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Couverture : 7es Promenades photographiques en Condroz, dans le jardin de Geneviève Culot
à Goesnes (photo de Fernand Putters).
Parutions du HOP en 2015 :

Rentrée des articles :

Jeudi 15 janvier........................................................Lundi 22 décembre
Jeudi 12 mars...........................................................Lundi 16 février
Jeudi 7 mai...............................................................Lundi 13 avril
Jeudi 25 juin.............................................................Lundi 1er juin
Jeudi 10 septembre.................................................Lundi 17 août
Jeudi 5 novembre....................................................Lundi 12 octobre
Retrouvez également le HOP en ligne sur www.centreculturelmarchin.be/downloads.php
Nous rappelons qu’il est impératif de remettre les articles selon les dates reprises
ci-dessus à Nathalie Simon : natha.simon@gmail.com, 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
www.facebook.com/centreculturelmarchin
www.facebook.com/promenadesphotographiquescondroz
www.facebook.com/pagejeunesccm
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
Rachel Jans, animatrice-directrice : rachel@centreculturelmarchin.be
Olivier Bernard, Président
Jean-Pierre Callens, Benoît Dadoumont, Eric Lomba, Vice-présidents
Jean-Philippe Robinet, Trésorier
Nicolas Fanuel, Secrétaire

Les activités du centre culturel sont organisées en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, le service
culture de la Province de Liège, le centre culturel de l’arrondissement de Huy, l’asbl Article 27, le ChapiteauThéâtre Decrollier asbl et la commune de Marchin.
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Les 7es Promenades Photographiques en Condroz, proposées par le centre
culturel de Marchin cet été, ont connu un joli succès et ce, grâce à vous …
Les artistes présents sur les lieux qui nous livrent des clés pour appréhender
leur univers artistique. Ces photographies qui émeuvent, qui touchent au plus
profond de notre être ou qui, au contraire, nous laissent indifférents. Ce parcours
qui nous balade au sein d’une région, de paysages, de jardins, de lieux étonnants et
inhabituels. Ce petit bar à Goesnes qui nous offre une pause en toute simplicité et
convivialité. Ces restaurateurs qui nous en mettent plein la vue et les papilles.
Ces propriétaires et ces citoyens qui, dans l’ombre, nous offrent une belle leçon
de solidarité et d’humanité. Ces animateurs, comédiens, musiciens qui enrichissent
nos âmes. Ces jeunes accueillants, indifférents ou enthousiastes qui nous rappellent
nos forces et nos faiblesses.
Nous n’oublierons pas de sitôt ce garçon et cette petite fille tirant la langue, en
maillot de bain tricoté, semblant nous interpeller sur la légèreté et la force de
l’instant.
Merci à vous tous d’avoir sillonné nos routes et parsemé ces Promenades de
petites graines de plaisir …

centre culturel

Edito
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Et déjà l’année scolaire recommence !
Impatients de vous retrouver au « bistro », nous débutons la saison des
« Vendredis soir » le 18 septembre ; une rencontre littéraire est programmée
par la bibliothèque de Marchin-Modave ainsi qu’une soirée blues en collaboration
avec l’asbl Solid’Art’Note. Il reste des dates, contactez-nous pour discuter de votre
projet !
Afin de démystifier les arts plastiques auprès des enfants mais également des
adultes, les expositions seront ponctuellement animées par les artistes afin de
décoder leur langage.
Les spectacles « chez l’habitant » reprennent avec un très beau « L’enfant
sauvage », texte très émouvant sur une rencontre improbable. Puis ce sera aux
étudiants du Conservatoire de Liège de nous lire des textes d’auteurs connus. Nous
nous réjouissons d’installer chez vous notre bar et de vous proposer nos petites
formules. Les propositions de lieux sont d’ailleurs toujours les bienvenues !
Les ateliers variés et pour tous les âges reprennent ! Qu’on se le dise !
Pour plus d’informations, rendez-vous le 18 septembre pour la présentation de
notre saison.
Bonne reprise à tous !
Rachel Jans.
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27, 28 et 29 septembre 2015 - 20h30
Lecture de « L’enfant sauvage » par Thierry Hellin
(lecture/théâtre)
Chez Pina et Luc Navet, rue Beau Séjour, 18 à 4570 Marchin

centre culturel

afin de devenir sa « famille d’accueil
d’urgence », mais aussi, et surtout, le
lien qui se tisse entre lui et l’enfant.
Une histoire terriblement émouvante,
un texte magnifique, un acteur
prodigieux...
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Thierry Hellin

Auteure : Céline Delbecq
Comédien/lecteur : Thierry Hellin
Création sonore : Pierre Kisseling
Une production de la Compagnie de la Bête
noire
L’Enfant sauvage raconte le parcours
de Kim, une petite fille abandonnée,
retrouvée un matin sur la place du Jeu
de Balle à Bruxelles. Un homme va s’en
approcher et sa vie en sera bouleversée.
Il nous conte les chemins tortueux de
l’administration judiciaire empruntés
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Quelques mots de l’auteure :
« Il y a en Belgique des centaines d’enfants
en attente de famille d’accueil. Kim
représente tous ces enfants. C’est pour
eux que ce spectacle sera monté. L’Enfant
sauvage est avant tout un spectacle de
théâtre, mais nous pensons qu’il peut
avoir une résonance concrète au-delà
de la représentation : en informant tous
les spectateurs de cette problématique,
nous parions sur la possibilité de trouver
cent familles d’accueil. »
(Céline Delbecq)
Et du comédien :
« Venir lire L’Enfant Sauvage chez l’habitant,
dans l’intimité de l’espace et des sens.
Faire entendre de près les mots, et être
à l’écoute des sensations de l’instant de
la lecture, et des discussions, réflexions,
et échanges qui s’en suivront. Cela nous
donne envie, alors que nous aurons
débuté les périodes de répétition sur le
plateau, de livrer le texte tel quel, dans
la proximité de la confidence. L’idée
de revoir les « écoutants » quelques
mois plus tard, lors de la création, et de
reparler du chemin parcouru nous titille.
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Et du centre culturel :
Des spectacles « chez l’habitant », une priorité pour notre centre culturel : ce
concept, réunissant en toute convivialité un nombre limité de spectateurs dans des
habitations privées, nourrit ce que le centre culturel défend : l’accessibilité, la proximité entre
le public et les artistes, l’appropriation par chacun de l’acte culturel, la diversité
des sensibilités, la poésie, la profondeur, l’engagement, la simplicité, l’art comme
vecteur de réﬂexion sur la condition humaine.
Entrée : 7,5 € / 1,25 € (art. 27)
Infos : centre culturel de Marchin - 085/41.35.38

centre culturel

Faire des spectateurs des acteurs d’une création en devenir... » (Thierry Hellin)
La version « définitive » de L’Enfant sauvage sera présentée au Centre culturel
d’Engis le vendredi 26 février à 20h30.
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17 octobre 2015 - 20h30
Lazy Louis & Little Richard (blues)
« Au Bistro », place de Grand-Marchin

Certains l’auront remarqué : la « Marchin Blues Night » n’est pas apparue cette
année dans le calendrier de nos activités. La raison : la difficulté de trouver dans
notre commune une salle appropriée à ce genre d’événement, et... la pluie qui
a copieusement arrosé nos deux dernières éditions, alors que nous avions tenté
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d’organiser la soirée dans un cadre magnifique, certes, mais exposé aux intempéries.
Soucieux d’accueillir notre public dans un certain confort, et de proposer néanmoins
un concert de blues aux personnes intéressées par cette musique, nous avons choisi
d’inviter à Grand-Marchin, dans le cadre du Bistro, un duo de musiciens talentueux,
bien connus dans notre région : Lazy Louis et Little Richard.
Patrick Louis est un chanteur-guitariste originaire de la région namuroise ; il fut
notamment le guitariste du groupe Jimson Weed, et ses projets actuels l’emmènent
aussi bien vers le blues que dans un répertoire plus jazz. On peut presque le considérer
comme un musicien résident du Petit Tonneau, à Acosse, dont il anime la plupart
des jams organisées les dimanches soirs. Richard Plaut est, lui, un harmoniciste
français établi en région liégeoise. On le voit souvent aux côtés d’Elmore D, qui
avait été l’invité de l’une de nos « Marchin Blues Night ».
Dans la formule duo sous le nom de « Lazy Louis et Little Richard », ils s’inspirent
de duos célèbres comme Jack Owens & Bud Spires, Sonny Terry & Brownie
McGhee ou encore Snooky Pryor & Homesick James pour proposer un mix
irrésistible de Delta-, Chicago- et Hill Country Blues.
Ils vous feront voyager à la source de cette musique intemporelle et festive.
Ne manquez pas ce rendez-vous : l’ambiance y est assurée, et cette fois en plus,
vous ne devrez plus craindre la pluie !
La soirée « Blues au Bistro » est une co-organisation du Centre Culturel de Marchin
et de l’a.s.b.l. Solid’Art’Note
Samedi 17 octobre 2015 - 20h30
« Au Bistro », place de Grand-Marchin
Entrée : 10 €/5 € (pensionnés, demandeurs d’emploi, étudiants)/1,25 € (article 27)
Infos : centre culturel de Marchin - 085/41.35.38

26 octobre 2015 - 20h
« Auteurs de trouble » (lectures chez l’habitant)
Chez Christine Thonon, rue de State, 6 à Marchin (ancien restaurant « La caillebotte »)
Voici quelques traces de langues, de pensée, de haute exigence. Trois auteurs.
Exercice d’école d’abord, spectacle ensuite, où nous tentons de faire
entendre l’écriture.
Alain Legros, professeur
Comédiens/lecteurs :
Fanny Cuvelier, Marion Levesque, Ana Mossoux, Jules Puibaraud, élèves, et Alain Legros,
professeur à l’ESACT (Ecole Supérieure d’Acteurs) de Liège
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ANTONIN ARTAUD
Van Gogh le suicidé de la société
La pensée avec laquelle les écrivains agissent n’agit
pas seulement par les mots écrits mais occultement
avant et après l’écrit parce que cette pensée est une
force qui est dans l’air et dans l’espace en tous
temps.
Antonin Artaud, 1944
Lecture de « Van Gogh le suicidé de la
société » par Marion Levesque, Jules
Puibaraud, Alain Legros.
MARGUERITE DURAS
La Vie Matérielle
« Ce livre nous a fait passer le temps. Du début de
l’automne à la fin de l’hiver. Tous les textes ont été
dits à Jérôme Beaujour, à très peu d’exceptions près.
La dernière partie du travail, je l’ai consacrée à
abréger les textes, les alléger, les calmer. Cela de
notre avis commun. Donc aucun des textes n’est
exhaustif. Aucun ne reflète ce que je pense en général
du sujet abordé parce que je ne pense rien en général,
de rien, sauf de l’injustice sociale. »
Marguerite Duras
Lecture de « Le Coupeur d’Eau » par Fanny
Cuvelier.
Lecture de « Le Train de Bordeaux » par
Ana Mossoux.

centre culturel

LOUIS-FERDINAND CELINE
Voyage au bout de la nuit
Il faut relire Céline en le voyant. Céline a dit la
vérité du siècle : ce qui est là est là, irréfutable,
débile, monstrueux, rarement dansant et vivable.
Philippe Sollers in Céline, Voyage au bout de la
Nuit, Gallimard
Lecture de « Rancy » par Jules Puibaraud.
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Entrée : 7,5 € / 1,25 € (art. 27)
Infos : centre culturel de Marchin - 085/41.35.38
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Du 11 octobre au 8 novembre 2015

Exposition : Sébastien Plevoets et Jo Van Rijckeghem
(peinture - sculpture)
Au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin

centre culturel
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Sébastien Plevoets, Savon, de la série « User un cube... », huile sur
toile, 23 x 26 cm, 2014

Le centre culturel a à cœur de réunir des
artistes de Wallonie et de Flandre. C’est
ainsi le cas pour notre première exposition
de la saison : les artistes invités sont
Sébastien Plevoets (né en 1980, vit et travaille
à Angleur) et Jo Van Rijckeghem (né
en 1967, vit et travaille à Bassevelde en
Flandre Orientale).
A propos de son travail, Sébastien
Plevoets écrit : « Certains sujets ou
moments m’ont interpellé, sans raison
apparente, pour leur existence, pour
un je-ne-sais-quoi. J’ai voulu en extirper
quelque chose à travers la peinture,
transmettre ces bribes de réels sur le
plan. Cela demande de broyer ces données
visuelles et de les reformuler par la
sensation. La peinture représente cette

P

étape de l’intériorisation. Il n’y a plus
rien d’autre. Parfois, il y a l’envie d’affirmer,
de communiquer, une idée peut-être,
en filigrane, c’est déjà laborieux. Le
mieux, c’est quand ça expérimente. J’y
trouve une révélation ou une question,
indicible, absurde, qui résonne malgré
tout… Dans la série « user un cube... »,
l’objet choisi comme support à
l’expérimentation est un cube de savon
de Marseille, objet ritualisé et « vivant ».
Utilisé à la fin de la séance de peinture
pour « m’en laver les mains ». Il s’use
lentement et inexorablement, proposant
sa forme érodée comme sujet pour une
nouvelle séance de peinture... »
Jo Van Rijckeghem observe et remet
en question le paysage, l’homme et l’animal.
La campagne dans toute sa nostalgie et
pourvue de ses innombrables compromis
constitue son moteur principal. Ce cadre
le motive dans sa quête de l’essentiel et
dans sa recherche de l’équilibre entre
nature et culture. Jo combine bois, métal
et résines : la plupart du temps des
matériaux qui véhiculent déjà une histoire,
un passé. Ses agencements témoignent
d’une grande austérité, mais ils n’en sont
pas moins surprenants. Le grand air est
pour lui source d’inspiration et les rangées
d’arbres lui donnent le bon rythme !

Vernissage le dimanche 11 octobre, de 11h à 17h (+ dîner au « Bistro »)
Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 17h ou sur rdv - Exposition fermée le
samedi 7 novembre, jour de l’étape marchinoise du Rallye du Condroz
Animations scolaires sur demande
Entrée libre - Infos : centre culturel de Marchin - 085/41.35.38
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« Au plaisir » :
7es Promenades
photographiques en Condroz
Août 2015

centre culturel

Photos : Jacky Lecouturier, José Borghoms,
Jean-Marie Willot, Fernand Putters
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Le VENDREDI SOIR

AU BISTRO
PLACE DE

11

GRAND-MARCHIN
À BOIRE ET À MANGER
DIVERS
COLLECTIFS
MARCHINOIS
Pour laTENU
sixièmePAR
année
consécutive,
le Le concept
reste le même : échanger,

OUVERT
À TOUS
!
« bistro » de Grand-Marchin sera ouvert à discuter,
découvrir
une association
ou
la diversité,
au partage26
et septembre,
à la découverte.
projet
citoyen21etet
passer
Les vendredis
10 etun24
octobre,
28 un moment
Vous connaissez certainement toutes et agréable à prix modique : entrée libre,
novembre, 12 et 19 décembre 2014, 16 et 23 janvier, 20
tous ce projet permettant aux associations boissons à petits prix et repas à maximum
et 27 février, 13 et 20 mars, 10 et 17 avril, 15 et 22 mai,
marchinoises de tenir le « bistro » lors 10 €.
et 19 juin
2015.
A partir
de 18h30
d’un5 vendredi
soir.
Dix-huit
occasions
Le Bistro
Grand-Marchin
est ouvert
à tous» sera
pourvôtre
boirele temps d’une
de venir
nous de
rejoindre
et de découvrir
Ce « bistro
verre,
manger
discuter,...
L’ambiance
y est
des un
projets
locaux
tenus un
par bout,
des citoyens
soirée…
Profitez-en
! à
l’ouverture,
à laambiance
diversité,
à la décontraction,
la tolérance.
dynamiques
dans une
conviviale.
Toutes les àinfos
du « Vendredi Soir » se
trouvent sur le blog : www.vendredisoirBienvenue à tous !
Petite nouveauté cette année, le bistro marchin.wordpress.com
Entrée libre - Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
pourra également être tenu par un collectif
http://vendredisoirmarchin.wordpress.com
de citoyens
désireux de mettre sur pied Au plaisir de vous retrouver le vendredi
un événement. Vous avez envie depuis 18 septembre pour inaugurer la saison
longtemps d’organiser une soirée tricot, du centre culturel !
d’inviter un DJ afin de danser toute la
soirée, d’initier une conférence sur un François Struys : 085/413538
thème qui vous touche ou d’animer un francois.struys@gmail.com
débat, contactez vite François ! Vous
pourrez ainsi discuter du projet, de son
objectif et envisager une éventuelle
programmation de votre « Vendredi ».

HOP_193_09_2015.indd 11

27/08/15 16:17

vendredi 18 septembre dès 18h00
Ouverture de la saison du « Vendredi Soir »
Au « Bistro », place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
Notez vite la date dans votre agenda !
Au programme : présentation de la saison du centre culturel en présence des responsables d’ateliers, activités pour les enfants, repas sympathique dans une ambiance
festive et bon enfant. Vivement vous retrouver !
centre culturel
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9 octobre 2015 - 20h
Rencontre littéraire avec l’auteur belge
Geneviève Damas
Au « Bistro », place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin

Geneviève Damas (photo de Bruno d’Alimonte)

Née en 1970, Geneviève Damas est l’auteur de « Si tu passes la rivière » (pour
lequel elle a obtenu le Prix Rossel en 2011), de « Histoire d’un bonheur », et de
nombreuses pièces de théâtre. En juin dernier, elle a passé plusieurs jours sur l’île
de Lampedusa, séjour dont elle a relaté le quotidien de ses contacts avec les habitants
et les migrants dans une série d’articles publiés par le journal « Le Soir ».
A l’image de nos précédentes soirées littéraires, celle-ci alternera moments de lecture
à voix haute et instants d’échanges en mode décontracté entre l’auteur et le public.
Dans le cadre de la Fureur de Lire et du « Vendredi soir » du Centre Culturel de Marchin.
Une organisation du Cercle de Lecture de la Bibliothèque Marchin-Modave.
Vendredi 9 octobre, à 20h.
Possibilité de se restaurer à partir de 18h30, réservation souhaitée
Au Bistro, Place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
Entrée libre
Infos : Bibliothèque Marchin-Modave - 085/27.04.21
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19 septembre 2015

Ca bouge à Vyle-et-Tharoul
Infos. : Centre culturel de Marchin
François Struys – 085/413.538
francois.struys@gmail.com
centre culturel

Suite au succès rencontré lors de la balade
contée de septembre 2014, les habitants
de Vyle vous invitent à la première édition
de leur balade… bières spéciales ! Un
parcours de 3,5km vous fera
(re)découvrir le village en vous arrêtant
à 4 reprises chez des habitants. Lors de
chaque arrêt, vous aurez le choix entre
deux bières spéciales. Le tout, bien
évidemment agrémenté de petits en-cas
à grignoter. Les softs sur le parcours
seront gratuits !
A la fin de cette marche houblonneuse, nous nous retrouverons à l’asbl
Devenirs pour poursuivre la dégustation
dans une ambiance musicale conviviale
et décontractée.
Les bénéfices de cette balade serviront
à organiser la deuxième édition de la balade contée qui aura lieu le 3e week-end
de septembre 2016 !

Balade Bières Spéciales
Vyle-et-Tharoul

13

Départ de 17h à 20h
Relais de
Vyle-et-Tharoul
Rue du Parc 5
4570 Vyle-et-Tharoul
Balade de 3,5 km
PAF : 15€

ce
bian
Am stive e
fe ivial
.
nv
et co arrivée
à l’

Samedi 19 septembre

Infos pratiques :
• Samedi 19 septembre : départ entre
17h et 20h
• Départ et arrivée : asbl Devenirs (Rue
du Parc, 5 à 4570 Vyle-et-Tharoul)
• Carte de 15 € à acheter au départ vous
donnant droit à 5 bières spéciales
• Pain saucisse à l’arrivée (3 €) pour
ceux qui veulent se requinquer
• Ambiance villageoise et décontractée
• Avec le soutien de l’asbl Devenirs.
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Les ateliers
Accordéon

centre culturel
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Animateur : Louis Spagna,
accordéoniste, metteur en scène
Public : adultes amateurs, débutants
ou non, accordéon chromatique ou
diatonique
« De la misère des gars de la rue à l’ivresse
de l’errance gitane, des ponts de Paris aux
ginguettes wallonnes, il vous attrape par le bout
de l’âme, vous secoue de mélancolie, vous vrille
dans le sentiment, vous la joue tendre ou grivoise,
puis vous rejette à la vie, un peu plus homme
qu’avant... Atmosphère, atmosphère, atmosphère...
Accordéon, accordéon... A vous d’en jouer... »
A partir du 16 septembre 2015, un
mercredi sur deux, de 16h à 21h
Au centre culturel de Marchin
Isabelle Van Kerrebroeck:
0496/640.189

Ateliers créatifs
Animateur : Maxime Lambert,
plasticien et membre du collectif
« Drash »
De 12 ans à 18 ans
Vous vous sentez une âme d’artiste,
de créateur ? Vous avez envie de faire
quelque chose de vos dix doigts ? Cet
atelier est fait pour vous ! En effet, il
vous propose d’explorer les différentes
techniques propres aux arts urbains. De
la réalisation d’une fresque à
l’impression d’un t-shirt en passant par
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un collage géant de photos, l’atelier
explorera différentes facettes du « street
art » (peinture, collage, graffiti, sérigraphie, photo, infographie,…).
Cet atelier évoluera en fonction de vos
désirs. Maxime pourra en effet adapter
ses techniques en fonction de vos envies.
A partir du 7 octobre 2015, deux
mercredis par mois, de 13h30 à 16h30
A l’ARPB de Marchin
Centre culturel : 085/413538

Danse/mouvement
Animatrice : Conchita Fernandez
del Campo, danseuse, chorégraphe
et praticienne de la Méthode
Feldenkrais
Public adulte
L’atelier danse/mouvement a pour
approche le questionnement autour de
la danse elle-même. Ce questionnement
sera abordé tout au long de l’année par
le biais de divers ateliers et de rencontres
avec des praticiens du mouvement.
Chaque séance se décline en
plusieurs temps : mise en mouvement
et conscience du corps ; mise en espace
et sensibilisation aux codes d’écriture
chorégraphique ; improvisation ou écriture
de phrases dansées à partir des propositions
des participants.
L’approche proposée cherche à élargir
et à affiner la perception de la danse
elle-même pour la voir émerger et
retrouver un corps poétique, premier
lieu d’expression et d’écoute où le verbe
devient corps…
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Djembé
Animateur : Jean-Marie Schippers
(0478/670.638)
A partir de 9 ans
Venez à la découverte de l’Afrique de
l’Ouest, sa culture et sa musique en
pratiquant le djembé et autres instruments
de percussion (dununs - traditionnels et
en batterie - , krin, …). Vous apprendrez
les significations, l’histoire et la pratique
des rythmes traditionnels des différentes
ethnies du Mandingue (Guinée, Mali,
Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Sénégal).
Pour les mordus de la culture mandingue :
Durant la saison 2015-2016, l’association
marchinoise Kondroka et le centre
culturel proposent à nouveau d’organiser
des stages d’un jour de djembé, krins ou
dununs en batterie avec Babara Bangoura,
professeur guinéen de percussions
mandingues, parrain du festival
« Afriquement Dingue ! » qui a animé le

HOP_193_09_2015.indd 15

« défi 100 djembés » en 2014 et d’autres
stages en 2012, 2013 et 2015. Le prix dépendra du nombre d’inscriptions. (max.
40 € pour 4 heures de stage).
A partir du 14 septembre 2015, les
lundis de 17h à 20h30
Au centre culturel de Marchin
Jean-Marie Schippers : 0478/670.638

Eveil musical
Animatrice : Isabelle Van Kerrebroeck
De 0 à 2 ans

centre culturel

Un processus de création naîtra de
l’exploration effectuée par les participants.
Dans le cadre du festival Pays de Danses,
un abonnement de cinq spectacles sera
proposé à chaque participant au prix de
25 €.
Un atelier organisé par la coordination régionale
des Centres culturels en région hutoise et animé
par le CEC d’Engis.
A partir du 28 septembre 2015, les
lundis de 19h30 à 21h30
Au centre culturel de Huy
Centre culturel de Huy : 085/211206
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Cette curieuse activité ludique que le langage
des adultes autour d’un bébé. Chacun sait qu’il
ne comprend pas ce qu’on lui dit et pourtant on
lui parle avec la plus grande sincérité... C’est le
langage pour rien, à la cantonnade, que l’enfant
va s’approprier en le mêlant à ses propres jeux
de langage.
René Diatkine
Animation musicale pour les tout-petits
accompagnés de leurs parents :
comptines, jeux de doigts, danse, découverte
d’instruments adaptés aux bébés, éveil à
l’univers sonore.
A partir du 10 octobre 2015,
les samedis de 9h30 à 10h30
A l’Ecole de Belle-Maison, rue
J. Wauters 1A à 4570 Marchin
Isabelle
Van
Kerrebroeck
:
0496/640.189
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Gravure
Animatrice : Chantal Dejace,
graveure formée à l’Académie des
Beaux-Arts de Liège
A partir de 18 ans

centre culturel
16

« La plus ancienne forme de gravure est sans
doute la mystérieuse pratique qui a conduit des
femmes et des hommes du paléolithique à enduire
leur main d’ocre rouge puis à la plaquer sur la
paroi de certaines cavernes. On y voit comme
un troupeau, un amas, un essaim de ces mains
petites ou grandes. Prise de possession ?
Supplication ? En tous cas, c’est un monotype.
Beaucoup plus tard la gravure a surtout servi
à produire, pas trop cher, des cartes à jouer et
des images pieuses : le diable et dieu en somme ;
puis à reproduire et à multiplier les tableaux
des grands peintres. Le bourgeois pouvait
ainsi s’offrir un Rubens qui aurait dépassé
ses moyens même du vivant du peintre (mais
on sait que les peintres ne deviennent vraiment
chers qu’une fois bien morts).
Multiplier, le multiple : c’est le maître mot de
la gravure traditionnelle. Aujourd’hui, certains
regimbent devant ses exigences et feraient
volontiers des exemplaires uniques. Parce que
si, aujourd’hui, n’importe qui peut photocopier
ou scanner à l’infini n’importe quelle image,
on peut se demander ce qui pousse des êtres
sains d’esprit à griffer, graver, insoler, plonger
dans des acides des plaques de matières diverses,
à passer de longues heures dans ces opérations
complexes et toujours réinventées pour obtenir
finalement une feuille de papier imprimée que
ces artistes un peu bizarres vont alors scruter,
renifler, commenter et modifier.
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C’est que cette impression est une surprise à
chaque fois nouvelle, le papier est épais, doux
au toucher, l’encre a une odeur entêtante, enivrante,
l’impression a un grain (et nous peut-être
aussi). »
Les graveur(e)s
A partir du 3 octobre 2015,
les samedis de 14h à 18h
Dans le module derrière le hall des
sports, Chemin de Sandron, 4 à 4570
Marchin
Centre culturel : 085/413538

Musique d’ensemble
Animateur : Philippe Brasseur,
musicien, compositeur, luthier
085/61.17.59
A partir de 17 ans
L’atelier s’adresse essentiellement aux
musiciens amateurs adultes (de 17 à 77
ans) désireux de jouer en groupe un
répertoire de musique traditionnelle :
folk irlandais, breton, musique trad.
d’Europe de l’Est, musique Klezmer... En fonction des participants, le
répertoire est aménagé, arrangé et adapté
pour que le résultat soit convaincant et
agréable à jouer pour chaque participant.
De formation classique, Philippe Brasseur
enseigne le violon et l’alto et donne des
ateliers de musique d’ensemble au petit
théâtre de Forzée (Rochefort). Il dispense
un enseignement personnalisé, avec un
répertoire varié adapté au goût et aux
possibilités de chacun.
L’atelier privilégie les instruments
acoustiques de type « musique de
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chambre ou petite formation » : violon,
alto, violoncelle, contrebasse, accordéon
(diatoniques ou/et chromatiques), flûte,
clarinette, guitare...

Tables de conversation
anglaise
Animatrice : Misty McAnally
A partir de 15 ans

centre culturel

A partir du 3 septembre 2015,
un jeudi sur deux, de 20h à 22h
Au centre culturel de Marchin
Philippe Brasseur : 085/611759

17

Vous souhaitez améliorer votre anglais
pour partir en vacances, professionnellement, pour le plaisir.
Vous avez envie de rencontrer d’autres
personnes, de découvrir une autre
culture...
Alors, venez participer à nos tables de
conversation !
A partir d’octobre 2015, les mardis
de 18h à 19h (niv.2) et de 19h30 à
20h30 (niv.1)
Chez Misty McAnally, résidence
Gaston Hody, 32 à Marchin
Centre culturel : 085/413538
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Le Jardin des Créatous : ateliers créatifs 2015-2016
Atelier bimensuel pour les enfants de 6 à 10 ans
Dessin, peinture, modelage, papier mâché…
Création d’un petit monde, d’un conte et fabrication d’un livre.
Le mercredi de 14h à 16h30 (tous les 15 jours) à partir du
09/09/15
Paiement 2 fois par an (en sept et en janvier) : 62 € x 2
Activités déductibles fiscalement pour les enfants jusqu’à 12
ans.

Ca bouge à Marchin

Ateliers hebdomadaires pour les 10 à 15 ans
Techniques multiples (peinture, sculpture, papier mâché,
création textile)
Le samedi de 10h à midi à partir du 05/09/15 et le mardi de
16h30 à 18h30 à partir du 08/09/15
Paiement trimestriel : 75 €

18

Ateliers hebdomadaires pour les adultes
Peinture sur objet et sur toile, papier mâché, carton, mosaïque, luminaires, sculpture, laine feutrée, couture…
Le lundi de 9h à 11h30 à partir du 07/09/15
Le lundi de 13h à 15h30 à partir du 07/09/15
Le mercredi de 19h à 21h30 à partir du 09/09/15
Le jeudi de 18h à 20h30 à partir du 10/09/15
Paiement trimestriel : 90 €

Réductions à partir du 2e participant d’une même famille, pour les demandeurs
d’emploi, les familles monoparentales…
Le Jardin des Créatous a.s.b.l.
Thier Monty, 17/1 4570 Marchin
Site web : www.les-creatous.be
Infos et réservations : 0497/20 63 66
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CRIE de Modave : ateliers, balades et
formations 2015-2016

Ca bouge à Marchin

A découvrir dès septembre :
-Des ateliers autour du jardin au naturel et du verger : plantations dans la
mare, plantation de haies, prairie fleurie, taille de fruitiers, potager, cabane en saule
vivant,...
-Deux cycles de 3 ateliers de cuisine végétarienne
-Un w-e bien-être « Renouer avec la nature/sa nature »
-Des balades
Et puis aussi : luminaires en récup, fabrication d’un four en torchis, initiation à
l’usage des huiles essentielles, fleurs séchées et tisanes, formation Land Art,...
Rdv sur www.criedemodave.be !

19

Conférence Saint-Vincent de Paul Marchin-Modave
L’an dernier, grâce à vous, nous avons récolté, pour l’ensemble de nos activités,
près de 2.500 €. Cette somme sera bien nécessaire afin d’aider, tout au long de
l’année, les familles en difficulté, hélas toujours plus nombreuses par ces temps
difficiles. Encore un grand merci à tous.
Nous vous rappelons notre dîner gastronomique que nous organisons cette année
à la salle du Cercle Saint-Hubert, Place de Belle-Maison, au profit de la Conférence,
le dimanche 11 octobre 2015 à partir de 12h.
Un grand merci d’avance de répondre nombreux à cette invitation.
Le comité
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Ca bouge à Marchin
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Ca bouge à Marchin
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A l’occasion de la fête de Belle-Maison

MARCHIN

Cercle Saint-Hubert - Place de Belle-Maison

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Ca bouge à Marchin

• 17h la CHORALE ÉMOTION

de Marchin interprète son nouveau
répertoire entraînant

22

• 18h30 MARVY MUSIC

Dégustation de crêpes et bar ouvert.
Bienvenue à tous !
Entrée : 4 € (une boisson comprise)
Infos : Arlette Matthu : 085/23.25.41
Une organisation de la Conférence Saint-Vincent de Paul
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Salon des vins de Vyle-Tharoul, 6e édition
Pour tous les amateurs de vins et pour tous les autres qui ont envie de belles découvertes...
Dès à présent, retenez cette manifestation et inscrivez-la dans vos agendas :
Salon des Vins de Vyle-Tharoul : 2010 – 2015 : 6ème édition.
Comme lors des précédentes éditions, des vignerons indépendants des différentes
régions de l’Hexagone viendront vous présenter leurs meilleurs crus.

Liste des vignerons, détails pratiques et modalités dans le prochain HOP.
Au plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir.
Pour tout renseignement :
Brice GIREAUDAU : 0496/36 23 56
Béatrice KINET
0474/53 31 16
Une organisation du RFC Vyle-Tharoul.

Ca bouge à Marchin

Vendredi 13 novembre 2015 : à partir de 17h
Samedi 14 novembre 2015 : à partir de 14h
Dimanche 15 novembre 2015 : à partir de 11h

23
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SAISON 2015-2016

Des spectacles comme une invitation au
voyage sur la Latitude 50...
Ca bouge à Marchin

24

Deux rendez-vous hors les murs pour
lancer cette nouvelle saison : Mons
2015 nous donne carte blanche le
temps d’un week-end et le Collectif
Malunés se met sens dessus dessous
pour ouvrir la fête du village sur la place de
Belle-Maison, là-bas sur la colline voisine.
Tania’s Paradise nous parle de « son »
Israël dans un huis clos poignant et
intime, les Baladeux et Circus Ronaldo
nous plongent dans leur histoire de
compagnie et de famille de cirque, le
Cabaret Cirque de La Roseraie et Latitude 50 sera pays de ralliement pour les
artistes fréquentant ces deux lieux de
création, Victor B. nous balade dans
un livre pour enfant, Defracto ouvre
l’art du jonglage dans un espace clos,
L’Ecole Supérieure des Arts du Cirque
de Bruxelles et le Conservatoire de
Liège se mettent au vert à Marchin le
temps d’une résidence croisée et d’un
spectacle collectif. Enfin, notre fête de
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clôture vous emmènera pour une première nuit des fanfares sur le plateau
de Grand-Marchin et vous baladera en
péniche dans la vallée mosane. Pôle des
arts du cirque et de la rue en FédérationWallonie Bruxelles, Latitude 50 dépasse
les frontières marchinoises.
Au service d’un art de proximité et d’itinérance, Latitude 50 se veut être un lieu
idéal pour ces compagnies qui sont sur
les routes toute l’année, un havre de
paix à l’infrastructure adaptée où chacune trouvera de quoi alimenter sa création. Un lieu riche de ses nombreuses
collaborations au service des artistes
mais aussi des programmateurs, des
passionnés des arts du cirque et de la
rue et du grand public.
Mettez le cap sur la Latitude 50 et découvrez ce qui se passe sous la toile,
dans nos murs et hors les murs. Vous
goûterez ainsi à la vitalité de ce secteur
en plein développement !
Retrouvez toute la saison sur Latitude50.be

27/08/15 16:17

25 septembre 2015 -20h30
Sens Dessus Dessous
Collectif Malunés

Le collectif est composée de quatre
individus très différents mais avec un
rêve commun, le rêve d’artiste. Mal
lunés, oui, de mauvaise humeur des
fois, mais le collectif est une relation de
quatre personnes qui s’aiment comme
des frères. Il évolue en harmonie depuis
2009, nourri de projets divers, la compagnie veut s’agrandir. Après un beau
Le collectif Malunés débarque à la fête début tout juste sorti d’école, le collectif
du village de Marchin avec une veille ca- rêve d’une nouvelle création, à suivre !
ravane, une diva capricieuse et des fruits En 1ère partie :
défendus. Une caravane rougit, un traAndréanne Thiboutot
pèze ballant balance ses maux, un banc
danse, l’air de rien. Ils s’envoient en l’air. Artiste de cirque d’origine québécoise,
Aplatis à plate couture, la dégustation de Andréanne tourne à travers le monde
pommes est follement spectaculaire. Ils depuis quelques années. Activement
aiment la folie. Du cirque sens dessus impliquée dans « Clowns sans Frontières » au Canada, elle arrive en Beldessous.
gique lors d’une rencontre organisée en
Sens dessus dessous, c’est trois gars et une
2009. Ce passage dans notre plat pays
fille réunis dans une farce circassienne
lui ouvre d’autres portes... En résidence
rythmée, entre acrobaties périlleuses
à Latitude 50, elle prépare une nouvelle
et trapèze aérien. Une caravane rouge,
création.
un fil d’étendage, un trapèze et un banc
forment le terrain de jeu de ces cinq Tout public à partir de 6 ans.
personnages que rien ne sépare. Une 45 minutes
performance de cirque pleine d’humour Gratuit.
et de sensibilité.

Ca bouge à Marchin

Place de Belle-Maison à 4570 Marchin

25

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
info@latitude50.be - www.latitude50.be - 085 41 37 18
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Des nouvelles du Judo Club Ippon Marchin
Le comité du judo club ippon Marchin espère que vous avez passé des vacances
agréables et vous invite à passer une nouvelle saison sportive 2015-2016 aussi
agréable. Notre club est un club familial qui fait partie de la ligue belge francophone de judo. Si vous aimez ce sport, venez nous rejoindre, les deux premiers
cours sont gratuits et sans engagement.
Au hall omnisports de Marchin, place de Belle-Maison.
Tous les lundis de 19h à 20h30, pour tout public à partir de 5 ans, cours donnés
par Jean Luc Petit et Frédéric Angelicchio, tous deux instituteurs et ceintures noires
1e dan.
Tous les mercredis pré-judo de 18h à 19h pour les petits à partir de 5 ans et de 19h
à 20h30 tout public à partir de 8 ans, cours donnés par Simon Nicolas, ceinture
noire 3e dan. Bienvenue à tous les sportifs.
Renseignements : centre sportif local, Margot d’Antuono : 085/270434.
Comel Angelo, président : 085/216687
Dupont Daniel, secrétaire-trésorier : 085/316576
Simon Nicolas, moniteur : 0497/458238
Frédéric Angelicchio, moniteur : 0474/680804
Petit Jean-Luc, moniteur : 0497/072563
Piron Grégory, vice-président 085/514600
Sport

26

March’in Dance : saison sportive 2015-2016
Mercredi : salle école de la vallée
Modern Jazz 3 : 9-14 ans : 17h30 – 18h30
Hip Hop kids 8-12 ans : 18h30 – 19h30
Jeudi :
Zumbatomic : 18h – 19h (hall omnisports Marchin)
Modern Jazz 4 : parents-enfants : 19h15 – 20h15 (salle du fourneau)
Modern Jazz 5 : dames : 20h30- 21h30 (salle du fourneau)
Samedi : hall omnisports Marchin
Modern Jazz Baby : 2,5-3 ans : 9h30 – 10h30
Modern Jazz 1 : 4-5 ans : 9h30 – 10h30
Modern Jazz 2 : 6-8 ans : 9h30 – 10h30
Funky 1 : 8-10 ans : 9h30 – 10h30
Funky 2 : 10-12 ans : 9h30 – 10h30
Hip Hop 1 : 12-14 ans : 9h30 – 10h30
Hip Hop 2 : 14-15 ans : 10h30 – 11h30
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Gym Rythmique 1 : 5-7 ans : 10h30 – 11h45
Gym Rythmique 2 : 8-10 ans : 10h30 – 11h45
Gym Rythmique 3 : 11-14 ans : 10h30 – 11h45
Gym Rythmique 4 : +15 ans : 11h45 – 13h15
Ragga : +14 ans : 13h15 – 14h15
Hip Hop 3 : +15 ans : 14h15 – 15h15
Modern Jazz perfectionnement : cours à la carte
La reprise des cours aura lieu le samedi 5 septembre 2015.
Inscriptions durant les séances de cours.
Infos : Céline Honnay 0493/563.296.
Site internet : http://marchindance.wix.com/clubdedansedemarchin

1 heure d’activités physiques dans une ambiance calme et conviviale
(pas besoin d’être un grand sportif) ; ponctuellement initiation à la selfdéfense.
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 (président du club de judo)
Informations : M. Comel 085/21.66.87 ou Margot d’Antuono : 085/27 04 34,
sports@marchin.be

Sport

Toniﬁcation musculaire, streching…
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APPEL AUX DONS – Jeux pour Bébé
Dans le cadre d’une nouvelle activité, nous sommes à la recherche de jeux/matériel
pour petits, en bon état : hochets, petits trotteurs/vélo, peluches, poupées, tapis
gym, ou tous autres jeux/matériels adaptés aux enfants de 3 mois à 3 ans.
Vos dons peuvent être déposés au Centre Sportif Local (hall des sports) à votre
meilleure convenance en nous contactant au préalable
Centre Sportif Local – Margot d’Antuono : 085/27.04.34- sports@marchin.be
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MERITES SPORTIFS

- Appel aux candidatures

Pour couronner la saison sportive écoulée (2014-2015), la traditionnelle séance de remise des Mérites sportifs sera organisée au début
de l’année 2016.
Les personnes souhaitant proposer une candidature doivent faire parvenir celle-ci
au Centre sportif local - Place de Belle-Maison, 2 - 4570 Marchin
Renseignements : Margot d’Antuono 085/27.04.34 – sports@marchin.be.

Je cours pour ma forme

Sport
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Vous avez participé aux sessions « Je cours pour ma forme »,
Vous êtes désireux de poursuivre la pratique de la course à pieds…
Vous voulez continuer à progresser à votre rythme pour pouvoir rejoindre à un groupe ?
Ou simplement stabiliser ce qui a été acquis dans le programme « Je Cours Pour
Ma Forme » ?
RV le mercredi à 19h – Place de Belle-Maison (devant le hall des sports) – dès le 3
septembre ; encadrement par Eric Duchesne - animateur du programme JCPMF.
Inscription vivement souhaitée : envoyez un mail à sports@marchin.be (nom, prénom,
adresse, tél) ou laissez nous un message sur notre répondeur + versez la somme de
25 € au compte BE23 0910 1315 9491.
Vous avez d’autres questions ? Contactez-nous.
Centre sportif local – 085/27.04.34 ou sports@marchin.be

Programme « Mon club, Mon école » - Judo
Le Centre Sportif Local (CSL) encourage la mise en place d’activités parascolaires
telles que notamment les programmes « Mon club, Mon école », programmes
reconnus et soutenus par l’Adeps.
Le prochain programme s’adresse aux jeunes de 11 à 14 ans qui fréquentent
l’Athénée Royal Prince Baudouin de Marchin (internes et externes). Le club de
judo « judo club ippon Marchin » leur proposera une initiation au judo.
Quand ? Le mercredi de 14h à 16h
Dates : les 16, 23 et 30/09, les 7, 14, 21 et 28/10, le 29/11, les 2 et 9/12, les 6 et
13/01/16.
Lieux : Hall des Sports - Place de Belle-Maison
Informations pratiques : ARPB – M Gérin – 085/27.33.13, Club Judo – M Comel
085/21.66.87 ou Centre Sportif Local -Margot d’ANTUONO – 085/27.04.34
Activitée organisée par l’Athénée Royal Prince Baudouin et le judo club Ippon Marchin, avec l’aide du
Centre sportif local.
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SAISON SPORTIVE 2015-2016

CENTRE SPORTIF LOCAL - SALLE DE SPORTS DU FOURNEAU
A partir de 3 ans
Toutes techniques cirque
Du lundi au samedi

V.Swennen
0477/53.16.08

MODERN JAZZ, HIP HOP

Mer. 17h30 (école maternelle - rue Beauséjour),
Jeu.
(salle rue Fourneau)

C. Honnay
0493/56.32.96

GYM-TONIC RYTHMIQUE
(STEP OCCASIONNELLEMENT)

Tout Public : Lun. 19h15 - 20h45

F. Schepers
085/71.35.10

ECOLE DE CIRQUE

www.ecoledecirquedemarchin.be

AUTRES CLUBS / INFRASTRUCTURES SPORTIVES
0478/64.79.14

COURSE NATURE - TRAIL

Running Team Condroz - G. Hautrive

ATHLETISME

M. Prudent

085/41.13.83

FOOTBALL

Marchin Sports (contact M. Valange)

0494/111.453

Football Club Vyle (Président)

0477/512.328

MARCHE

La Savate marchinoise - D. Quoidbach

0473/69.25.26

TENNIS DE TABLE

Salle F. Borghoms - Grand Marchin
R. Matot (Secrétaire)

0474/783.650

SPORT AUTOMOBILE

Salle de Village - Molu - V. Wathelet

0494/585.838

CYCLO CLUB

M. Pierre /J.-P. Ruelle

0472/689.987

BILLARD CLUB

Salle des Forges

C. Devillers
0476/978.404

MÖLKKY CLUB

Pétanque Finlandaise

margauxopso@hotmail.com

MANEGE DU RY DE LYSE

Equitation - B. Dewez

0479/48.92.92
085/23.18.63

Sport

ainsi que via GOOGLE et FACEBOOK
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www.centresportiflocaldemarchin.wordpress.com

085/27.04.34 - sports@marchin.be
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SAISON SPORTIVE 2015-2016

CENTRE SPORTIF LOCAL - HALL DES SPORTS
VOLLEY CLUB
RIBAMBELLE
www.vcribambelle.be

Dames, messieurs, jeunes et débutant(e)s
Entraînements Lun. Mer. Vend.
Match le vendredi soir et le samedi

P. Deflandre
085/23.58.91
0496/709.980

GYMNASTIQUE
LA RIBAMBELLE

Adultes : Mer. 20h30 - 21h30

M. Defays
085/21.72.97

JUDO

Tout public : Lun. Mer. 19h - 20h30
Enfants : Mer. 18h - 19h

A. Comel
085/21.66.87

KARATÉ

Enfants 6-12 ans : Ven. 17h - 18h

A. Heine
0498/323.405

GRS, RAGGA, HIP-HOP
MODERN JAZZ, ZUMBA,
FUNKY

Tout public : le jeu et le Samedi

C. Honnay
0493/563.296

Sport

TAEKWONDO

Tout public : Mar. 18h - 19h30

C. Delforge
0488/680.570

30

BADMINTON

Tout public : Mar. 19h30 - Jeu. 20h30
Jeunes : Jeu. 18h-19h

F. Dever
0472/365.373

AIKIDO

Mar. 18h-19h30
Jeu. 20h30-22h

R. Rassart
0477/256.836

YOGA

Tout public : Mer. 18h - 19h15 et 19h30 20h45 (école de Belle-Maison)

M.-F. Jaco
0495/433.062

KINOMICHI

Ado. Adultes : Jeu. 19h30 - 21h
(école de Belle-Maison )

J. Deprins
0473/842.372

PSYCHOMOTRICITÉ

Enfants à partir de 2,5 ans : Lun. 16h - 17h

M. Lisein
0494/088.701

badmarchin@yahoo.fr

www.centresportiflocaldemarchin.wordpress.com

085/27.04.34 - sports@marchin.be
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Misty
a ril

• Odette BERTRAND, née le 28 décembre
est

UX se sont

a ril

• Modeste BENOIT, né le 30 mai 1927, est
le

mai

• Noël JOIRIS, né le 25 décembre 1935,
est

Mc

e le

le

mai

• Esther DUBOIS, née le 17 décembre
est

e le

mai

• François TELLIER, né le 8 janvier 1999,
est décédé le 11 mai.

Christine
mai

<

FRINGS
res
funéraires

DUBOIS
085/21 34 52

eaux et monuments
s, articles funéraires
révoyance obsèques

TANIER
085/21 18 64

Monique
nze le 22
antième
mai

Anna
2 juin
antième
mai.

ORBAN,
955, ont
saire de

IS
1 34 52

ER
1 18 64

Gilberte
955, ont
saire de

Wanze

Tihange

Wanze • chaussée de Tirlemont, 91/1
Tihange • avenue de la Croix-Rouge, 2
Huy • rue Portelette, 14 A
Marchin • rue J. Wauters, 49
Ampsin • rue Vinâve, 4 A
Tinlot • rue de Tantonville, 10

Centres funéraires

DUBOIS
085/21 3

Caveaux et monuments
Fleurs, articles funéraires
Prévoyance obsèques

TANIER
085/21

Wanze

Tihange

Wanze • chaussée de Tirlemont, 91/1
Tihange • avenue de la Croix-Rouge, 2
Huy • rue Portelette, 14 A
Marchin • rue J. Wauters, 49
Ampsin • rue Vinâve, 4 A
Tinlot • rue de Tantonville, 10
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.b e
com

Comptable
Fiscaliste
Philippe

GJean-Claude
ROGNARD

N° Agré
IPCF 100931
Cet inventaire
constitue
une base de
tra ail pour
nir a e les partenaires
les actions à mener pour améliorer l’état
de santé des rivières.

F É

DEPAS

ENCE DES N EN A

à nous communiquer, vous pouvez
prendre contact avec notre cellule de
coordination au 085/71.26.55 ou via
info@meuseaval.be.
<

S A
SA

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

Renault indépendant

O u ve rt du l u ndi au j eu di de 8 h1 5 à 1 8 h
ouvert
du lundi au vendredi 8H00 à 18H00
l e ve ndredi de 8 h1 5 à 1 6 h
Lesamsamedi
le
edi m 8H00
atin suà12H00
r RD V

ES

Les actions d’amélioration de la
situation sont rassemblées dans un
document appelé Programme d’actions
1 Jamagne
qui s’étend sur 3 ans. Les partenaires
Ouvert
de
7h.- àFermé
18h. le lundi
4570
Ouvert de
7h. àMARCHIN
18h
s’engagent
moralement
à la réalisation
Rue
O.
Philippot
MARCHIN
Tél
: 085/
41- MARCHIN
22des
27 atteintes
de ces
actions.
L’inventaire
Rue
O. Philippot
085
/
21.28.61
: 085/41
28les
673 ans, en
est doncFax
renouvelé
tous
085
/ 21.28.61
Fermé le lundi et ledu
mardi
vue de l’établissement
programme
suivant.

Spécialiste en installation d'air conditionné
Nous réparons votre alternateur, démarreur, etc.
Pneus à prix très étudiés
Nous entretenons votre Renault, mais aussi
les autres voitures avec le plus grand soin.

Aliments animeaux
Chevaux, moutons, chèvres, volailles, lapins,
bovins, oiseaux, chiens, chats, ...

FRITERIE
DE LA VALLEE
Rue A. Lion

MARCHIN
085/21 17 36
Fermé le jeudi
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PUBLICITES

s

versant dans le but d’inventorier les
problématiques rencontrées. Ce relevé
se ait sui ant une pro
ure
nie
par le Service Public de Wallonie.
Les
problématiques/atteintes
sont
rangées par thématiques bien précises
BOULANGERIE
(captages,
déchets, entraves, érosions,
ouvrages, patrimoine,
plantes invasives,
PATISSERIE
protections de berges et rejets). Ces
CONFISERIE
atteintes sont ensuite hiérarchisées en
prioritaires ou non prioritaires.

Fourrages
Foin, paille, préfané

Rue Saule-Marie 11
4570Litières
Marchin
lin, copeaux
Tél. -Anas
Faxde
: 085
/ 41 01 91
GSM : 0477
/
94
Matériel 11 85
closprealle@skynet.be
magasin est
est ouvert
LeLe
magasin
ouvert
le vendredi
de&17h
à 19h
PELLETS
GAZ
le vendredi
17
à 20h
le samedide
de 9
à 18h
le (Bombonnes
samedi de 9TOTAL)
à 18h

Clôtures, équestres, élevages

Ouvert du
lundi
au cadeaux
vendredi
de 14h à 19h
Pour
vos
barbecues
Colis
Le samedi
de
9h
à
17h
cubi
5l/10l
Bouteilles
de vin
à partir de 5 €
Rue du Tige, 13A à Grand-Marchin
Tél. et fax: 085/61.36.27

27/08/15 16:18

Agenda
12+13.09.15

Journées du patrimoine - SIVH

18.09.15

Atelier CV et lettre de motivation - EPN

Ouverture de la saison du « Vendredi Soir » - au « Bistro »
19.09.15
Ca bouge à Vyle-Tharoul - à Vyle-Tharoul
25.09.15
Sens Dessus Dessous - place de Belle-Maison
25-27.09.15
Fête à Belle-Maison - place de Belle-Maison
27, 28 et 29.09.15 Lecture/théâtre : « L’enfant sauvage » - chez l’habitant
04.10.15
«Journée de l’entrepreneur » - circuit balisé à Marchin
04.10.15
Rallye-promenade pédestre - ARPB
07.10.15
Conférence de Jean-Pierre Callens - Bibliothèque de Marchin
09.10.15
Rencontre littéraire avec Geneviève Damas - au « Bistro »
10.10.15
Heure du conte - Bibliothèque de Marchin
11.10-8.11.15
Exposition Sébastien Plevoets et Jo Van Rijckeghem - au centre
culturel
11.10.15
Dîner gastronomique par la Conférence Saint-Vincent de Paul au Cercle Saint-Hubert
13+19.10+10.11.15 Ateliers « relooking » - ALEm
17-18.10.15
«Rendez-vous sur les sentiers » - SIVH
17.10.15
Lazy Louis & Little Richard (blues) - au « Bistro »
26.10.15
Lectures : « Auteurs de trouble » - chez l’habitant
13-15.11.15
Salon des vins - à Vyle-Tharoul
18.09.15
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14 | DEVENIRS

Comment décorer
son intérieur en
dépensant peu ?

L

’ASBL DEVENIRS
propose
un
atelier
permettant de donner une
seconde vie aux
meubles, objets de
décoration et matériels divers de récupération, en laissant libre cours à sa
créativité.
Différentes techniques (peinture, patine, céruse, collage…) et différentes
matières (bois, métal, plastique, verre,
tissus…) sont abordées.

Cet atelier est organis usque n
cembre un samedi
sur deux de 9h30
à 13h, et un mercredi sur deux de
18h à 21h30. Il est
accessible à toute
personne habitant
Marchin.
n os et inscriptions : Véronique
WATHELET - Devenirs asbl (085/41.31.91
- info@devenirs.be - www.devenirs.be Rue du Parc, 5 - 4750 Vyle-Tharoul)

FUNÉRAILLES NOËL
MARCHIN - 085 / 23 16 36

4a, rue Fourneau. Anciennement Ets. Arthur Pirlot

Salle de réception +/- 90 personnes.
Mise GRATUITEMENT à la disposition des familles.
CAVEAUX ET MONUMENTS.
ents
Tous renseignem
X
AU
IE
DANY CRÉV
y, 39
od
H
n
to
Résidence Gas
in
ch
ar
4570 M
82
Tél: 0478/ 94 19
29
23
23
/
Privé: 085
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18h15 : Spectacle du clown Pepito
19h : Soupers (voir ci-dessous)
DIMANCHE
Dès 1 h : Pêche aux canards - Château
gon a le - om ola - eu en ois
1 h30 : « Vyle’s got talent »
17h30 : Concert live des enfants de
l’école
1 h30 : Grand spectacle de magie de
Carl Valentin
19h : Soupers (voir ci-dessous)
0h30 : Animation musicale par le duo
Remember.
Au menu des repas : Assiette ardennaise : 12 euros - Boulettes maison,
sauce chasseur ou tomate : 10 euros Vol-au-vent : 10 euros - Saumon fumé
mi-cuit, aubergine et courgette grillées,
pâtes grecques : 13 euros - Glaces et
desserts.

CHAUFFAGE - SANITAIRE - TOITURE

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

Philippe

G ROGNARD
7h.- à
18h. le lundi
Ouvert deOuvert
7h. à de
18h
Fermé
Rue O. Philippot - MARCHIN

Rue O. Philippot - MARCHIN
085 / 21.28.61

085 / 21.28.61

Fermé le lundi et le mardi

Le spécialiste du bois.
POSE, RÉNOVATION ET ENTRETIEN DE PARQUETS ET PLANCHERS
Sur-les-Bruyères, 6 4570 Marchin, Belgique
+32 (0)475/44 08 29 - contact@belgoparquet.be
www.belgoparquet.be
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Couverture : 3 heures de cuistax à Belle-Maison

Vos élus

(2014 - Michel THOMÉ)

COLLÈGE COMMUNAL
Prochaine parution du MARCHINFO
• Jeudi 5 novembre (rentrée des
articles au plus tard le 2 octobre).

• Eric LOMBA (Bourgmestre PS) 0476/407.760 - eric.lomba@marchin.be

• Marianne COMPÈRE (1re Échevine PS)
0485/290.970 - compere.marianne@gmail.com

Il est primordial de remettre vos
articles (en texte brut) et les photos,
logos... qui les accompagnent au
plus tard à la date reprise ci-dessus
(attention : elle n’est pas la m me
que pour le HOP) auprès de Michel
THOMÉ (michel.thome@marchin.be 085/270.419).
Au-delà de cette date, la publication
de vos articles ne sera pas possible.
Merci pour votre collaboration.
Les publicités présentes dans le volet
MARCHINFO comme dans la partie
HOP sont gérées par le Centre culturel
(contact : natha.simon@gmail.com).

• Pierre FERIR (Échevin PS)
0476/554.985 - pierre.ferir@marchin.be

• Gaëtane DONJEAN (Échevine PS)
0474/341.355 - gaetanedonjean@msn.com

• Philippe VANDENRIJT (Échevin PS)
0477/413.044 - philippe.vandenrijt@skynet.be

• Jean MICHEL (Président du CPAS PS)
0483/603.533 - jxmichel@gmail.com

CONSEIL COMMUNAL
En font partie les six membres du
Collège mentionnés ci-dessus, plus
• Béatrice KINET (RMV/cdH)
• Samuel FARCY (Ecolo)

Commune de MARCHIN

• Benoît SERVAIS (RMV/MR)

Rue Joseph Wauters, 1A
4570 MARCHIN

• Philippe THIRY (PS)

Tél. : 085/270.427

• Anne-Lise BEAULIEU (RMV/cdH)

Fax : 085/270.439

• Valentin ANGELICCHIO (PS)

www.marchin.be

• Franco GRANIERI (Ecolo)

info@marchin.be
www.facebook.com/CommunedeMarchin
@CommuneMARCHIN

• Dany PAQUET (PS)
• Loredana TESORO (Ecolo)
• Bruno PÉTRÉ (RMV/cdH)

Heures d’ouverture

• Valérie DUMONT (Ecolo)

• Lundi de 9h à midi
• Mardi de 9h à midi
• Mercredi de 9h à midi
• Jeudi de 15 à 19h
• Vendredi de 9h à midi
Les permanences politiques ont lieu le
samedi de 10h à midi

RETROUVEZ LE MARCHINFO
EN LIGNE (ET EN COULEURS ) S
WWW.MARCHIN.BE

Éditeur responsable : Eric LOMBA
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ÉDITO | 3
Eric LOMBA
Bourgmestre

La rentrée est là...
Nous vivons autant, voire davantage, au
rythme des années scolaires u’ celui des
années civiles.
Même ceux qui n’ont pas eu ou pas pris de vacances ne s’étonneront pas de
l utilisation de ce terme pour quali er cette période de l année. oici donc
qu arrive la rentrée et les promesses qui l accompagnent. t cro e moi, elles
ne sont pas que dans les carta les des enfants.

L

est
partout : dans la pomme que l’on
croque, dans une promenade le long du
Hoyoux, dans les cieux de nos hameaux,
dans la moiteur des dernières journées
de fortes chaleurs… et dans les dernières
« sses » e notre illage
A SAVEUR DE CE TEMPS PARTICULIER

Que
les
néo-Marchinois
ne
s’y
trompent pas « la rentr e » est ans
notre Commune, un vrai moment de
réjouissances ! On se raconte les mois
d’été à la fête de Grand-Marchin, on se
prépare à l’automne à la fête de BelleMaison. Ces moments de rencontre
font, pour moi, partie intégrante de
notre patrimoine.
Quoi d’étonnant dès lors à ce que le
Collège entame au mois de septembre
les rencontres annoncées (cf. édito du
Marchinfo précédent) avec les habitants
des différents quartiers de la Commune.
Le principe sera simple : chaque mois,
le Collège rencontrera les habitants
un quartier i rent
ette n les

membres du Collège déposeront une
invitation dans votre boîte aux lettres,
indiquant l’heure et le lieu de la réunion. Si d’aventure, votre porte était ouverte, sachez que mes collègues aiment
beaucoup discuter autour d’une tasse
de café ! Des pré-réunions informelles
peuvent donc aussi alimenter le programme…
Nous pourrons donc ainsi tout à loisir
discuter de la vie à Marchin, de vos
préoccupations, de vos souhaits, et
voir comment leur donner vie dans nos
projets.
Nous pouvons aussi répondre à
l’invitation de Marchinois ouvrant
leur maison qui à des voisins, qui à
des personnes intéressées par une
thématique particulière.
Bref, le Collège placera lui aussi avec
enthousiasme la rentrée sous le signe
de l’écoute, de l’échange et de la convivialité.
À vous rencontrer nombreux !

<
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4 | FOCUS SUR… le Service Logement

Myriam
Myriam
FANCHAMPS
FANCHAMPS

Un service transversal, mais
une compétence à part entière
Focus sur le service « Logement »
À chaque édition du MARCHINFO, nous vous présentons en détail un Service
communal : quelles sont ses missions, qui en fait partie, quelles sont les modalités
pratiques ?… Cinquième mise en lumière : le Service Logement.

L

« LOGEMENT » EST RELATIVEMENT
récent au sein de l’organisation communale de Marchin. La Conseillère en Logement a en effet pris ses fonctions en
novembre 2009. Avant cette date, les
missions qui lui sont à présent dévolues
existaient déjà, mais étaient éparpillées
entre différents services. C’est une volonté de la Wallonie de créer 60 postes de
E SERVICE

« Conseillers en Logement » qui a poussé notre Commune a répondre à l’appel à
candidatures lancé par la Région en 2008.
À la clé, une subvention annuelle renouvelable permettant de couvrir les frais de
fonctionnement du Service. Le Collège
communal, dans son programme de politique communale 2006-2012, s’était en
effet engagé à développer une politique
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FOCUS SUR… le Service Logement | 5
de logement dynamique et constructive
visant à répondre au mieux aux besoins
des citoyens. L’opportunité offerte par la
Wallonie a donc été un tremplin décisif.
Les missions
Les missions de la Conseillère en Logement sont déclinées comme suit :
• Informations aux citoyens sur les aides
et les droits en matière de logement et
appui dans les démarches administratives (voir aussi § suivant) ;
• Gestion de la résidence la Belle-Maison :
ins ription es an i atures et
ri ation des critères selon le règlement d’attribution des appartements, accueil des
nouveaux locataires et accomplissement des formalités d’entrée, suivi des
ns e ail oor ination a e le er i e
Travaux pour les éventuelles réparations et ou la remise en or re a n que
l’appartement puisse être reloué dans
les plus brefs délais, réunions régulières
avec le Comité des locataires, etc. ;
• Cogestion avec le CPAS des logements
d’urgence et d’insertion ;
• Contribution à la réalisation du Plan
d’Ancrage Communal ;
• Intervention dans le cadre du Plan de
Cohésion Sociale – Logement décent ;
• Recensement des parcelles bâtissables
non bâties ;
• Gestion des immeubles inoccupés et
suivi des immeubles insalubres ;
• Traitement des demandes d’informations urbanistiques notariales.
• Le Service Logement travaille également en collaboration avec l’AIS

(Agence Immobilière Sociale) du Pays
de Huy, qui peut vous aider à la gestion
de votre bien si ce dernier est devenu
une charge pour vous et que vous souhaitez le mettre en location.
Les primes au logement
Cette matière a récemment subi une profonde restructuration. En effet, depuis le
1er janvier 2015, six types de primes ont été
suspendues (les primes à la réhabilitation
en faveur des propriétaires ou des locataires, à la restructuration, à la construction, à la démolition, à la création de logements conventionnés), cinq ont été
maintenues (prime à l’acquisition, assurance gratuite contre la perte de revenus,
garantie octroyée au remboursement des
prêts hypothécaires, prime pour l’amélioration d’une habitation, allocation de déménagement et de loyer), et une nouvelle
a vu le jour : la prime à la rénovation des
logements. Important : si vous envisagez
de rénover votre habitation, pensez à entreprendre les démarches avant d’entamer les travaux, sans quoi la prime risque
de vous passer sous le nez...
Cette matière relativement complexe peut
bien sûr vous être décryptée et expliquée
par la Conseillère en Logement.
En pratique
Myriam vous accueille aux heures habituelles d’ouverture de l’Administration
(voir p. 2), mais avec une petite nuance : le
lundi, c’est par téléphone uniquement. <
Dans le prochain numéro : FOC S S R…
le SAEC (Service d’Accueillantes d’Enfants Conventionnées.

>> QUI FAIT QUOI ? Le Service Logement relève de la compétence politique de
l’Échevine Gaëtane DONJEAN (0474/341.355 - gaetanedonjean@msn.com) ; au sein
de l’Administration communale, ces matières sont gérées par Myriam FANCHAMPS
(myriam.fanchamps@marchin.be). Le numéro du Service est le 085/270.456.
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be, rubrique «Logement»
http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp (primes au logement)
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6 | ADL & MARCHIN ENTREPREND

Deu ième édition de la Journée de
l’Entrepreneur sous la orme d’un rallye
découverte, le 4 octobre 2015

D

de
la première « Journée de l’Entrepreneur » sur la Place de Belle-Maison,
le Collectif MARCHIN ENTREPREND
a décidé de mettre sur pied un nouvel
événement grand public, en mettant
la barre plus haut encore. On vous en
parle depuis plusieurs mois déjà dans
les pages du MARCHINFO via le site
web communal www.marchin.be et les
réseaux sociaux, il s’agira cette année
d’un Rallye Découverte reliant six sites
EUX ANS APRÈS LE SUCCÈS INCROYABLE

marchinois, avec en apothéose l’inauguration, sur la Place de Grand-Marchin,
du kiosque entièrement remis à neuf !

NE JO NÉE
À PASSER EN FAMILLE
De 10h
/- 17h30, les entrepreneurs,
commerçants, indépendants, artisans,
représentants du monde associatif...
marchinois vous accueilleront sur six
sites, détaillés sur la carte ci-dessous.

hop165_JANVIER_2011.indd 17
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Chaque site vous permettra de découvrir le savoir-faire de nos acteurs économiques, sur un mode à la fois pédagogique, participatif et ludique. Le
public sera transporté d’un site à l’autre
par des navettes organisées, ou via un
parcours pédestre, le choix du site de
départ du parcours et celui du mode
de transport étant laissé à chacun. Des
jeux, des concours, des animations, des
démonstrations et de la petite restauration seront prévus sur chacun des sites.

ATELIER

ADL & MARCHIN ENTREPREND | 7
ers 1 h30 eure pr ise
on rmer
la délicate et spectaculaire opération de
la pose du toit du kiosque se fera sous
vos yeux !
Au cours de cette journée, il sera également possible d’acquérir en avant-première la nouvelle édition de la carte
« ar in ntrepren » reprenant on
nombre d’acteurs économiques locaux.
Renseignements : ADL (085/270.444
adl@marchin.be)
ou
Damien
DEVILLERS (0477/602.372)
<

>> QUI FAIT QUOI ? Les Affaires économiques relèvent de la compétence politique
d’Eric OM A, ourgmestre (047 /407.7 0 - eric.lomba@marchin.be) ; au sein de
l’Administration communale, ces matières sont gérées par l’AD (Agence de Développement Local - adl@marchin.be), composée de Bernard « Nico » SÉPULCHRE
(0 5/ 70.444), Cécile H E (0 5/ 70.453) et Michel HOMÉ (0 5/ 70.41 ).
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be, rubrique «Vie économique».

GARAGE

FAMEREE

Les saveurs du Gargano Epicerie italienne
Emilie Royer - 0498/80.52.98

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

CENTRE CULTUREL

s.p.r.l.

• Produits de qualité en provenance directe
du Gargano (Pouilles)
• Huiles d’olive ‘vierge extra’ de nos terrains
• Limoncello artisanal
• Plateaux de charcuteries et de fromages
• Paniers ‘Gourmands’

rue Fourneau,
18a
4570 Marchin
0498/805.298

17
27/12/10 19:22

Heures d’ouvertures
Ouvert
du mardi au vendredi
du
mercredi au
de 10h à 13h30
samedi de 10h
et de 14h30 à 18h30
à 13h30 et de
Le samedi
14h30
18h.
de 10h àà13h30
Fermé
le à 18h.
et de 14h30
dimanche
Fermé le dimanche
lundi
- mardi.
et le lundi.

www.facebook.com/
info@lessaveursdugargano.be

AIHUG00A/2214 dbn
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8 | ÉTAT CIVIL

Naissances, mariages,
décès à Marchin
NAISSANCES

MARIAGES

•

• Johan VAN WASSENHOVE et Régine
MAHAUX se sont mariés le 13 juin ;

•
•
•

•

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

•

a a L
C
ls e a i
LENAERTS et de Delphine DECSI, le 5
mai ;
Lu ie
LL
lle e i a l
LL
et de Laurie BARTHÉLEMY, le 11 mai ;
t na
lle e ean
et de Josiane VANHUFEL, le 1er juin ;
rt ur
ls
e
Delphine ROUSSEAU et de Simon VAN
HEUVERSWYN, le 3 juin ;
Logan
ls e essi a e
SPIEGELEER et de Gilles VERBAUWHEDE,
le 6 juin ;
a in e LL
e
ls e nni
LEMPEREUR et de Jonathan de VILLE de
GOYET, le 10 juin ;
lena
lle e a iia
et de Stefan PEETERS, le 26 juin ;
le an er
ls
e
a iia
SYNENKO et de Stefan PEETERS, le 26
juin ;
line
C
lle
e Lauren e
PHILIPPOT et de Gilles DE CRAEYE, le 27
juin ;
arius
LL
ls e li e
et de Simon HERBILLON, le 30 juin ;
ilan
ls
e Caroline
THEUNISSEN et de Olivier BOUGHATTAS,
le 13 juillet ;
Luna
lle e arie
et e
Maxime FRERE, le 16 juillet ;
lio
C
L ls e p lie
et de Xavier MARÉCHAL, le 16 juillet ;
C arlie
C
lle e oanna CL
et de Gaspard DUCHÊNE, le 23 juillet ;
i au
ls
e
line
LECOMTE et de Thierry PETITJEAN, le 24
juillet ;
ur lien
LL
ls
e
ann
LEBRUN et de Damien DEVILLERS, le 24
juillet.

• Jonathan VAN DIEREN et Stéphanie
MAES se sont mariés le 20 juin ;
• Mathieu BELME et Laura VERJANS se
sont mariés le 27 juin ;
• Yves BRULS et Maryse BRIAN se sont
mariés le 4 juillet ;
• Renaud NAVEZ et Nathalie STALPORT se
sont mariés le 4 juillet ;
• Loïc VANROTEN et Justine GOSET se
sont mariés le 11 juillet ;
• Gaetano LUCA et Laure BATTER se sont
mariés le 24 juillet ;
• Ludovic FANIEL et Jessica NICOLAS se
sont mariés le 1er août.

• Et en clin d’oeil, citons également Gabriele
DAL FARRA et Séverine DARÙ qui se sont
mariés le 20 juin à MEL (Italie) ; l’Officier
d’État Civil était M. Stefano CESA, Sindaco
de MEL. Il était secondé dans sa tâche
par le Bourgmestre et par l’Échevin des
Jumelages de MARCHIN. N’est-ce pas là
une application bien agréable du pacte
d’amitié qui lie nos deux communes ?...

DÉC S
• Albert FELINQUE, né le 30 août 1933, est
décédé le 23 mai ;
• Casimir WATELET, né le 25 octobre 1939,
est décédé le 3 juillet ;
• Alphonse VUCHELEN, né le 29 mars 1934,
est décédé le 17 juillet.
<
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INFORMATIONS COMMUNALES | 9

Quelques informations
utiles, pratiques…
et par ois m me importantes
FE ME
E DE ’ADM N S
TION COMMUNALE

A-

P OCHA NS PASSAGES D
O

S DE A P O

Pendant la période couverte par cette

Le Bibliobus passera

édition du MARCHINFO, votre Admi-

à Marchin (Place de

nistration communale sera fermée les

Grand-Marchin,

jours suivants :
• lundi

28

NCE

de-

vant le Centre cultuseptembre

(Fête

de

rel) le 24 septembre

elle- aison

et les 8 et 22 octobre,

• lundi 2 novembre (Jour des Morts).

de 9h50 à 10h15.

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.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
DÉFEC

E

: COMMEN

RÉAGIR ?
Si vous constatez un éclairage public

QUINZAINE AÎNÉRGIE 2015

défectueux près de chez vous, ou au
hasard de vos déplacements sur le territoire communal, merci de le signaler
soit :
• par internet, sur le site de notre
L’association sportive de loisirs pour

gestionnaire de réseau de

seniors, Énéosport renouvelle cette

distribution RESA via l’adresse

année et pour la 6e fois, en collaboration

www.resa.be/eclairage-public/;

avec l’Adeps, une grande campagne

• par téléphone auprès de RESA

de sensibilisation à la pratique sportive

(24/24h) : 04/263.18.80 ou

destinée aux seniors intitulée Quinzaine
Aînérgie. Deux semaines de portes
ouvertes des clubs sportifs (du 5 au 19
octobre) sont prévues. Plus d’infos ?
Contactez

le

Centre

Sportif

Local

04/220.12.11) ;
• par courrier éléctronique :
depannage@resa.be ;
• par l’intermédiaire du numéro

(085/270.434) et/ou visitez le site

d’alerte des services communaux

www.quinzaineainergie.be.

(085/270.412).

<
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10 | ESPACE SENIORS

Programme des
activités Seniors
de septembre et octobre
CONFÉRENCES

ATELIER PEINTURE

Jeudi 10 septembre

Jeudis 17 septembre et 15 octobre

Jeudi

octobre

« Luxembourg : les charmes d’un
grand-duché » par M. Marc LIBIN
Jeudi

octobre
octobre

« Consommer des légumes à substances soufrées en toute saison »
par Mme Nicole COLLINS
>> 14H - MAISON DES SENIORS

30

PARTAGE
Envie d’évoquer une anecdote,
une tranche de vie importante…
un moment de partage émouvant,
surprenant, hilarant…
>> 14H - RDC DE LA BELLE-MAISON

BOWLING

CUISINE
Mercredis 30 septembre et

>> 14H - MAISON DES SENIORS

Jeudi 1er octobre

Sujet surprise !
Jeudi

Venez partager vos talents, vous
exprimer selon votre technique ou
vos envies en toute liberté !

Poésie

« Syrie-Jordanie : des souks de
Damas… à Pétra la rose » par M.
Henri GROESENICKE

octobre

Merci de bien noter que l’inscription
est à présent obligatoire auprès de
Suzanne (085/23.65.18).
>> 10H - ÉCOLE DE LA VALLÉE

ES AS CES DE DAN
SUZANNE (NOUVEAU !)
Mardi 15 septembre
« Le gâteau magique » - Inscriptions
auprès de Dany (0471/585 634).
Mardi 13 octobre
« La quiche salée » - Inscriptions auprès de Dany (0471/585 634).
>> 9H30 - MAISON DES SENIORS

ATELIER LECTURE
Mardi 8 septembre
>> 15H - MAISON DES SENIORS

Jeudi 4 septembre
Inscriptions au 085/270 449
>> 14H - PLACE DE BELLE-MAISON
(POUR COVOITURAGE)

G M
Mercredis

et 3 septembre

Mercredis 7 et 21 octobre
>> 15H30 (NOUVEL HORAIRE !) SALLE DE PSYCHOMOTRICITÉ DE
L’ÉCOLE DE BELLE-MAISON

OGA
Mercredis , 1 et 30 septembre
Mercredis 14 et 28 octobre
>> 15H30 (NOUVEL HORAIRE !) SALLE DE PSYCHOMOTRICITÉ DE
L’ÉCOLE DE BELLE-MAISON

Hop_1

HOP_193_09_2015.indd 46

27/08/15 16:18

MARCHE

TAI-CHI

Mardi 15 septembre
Le calendrier

Vendredis 4, 11 et 18 septembre

Burdinne ses petites ruelles euries

n vieux ouquet de violettes endredis , , 1 et 3 octobre
Est tombé des pages séchées
>> 10H - RDC DE LA BELLE-MAISON
Marcel (0485/359 278).
D’un cahier mis aux oubliettes
Mardi 13 octobre
Depuis des dizaines d’années.
Lovegnée, Des
le Trou-Manto,
château
souvenirs auxle tons
fanés, FÊTONS LES
de Beaufort e- sourire
Inscriptions
auprès
de
flotte sur
des visages,
ANN E SA ES
Marcel (0485/359
Les yeux278).
sont de papier glacé.
endredis 5 septembre et 30 octobre
Les jours
vont, les saisons passent
>> 14H - PLACE
DE s’en
BELLE-MAISON
Sur les feuilles du calendrier, >> 9H30 - RDC DE LA BELLE-MAISON
(POUR COVOITURAGE)
Tout est écrit quoi qu’on y fasse,
>> QUI FAIT QUOI
? Le
Seniors
La vie
estService
un chemin
tracé.et Égalité des Chances relève de la compétence
et alentours. - Inscriptions auprès de

Poésie

30

politi ue de l’Échevine Gaëtane DONJEAN (0474/341.355 - gaetanedonjean@msn.
com) ; au sein de l’Administration communale, ces matières sont gérées par Sylvie
D PON (sylvie.dupont@marchin.be).
e numéro du Service est le 0 5/ 70.44 .
Lyvia Fekete Mercs
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be, rubrique «Espace Seniors»
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12 | BIBLIOTHÈQUE

La Fureur de Lire

À

LA BIBLIOTHÈQUE DE MARCHIN-MODAVE,
au mois d’octobre :

D S E ME C ED 7 OC O

E

Vente de livres d’occasion, de tous
types et pour tous les âges, à prix ultradémocratiques !

E ME C ED 7 OC O

E

Conférence de ean ierre CALL NS,
à propos de son livre « C’est arrivé près
de chez vous : les réfugiés juifs au camp
de Marchin : septembre 1938-septembre
1939 ». Le saviez-vous ? Juste avant
la guerre, un camp de réfugiés juifs se
situait dans le château du Fourneau.
Jean-Pierre CALLENS a longuement
investigué et il nous fera part de ses
découvertes. À
h, au e étage de la
i liothèque.

E

END ED

OC O

E

Soirée littéraire avec
eneviève
AMAS. Née en 1970, Geneviève
DAMAS est l’auteur de « Si tu passes
la rivière » (pour lequel elle a obtenu
le Prix Rossel en 2011), de « Histoire
d’un bonheur », et de nombreuses
pièces de théâtre. À l’image de nos
précédentes soirées littéraires, celleci alternera moments de lecture à voix
haute et instants d’échanges en mode
décontracté entre l’auteur et le public.
Au istro place de rand Marchin ,
dès
h ouverture des portes
h,
repas sur réservation .

E SAMED 10 OC O

E

« Samedi, on lit : des histoires à prendre

ou à laisser » : Heure du conte sur le
mo e « istoires la arte »
urant les
deux plages horaires prévues, plusieurs
histoires seront racontées. Libre à vous
d’en suivre une, deux ou trois ou plus.
Les enfants de
ans, accompagnés
ou non de leurs parents, sont attendus
au 2e étage de la i liothèque, entre
h et h , et entre h
et h
outes ces activités sont gratuites.
our tout renseignement et ou pour
réserver votre place à l’heure du
conte :
. . ou i liotheque
marchin. e.
.

Lapierre
terrassements
T errassem ents
P ava g e - E g ou ttag e

Ru e D octeu r J.
O l yf f 1 5a
4570 Marchin
0479 8 0 78 36
08 5 41 1 5 1 8
w w w . l ap ierre- terrassem ent. b e
lapierre.terrassement@gmail.com

HOP_193_09_2015.indd 44

27/08/15 16:18

SERVICE ÉCRIVAIN PUBLIC | 13

Atelier CV
et lettre de
motivation

ATELIER CV &
LETTRE DE
MOTIVATION
Le vendredi 18 septembre
dès 9h30
À l’Espace Public Numérique (EPN)
au premier étage de la bibliothèque
place de Belle-Maison 2, Marchin

Bienvenue à toutes et tous !
Atelier GRATUIT, mais il est
important de d’inscrire au
préalable auprès du
Service Écrivain Public au
0498/71 76 34
ou france.thomson@marchin.be

Une initiative de l’ALEM et du Service Écrivain Public, en collaboration avec le CPAS de Marchin
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14 | DU CÔTÉ DES ÉCOLES

Des nouvelles
de l’école
sur les Bruyères

C

’EST AVEC GRAND PLAISIR en ce début de
septembre que nous avons retrouvé et accueilli de nouveaux amis. Nous
avons été très heureux de retrouver
notre petite
atte « rin esse » am
notre gros nounours et Ulysse, notre
petit voyageur.

n
tre pr ts tra ailler et i re ensemble, nous établissons un code de vie
et un panneau des charges (rangement
des chaises, des jeux, soins aux animaux…). Nous décorons une boîte pour
ranger nos crayons ainsi qu’une pochette qui nous permettra d’emporter
un livre à la maison pour le week-end.
Nous colorions des petites silhouettes
pour i enti er nos go elets ous apprenons à écrire et à reconnaître notre
prénom. Nous décorons des petits
bonshommes avec notre photo pour
garnir le all a n e pr senter nos parents tous les petits enfants présents
dans notre école. Nous découvrons les
calendriers et rappelons leurs utilités.
À ce propos, madame
nous raconte
l’histoire des
quatre
saisons de Loup
de
Philippe
JALBERT.
Loup
s’y
connaît pour
pro ter
es
petits
bon-

heurs qu’offre chaque saison. Une balade dans la neige l’hiver, une cueillette
de cerises au printemps, une baignade
sous un chaud soleil d’été, un festin aux
saveurs de l’automne… Le contenu nous
interpelle, nous entamons un entretien
concernant la météo et les saisons. Et
si nous apportions chacun une image
ou une photo représentative d’une saison et pourquoi pas une photo de nous
dans la neige, à la mer ?
Le projet est lancé. Nous voyagerons
cette année au travers des saisons… <
Sam, Princesse, Betty , Madame Céline, les petits
loups, madame Marie-Paule et madame Catherine
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DU CÔTÉ DES ÉCOLES | 15

Rallye-promenade pédestre
l’A P : invitation cordiale
à toutes et tous

L

E DIMANCHE 4 OCTOBRE, l’Athénée Royal
Prince Baudouin vous propose une
balade à travers bois et village, agrémentée de jeux d’équipes qui allieront
a resse et r e ion
assem le
os
connaissances et amis pour former des
groupes joyeux et dynamiques. Préparez vos chaussures, ou peut-être vos
bottes ! Voici le programme de la journée :
• e h
h
: INSCRI IONS dans
le Hall de l’école. Adultes : 3 € - Anciens
et jeunes de 12 à 18 ans : 2 € - Gratuité
pour les élèves et les moins de 12 ans.
• e
h
h
: O
R dans la
Serre, à mi-parcours du rallye.

Deux
mèches
plus loin
Coiffure

Hommes-Dames-Enfants
Rue Lileau, 15
4570 Marchin
Tel : 085/23.57.89
Gsm : 0479/43.30.96

• e h
h : SO
R au réfectoire
(spaghetti bolognese). Adultes : 8 € Enfants : 6 €.
• h
: R S L A S et R MIS des
RI du rallye à la salle de gymnastique.
• 20h : « ARPB’s Got Talent » animé par
nos élèves (et ceux de Vico !) à la salle
de gymnastique.
NB : à h , réunion et anquet des
ANCI NS L
S (rhétos mis à l’honneur : 1955, 1965, 1990, 2005, 2010)
- Inscriptions au secrétariat de l’école
(085/27.33.30 - ar.baudouin.marchin@
sec.cfwb.be.
<

De
p

Ho
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16 | SAEC

Service d’Accueillantes
d’En ants Conventionnées
les petits utés
’É

PE AC

E

E

aura A A DO

(Rue Forges, 77)
0495/844.250
Cathy COURTOIS

(Rue de Huy, 2)
085/23.52.10
Murielle FA EA

(Rue Armand Bellery, 30A)
085/23.21.26
Emmanuella GOFFIN

(Rue de la Sapinière, 10)
085/23.03.35

Christine G OGNA D

(Rue de l’église, 3)
085/41.17.80
Adriana NITA

(Chemin du Comte, 4)
085/25.28.61
Stéphanie PIRSON

(Grand’Route, 31)
0493/088.058
… et bien sûr Anne FOURNEAU
(responsable du Service) :
085/270.425 (le lundi et le vendredi de
9 à 12 h, et le jeudi de 15 à 19 h).
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ACCUEIL TEMPS LIBRE | 17

Brochure «été», appel aux dons
et constitution d’une réserve de
recrutement d’accueillant(e)s
CONS
DE
EC
LANT(E)S

ON D’ NE ÉSE
E
EMEN
D’ACC E -

P

OUR LE MOIS DE SEPTEMBRE,

nous organisons une réserve de recrutement
d’accueillant(e)s susceptibles d’assurer
l’encadrement des garderies scolaires
de la commune sous différentes conditions
• Avoir une expérience de travail avec
des enfants ;
• Engagement sous un régime de pres-

tation ALE : il faut compter 2 ans de
chômage (6 mois si plus de 45 ans)
ou tre
n
iaire u
•

ournir un erti at e onne ie
et m urs mo le
et un erti at
médical précisant que vous êtes en
bonne santé.

Si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas
à contacter Valérie VANALDERWEIRELDT de l’Agence ocale pour l’Emploi au 085/21.11.78 ou via alemarchin@
scarlet.be, ou en vous rendant à l’ALEm
(place de Belle-Maison, 2).
<
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18 | ALEm

Ateliers «relooking»
en collaboration
avec Novastep

C

ES ATELIERS SONT GRATUITS,

et ils sont
destinés aux demandeurs d’emploi,
hommes et femmes.

MA D 13 E

ND 1 OC O

E

eloo ing : conseils et astuces pour se
mettre en valeur (couleurs avantageuses,
maquillage et coiffure adaptés, étude de
la silhouette et du style vestimentaire).

MA D 10 NO EM

E

Optimiser son image pro essionnelle :
omment
m sti er l entretien
embauche en maîtrisant son attitude, sa gestuelle et le non-verbal ; conseils couleurs,
book de styles, comment constituer une
garde-robe professionnelle…).

EN BONUS
Après ces ateliers, l’ALEm vous offre la
possibilité d’une visite chez le coiffeur au
prix de 10€ ou 19€ (au lieu de 20€ ou 29€)
et un budget de 5€ pour quelques achats
au Jardin des Bonnes Affaires de la Maison
des Solidarités.

EN PRATIQUE
Les ateliers ont lieu au siège de l’ALEm
(place de Belle-Maison, 2 – 4570 Marchin,
au 2e étage, au-dessus de la Bibliothèque).
Problème de mobilité ? l’ALEm trouvera une solution ou remboursera Taxi
Condruses (085/27 46 10).
<

NOUVEAU A MARCHIN

Novastep est un nouveau bureau dédié au
coaching en développement personnel et en image personnelle (relooking).
Christine Doulliez, après de nombreuses années en tant que gestionnaire et formatrice dans le domaine du recrutement, a fondé sa propre entreprise de coaching à Marchin.
« J’ai fondé Novastep, une « nouvelle étape » dans ma vie professionnelle, étroitement
liée à des remises en question personnelles qui m’ont amenée à découvrir le coaching. Ma mission est de transmettre des outils simples et efficaces pour permettre à chacun de s’épanouir et
de réaliser ses rêves. Nous avons tous des talents, petits ou grands, cachés ou inexploités, qui
ne demandent qu’à être découverts ! Parfois, il faut juste un petit coup de pouce pour se remotiver et avancer !
J’aide aussi les personnes à faire en sorte que l’image qu’elles dégagent reflète leur personnalité. Le but est qu’elles
deviennent autonomes et qu’elles puissent appliquer chez elles ce qu’elles auront appris. Mon approche de la personne
se veut authentique, simple et surtout globale, prenant en compte son potentiel ainsi que son bien-être intérieur et
extérieur. »
Novastep organise des ateliers-découverte privés (relooking, maquillage, bien-être et développement de soi),
du coaching individuel mais aussi des formations et des ateliers pour demandeurs d’emploi en collaboration avec
les ALE (agences locales pour l’emploi) de la région, dès octobre 2015.
Novastep : 19, Vieux Thier 4570 Marchin - 0497/08 59 29 - info@novastep.be
Rejoignez moi sur : www.facebook.com/novastep.coaching
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SIVH | 19

Syndicat d’initiative
de la Vallée
du Hoyoux
1 E 13 SEP EM E :
JO
NÉES D PA
MO NE

17 E 1 OC O E : ENDE VOUS SUR LES SENTIERS

« Entre eau et châteaux »

Le Syndicat d’initiative de la Vallée
du Hoyoux
participe
à
l’action
Rendezvous sur les
sentiers, qui
a pour but
de réhabiliter et de faire découvrir ces
petits rubans de terre qui traversent
nos campagnes, nos villages et
qui remplissent maintes fonctions
importantes.

Le XVIIIe siècle a été, pour la vallée du
Hoyoux, synonyme de somptueuses
demeures et majestueux châteaux.
Le SIVH et le Cercle Royal d’Histoire
et de Folklore de Marchin-Vyle vous
invitent à découvrir les merveilles de
notre Condroz au travers d’un circuit
guidé en car avec haltes et visites
insolites.
u l e es
m
ous pourre
découvrir une région riche de son
patrimoine naturel et architectural.
Au programme : le Château de Modave
et l’appartement restauré du Comte de
Marchin, le
site Hoyoux
et
SaintFontaine,
le Château
de Tharoul
(1752 - voir
photo
cicontre), les jardins et la chapelle du
Château de Belle-Maison (décorée
en 1734), le château de Vierset (style
néoclassique).
Amateurs de belles pierres, bienvenue !
Départ rue de la Gare à Modave le
samedi et le dimanche à 10h et à 14h.
Réservation obligatoire au SIVH pour
le 4 septembre au plus tard. Petite
restauration possible. PAF : 5 €.

Samedi 17 : Chemin des Cathédrales
De 9h à midi : réhabilitation du chemin.
Rendez-vous à 9h à la résidence
de Senones (empruntez la rue du
Fourneau). Merci d’emporter des gants,
un sécateur, etc. À 14h30 : balade
guidée. Départ à 14h30 à la résidence
e enones a ra issement en n e
parcours.
Dimanche 1 : Chemin de la Haie de arse
De 10h à midi : élagage et entretien
du chemin n°6. Rendez-vous à 10h
rue Haie de Barse. Merci d’emporter
des gants, un sécateur, etc. À 14h30 :
balade guidée de la promenade de Petit
Modave (7,5 km). Départ à 14h30 au
château de Modave. Rafraîchissement
sur le parcours.

NO S CON AC E
S ndicat d initiative de la allée du
Ho ou : 085/41.29.69 – info.sivh@
gmail.com – www.si-valleeduhoyoux.be

SCRL BELFIUS

REGION HUY - ANDENNE

Agence de
Marchin
085/27.41.00
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BOULANGERIE-PATISSERIE
SPRL

M. LIZEN

Ru e d u Ti ge, 13
4570 MARCHIN
T el/ F ax : 0 85 / 4 1 2 8 85
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24 rue du Fourneau
4570 Marchin
085/21.21.45
Spécialité de tartes au riz
Distributeur automatique
24 h sur 24
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