes le souhaitant. Régulièrement, seront organisées également, des séances d’informations spécifiques aux besoins quotidiens des
aînés.
Des spécialistes dans différents domaines seront invités pour parler de médecine de
sécurité ou d’accompagnement.

Petit éloge de la marche
Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour la santé… et pour reprendre l’adage de
l’Adeps : « Un jour de sentier, une semaine de santé ! »
C’est ce que le petit groupe de marcheurs de Marchin vous propose tous les deuxièmes mardis du mois. Au départ de la place de Belle-Maison où nous organisons le
covoiturage, nous partons à la découverte de nos contrées par des balades d’environ
7,5km.
Prochains rendez-vous : la visite des captages et de la réserve naturelle de Modave,
(mardi 11 mars), et le bois de Tihange par le château de la Motte en Gée (mardi 8
avril).

Nouveauté à la Maison des Seniors :
un espace détente
Envie de détente, de relaxation ? Envie de vous ressourcer, de baigner dans un océan de douceur ? Marie est
là pour vous ! Seul(e) ou en groupe de quatre, Marie
vous accueille dans un cadre spécialement conçu pour
votre bien-être !
Sur rendez-vous le mardi entre 9 et 16 heures.

BULLETIN COMMUNAL

À bientôt avec vos bottines ! Renseignements : Marcel ROBERT au 085/31.58.77

Renseignements et rendez-vous au 0477/889 685
Tarif : 4€ la séance d’une heure.

Gaëtane DONJEAN
Échevine, en charge des Solidarités
0474/341.355
gaetanedonjean@msn.com
hop184_mars_2014.indd 27

Sylvie DUPONT
Service Seniors et Égalité des Chances
085/270.449
sylvie.dupont@marchin.be
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Espace Seniors
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GAL PAYS DES CONDRUSES
Réseau transcommunal
de mobilité douce
Vous en souvenez-vous ? Les communes
de Marchin, Modave et Nandrin ont été
retenues par la Wallonie comme communes-pilotes pour l’élaboration d’un
réseau transcommunal de mobilité
douce sur une partie de leur territoire.

BULLETIN COMMUNAL

Ce projet, financé à 70% par la Wallonie,
a pour objectif la réappropriation des sentiers et chemins vicinaux par les usagers,
afin de favoriser les déplacements quotidiens entre les villages, les hameaux et les
pôles d’attractivité des trois communes,
grâce à des liaisons douces et sécurisées
pour les piétons (et les cyclistes).
De nombreux bénévoles ont sillonné les
campagnes pour réaliser un inventaire sur
le terrain des sentiers et chemins, soit 80
km au total. Courant 2013, les itinéraires
adéquats d’un maillage structuré entre
villages, écoles, centres sportifs et autres
lieux de vie ont été́ sélectionnés. Ce
réseau est maintenant en cours de balisage et les communes se sont donné 6
ans pour le finaliser totalement, car certaines liaisons nécessitent divers aménagements.
Un pas vers des villages plus durables…
avoir un réseau « doux » complémentaire
au réseau classique de promenade, permettant de relier les villages aux différents
pôles d’attractivité́ tels que les écoles, les
boulangeries, les postes, les complexes
sportifs… Par ailleurs, il est essentiel de
marcher sur les chemins et sentiers pour
les entretenir. En plus, c’est bon pour la
santé et cela permet de découvrir autrement notre patrimoine, nos paysages…
Alors allons-y : marchons sur ces sentiers !

Venez découvrir les premières liaisons
balisées de ce réseau le 29 mars 2014 à
11h au Complexe sportif de Modave (Tige
de Hestreux - 4577 VIERSET-BARSE).
Pour les amateurs, différents groupes de
marcheurs parcourront le réseau selon les
points relais suivants pour finalement arriver à Vierset-Barse:
•

Place de Grand Marchin à 9h30
•

Barse à 10h
•

Place de Villers-le-Temple à 9h30
Vous voulez déjà découvrir en avant-première le résultat ? N’hésitez pas à regarder la vidéo présentant le réseau communal de mobilité douce à Chaudfontaine.
Chaudfontaine qui a justement reçu
un prix spécial pour son projet « réseau
communal de mobilité douce » lors de
l’élection 2013 de la ville la plus durable
de Belgique : http://www.youtube.com/
watch?v=etvwJ72X-is
Marie LEGAST
marie.legast@galcondruses.be
085/274.612
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Action
« Condroz propre »
« Condroz Propre - J’agis » : une campagne du GAL « Pays des Condruses »
en collaboration avec les communes d’Anthisnes, Clavier, Nandrin, Marchin,
Modave, Ouffet et Tinlot.

Les déchets sauvages, journaux, emballages, mégots de cigarettes, chewing-gum,
tickets de transport public, déjections canines, déchets organiques, cannettes…
nous les retrouvons partout. Afin de
réduire leur impact sur l’environnement
nous vous proposons d’agir.

•

En achetant le filet pour remorque à
l’Administration communale ;
•

En participant à l’Opération commune
et rivières propres le 15 mars 2014.
Plus d’information ? Contactez l’écoconseillère au Service Environnement :
Nathalie JASIENSKI
Service Environnement
085/270.426
nathalie.jasienski@marchin.be

•

Une campagne d’affichage dans les
commerces et lieux publics ;
•

Distribution de carbags (poubelles de
voiture) ;
•

Distribution de filets pour remorque
afin d’éviter de perdre votre chargement lors de votre visite au recyparc
(au prix de 10€) ;
•

Opération commune et
propres le 15 mars 2014.

rivières

BULLETIN COMMUNAL

Voici nos actions

J’agis en tant que citoyen

•

•

En demandant dans les commerces le
dépliant m’informant et me proposant
des solutions ;
•

En apposant sur ma voiture l’autocollant J’agis pour un Condroz Propre ;
En utilisant le carbag dans ma voiture ;

hop184_mars_2014.indd 31
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Rando Condroz :
week-end découverte
À pied, à VTT, à cheval... Promenez-vous en Pays des Condruses lors de l’inauguration de Rando Condroz, les 12 et 13 avril : il y a une activité par commune
du GAL (Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave, Nandrin, Ouffet, Tinlot).
SAMEDI 12 AVRIL
10h30 : Balade guidée sur
le nouveau chemin de la
Haie de Barse (3,7 km) suivie d’un drink. Rendez-vous
au complexe sportif de Vierset-Barse (MODAVE). Activité gratuite.
14h et 16h : Circuit guidé
en car « La pierre, source de patrimoine
bâti » + visite d’un atelier de sculpture
(CLAVIER). Sur réservation - Départ
du Syndicat d’initiative de la Vallée du
Hoyoux. Activité gratuite.

BULLETIN COMMUNAL

14h : Focus « Quels avantages d’être un
hébergement reconnu par le Commissariat général au Tourisme de Wallonie » ?
De 14h à 17h : Balades en calèche et
animations équestres diverses à La MallePoste (rue Bois de Goesnes, 37 - 4570
MARCHIN). Activité gratuite.
DIMANCHE 13 AVRIL
9h30 : Focus « En balade avec votre
smartphone » (salle des Templiers à Villers-le-Temple).
De 10h30 à 16h30 : Chasse au trésor
« Le Mystère des Templiers » (Commanderie, rue de la Tourette 3, Villers-leTemple, NANDRIN). Activité gratuite et
faisable avec votre smartphone/iPhone/
tablette munie d’un GPS : téléchargez le
parcours sur www.randocondroz.be ou

via votre 3G sur place. Possibilité de recevoir les documents papier au point de
départ.
11h – 13h – 14h30 – 16h :
visites guidées de l’Avouerie
d’Anthisnes et du musée
de la bière suivies d’une
dégustation de produits du
terroir (Avenue de l’Abbaye 19, 4160
ANTHISNES). Sans réservation, activité
gratuite.
Dès 10h30 : Week end du Moyen-âge
à OUFFET : nombreuses animations et
spectacles. À partir de 15h30 : arrestation
et jugement de la sorcière (Plus d’infos :
www.ouffetmedevial.eu). Entrée : 7 €,
6-12 ans : 3 €, - 6 ans : gratuit.
14h30 : Départ du jeu de piste « Sur la
trace du D’Zy » - animations sur le parcours (6 km). R-V rue Gommeray, 4557
Fraiture (TINLOT). 17h : Retour. Activité
gratuite.
17h30 : inauguration officielle (présentation de la carte IGN et du site internet)
suivie d’un drink à l’Avouerie d’Anthisnes,
Avenue de l’Abbaye 19, 4160 ANTHISNES.
Retrouvez le PROGRAMME COMPLET sur
www.randocondroz.be
Plus d’information ?
085/41.29.69 - tourcondroz@gmail.com
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COMITÉ LOCAL HOYOUX
Opération «commune et
rivière propres»
Pouvoir se promener le long de nos cours d’eau et routes sans y voir des canettes ou des sacs poubelle éventrés, c’est possible !
Rendez-vous le samedi 15 mars à 9h30
Place de Belle-Maison. Fin de l’activité prévue vers 12h30.

Dans le cadre des Journées de l’eau et de
la campagne « Condroz propre », le Contrat
de Rivière Meuse Aval, le GAL Pays des
Condruses et leurs communes partenaires
organisent des opérations de nettoyage.
Vous aussi vous êtes sensibles à votre milieu de vie et désireux de poser un geste
citoyen pour rendre un peu d’éclat à nos
cours d’eau ?

Contrat de Rivière Meuse Aval
Comité local du Hoyoux

Venez nous rejoindre pour donner un coup
de main et passer quelques heures en plein
air en famille, entre voisins, entre amis…

Tél: 085/31.71.74

Chemin de Sandron, 1A - 4570 Marchin
www.hyperpaysages.be/hoyoux
www.meuseaval.be

BULLETIN COMMUNAL

Inscriptions et renseignements auprès du
service environnement de la commune :
085/270.426 ou nathalie.jasienski@marchin.be. Plusieurs opérations ont lieu dans
d’autres communes. Pour plus d’infos,
visitez le site du Contrat de Rivière : www.
meuseaval.be.
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SYN DIC AT D’I N ITIATIVE
Tourisme de mémoire
Notre région a gardé les traces des guerres
passées : mémoriaux, sites historiques,
cimetières… Le SIVH (Syndicat d’Initiative
de la Vallée du Hoyoux) veut se souvenir
de tous ces lieux porteurs de notre histoire
régionale.

À cet effet, une brochure proposant un
circuit passant par ces lieux de mémoire
sera éditée et une exposition organisée
en septembre. Une journée sera spécialement consacrée à la commémoration des
70 ans de Bagatelle.

BULLETIN COMMUNAL

Nous sommes à la recherche de photos,
documents, objets se rapportant aux deux
conflits mondiaux : 14-18 et 40-45. Pour
les photos et documents, nous les scannerons au bureau et vous les restituerons

immédiatement. Les objets seraient exposés lors de l’exposition de septembre.
Vous pouvez passer au bureau ou téléphoner au 085/41.29.69.
Plus d’info ?
SIVH (Syndicat d’initiative de la Vallée du Hoyoux) - Vallée du Hoyoux 6b
4577 Pont de Bonne (MODAVE)
085/41.29.69 - info.sivh@gmail.com
www.si-valleeduhoyoux.be

Ouverture de la saison
touristique 2014
SAMEDI 12 AVRIL
10h30 : Balade guidée sur le nouveau chemin de la Haie de Barse (3,7 km) suivie
d’un drink. Rendez-vous au complexe sportif de Vierset-Barse (MODAVE). Activité gratuite. 14 et 16h: Circuit guidé en car « La pierre, source de patrimoine bâti » + visite
d’un atelier de sculpture (CLAVIER). Sur réservation - Départ du Syndicat d’initiative de
la Vallée du Hoyoux. Activité gratuite. 14h : Focus « Quels avantages d’être un hébergement reconnu par le Commissariat général au Tourisme de Wallonie » ? De 14 à
17h : Balades en calèche et animations équestres diverses. À la Malle-Poste - rue Bois
de Goesnes, 37 - 4570 MARCHIN. Activité gratuite.
(voir également le programme complet sur
la page du GAL, dans ce même numéro)

Avec le soutien du Commissariat général au
Tourisme de Wallonie
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SYN DIC AT D’I N ITIATIVE
Tourisme de mémoire

Françoise BOZET a certainement hérité des dons
de son père, Armand BOZET, talentueux dessinateur, aquarelliste et pastelliste qui croquaitNotre
les région a gardé les traces des guerres
passées : mémoriaux, sites historiques,
coins typiques de Bruxelles et à qui les touristes
cimetières… Le SIVH (Syndicat d’Initiative
achetaient les oeuvres alors qu’elles n’étaient
de la Vallée du Hoyoux) veut se souvenir
qu’en cours de réalisation.
de tous ces lieux porteurs de notre histoire
Ayant vécu toute sa jeunesse entourée d’aquarégionale.
relles (et de pastels), c’est tout naturellement
qu’elle s’est tournée vers cette technique.
Au fil des années, elle a participé à plusieurs ateliersÀ d’aquarelle,
dont brochure
ceux de Josy
MESTERS
cet effet, une
proposant
un à immédiatement. Les objets seraient exPailhe
afin
d’améliorer
sa
technique.
circuit passant par ces lieux de mémoire posés lors de l’exposition de septembre.
Ellesera
se consacre
surtout
paysages,
principalement
la région,
mais elle
est également
attirée
éditée et
une aux
exposition
organisée
Vousdepouvez
passer
au bureau
ou télépar en
les septembre.
marines, lesUne
bouquets
de
fleurs
et
les
portraits
d’animaux.
journée sera spéciale- phoner au 085/41.29.69.
Ellement
est curieuse
de sortir
ses aquarelles de des
leurs cartons pour partager ses coups de cœur avec les
consacrée
à la commémoration
Plus d’info ?
visiteurs
de de
l’exposition
et susciter leurs réactions éventuelles.
70 ans
Bagatelle.
Elle a participé à plusieurs expositions de groupe, dont
» et d’initiative
« Bienvenue de
en Wallonie
SIVH« Pailh’art
(Syndicat
la Val- ».

lée du Hoyoux) - Vallée du Hoyoux 6b

BOULANGERIE
Ouverture de la
saison
PATISSERIE
CONFISERIE
touristique 2014

Philippe

G ROGNARD

tuite. 14 et 16h: Circuit guidé en car « La pierre, source de patrimoine bâti » + visite
d’un atelier de sculpture (CLAVIER). Sur réservation - Départ du Syndicat d’initiative de
la Vallée du Hoyoux. Activité gratuite. 14h : Focus « Quels avantages d’être un héberBozet
gement reconnu Françoise
par le Commissariat
général au Tourisme de Wallonie » ? De 14 à
17h : Balades en calèche et animations équestres diverses. À la Malle-Poste - rue Bois
Du jeudi 1er mai au samedi
mai, du37
merde 31
Goesnes,
- 4570 MARCHIN. Activité gratuite.

BULLETIN COMMUNAL

Nous sommes à la recherche de photos,

documents,
objets selerapportant
aux deux
« Pour
moi, qui enseigne
yoga, l’aquarelle
est une
sortePont
de méditation
l’on ne fait plus qu’un
4577
de Bonne où
(MODAVE)
conflits
: 14-18
et l’occurrence,
40-45. Pourle sujet de l’aquarelle : toutes les pensées parasites
avec
l’objet mondiaux
de méditation,
ici, en
les photos
et documents,
nouss’installent.
les scan- 085/41.29.69 - info.sivh@gmail.com
s’effacent,
le bien-être
et la détente
nerons
au
bureau
et
vous
les
restituerons
www.si-valleeduhoyoux.be
Mais il faut tout de même préciser que
chaque aquarelle est une aventure : on sait
où l’on doit aller, mais on ne sait pas exactement quels chemins on va emprunter, car
on doit composer avec l’outil principal de
la technique : l’eau, qu’il faut apprendre à
apprivoiser continuellement et c’est un long
chemin… Mon professeur, Monsieur MESSAMEDI
12 AVRIL
TERS
disait que
pour réaliser une bonne
aquarelle, il faut 60 ans et deux heures
10h30 : Balade guidée sur le nouveau chemin de la Haie de Barse (3,7 km) suivie
! C’est tout dire… même si c’est une boud’un drink. Rendez-vous au complexe sportif de Vierset-Barse (MODAVE). Activité gratade.»

credi au dimanche de 10h à 17h
(voir
également
le programme complet sur
Au Syndicat d’Initiative de la
Vallée
du Hoyoux,
la page
du GAL, dans ce même numéro)
Vallée du Hoyoux 6b à 4577
Pont-de-Bonne
Entrée libre
Infos : Syndicat d’Initiative de la Vallées du
7h.- àFermé
18h. le lundi
Ouvert deOuvert
7h. àde
18h
Hoyoux : 085/41.29.69
Avec le soutien du Commissariat général au
Rue O. Philippot - MARCHIN
Tourisme de Wallonie

Rue O. Philippot - MARCHIN
085 / 21.28.61

085 / 21.28.61

Fermé le lundi et le mardi
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L’Espace Public Numérique de Marchin présente ...

Utilisation de la tablette
iPad / Androïd
Le 15/03 de 10h à 12h (utilisateurs avancés)
Le 26/04 de 10h à 12h (redite initiation)

Après une première séance où vous avez pu découvrir les fonctionnalités de
base des tablettes, découvrez les fonctionnalités de partage, de gestion de
fichiers en ligne, et d’autres applications qui vous permettront de tirer le maximum de votre tablette et de sa mobilité.

À L’EPN (bibliothèque)
place de Belle Maison, 2

FORMATION GRATUITE Info : 085 / 27 04 21 - 085 / 27 04 54
38
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Rénovation durable
Venez à la rencontre de professionnels
en rénovation durable et recevez
une information adaptée à votre projet
« Bien isoler, bien ventiler : comment s'y prendre ? »
Samedi 22 mars à 10h30.
À l'ASBL Devenirs (rue du Parc, 5 à Vyle-et-Tharoul).
Orateur : Catherine Leroy - Experte en rénovation durable.

DEVENIRS

« Quel entrepreneur ? Quel Devis ? Et les primes ? »
Lundi 7 avril à 19h.
Au café “La Grande Chope” (place de Vierset-Barse)
Orateur : Catherine Leroy - Experte en rénovation durable.
« La ventilation en rénovation »
Jeudi 24 avril à 19h.
Lieu à définir.
Orateur : François Radelet - Auditeur énergétique et entrepreneur.
« Le système de production d'eau chaude : se chauffer sans
se ruiner ! »
Jeudi 8 mai à 19h.
Au “Blé qui lève” (rue de l’Église, 9 à Tinlot)
Orateur : Alain Xhonneux - Expert énergie (Enerconsult S.A.)
« L’écopack : Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? »
Samedi 17 mai à 10h30.
Gare de Statte (Place Preud'homme, 1 à Huy)
Orateur : Anne-Sophie Defoeux - Responsable du Service
Ecopack à la Région Wallonne.

Inscription souhaitée
0474/32.79.59
Catherine Cordemans
c.cordemans@devenirs.be

Rue du Parc, 5 - 4570 Vyle-et-Tharoul
Tél. : 085 41 31 91 - Fax : 085 25 48 40
www.devenirs.be - info@devenirs.be

40
hop184_mars_2014.indd 40

5/03/14 10:52

TANIER

Terrassements
Pavage - Egouttage

PUBLICITES

Lapierre
terrassements
Pompes funèbres
Funérariums
Monuments funéraires
DEVIS GRATUIT

085 / 21.18.64
5 funérariums
à votre disposition :
Rue Joseph Wauters, 49 - 4570 Marchin
Rue de la Gendarmerie, 39 - 4560 Clavier
Avenue de la Croix-Rouge, 2 - 4500 Huy
Rue Portelette, 14a - 4500 Huy
Rue Vinâve, 4 - 4540 Ampsin

Rue dr Olyff 15a
4570 Marchin
0479 80 78 36
085 41 15 18
www.lapierre-terrassement.be
lapierre.terrassement@gmail.com

SA
SA

J.C.A.S.
DEPAYE-CEUPPENS
Le service automobile complet
rue du fourneau, 17 A- Marchin
085/21.39.74-Sadepaye@ Swing.be

Renault indépendant

Ouvert
lundiau
auvendredi
jeudi de 8h15
ouvert
dudulundi
8H00àà18h
18H00
leLe
vendredi
8h15à12H00
à 16h
samedide
8H00
le samedi matin sur RDV

BOULANGERIE-PATISSERIE
SPRL

M. LIZEN

24 rue du Fourneau
4570 Marchin
085/21.21.45
Spécialité de tartes au riz
Distributeur automatique
24 h sur 24

Entretiensen
etinstallation
réparations
deconditionné
sytèmes
Spécialiste
d'air
de climatisations
automobiles
Nous réparons
votre alternateur,
démarreur, etc.
Nous réparons votre alternateur, démarreur, etc.
Pneus à prix très étudiés
Pneus à prix très étudiés.
entretenons
votre
Renault,mais
mais aussi
aussi les
NousNous
entretenons
votre
Renault,
les autres
voitures
avec
plus
grandsoin.
soin.
autres
voiture
avec
le le
plus
grand
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POESIE

Voyage ailleurs
Quelle est cette silhouette sur si noble monture ?
Est-ce là gente dame ? Gracile adolescente ?
Ses longs cheveux tombant sur l’épaule dénudée,
Tenant de sa main gauche les rênes entrelacées.
Sur sa main droite ployée, un oiseau s’est posé.
Est-ce faucon de chasse ou oiseau familier ?
Et quels sont ces chaussons de fine peau retournée ?
Est-ce là douce hermine ou vair moucheté ?
Et sa monture aux longs crins ondulés ?
Est-ce douce haquenée ou bien fier destrier ?
Et cet arbre inconnu au fort tronc fendillé ?
Où suis-je ?
Dans un lointain passé ?
Dans un monde oublié ?

Traiteur - Chef à domicile
Ateliers culinaires

Ronheuville 3,
4570 MARCHIN
Gsm: 0498/11.27.07

www.bouquetdaromes.be
info@bouquetdaromes.be

Cuisine artisanale au gré des saisons

Suzanne Corin
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PUBLICITES
Rue du Tige, 13
4570 MARCHIN
Tel/Fax : 085 / 41 28 85
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Que se passe-t-il dans nos écoles ?
En attendant le retour du printemps …

DANS

LES

ECOLES

A la Vallée, les élèves des classes maternelles, avec
Mesdames Zouzou et Mercédès, ont organisé un « grand
petit déjeuner » auquel ils avaient convié parents et amis
de l’école, histoire de prendre le temps de partager le
repas le plus important de la journée.

Les classes primaires, conscientes
qu’il est important de respecter
l’environnement, ont assisté à
une animation pédagogique et
ludique intitulée « Module
d’Initiation au Recyclage (MIR) et
à la gestion des déchets »,
présentée par des animatrices de
GoodPlanet Belgium. L’objectif de
l’animation MIR était de susciter
la curiosité des enfants sur
la problématique des déchets
ménagers, de les impliquer en
tant qu’acteurs. Il s’agira
d’observer l’évolution des comportements …

M
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Des nouvelles de « Sur les Bruyères » …
Après les vacances d’hiver, nous constatons sur le calendrier que la date de
l’exposition donnant suite à notre visite à la ferme se rapproche à grands pas.
Il faut faire le bilan de ce qu’il nous reste encore à réaliser pour être prêts à
accueillir papa et maman et leur permettre de découvrir tout le travail que nous
avons accompli.
Nous nous intéressons donc à la vie animale
du mouton et à sa laine. Suite à la lecture
du livre « Socrate », un petit chien perdu,
nous réalisons une collecte de nourriture et
nous décidons de nous rendre à la S.R.P.A.
de Vinalmont pour l’offrir aux animaux du
refuge.

N
m

B

L
B

A l’école communale du village …
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ECOLES
LES

DANS

Pour aborder le thème du cheval,
nous nous rendons ensuite au
manège du Ry de Lize où nous
nous occupons de petits poneys
sur lesquels nous effectuons
quelques tours de piste. Nous
allons chez le maréchal ferrant où
nous avons l’occasion d’assister au
ferrage de Quétal, le cheval du
mari de madame Catherine. Nous
sommes impressionnés et nous
nous inquiétons de savoir si ce
soin ne lui fait pas mal.
Mais déjà, place au carnaval ! Nous terminerons le travail concernant la ferme
après le congé. Nous réalisons des masques, des décorations et un petit
repas «produits laitiers» sous forme de self-service, où nous devons choisir et
«payer» notre
commande.
Bonjour les
additions !
Ensuite, pour
clôturer cette
petite fête, en
route pour le
théâtre de
Mabotte et son
prince carnaval.

Notre petite exposition aura lieu à la salle des Forges le mercredi 26
mars à 17 heures.
Bienvenue à tous !
Les petits loups des Bruyères, Sam notre nounours, Princesse notre chatte,
Betty, Julie, madame Marie-Paule et madame Catherine.
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Dans les classes
maternelles, on
écoute des contes,
on les décompose,
on les reconstruit en
se mettant en scène.
Ainsi, on réalise de
nouveaux albums
pour les
bibliothèques.

DANS

LES

ECOLES

A Belle-Maison …

Les tout petits ont bénéficié d’une journée à
KIDY KIDS où ils ont pu s’en donner à cœur
joie : ils étaient les seuls à occuper les lieux !
Les élèves de Madame Isabelle rencontrent
régulièrement des grands de 6ème année pour
redécouvrir des jeux de société, comprendre des
règles, apprendre en s’amusant, dans la convivialité.
Sensibilisation à la musique dans les classes
primaires …
En 4ème année, les
élèves sont
sensibilisés à un
nouvel horizon
sonore grâce à un
musicien de
l’Orchestre
Philharmonique Royal
de Liège.
Une animation intéressante où l’on écoute de la musique et découvre des
instruments …
Quant aux aînés, ils se sont rendus à l’Opéra Royal de Wallonie, pour assister à
L’enlèvement au sérail, de Mozart. Ayant bénéficié d’animations préparatoires,
les élèves ont chanté pendant le spectacle, sous la baguette du chef d’orchestre,
Monsieur Massimo Donadello.

A l’école communale du village …
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L’histoire … Dans le palais du Pacha Sélim, Constance, qui
a donné son cœur à Belmonte, est prisonnière, avec sa
servante Blondine, son valet Pédrillo et d'autres femmes.
Commençant à éprouver des sentiments pour le Pacha Sélim,
elle devient triste. Quant à la pétillante Blondine elle garde
l'espoir d'être libérée …
Qu'en ont pensé les élèves ?
Quelques avis ...
- J'ai bien aimé car on chantait tous en même
temps. La voix de Blondine était aiguë ! On était sur un balcon à huit places ...

Quand nous chantions, on n'était pas toujours en même temps. Les acrobaties
de Pacha Sélim étaient très impressionnantes. Cela m'a beaucoup plu!Salomé S.

- J'ai aimé les acrobaties de Pacha Sélim. La salle était belle ... C'était cool ! Tom
- J'ai aimé Bondine, dans son rôle avec Osmin, et Osmin, qui tombe parce qu'il a
bu du vin ... C'était impressionnant !

Louise

LES

Noah

DANS

même chouette !

- J'ai bien aimé la salle ... Mais pas le spectacle. Gaëtan
- J'ai bien aimé le spectacle, même si je ne comprenais pas bien les paroles.

ECOLES

Salomé M.

- J'ai trouvé que c'était long et ai eu mal aux oreilles .... Mais c'était tout de

- J'ai bien aimé le spectacle. La salle était très belle ! Justine
- J'ai aimé les acrobaties de Pacha Sélim. Karl
- J'ai aimé les blagues de Pédrillo. Arnaud

- J'ai aimé la salle, les acrobaties du pacha, Blandine, les blagues de Pédrillo. Je
n'ai pas aimé Belmonte, ni Constance et ... c'était long.

Mattéo

- Le spectacle était très beau et le chef d'orchestre était marrant. J'ai bien aimé
les acrobaties de Pacha Sélim. J'ai apprécié être au balcon.

Natasha

Pour les p’tits oiseaux …
Dans le cadre de BIODIAP, des élèves ont
construit des nichoirs. Merci aux papas qui
ont géré le
travail
dans les
ateliers !

A l’école communale du village …
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Dans les yeux des enfants …

DANS

LES

ECOLES

Dans le cadre d’un projet de la
Cellule Culture-Enseignement mené
avec le Centre Culturel, les élèves
redécouvrent le village grâce à la
photographie. Accompagnés par
Eddy
Bolly,
photographe,
et
Isabelle
Van
Kerrebroeck,
animatrice,
ils
observent
l’environnement,
cherchent
des
éléments intéressants, orientent
l’objectif
selon
la
luminosité,
cadrent, expérimentent
… et
réalisent des images originales,
étonnantes, interpellantes.

A suivre …

Plus d’articles et de photos à découvrir dans le « e-journal » de l’école :
le « Que novelle ? » :
http://www.ecoledemarchin.be

A l’école communale du village …
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ATHENEE
ROYAL
PRINCE
BAUDOUIN
ATHENEE
ROYAL
PRINCE
BAUDOUIN
MARCHIN
MARCHIN

NEE ROYAL PRINCE BAUDOUIN
JOURNEE PORTES OUVERTES
MARCHIN
Dimanche 27 avril 2014 de 14h à 18h

RNEE PORTES
OUVERTES
Renseignements
personnalisés et expositions sur

Tél : 085 27 33 00 Fax : 085 25 12 24
http: // www.ecoles.cfwb.be/arpbmarchin/ email : ar.baudouin.marchin@sec.cfwb.be

LES

L’utilisation des tableaux interactifs et du centre cyber-media…
e projet éducatif
Rencontre avec la Direction et les enseignants
Le projet pédagogique
Le choix d’options (+ stands d’information par discipline)
Visite guidée des bâtiments scolaires et de l’internat ;
Les moyens de transport
L’utilisation des tableaux interactifs et du centre cyber-media…
sur rendez-vous, les jours ouvrables, jusqu’au 4 juillet
Rencontre avec la Direction etInscriptions
les enseignants
et à partir du 18 août; ainsi que le samedi 14 juin de 9h à 12h.
e des bâtiments scolaires et de l’internat ;

DANS

Le choix d’options (+ stands d’information par discipline)
gnements personnalisés et expositionsLes
surmoyens de transport

ECOLES

projet éducatif
anche 27 avril 2014 Le
de
14h à 18h
Le projet pédagogique

ns sur rendez-vous, les jours ouvrables, jusqu’au 4 juillet
et à partir du 18 août; ainsi que le samedi 14 juin de 9h à 12h.

Tél : 085 27 33 00 Fax : 085 25 12 24
oles.cfwb.be/arpbmarchin/ email : ar.baudouin.marchin@sec.cfwb.be
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PUBLICITES

CHAUFFAGE - SANITAIRE - TOITURE

Bernard
DUTRIEUX
Rue de la Sapinière, 2 - 4570 MARCHIN
085 / 23 55 03 - 0497 / 43 24 70

Deux mèches
plus loin
Coiffure

Hommes-Dames-Enfants
Rue Saule Marie 11
4570 Marchin
Tél. - Fax : 085 / 41 01 91
GSM : 0477 / 94 11 85

Rue du Lileau, 15
4570 Marchin
Tel : 085/23.57.89
Gsm : 0479/43.30.96

closprealle@skynet.be
magasin est
est ouvert
LeLe
magasin
ouvert
le vendredi de 17h à 19h
le vendredi
de
17
à 20h
le samedi de 9 à 18h
le samedi de 9 à 18h

Pour
vos cadeaux
barbecues
Colis
5l/10l
Bouteillescubi
de vin
à partir de 5 €
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Tonification Musculaire,
Streching…
1 heure d’activités physiques dans une ambiance
calme et conviviale (pas besoin d’être un grand
sportif).
Rendez-vous au hall des sports le mardi de 16h à
17h (tenue confortable)
1€/séance – carte de 10 séances 8€ - 1 séance
d’essai gratuite
Activité animée par M. Angelo Comel, animateur
passionné et président du club de judo
Informations : M. Comel 085/21.66.87 ou Margot
d’Antuono 085/27 04 34 – sports@marchin.be

MODULE D’INITIATION
AU BASKET
La collaboration avec le Service des Sports de la Province de Liège pour l’Académie des Sports région
Condroz pour le module basket s’est achevée le
lundi 24 février.
Cette première collaboration se solde sur un bilan
très positif avec un taux de participation auquel personne ne s’attendait; signe que le Condroz est un
réservoir de jeunes sportifs en devenir.
Forte de cette nouvelle réussite, notre asbl a choisi
de prolonger cette initiation à partir du lundi 10
mars.

SPORTS

Ainsi, ce ne sont pas moins de 10 séances (45€
de frais d’inscription pour ce nouveau module) qui
vous seront proposées suivant le calendrier suivant :
10-17-24-31/03
28/04
05-19-26/05
02/06 – 09/06
Ne tardez pas à vous inscrire
info@lavoiedeleffort.be - 0493 / 63 31 92

« Je cours pour
ma forme » 2014
C’est parti !
Les 2 programmes ont démarré ce mercredi 12
mars…et il est peut être encore possible de prendre
le train en marche à partir de la 2ème semaine …
Pas besoin d’être sportif pour vous lancer …ce
programme est fait pour les personnes désirant
reprendre une activité physique en douceur et en
toute convivialité.
Vous êtes femmes, hommes, jeunes ou seniors... ce
projet s’adresse à toute personne à partir de 13 ans.
2 niveaux possibles :
0-5km : du mercredi 12 mars au mercredi 28 mai
2014 - RV à 19h (Rond-Point – Parc des Dix-Bonniers)
5-10km : du mercredi 12 mars au mercredi 28 mai
2014 – RV à 19h (entrée du Bois de Sandron – Parc
des Dix-Bonniers)
Inscription obligatoire : envoyer un mail à sports@
marchin.be (nom, prénom, adresse, date de naissance et tél) – confirmation en fonction du nombre
de participants déjà inscrits.
Info : Centre sportif local – Margot d’Antuono 085/27.04.34 ou sports@marchin.be

Stage « 2 roues pour
découvrir ton milieu »
Ce stage propose aux enfants de découvrir la nature
qui nous entoure à l’aide d’un moyen de déplacement discret et non polluant. Les enfants apprendront les techniques et règles élémentaires de sécurité à la pratique du VTT. Ils pourront ainsi aller à la
découverte du monde végétal et animal.
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Attention : L’enfant doit apporter un VTT en ordre de
roulage et un casque.
Pour qui ? les enfants de 9-12 ans
Quand ? du 7 au 11 avril 2014 de 9h à 16h
Garderie : de 7h30 à 9h et de 16h à 18h (accueil
extrascolaire « jeux d’enfants).
Prix : 24,80€
Inscriptions : EXCLUSIVEMENT au service Jeunesse
de la Province de Liège www.provincedeliege.be/
jeunesse (informations inscription Mr Thirifays
04/237.28.79)
Accueil : Modules de l’Accueil Extra-Scolaire (derrière le hall des sports) – Place de Belle-Maison
(entrée par le Chemin de Sandron)
Informations pratiques : Margot d’ANTUONO –
centre sportif local – 085/27.04.34
Stage organisé par le service Jeunesse de la Province de Liège en partenariat avec le Centre sportif
local et l’aide de la Commune.

Cours de YOGA
à Marchin.

Le yoga vise à rétablir l’équilibre naturel du corps par
des mouvements ciblés, contrôlés et intériorisés.
Ces mouvements ont comme objectifs le renforcement et l’allongement des muscles.
Le yoga porte surtout son attention sur la colonne
vertébrale et sur la respiration. Il relie notre esprit à
notre corps.
Deux cours sont prévus à cet effet à Marchin les
mercredis :
1) le premier à 18h jusqu’à 19h15
2) le deuxième à 19h30 jusqu’à 20h 45.
Ils ont lieu à la salle de psychomotricité de l’école
maternelle de Belle-Maison ( à côté de la maison
communale) rue Joseph Wauters.
Votre première séance est gratuite; quelques tapis
sont à votre disposition dans la salle.
Pour plus de renseignements, téléphonez au
0495/433062.

SPORTS

Plus nos vies sont trépidantes , plus nos exigences
envers notre corps s’accroissent.

Notre corps a besoin de dépenses cardiovasculaires par des efforts physiques soutenus tels que la
marche rapide, le jogging, les promenades à vélo, la
natation...mais aussi d’exercices posturaux, d’équilibre et d’étirements.

3
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STAGES
Pâques et été
CIRQUE, DANSE et MANIPULATION D’OBJETS
5 - 12 ans
du 14 au 18 avril
CIRQUE, TRAPEZE et TISSU AERIEN
6 – 14 ans
du 1 au 4 juillet (4 jours)
CIRQUE et MUSIQUE
4 – 10 ans
du 7 au 11 juillet
CIRQUE et JEUX DE SOCIETE
4 – 10 ans
du 11 au 14 août (4 jours)
CIRQUE et JEUX DANS LES BOIS
6 ans-12 ans
du 18 au 22 août

Avec Véronique Swennen, animatrice directrice de l’école de cirque (éducatrice spécialisée,
psychomotricienne et formée aux techniques de
cirque)
+ Tia Antognoni, danseuse formée aux techniques
aériennes (trapèze volant et fixe) professeur de
trapèze et de tissu aérien à l’école de cirque, pour
le stage de danse et manipulation d’objets, trapèze
et tissu aérien.
+ Anne Chapelle, institutrice primaire pensionnée
et musicienne pour le stage de musique.
+ Damien Coster, professeur d’éducation physique, professeur d’acrogym à l’école de cirque,
ancien chef scouts pour le stage jeux dans les bois.
HORAIRE : de 9h à 16h (garderie à 8h30 et
jusque 16h30 maximum).
Spectacle de fin de stage le vendredi à 16h.
LIEU : A l’école de cirque de Marchin 77 rue du
fourneau à 4570 Marchin

CIRQUE : Initiation aux différentes techniques de
cirque (jonglerie : balles, foulards, assiette chinoise,
quille, anneau, diabolo, bâton du diable,… ; équilibre : câble, monocycle, bidon, boule, pédalgo,
rola-bola,… ; acrobaties : bases d’acrobaties fixes;
trapèze et tissu aérien).

PRIX : 80 euros stages 1, 3, 5 ; 70 euros stage
2, 4 ; à verser sur le compte de Circabulle
ASBL 068-2264380-39 après INSCRIPTION au
0477/531608 ou ecoledecirquedemarchin@
gmail.com
Nombre de places limité.

+ DANSE et manipulation d’objets jeux autours du
mouvement et du rythme, mise en mouvement
du corps et du matériel de cirque dans l’espace.

Prévoir une tenue de sport et son pique-nique
pour la journée.
Avec le soutien du centre sportif local de Marchin.

SPORTS

+ TRAPEZE et TISSU AERIEN figures seul ou à
plusieurs sur trapèze fixe et tissu aérien.
+ MUSIQUE jeux rythmiques, chants, manipulations de petits instruments,…

www.ecoledecirquedemarchin.be
ecoledecirquedemarchin@gmail.com

Préparation d’un petit spectacle présenté en fin de
stage
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FUNÉRAILLES NOËL
MARCHIN - 085 / 23 16 36
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4a, rue Fourneau. Anciennement Ets. Arthur Pirlot

Salle de réception +/- 90 personnes.
Mise GRATUITEMENT à la disposition des familles.
CAVEAUX ET MONUMENTS.
ents
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4570 Marchin
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Quelques numéros utiles
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Administration communale de Marchin ............................... T : 085/270.427
................................................................................................ F : 085/270.439
Athénée Royal Prince Baudouin de Marchin ...................... T : 085/27.33.00
............................................................................................... F : 085/25.12.24
Bibliothèque de Marchin - Modave ...................................... T : 085/27.04.21
Centre Public d’Action sociale de Marchin ......................... T : 085/23.27.31
Ecole Fondamentale communale de Marchin ....T : Direction : 085/270.432
................................................................................. Secrétariat : 085/270.433
Ecole Saint-Joseph Vyle-Tharoul ........................................... T : 085/411.806
Espace Public Numérique...................................................... T : 085/270.454
Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux .................... T/F : 085/412.969
Police locale ........................................................................... T : 085/270.422
................................................................................................ F : 085/250.956
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Agenda
Ve 14/3 20h

Concert Alain Pire Experience (CC) - Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Ve 14, sa 15 et di 16/3 Exposition « La guerre 14-18 en Belgique » - Athénée RPB
Du di 23/3 au di 13/4 Expo « Il s’agit de voir » (Céline Butaye et Pierre Gerard) – Centre culturel
Me 26/3 20h30

Théâtre « Tout le monde ça n’existe pas » – Athénée RPB

Ve 28/3 20h30

« Swap » (Latitude 50) – Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Sa 29/3 20h

Récital « Carine Reggiani chante Serge Reggiani » (CC)
Eglise de Grand-Marchin

Ve 4/4

« Vendredi Soir » du Comité des fêtes de l’école de Belle-Maison
Bistro de Grand-Marchin

Sa 12/4

Ouverture de la saison touristique – SI Vallée du Hoyoux

Sa 19/4 14h

Spectacle Jeune Public : Danse et musique « Images de l’invisible »
(Eclos(i)ons) – Centre culturel

Sa 19 et di 20/4

Expo d’un w-e : Robert Belaire et l’atelier de Zind’O – Centre culturel

25, 26, 9, 30/4 20h30 « Matamore » (Latitude 50) – Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
Du di 27/4 au di 18/5 Expo « Il y a des mondes, des espaces et des temps pour tous les êtres vivants »
Centre culturel
Di 27/4

Journée Portes Ouvertes – Athénée RPB

Ve 9/5 20h30

Conte « Le sourire de Germaine » – « Vendredi Soir » au Bistro de Grand-Marchin

Sa 10/5 20h30

Cabaret de Village – Salle de Grand-Marchin

Di 11/5

Dîner de printemps (Conférence St-V-de-P) – Cercle Saint-Hubert

Ve 16/5 20h

Musique classique « Loreline De Cat et Marine Horbaczewski » – «
Chez l’habitant »

Ve 16/5

« Vendredi Soir » de l’ALEm – Bistro de Grand-Marchin

Di 18/5

Brocante – Place de Belle-Maison

Ve 30/5

« Vendredi Soir » l’asbl Kachinas – Bistro de Grand-Marchin

Editeur responsable : Olivier Bernard, centre culturel Marchin
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