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Couverture : le Festival de théâtre « Le vent se lève » à l’ARPB. Photo de Manon Damoiseau
Parutions du HOP en 2016 :

Rentrée des articles :

Jeudi 14 janvier........................................................Lundi 21 décembre
Jeudi 14 avril.............................................................Lundi 21 mars
Jeudi 14 juillet..........................................................Lundi 20 juin
Jeudi 13 octobre......................................................Lundi 19 septembre
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
www. twitter.com/CCMarchin
•
•
•
•
•
•
•

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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ÉDITO

Et bam ! Encore un coup de massue sur la tête ! La barbarie a encore frappé !
Frappé notre être jusqu’à la racine, ébranlé notre volonté de renouveau et d’espoir,
perturbé notre désir de croire, encore, au genre humain. L’inconscient collectif a
une nouvelle fois été touché. L’équipe du centre culturel est solidaire de la souffrance ressentie par chacun lors de ce drame. Mais levons-nous, gardons la tête
haute, sinon nous aurions totalement perdu la bataille…
Alors, on vous emmène loin de ce climat de haine et de violence pour vous changer les idées. Et il y en aura pour tous les goûts, voyez plutôt ! Que dites-vous
de rencontrer un artiste marchinois, Didier Soufnenguel, alias Didié Nietzsche le
vendredi 22 avril au « bistro » ? Il nous parlera de sa musique et du milieu underground belge en compagnie de Philippe Franck (City Sonic, Transnumériques). Le
lendemain, samedi 23 avril, Didié nous proposera 3 concerts de musique expérimentale : Radio Prague, 11:60 et Tomorrow Massacre (pages 4-5 du Hop !). Envie
plutôt d’intimité et de douceur ? Les spectacles « Chez l’habitant » vous proposent
un concert de chanson française et une histoire d’amour (pages 6-7). Le printemps
poursuit sa route avec des expos en voici, en voilà ; une fête de la musique pas
piquée des vers ; des « Vendredis soirs » tenus par des associations variées et un
dimanche festif à ne louper sous aucun prétexte. En effet, le dimanche 12 juin
aura lieu une exposition créée par les enfants de l’école de Belle-Maison, la fête des
ateliers et l’inauguration de l’espace citoyen jouxtant le centre culturel. Celui-ci a
pour but d’accueillir des artistes en résidence, des ateliers artistiques, d’y organiser
des rencontres,…
Last but not least, nous débutons la consultation citoyenne (appelée « analyse partagée du territoire ») requise par le nouveau décret des centres culturels. « Regards
croisés » est son nom. Son but est de vous questionner et d’élaborer ensemble
l’action future du centre culturel. Réservez-lui bon accueil ! (pages 16-17).
« Et aux experts de tous poils qui réclament plus de contrôle de la population, je
rappelle que les seuls portiques qui nous protègent de la barbarie sont ceux des
bibliothèques, des écoles, des théâtres et de tous les lieux qui permettent la rencontre et l’épanouissement des citoyens. » Nicolas Ancion.
La vie est belge…
Rachel Jans.
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23 avril 2016 - 20h30

Didié Nietzsche : une soirée/trois concerts
(musique expérimentale)
Au centre culturel, place de Grand-Marchin 4 à 4570 Marchin

centre culturel
4

Didié Nietzsche est un artiste
numérique
(musique,
vidéo,
blogging) habitant Marchin. A l’orée
des années 80, Didié se fait offrir une
boîte « 100 expériences électroniques » :
il commence à bricoler ses instruments
et effets. C’est le début d’une longue
aventure musicale qui, outre les trois
groupes en concert ce 23 avril, l’amène
à participer à de nombreux projets :
Nietzsche, électro-punk neurasthénique
/ Concerts pour 100 guitares de Rhys
Chatham, compositeur minimaliste
américain / Silicon Ballet, side-project
utopique du groupe Showstar / Collectif
international 48 Cameras / Écriture de
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plusieurs morceaux pour Les Vedettes,
majorettes électro-punk / Participations
au site A Tribute to Soulseekers et
élaboration d’un projet d’intelligence
a ti cie e
en e n blog Tumblr.
Au programme :
• Didié Nietzsche + Jules Nerbard =
RADIO PRAGUE
« J. Nerbard est le deuxième membre
permanent de Radio Prague. Après une
hibernation de quinze ans, l’arrivée de
nouvelles
technologies
(studios
informatiques virtuels, samplers de grande
capacité…) rend au groupe l’envie et les
moyens de l’expérimentation et du live. »

4/04/16 09:40

• Didié Nietzsche + Kévin Paul Cahay
= TOMORROW MASSACRE
« K.P. Cahay est un petit con parisien
arrogant. Style de musique : aime passer
du coq à l’âne. Devise : Vive Johnny
as a i e es es et a i e a ssi

En prélude : rencontre avec Didié Nietzsche, animée par Philippe Franck,
le vendredi 22 avril à 20h30 au « Bistro » de Grand-Marchin.
Philippe Franck est historien de l’art, critique et concepteur culturel (City Sonic,
Transnumériques). Didié et Philippe discuteront de la création artistique
« underground » en Belgique et évoqueront leurs parcours respectifs. La soirée
se terminera par un mini-concert (gratuit).

centre culturel

• Didié Nietzsche + Christophe
Bailleau = 11:60
« Les compositions de C. Bailleau
reposent sur des sources acoustiques
triturées et mélangées à des sons concrets
et domestiques. Il réalise aussi des courts
métrages intrigants et poétiques. »

5

Entrée : 10 €/7 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
Centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
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9 mai 2016 - 20h
Sandra Liradelfo (chanson française)
Chez Christine Leroy, rue Ereffe, 12 à 4570 Marchin

centre culturel
6

Photo : Stéphane Deleersnijder

Un œil vif posé sur le monde. Une voix, tantôt légère, tantôt profonde. Sandra Liradelfo
i e es c ansons teint es e ttes e o te et s to t espoi ensi e
e
de peau mais jamais mièvre, elle vous raconte Séraphin, Madame B, la nuit, la caverne
de Giobaba, la peur et aussi l’amour, les amitiés, la mort, la solitude, l’ennui... Avec
poésie, humour et sensualité, elle vous parle d’elle. Elle vous parle de vous.
Née en Belgique, d’une mère belge et d’un père d’origine italienne, Sandra est
passionnée par la langue française, par la sonorité des mots et leur force d’expression.
Cette jeune Liégeoise, auteure, compositrice et interprète, allie des chansons
aux paroles engagées, burlesques ou poétiques à des arrangements teintés
« classico-jazz ». Loin des réalités d’un marché musical basé sur la rentabilité,
Sandra considère que la chanson n’est pas à subir, mais un art à créer et à déguster
avec passion.

Entrée : 7,5 €/1,25 € (art. 27)
Centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
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23 mai 2016 - 20h
« Le doux colloque (offrande) » de et avec Muriel
Bruno et Steve Bottacin (texte, chant, musique)

centre culturel

Chez l’habitant à Marchin

7

Deux cœurs mis en présence par la vie. Chacun battant à son rythme et parlant
son langage, dans un colloque mystérieux et incertain… Des musiques, des silences
et es ots
es e s co
e es t so s o e tes en o ets
Une proposition conçue expressément pour un « Chez l’habitant » à Marchin.
L’itinéraire de la Soprano Muriel Bruno est particulièrement atypique : chanteuse,
musicienne et comédienne, elle participe à des spectacles dans des domaines aussi
variés que la musique ancienne, l’opéra, le théâtre musical ou le jazz.
Tour à tour auteur, metteur en scène et interprète, Steve Bottacin est avant tout
voyageur et poseur de questions.

Entrée : 7,5 €/1,25 € (art. 27)
Centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
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12 juin 2016 - dès 14h

centre culturel

* Fête des ateliers
* Exposition de livres créés par les enfants de
l’école de Belle-Maison
* Inauguration de l’espace citoyen du centre
culturel

8

Sur le site de Grand-Marchin, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
Une multitude d’activités réunies lors d’un dimanche festif !
• La fête des ateliers, c’est un dimanche de fête où tous les participants aux
ateliers se rejoignent. Ça donne de la musique, des expos, des démonstrations,
des initiations. Un mélange joyeux et coloré, des retrouvailles ou des rencontres
improbables, des échanges de savoirs et bien plus encore !
• Dans le cadre du projet « culture-enseignement », cette année, les enfants de
l’école de Belle-Maison ont découvert l’univers de José Parrondo, illustrateur de
livres pour enfants. Ils ont participé à des ateliers d’écriture puis élaboré un livre
par classe (illustration et mise en page). Leurs créations vous seront proposées
lors d’une exposition les 11 et 12 juin au centre culturel de 14h à 17h.
• Nous aurons également le plaisir d’inaugurer notre nouvel espace citoyen le
dimanche 12 juin ! Son but est d’accueillir des artistes en résidence, de proposer
aux associations des salles de cours ou de répétition, d’être un lieu de rencontres
et d’échanges. Il sera composé de logements à l’étage (trois lits simples et un lit
double) ; de deux salles d’atelier, d’une salle de réunion et d’une cuisine.
Une date à ne rater sous aucun prétexte, donc !
Bienvenue à tous !

Entrée libre - Centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
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18 juin 2016 - dès 15h

Fête de la musique

centre culturel

Sur la place de Belle-Maison, sur l’Espace Burton et au « Café Ruelle » à 4570 Marchin

9
Édition 2015, Marc Morgan (photo : José Borghoms)

Dans le cadre de la Fête de la Musique
2016, la place Belle-Maison accueillera,
le samedi 18 juin, quatorze groupes et
dj’s locaux et régionaux… C’est dans
ce cadre idyllique et verdoyant que dès
15h, le Kiosque, l’Espace Burton (hall
des sports) et le Café « Chez Ruelle »
vibreront jusque tard dans la soirée
baignés de styles allant de l’électro au
rock, du reggae à la soul, de la chanson
au métal… en passant par le blues et
les covers. Cet événement, entièrement
gratuit, sera l’occasion pour la population
de se réunir et de fêter la musique !
Au programme :
HELSI : chanson française
THE PONEYMEN : rock
SHOWSTAR : pop
THE MASH : pop
ROCKET SHIP : reggae –rocksteady –ska
PIRATO KETCHUP : surf-rock n’roll

MILKY TIT’S : soul –ska
JUNK FOOD BLEUS BAND : blues
THE MASH : pop rock
NAMELESS : cover band
TEMPLE STAR : electro
COLDVEINS : metal hardcore
REDIOHEAD : cover band
PAT ST REM : DJ SET
OLIVIER DÉSIR : DJ SET .
C’est grâce à la mobilisation d’une
cinquantaine de bénévoles et la
collaboration entre un collectif de citoyens,
le Centre culturel, la Commune, la PAC
Marchin, la Maison des Solidarités,
le Café « Chez Ruelle », le Festival de
Liège, Latitude 50, les Jeunes du mini
foot ainsi que la Fédération WallonieBruxelles, que cette deuxième édition
aura lieu, annonçant de manière festive
l’été, la réjouissance et les bonnes vibrations !

Collectif gueules rouges : 0486/464.735
Centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
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Du 15 au 17 avril 2016
Exposition d’un week-end : « Différence »

Au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin

centre culturel
10

Il était une fois six artistes…
Six artistes aux univers si différents qu’il
était peu probable qu’ils se rencontrent
un jour ! C’était sans compter les chemins
imprévisibles de l’art, les rencontres
fortuites et la naissance d’amitiés.
Alors, les voici réunis dans un même
lieu, le temps d’une exposition collective
d’un week-end !
L’évènement porte le titre « Différences »,
cela s’imposait…
Alors venez les rencontrer et vous immerger
dans la magie de leurs mondes respectifs lors de cette exposition peu conventionnelle !

• Dany Visentin : graphiste et peintre.
Il nous surprendra par des meubles au
design original.
• Marie-Jeanne Scailteur : peintre.
Nous découvrirons ses paysages abstraits.
• Michèle Haenen : peintre et sculpteur.
Elle nous présente ses dernières céramiques.
• Nathalie Boutiau : écrivain. Elle
nous présente ici des textes poétiques
associés à ses photos.
• Patrick Putz : peintre et art digital.
Il nous fait découvrir ici ses œuvres
numériques imprimées sur « dibon ».
• MaYane : peintre. Elle expose ses
dernières œuvres.

Vernissage vendredi 15 avril dès 18h
Samedi 16 et dimanche 17 avril : horaire à déterminer
Entrée libre
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

HOP196_avril_2016.indd 10

4/04/16 09:40

Du 24 avril au 22 mai 2016

Exposition : Emmanuel Dundic et Sven Verhaeghe
(peinture - dessin - sculpture)

Le travail d’Emmanuel Dundic est
empreint de drame, de silence évoquant
l’exil intérieur et la mélancolie. Né en
1969, Emmanuel vit et travaille à Liège.
Sven Verhaeghe (né en 1974, vit et
travaille à Poperinge) ne rejette pas le
paysage idyllique. Ses paysages rompent
avec la construction en trois couches du
paysage classique. Ce qui était premier
plan perd de son importance : c’est le
ciel qui vient à l’avant-plan. Le travail
de Sven balance entre l’abstraction et le
réalisme, ce qui semble d’abord naturel
et libre se transforme en « ciel nuageux
ou cimetière ». Son œuvre n’adhère ni à
la tradition, ni au contemporain, elle est
intemporelle.
Sven Verhaeghe, Géodésie, graphite et encre sur papier, 2015

Emmanuel Dundic :
Exutoire – Dérision – Fantômes – Disparition
À travers l’écrit, son illisible, sa subjectivité, sa
vérité, ses mots qui font traces.
À travers l’objet, l’oublié, l’accidenté, chargé
de son ancienne gloire.
Florence Marchand, 2015

centre culturel

Au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin

11

Emmanuel et Sven montrent également
des travaux au vieil estaminet « In Den
Bouw » à Kalken du dimanche 1er mai
au dimanche 22 mai – Zomerstraat, 85
à 9270 Kalken – Ouvert le vendredi à
partir de 19h, le samedi à partir de 14h
et le dimanche à partir de 11h, tél :
0473/677.342.
est n a ni
e ie
www.indenbouw.be.

Vernissage dimanche 24 avril de 11h à 17h (+ dîner au « Bistro »)
Vendredi, samedi, dimanche de 14h à 17h ou sur rdv
Exposition fermée le dimanche 1er mai
Entrée libre - Centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
Animations scolaires sur demande
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Du 27 au 29 mai 2016

Exposition d’un week-end : « Rouilles et friches »
de Cécile Dumortier et Sophie Verbrouck

Au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin

centre culturel

Pour cette exposition, elle s’est associée
à Sophie Verbrouck avec laquelle elle
a suivi le stage d’été donné par JeanPierre Ransonnet à Fontin.
Sophie procède à l’étude du milieu
industriel à travers son architecture,
ses volumes, sa matière et... sa lumière.
in ni ent
an
es st ct es
industrielles explorées à l’aide de
techniques mixtes : pigments, huile,
acrylique, cire, pastel…

12

Cécile Dumortier

Cécile Dumortier a longtemps sondé
les visages cachés de foules anonymes
et les étendues des paysages suburbains.
Elle a arpenté maints chemins et
foulé d’innombrables sols, s’arrêtant,
quand le paysage lui commandait,
sur un promontoire ou s’abandonnant à
l’espace pour mieux le dénuder.

À la frontière entre la peinture et le dessin,
son travail tend à rendre les textures de
l’acier et des autres matériaux propres
aux usines. À provoquer cette sensation
fascinante de lourdeur, de « gravité »,
de « petitesse » face à l’ampleur
démesurée des bâtiments en accentuant
les perspectives, en jouant avec les
codes de la lumière.

Ses prospectives sont autant de mises en
perspective ponctuées de rails, de quais
et d’autoroutes. Comme si elle auscultait
les veines, les canaux vitaux de la ville.
Vernissage vend. 27 mai dès 18h
Sam. 28 : de 14h à 19h - Dim. 29 : de 10h à 19h
Dim. 29 à 17h : performance : Ordinaire
(Eric Therer et Stéphane Ink) dans
« Tales of ordinary highways ».
Entrée libre
Centre culturel Marchin : 085/41.35.38
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Sophie Verbrouck
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Du 3 au 5 juin 2016

Exposition d’un week-end : le photo-club de Marchin

Pour fêter son 40e anniversaire, le
photo-club de Marchin s’exporte au
centre culturel de Marchin. C’est aussi un
symbole, celui de vivre avec son temps.
Créé en 1976 par quatre amis, le photo-club
marchinois est composé aujourd’hui
d’une vingtaine de membres de tous
âges et de tous horizons. Un mélange
éclectique qui fait sa force et son originalité.
Ouvert à tous, du débutant au
professionnel en passant par l’amateur
aguerri.
Comme chaque année, l’organisation
de l’exposition laisse libre cours à la
créativité des photographes sans aucun
tabou ni limite. À chaque photographe
de trouver sa ligne d’inspiration et
de proposer aux visiteurs sa vision.
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Visiteurs qui peuvent aussi faire plus ample
connaissance, autour d’un verre, avec les
« artistes ».
L’avancée des nouvelles technologies et
la facilité de faire des photos à notre
époque, l’apparition smartphone et
tablette, nous font trop vite oublier que
la connaissance et l’apprentissage des
techniques, la compréhension de l’histoire
de l’art et l’idée même du « ce que je
montre » reste la clé de la « bonne photo ».
Durant les réunions du photo-club, les
membres participent à des cours techniques,
débats philosophiques, sorties photos
et studios avec modèles. Ils échangent
aussi des bons plans, conseils et prêt de
at ie
s n cient e acc s a
studio, d’une imprimante professionnelle
ainsi que du labo de développement couleur
et noir et blanc.
Les réunions hebdomadaires du photo
-club se tiennent les jeudis, à 20h, à
l’ancienne école des Forges, chemin du
Comte à Marchin.
Le président du club, Jérôme Heymans,
photographe professionnel et bien connu
dans la région, est à votre disposition pour
tous renseignements et inscriptions au
0475/77.48.68.
n n po
te ses
ans e ie e
photo-club, qui veut vivre avec son
temps, s’ouvre à l’art Moderne, l’art
Contemporain, pour que cette photo
soit l’image d’aujourd’hui.

centre culturel

Au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
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Vend. 3 juin dès 20h - Sam. 4 : de 14h à 22h
Dim. 5 : de 11h à 19h
Entrée libre
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Le VENDREDI SOIR

centre culturel

AU BISTRO

14
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20 mai 2016

Un soir de mai… pour tous

Notre projet est né
ne
e ion
o it
t e e a ie
ant a
oyens
ett e en
e po s scite int t n a i
e pe sonnes a n
de proposer une activité accessible à tous. Plusieurs acteurs sociaux et culturels se
sont réunis avec l’asbl Article 27 pour vous proposer une soirée festive.
Cette soirée se déroulera le vendredi 20 mai au « bistro » dans le cadre du
« Vendredi Soir » du Centre culturel de Marchin. Nous vous convions à un souper
à partir de 18h30, suivi d’une pièce de théâtre originale à 20h30.
Cette soirée sera l’occasion d’expliquer les missions de l’asbl Article 27, ainsi que
de rencontrer des opérateurs culturels et les acteurs sociaux de nos communes.

centre culturel

Au « Bistro », place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin

15

L’asbl Article 27 se donne la mission de sensibiliser, de faciliter la participation
c t e e po to te pe sonne i ant ne sit ation socia e et o cono i e i ci e
Elle agit sur le coût de l’offre culturelle via un ticket modérateur valable à Bruxelles
et en Wallonie. Elle mise sur l’accompagnement pour encourager l’expression
critique et/ou artistique. Son travail se développe en réseau avec des partenaires
sociaux, culturels et les publics.
Le spectacle, « Les trois Mousquetaires » par la compagnie « Pas Cie
Compliqué ». Celle-ci est née de la rencontre de Charlotte Chantrain, Olivier
Francart et Antoine Giet, lors d’une tournée en Espagne. Quel que soit le lieu qui
les accueille, ils le transforment en un théâtre avec son, lumière et costumes. Les
trois comédiens, forts de leur expérience scolaire, proposent aux gens du XXIesiècle, des adaptations interactives de grands auteurs classiques. Une représentation
unique, drôle et généreuse !
Place au spectacle et à votre curiosité !!!
Une organisation des Comités culturels de Clavier, Tinlot ; des CPAS de Marchin, Modave,
Nandrin, Ouffet ; des PCS (Plans de Cohésion Sociale) du Condroz, Marchin ; de l’asbl Article
27 et du Centre culturel de Marchin.

Entrée libre au « bistro »
Dès 18h30 : repas (spaghetti bolognaise) : 5 €
Spectacle à 20h30 : 10 €, 7 € (étudiants, demandeurs d’emploi, pensionnés), 1,25 € (Art.27)
Réservation : PCS Condroz : 0474/77 46 42 ou Comité culturel de Clavier : 0475/517 917
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centre culturel
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Dans le cadre du nouveau décret des centres culturels, il nous devons réaliser une
« analyse partagée du territoire », en d’autres mots, aller à la rencontre des
citoyens et les questionner sur leurs désirs, leurs attentes, leurs regards sur
la vie…
Vous serez donc peut-être interpellés par un animateur du centre culturel pour répondre à l’une ou l’autre question portant sur la jeunesse, la commune, la culture…
o s a ons essaye e no s p ace n a i
a c in a n t e a p s
proche de vous (marché de Belle-Maison, Maison des Solidarités, bibliothèque…).
Nous circulerons également « à la façon vieux fers », un message audio diffusé au
départ de la voiture. Des cartes « sondage » seront également disponibles dans
certains commerces. Un blog a d’ailleurs été créé pour l’occasion vous expliquant
en détail la mise en place du processus, la cadre légal, les horaires pour nous
rencontrer… Vous pourrez également répondre aux différentes questions sur le
blog, laissez parler vos idées !
Le but de cette consultation citoyenne est de mettre en lumière certains enjeux
i po tants po a pop ation et e
ni action t e
cent e c t e en
fonction de ceux-ci.
Une date à retenir : le vendredi 30 septembre, soirée durant laquelle nous
vous présenterons les conclusions de cette « analyse » et vous réserverons quelques
surprises…
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Les questions

1. Pour vous, c’est quoi être jeune ?
2. Le plaisir se cultive-t-il ?
3. Une question de société qui vous titille l’esprit ?
4. Qu’est-ce que réussir sa vie ?
5. Qu’est-ce qui vous fait peur ? Aujourd’hui ? Pour l’avenir ?
6. Qu’est-ce qui vous fait vous lever le matin ?
7. Que pensez-vous que chacun devrait pouvoir voir en regardant par sa
fenêtre ?
8. Une passion, un talent que vous souhaiteriez partager/que vous partagez
avec les autres ?
9. Pour vous, qu’est-ce qu’un moment convivial ?
10. Quelles sont, selon vous, les valeurs défendues par un centre culturel ?

centre culturel

Outre les possibilités de participer à ce sondage par les moyens décrits précédemment,
vous pouvez également répondre aux questions suivantes (une ou plusieurs selon
votre niveau d’énergie et d’inspiration) et nous déposer le formulaire au centre
culturel.
Déjà un tout grand merci pour votre participation !

17

Croisons nos regards et nos envies pour une offre culturelle cohérente et juste sur
notre territoire…

Centre culturel de Marchin, Place de Grand Marchin 4 à 4570 Marchin
Tél : 085/41.35.38 - Fax : 085/23.01.19
Mail : regardscroisesmarchin@gmail.com - Blog : regardscroisesmarchin.wordpress.com
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Les grandes questions des enfants

centre culturel
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Dans le prolongement du Conseil
Communal des Enfants de Marchin, la
Commune de Marchin, en concertation
avec la Bibliothèque, le Centre culturel
et les directions d’école, a souhaité partager
les préoccupations qui occupent les
pensées des enfants de cinquième et de
sixième
années
des
classes
communales de Belle-Maison, de la Vallée
et de l’école Saint-Joseph de Vyle-Tharoul.
Les enfants ont exprimé avec une force et
une unanimité troublantes leurs craintes
face aux enjeux qui bouleversent notre
société. Avec un bon sens et une lucidité
remarquables, ils expriment leur analyse
quelquefois incroyablement percutante
des menaces qui pèsent sur la vie humaine. Collectivement, ils échangent
sur leurs peurs, leurs espoirs, leurs
interrogations et leurs certitudes. Les
écouter permet de prendre conscience
que le rapport à la vie, à l’avenir, à la
responsabilité individuelle et collective,
au rapport à l’autre est en pleine mutation
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et que l’enfance marchinoise porte en
elle cette métamorphose. Avoir 12 ans
à Marchin en 2016 est différent des
générations précédentes. Certes, leurs
p opos sont in enc s pa e
i ie
mais les échanges de points de vue
aident chaque enfant à créer une pensée
en mouvement, ouverte sur l’autre,
coopérative. Un pas de plus vers le
« penser par soi-même », condition
indispensable à la responsabilité. L’exercice,
exigeant, les amène à créer ensemble
une communauté de recherche sur les
questions essentielles, en tentant de se
ai e
e e e pe s asion e son
point de vue individuel.
Chaque classe fait ainsi l’exercice de la
oc atie et e p ience e a i c t
à quitter son « quant à soi » personnel
a po t
ne ca se co ecti e
moyen du jeu Democracity, conçu par
la Fondation Roi Baudouin, les élèves
sont mis en situation de créer un parti
politique « imaginaire », d’organiser
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Le plus emballant dans cette histoire, est
l’enthousiasme naturel que les jeunes
portent à ces échanges, ce qui révèle un
besoin criant d’exprimer leurs espoirs.

centre culturel

leurs débats et leurs prises de décision,
et d’argumenter leurs choix politiques
face aux autres. Les rôles de président
de séance, de secrétaire, de porte-parole
sont expérimentés et commentés. Les
enfants prennent ainsi conscience de
l’exigence de l’écoute, de la cohérence,
du dépassement des individualités dans
la gestion politique. Les rapports de
force, les frustrations, les démissions
font partie de l’aventure, mais aussi
l’humour, l’utopie et quelquefois une
maturité prometteuse !
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Une étape de ce travail consistait à inviter
es en ants
c i s a o e et
le sens qu’ils donneraient à leur bijou.
Dans un « carnet de l’élève », chacun a
donné un nom à sa création et l’a expliqué.

La création des bijoux au sein de l’école

« Je sème une graine qui pourra un jour
produire une moisson »
Au cours de l’année 2014-2015, Vincent
D’Antuono, enseignant retraité de l’IATA
à Namur, a proposé d’accompagner les
enfants de 6e année de Belle-Maison
dans la création de bijoux. Ceux-ci ont
été exposés au centre culturel en juin
dernier, dans le cadre du projet « Les
choses de l’Art » réalisé au sein de toutes
les années de l’enseignement primaire.
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Monsieur D’Antuono a gardé précieusement
ces carnets. La démarche de rencontres
philosophiques (voir article précédent)
au sein des classes de 5e et 6e de cette
année scolaire lui a donné l’envie de
partager avec vous les pensées des enfants.
De témoigner de la richesse de leurs
e ions
Il dit ceci : Dans l’ensemble de la classe, une
grande satisfaction relationnelle et surtout une
volonté de persévérer pour atteindre les différents
objectifs. Je garde une image lumineuse et colorée
que j’espère revivre prochainement. Toutes les
fleurs de de ain se trouvent dans les graines
d’aujourd’hui.
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20

L’exposition au centre culturel en juin 2015

Simplement parce que cela nous a touchés,
nous vous livrons ici quelques mots des
enfants.
Le e in a de la r flexion
our oi,
est o e un lab rint e o l on ne sait as
o il aut aller n er e le bon e in our
arriver la sortie ais tout au bout, on se
rend o te qu il se ter ine ar un ul de sa
ais lorsqu on en est l , on abandonne et e
o ent l , on rend le te s de r fl ir
ota
est une goutte d eau qui s est
trans or e en usique
ndulation
nrob ar l a our de on
a a qui e orte
etour
L iver rend les i ages grises et
tristes, le rinte s ait rena tre et l t donne
des ouleurs latantes
losion rintani re
La nature qui se
d velo e rogressive ent en laissant un a our
ur ous lui avons donn telle ent d a our
qu elle nira tou ours ar nous re er ier
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r en iel Les ouleurs e rendent o euse
a e ait enser qu une ersonne qui a l air
o eux l ext rieur ais triste de l int rieur
ore
bole de l a our qui est le lien
le lus i ortant de la vie
uage
e veux rester dans un beau nuage
ave a a an
lorial
leur our a dou e a an
qu elle gardera dans son ur our tou ours
La goutte
e suis une goutte er or e don
re et e ar les autres
olitude Un oiseau en age
uvrons lui
la orte
at o an La oie de a an de soigner
les ani aux
alou et ilou
Une grande istoire
d a our de es arents que adore
adia
e endenti qu elle ortera est
o e si tais a ro
son ou
Unit
Unit d a our dans une goutte
aix
e veux retrouver la aix entre a a
et a an
volte
l e ait enser
oi agressi
et turbulent
a i
on a
e anque tr s ort,
ais le ur de a a an e rot ge
oto ross
e suis atta
a oto
o e ai e a a an
l
e vole o e un a illon our
retrouver toute a a ille du ud
leur agique
x ri er l a our est
dire quand les gens se dis utent les tales
s envolent, quand les gens s unissent les tales
se regrou ent
e suis leine de oie et de bon eur
dans un adre a ilial en ouleur
ole
e envole dans un tourbillon de
euilles et e ours o e un lair our retrouver
es arents
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Stage de gravure et de musique

Du 22 au 26 août 2016
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Dans le module derrière le hall des sports, Chemin de Sandron, 4 à 4570 Marchin
Animatrice : Chantal Dejace, graveure (formée à l’Académie des Beaux-Arts de Liège)
Horaire : de 9h à 16h (garderie de 8h30 à 17h)
Prix : 80 €
Infos : Chantal Dejace : 0476/86.56.70
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Camp descente de la Loire en kayak
Du 19 au 26 août 2016
Pour les jeunes à partir de 12 ans
Animateur : François Struys
Réservations pour ﬁn avril
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
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Infor jeunes
• BROCHURE « Tout savoir sur le JOB ÉTUDIANT – Et bien plus encore… »

centre culturel

La brochure incontournable « Action Job étudiant ». Cette brochure, c’est la mine
d’or du job étudiant !
Tu y trouveras tout ce dont tu as besoin pour décrocher ton futur job sans risquer
de perdre tes allocations familiales ou de payer trop d’impôts.
Lis attentivement les trois parties « La législation », « Trouve ton job étudiant »
et « Adresses utiles » avant d’entamer tes recherches. De quoi mettre toutes les
chances de ton côté pour réussir !
Brochure à retirer gratuitement à la permanence Infor jeunes Huy
Lire la brochure : http://www.infor-jeunes.be/site/dwn/AJ_web.pdf
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• Séances d’information JAVVA – Huy
JAVVA asbl, Jeunes Actifs dans le Volontariat et les Voyages Alternatifs, organisera des après-midi d’informations au Centre Infor jeunes Huy
Les dates et heures de ces séances d’informations sont :
mercredi 27 avril - de 14h à 16h
mercredi 25 mai - de 14h à 16h
JAVVA asbl est une organisation de jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles
qui propose des projets de volontariat international accessibles aux jeunes à partir de 15 ans.
L’association compte une quarantaine de membres actifs, accueille annuellement une centaine de
jeunes du monde entier sur des projets de développement local en Belgique et permet à une centaine
de jeunes de participer à des projets de volontariat international à l’étranger chaque année.
#chantierinternational #Volontariatmoyenlongterme
#ServiceVolontaireEuropeen #SVE
Plus d’informations sur : www.javva.org , sur facebook JAVVAasbl et sur twitter
@JAVVAasbl
• INFOR JEUNES, c’est…
Infos, conseil, aide et documentation sur études, formations, emploi, aide sociale,
citoyenneté, justice, vie affective, santé, famille, logement, transports, loisirs et vacances.
C’est aussi un service kot, une bibliothèque sociale pour les travaux scolaires, des
animations diverses (Huy, je surfe m@lin ; Passe Partout ; 1,2,3... compte sur tes
droits), des ateliers de méthodologie scolaire, des ateliers CV, des Actions job
étudiant, un blog des stages et activités de loisirs à Huy-Waremme et

HOP196_avril_2016.indd 22

4/04/16 09:40

ailleurs (http://stageshuywaremme.canalblog.com) ; des expositions temporaires ;
un compte (twitter http://twitter.com/inforjeuneshuy) ; un compte facebook
(www.facebook.com/centreinforjeunes.huy) ; le Guide pratique de l’étudiant…
ainsi que diverses publications (liste disponible sur simple demande).
Service GRATUIT et ANONYME pour tous les jeunes de 12 à 26 ans et les
adultes en contact avec la jeunesse.
INFOR JEUNES HUY ASBL - quai Dautrebande, 7 à 4500 Huy - tél. 085/21.57.71
e-mail : huy@inforjeunes.be - ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 sans
interruption.

11 juin 2016 -17h30

Venez écouter la chorale Accroche Chœurs de Wanze
A l’église de Grand-Marchin, rue de l’Église, 11 à Marchin

Ça bouge à Marchin

L’information sans condition

23

Créé depuis août 2011, sous la houlette d’Arnaud François chef de chœur,
l’ensemble vocal Accroche Chœurs se compose de 39 choristes.
Une initiative du Cercle Royal d’Histoire et de Folklore de Marchin-Vyle
P.A.F. : 5 €, payables sur place, ou sur réservation en virant 5 € sur le compte
BE15 0000 8251 1230 du Cercle d’Histoire, en mentionnant votre nom + concert
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Asbl SOLID’ART’NOTE - Atelier d’éveil musical

Ça bouge à Marchin

24

Les ateliers d’éveil musical de l’asbl Solid’Art’Note s’adressent aux enfants dès
l’âge de 3 ans : ils ont pour objectif de développer leur oreille et leur sensibilité au
monde sonore. Les enfants s’ouvriront à l’univers de la musique grâce aux chansons
(répertoire varié et adapté à leur âge), aux rythmes (utilisation de petits instruments
à percussion) et à la reconnaissance d’instruments.
Cette pédagogie privilégie la pratique collective et le plaisir de faire de la musique
ensemble. Elle est basée sur l’écoute de soi et l’écoute des autres (groupes de 12
enfants maximum).
Pour les plus grands (6-9 ans), l’objectif est similaire mais va plus loin dans la découverte
musicale. Il leur permet de découvrir la polyphonie et une rythmique plus complexe.
Différents instruments de musique leur seront ainsi présentés tout au long de l’année.
Écoute d’œuvres, de formations et de styles musicaux variés, jeux et pratique par le
chant amèneront vos enfants à aimer et à faire vivre la musique… !
En pratique :
- les ateliers sont donnés par Anne Chapelle, enseignante retraitée, formée aux
méthodes Orff, Kodaly et Van Hauw.
- Ils se déroulent dans un module situé à l’arrière du hall omnisports (espace Burton,
place de Belle-Maison à Marchin) près de l’accueil extrascolaire. La prise en charge
peut se faire par l’animatrice au départ de l’accueil.
- Deux groupes pour cette année 2015-2016 :
• les 3-5 ans le mardi de 16h30 à 17h15 (COMPLET)
• les 6-9 ans le mardi de 17h30 à 18h15 (il reste 4 places pour cet atelier)
- Coût : 40 € par trimestre (10 ou 11 séances) / 30 € pour le 2e enfant d’une même famille.
- Infos : Anne Chapelle : 0497/868546 ou Marcel Geenen : 0477/916445
Bienvenue à tous !
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Comel Angelo édite son 3e livre : « Gustav et Jarmila.
L’amour triomphant. La victoire de l’amour »

Le livre coûte 18 € et est en vente à la bibliothèque
de Marchin, à la librairie Compère de Marchin et à
la Dérive à Huy.
Vous pouvez aussi verser la somme de 18 € au n° de compte BE07 0617 6661 9066.
Vous pouvez également téléphoner au 085 216687 ou envoyer un mail :
comelangelo@icloud.com
Prochain livre pour 2017 : « Les parapluies Rouges, histoire vécue d’espionnage ».

Ça bouge à Marchin

C’est l’histoire vécue d’une famille dont le mari,
Gustav, né a Palenberg (Aix-la-Chapelle) a été malgré
lui enrôlé dans la Wehrmacht pour essayer de sauver
la ville de Stalingrad, mais il n’y est pas arrivé.
Prisonnier en Russie, il est revenu en 1947. Malgré
le télégramme de sa disparition sur les champs de
bataille, son épouse a toujours été convaincue qu’il
était en vie.
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Alcooliques anonymes
Depuis 1935, le Mouvement des Alcooliques Anonymes rassemble quantités
d’hommes et de femmes qui ont le désir d’arrêter de boire. Nous partageons ensemble
e p ience o ce et espoi
i ant ainsi e no s ne so
es pas se s ans a
maladie. Le rétablissement de l’alcoolisme à travers une abstinence heureuse est
une réalité pour plusieurs millions de personnes dans le monde.
Nous pouvons vous aider à en sortir.
Permanence téléphonique 7 jours sur 7 – 24 heures sur 24 – 078/ 15 25 56 (tarif zonal).
Site : www.alcooliquesanonymes.be
Réunion à Marchin, tous les samedis à 17h
Ancienne école des Forges
Chemin du Comte, 77
4570 Marchin
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Nouvelles des Paroisses
Avec le retour du printemps, nous fêtons aussi les enfants qui feront leur première
communion.
Dans notre unité pastorale, celles-ci auront lieu :
le 17 avril à 11h à Modave
le 23 avril à 16h à Belle-Maison
le 24 avril à 11h à Vyle-Tharoul
le 5 mai à 11h à Vierset-Barse.
Quant aux professions de Foi, elles auront lieu :
le 22 mai à 11h à Vierset-Barse
le 29 mai à 11h à Vyle-Tharoul.
Et le 1er mai, comme chaque année, la paroisse des Forges nous invite à fêter la
Madone de la Vallée :
à 11h : messe en plein air, suivie du convivial barbecue traditionnel.
Ça bouge à Marchin
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up.marmod@skynet.be - http://upmm.be.ma - Secrétariat : 0471 81 43 95

3 juin 2016 - dès 19h30
Soirée Pizza à Vyle-Tharoul
Four à pains - Rue du Parc, 5 à Vyle-Tharoul
Oyez Oyez citoyens de Vyle et d’ailleurs ! Soyez les bienvenus à notre seconde soirée
pizza organisée par des villageois, en partenariat avec l’ASBL Devenirs. Venez vous
retrouver l’espace d’une soirée, en toute simplicité, en toute convivialité, autour
e ce entes pi as p pa es po
o s ans not e a ni e o
pains o s
amenez vos boissons, et si possible une bûche de bois, on s’occupe du reste...
Inscription obligatoire avant le 30 mai via t66.duchesne@gmail.com
PAF : 5 € par adulte, 3 € par enfant à verser sur le compte BE78-3770-1604-8786
aﬁn de valider l’inscription.
Contact : Tania Duchesne : 0494/50 34 43

Brocante à Marchin centre
• Jeudi 5 mai (Ascension)
• Dimanche 12 juin
• Dimanche 17 juillet
• Dimanche 28 août
Tél. : 0474/209218
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Un	
  enfant	
  a	
  besoin	
  de	
  vous	
  …	
  Pourquoi	
  pas	
  vous	
  ?	
  
Devenir	
  famille	
  d’accueil	
  est	
  un	
  engagement	
  fort,	
  citoyen	
  et	
  solidaire	
  :	
  
	
  

Dans	
  la	
  province	
  de	
  Liège,	
  nous	
  avons	
  besoin	
  de	
  personnes	
  candidates	
  pour	
  accueillir	
  
des	
   enfants	
   âgés	
   de	
   0	
   à	
   18	
   ans	
   	
  pour	
  des	
   périodes	
  de	
   court	
   terme	
   (3	
   à	
   9	
   mois),	
   de	
   moyen-‐long	
   terme	
  
(plusieurs	
  années)	
  ou	
  d’urgence	
  (45	
  jours	
  maximum).	
  	
  
	
  
Toute	
  famille	
  peut	
  se	
  porter	
  candidate	
  (personnes	
  seules,	
  en	
  couple,	
  avec	
  ou	
  sans	
  enfants…).	
  Cette	
  
belle	
  aventure	
  humaine	
  s’insère	
  dans	
  la	
  diversité	
  des	
  familles	
  actuelles	
  !	
  	
  
	
  
L’enfant	
   à	
   accueillir	
   a	
   besoin	
   de	
   compter	
   sur	
   une	
   famille	
   pour	
   prendre	
   soin	
   de	
   lui,	
   l’écouter,	
   le	
  
soutenir	
  et	
   le	
   sécuriser.	
   Les	
   sept	
   Services	
   de	
   Placement	
   Familial	
   encadrent	
   et	
   accompagnent	
   les	
  
enfants	
  en	
  famille	
  d’accueil.	
  
	
  
Si	
  vous	
  êtes	
  intéressés,	
  n’hésitez	
  pas	
  à	
  contacter	
  un	
  des	
  Services	
  ci-‐dessous	
  ou	
  le	
  02/537.81.55	
  et	
  à	
  
surfer	
  sur	
  le	
  site	
  :	
  www.lesfamillesdaccueil.be.	
  
Coordonnées	
  :	
  MT-‐LT	
  :	
  L’Accueil	
  familial	
  (04/254	
  24	
  08),	
  En	
  Famille	
  (04/252	
  75	
  75),	
  La	
  Sauvegarde	
  	
  familiale	
  (04/341	
  20	
  58),	
  Familles	
  
d’Accueil	
  (087/22	
  18	
  18)	
  et	
  Accueil	
  et	
  Solidarité	
  (085/27	
  01	
  37)	
  ;	
  	
  CT	
  :	
  Transition	
  (04/223	
  56	
  40)	
  ;	
  	
  CT-‐URG	
  :	
  Interm’aide	
  (087/22	
  84	
  19).	
  

Ça bouge à Marchin
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Du 14 au 16 avril 2016 - 20h30
FIDELIS FORTIBUS
Circus Ronaldo

Ça bouge à Marchin
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Benny de Grove

e spectac e no s pa e e a
it
innée et des liens d’une force presque
absurde qui unissent les familles du
cirque traditionnel. Danny Ronaldo,
seul en piste dans son chapiteau familial, est
entouré d’un cercle de tombes d’artistes
circassiens. Ses puissantes illusions
ressuscitent les âmes mortes.
Circus Ronaldo est une entreprise familiale,
comme l’exige la tradition romantique
du cirque. La famille présente des spectacles et se transmet les numéros de
génération en génération. Danny fait
partie de la sixième, et apparemment la
septième – aussi jeune qu’elle soit – aurait bien envie de perpétuer la tradition.
Circus Ronaldo n’est pas une imitation
du cirque, ni un phénomène de mode.
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Circus Ronaldo n’est pas un concept
concocté devant un bureau. Circus
Ronaldo est tout simplement Circus
Ronaldo, juste et authentique.
Infos et réservations - www.latitude50.be
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Du 13 au 14 mai 2016 - 20h30
LES PISTES
École Supérieure des Arts du Cirque
Conservatoire Royale de Liège

François Dethor

Les arts du cirque vivent une révolution
permanente à travers leur métissage
avec les autres arts de la scène. Pour ces
deux soirées uniques, des étudiants de
L’École Supérieure des Arts du Cirque
et du Conservatoire royal de Liège proposeront différentes petites formes dans
les coins et recoins de Latitude 50… Le
résultat d’une semaine de résidence à
Latitude 50, une semaine de rencontres
et d’échanges. Une semaine de décloisonnement.

Ça bouge à Marchin

Ouvrons grandes portes et fenêtres, laissons entrer le grand air, plongeons dans
le monde… Les circassiens de l’École
Supérieure des Arts du Cirque et les
musiciens Conservatoire royal de Liège
investissent Latitude 50 !

29

Infos et réservations - www.latitude50.be

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

HOP196_avril_2016.indd 29

4/04/16 09:40

Du 27 au 29 mai 2016
LA GRANDE FÊTE

Ça bouge à Marchin
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Concerts et spectacles - Gratuit

DIM 29 MAI : SPECTACLES

Marchin

11:00 École de Cirque de Marchin –
groupe 1
12:00 Cochon à la broche
13:00 Het Kabinet - Sortie de Piste
d’une compagnie en résidence
14:00 École de Cirque de Marchin –
groupe 2
14:00 Atelier de tricot urbain
15:30 La Gazinière - Sortie de Piste
d’une compagnie en résidence
16:30 École de Cirque de Marchin –
groupe 3

Huy

Une péniche et des spectacles sur la
Meuse à Huy, des fanfares pour nous
emmener au loin sur les hauteurs de Marchin et les spectacles de l’école de cirque
so s e c apitea po
ni e oya e
Direction la Latitude 50 pour fêter
co
e i se oit cette n e saison
VEN 27 MAI : SPECTACLE
18:30 Ouverture du bateau
19:00 – 20:30 Repas
21:00 Takeshi and the Escargots - spectacle
SAM 28 MAI
SPECTACLES – CONCERTS
+
14:00 – 15:00 – 16:00 Spectacle des Fabuleux – Les Royales Marionnettes
16:30 Visite du Ventre de la Baleine
17:00 Musique avec Zap’Pain Perdu du
Collectif du Lion
17:30 On quitte la péniche, direction
Latitude 50 à Marchin
18:00 Les Graines d’Artisans posent
l’épi du kiosque
18:30 Apéro
19:00 Repas au Bistro
20:00 La Nuit des Fanfares
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ADRESSES
Latitude 50 : Place de Grand-Marchin à 4570 Marchin - www.latitude50.be
Péniche spectacle Le Ventre de la
Baleine : Quai Batta à Huy - www.leventredelabaleine.net
Infos et réservations - www.latitude50.be
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NOUVEAU – BABY GYM
Éveil à la (Psycho)motricité
Vous avez un « petit bout » qui se déplace à 4
pattes, et vous avez envie de faire une activité
avec lui/elle ?
Vous cherchez un endroit accueillant pour
rencontrer d’autres enfants et d’autres parents ?
Alors, ceci vous intéresse…
Nous vous proposons :
Une séance hebdomadaire – un moment de rencontre parent/enfant dans un
milieu extérieur – développement des 5 sens, relations spatiales, motricité,
coordination visuelle/manuelle, acquisition du langage, jeux… encadrée par
une psychomotricienne.

Lieu – Horaire - Coût
Modules de l’accueil extrascolaire (derrière le hall des sports) – accès par le chemin
de Sandron ou par la place de Belle-Maison.
Le mardi de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires).
Prix : 35€/10 séances
À verser sur le compte du Centre Sportif local BE23 0910 1315 9491

Sport

Activité libre pour les tout-petits jusqu’à 3 ans accompagnés de leur(s) parent(s),
grand(s)-parent(s)…

31

Renseignements et inscriptions :
Margot d’Antuono – 085/27.04.34 ou sports@marchin.be
Mélodie Sougné, psychomotricienne : 0496/810.072 – melodie.sougne@outlook.be
Organisé par le Centre Sportif Local de Marchin - Avec l’aide de la Commune de Marchin

Toniﬁcation musculaire, stretching…
1 heure d’activités physiques dans une ambiance calme et conviviale
(pas besoin d’être un grand sportif) ; ponctuellement initiation à la
self-défense.
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
Informations : Angelo Comel 085/21.66.87 ou Margot d’Antuono :
085/27 04 34, sports@marchin.be
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Août 2016 - APPEL AUX CANDIDATURES

Sport
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Pour la semaine du 1er au 5 août 2016 – stage « psychomotricité et multisports »
• 1 coordinateur(trice) :
Assurer la sécurité et être garant du bon déroulement des activités.
Assurer la gestion des aspects pédagogiques et sportifs ; assurer des animations en
cas de besoin.
Posséder un diplôme/titre en éducation physique (BAC-AESI).
• 2 agrégés en éducation physique (BAC-AESI) ou psychomotriciens(nes) :
Assurer l’animation et la prise en charge d’un groupe d’enfants de 2,5 à 6 ans.
• 1 agrégé en éducation physique (BAC-AESI) ou breveté adeps dans les
disciplines du stage
Assurer l’animation des disciplines sportives du stage pour des enfants de 6 à 14 ans.
Ce que nous offrons :
un contrat de travail (étudiant/professionnel) à durée déterminée avec exonération
de l’O.N.S.S.,
une indemnité journalière de 82 € pour le poste de coordinateur, 66 € pour un moniteur
breveté ou assimilé non-étudiant, 46 € pour un moniteur breveté ou assimilé étudiant.
Les candidatures doivent parvenir au Centre Sportif Local, Place de Belle-Maison,
2 à 4570 Marchin – pour le 29 avril au plus tard, accompagnées de :
• l lettre de motivation ;
copie
ip
e ce ti cat t es e ets a eps
ce ti cat e onne ie et
s
Pour tout renseignement complémentaire :
Centre sportif local – Margot d’Antuono - 085/27 04 34 – sports@marchin.be

AÉRODANCE - ÇA CONTINUE !
o s o e toni e
oi e e sc e
votre corps en prévision de l’été ? Ou tout
simplement reprendre une activité sportive ?
Vous êtes adolescent(e) ou adulte ?
Alors, n’hésitez plus ; rejoignez-nous le
jeudi de 19h à 20h au hall des sports –
Place de Belle-Maison.
Les bienfaits de cette activité sont de retrouver un bien-être et une santé physique,
tout en réduisant les masses graisseuses.
cti it ani e pa ne onit ice o
e pa a
ation e e e tness
Renseignements et inscriptions :
Centre Sportif Local - Margot d’Antuono – 085/27.04.34 ou sports@marchin.be
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Le comité du judo club Ippon salue tous les sportifs et tous ceux qui le deviendront
un jour. Notre club existe depuis plus de 40 ans, il a été fondé par notre secrétaire
trésorier, Daniel Dupont, qui est toujours aussi motivé qu’aux premiers jours.
Notre club fait partie de la ligue francophone de judo.
Si vous aimez ce beau sport, vous pouvez nous rejoindre, les deux premiers cours
sont gratuits et sans engagement.
po es a ons et es n pe t co
ence n i po te e e p io e e
l’année.
es co s ont ie a a ni
e a es spo ts e a c in p ace e e e aison
Tous les lundis, les cours sont donnés par Jean-Luc Petit et Frédéric Angelicchio,
tous deux instituteurs et ceintures noires 1ère Dan.
- De 19 à 20h30
- Pour tout public à partir de 5 ans
Tous les mercredis, des cours de pré-judo sont donnés par Simon Nicolas, moniteur ADEPS et ceinture noire 3e Dan.
- De 18 à 19h : pour les enfants à partir de 5 ans
- De 19 à 20h30 : pour tout public à partir de 8 ans
Renseignements :
Centre sportif local - Margot d’Antuono : 085/27.04.34, sports@marchin.be
Comel Angelo, président : 085/21.66.87, comelangelo@icloud.com
Dupont Daniel, secrétaire, trésorier, moniteur ADEPS ceinture noire 1ère Dan
085/31.65.76
Simon Nicolas, moniteur ADEPS ceinture noire 3e Dan : 0497/45.82.38
Angelicchio Frédéric, instituteur moniteur ceinture noire 1ère Dan : 0474/68.08.04
Petit Jean-Luc, instituteur moniteur ceinture noire 1ère Dan : 0497/07.25.63
Piron Grégory, vice-président : 085/51.46.00

Sport

Des nouvelles du judo club Ippon Marchin
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AÏKIDO RAYDAN à Marchin
Mardi de 18h à 19h30
Jeudi de 20h30 à 22h
Lieu : Hall des sports, Place de Belle-Maison
Espace Burton - 4570 Marchin
Tél : 0477/25.68.36
Inscription toute la saison
Enfants : 10 €/mois et 30 €/an ass dès 9 ans
Adultes : 20 €/mois et 35 €/an ass
Enfants : le mardi de 18h à 19h30 (cours commun)
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LE CYCLO CLUB DE MARCHIN

Présentation en plusieurs parties
PARTIE 1
Revenons en arrière de quelques mois

Sport

34

Nous sommes le 6 juillet 2015, après-midi. La place de Belle-Maison est inondée
de soleil et de monde. Devant la Maison Communale, les ouvriers ont installé une
buvette et ce sont quelques cyclos, arborant la tenue du CYCLO CLUB DE MARCHIN,
qui assurent le service. Tout en jetant de temps à autre un coup d’œil furtif sur le
grand écran, leur permettant de suivre les exploits de ceux qui leur servent de référence.
Référence ? Certes lointaine, même très lointaine... disons, qui les font rêver.
« Ils en sont où ? » – « Greipel a gagné le sprint intermédiaire à Havelange. » Havelange,
c’est à une quinzaine de kilomètres à peine. Ils, c’est Froome, Sagan, Quintana,
Cancellara, Martin, Van Garderen et consorts. Ils ont derrière eux la côte de Bohisseau
près d’Andenne. À moins de 10 kilomètres. Et, après avoir plongé dans la vallée du
Hoyoux au Pont de Bonne, ils vont prendre la côte d’Ereffe et, via la rue Dr Olyff,
a i e s not e p ace
peine a ons no s e te ps i enti e
no a te
d’entre eux – « T’as vu Contador ? » – « Non, où ça ? » – « Trop tard ! » – qu’ils
sont epa tis po es e
e ni es i c t s
o
a c te e e a e
y
o
e ance
n na
i
et le Mur, point d’arrivée de cette 3e tape
ressemble fort à celui de la Flèche wallonne. À un jet de pierre de chez nous.
Notre quotidien, donc !
Je parle de la place de Belle-Maison. Au coin opposé de la Maison Communale,
Jean-Pol Ruelle gère un café du terroir. Avec savoir-faire, sympathie et générosité.
C’est devant ce café que, chaque dimanche matin, de mars à octobre, un cycliste
s’arrête, peu avant 9 heures. « Un peu trop tôt », a-t-on envie de dire, « le patron
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n’est pas encore là ». Mais voilà un deuxième, puis un troisième. En quelques minutes,
on ne les compte plus... sur les doigts d’une main... ou de deux... suivant le jour.
C’est donc du CAFÉ RUELLE que le CYCLO CLUB DE MARCHIN se met
en route. Et après la sortie, un autre objectif vient se greffer sur l’objectif sportif
dominical : partager quelques moments de convivialité devant une bière spéciale.
Et les bières spéciales, ce n’est pas ce qui manque chez Jean-Pol.
On l’aura compris : nous avons un problème de taille
Nous sommes un petit club, petit en nombre de membres actifs. Pourtant les
préférences des uns et des autres en matière de circuit sont aussi variées que dans un
grand club. Se pourrait-il que la diversité des paysages – superbes – de notre région
tei ne s nos e
es et se e te ans a i e sit e e s p
ences
n ne
jure que par des parcours sans relief ; il veut « faire des moyennes ». Un autre veut du
dénivelé. Un troisième dit « d’accord pour le dénivelé », mais il n’appelle pas « côtes »
« des petites bosses » en-dessous de 10%. Et puis il y a celui qui manque
d’entraînement ou qui annonce d’emblée « aujourd’hui, je n’ai pas les jambes ».

Ne roulez pas seul ! Rejoignez-nous !
Vous, qui n’habitez pas trop loin de Marchin, qui êtes amateur de vélo, qui aimez la
convivialité, ne roulez pas seul. Rejoignez-nous.
Rendez-vous sur notre site www.cycloclubmarchin.be

Sport

Pour faire rouler tout ce monde ensemble le dimanche, nous avons opté pour un
départ groupé à allure modérée. Question de se retrouver et de soigner l’esprit
club et la convivialité. Et après une vingtaine de kilomètres, le petit peloton s’étire
et, tout naturellement des groupes de niveau se forment. Et l’on se sépare... pour
mieux se retrouver chez Jean-Pol.
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Manfred Dahmen pour le Cyclo Club Marchin
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Stages sportifs d’été du Centre sportif local
1. Du 1er au 5 août 2016 : « psychomotricité et multisports » pour les enfants et
jeunes de 2,5 à 14 ans.
2. Du 8 au 12 août 2016 : « 2 roues pour découvrir ton milieu » en partenariat
avec le service Jeunesse de la Province de liège, pour les jeunes de 9 à 12 ans (À
CONFIRMER).
Plus d’informations dans les prochaines semaines sur le site du Centre sportif local :
cent espo ti oca e a c in o p ess co
Renseignements : Margot d’Antuono – centre sportif local – 085/27.04.34 –
sports@marchin.be

Stages 2016

Sport
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- JUILLET 1 : du 4 au 8 juillet 2016 « Cirque et acrogym », à partir de 6 ans
- JUILLET 2 : du 11 au 15 juillet 2016 « Cirque spécial diabolo », à partir de 7 ans
- JUILLET 3 : du 25 au 29 juillet 2016 « À la découverte du monde magique du
cirque », 3-5 ans
- AOÛT 1 : du 1er au 5 aout 2016 « Cirque, trapèze et tissu aérien », 5-9 ans
- AOÛT 2 : du 8 au 12 aout 2016 « Cirque, clown et jeux d’acteur », à partir de 8 ans
- AOÛT 3 : du 22 au 26 aout 2016 « Cirque, cabanes et jeux dans les bois », 6-12 ans
Le CIRQUE est abordé dans tous les stages : initiation ou perfectionnement
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 : ases ac o aties es trapèze et
tissu aérien).
Selon les stages, le Cirque est enrichi par :
À la découverte du monde magique du cirque : musique de cirque, livres, costumes,
théâtre, grimage, création de petits accessoires de clown, dessin sur le thème du
cirque...
Acrogym : combinaison d’acrobatie et de gymnastique (travail gymnique au sol,
es co ecti es po t s py a i es
aines ac o aties es o yna i es
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Diabolo : les après-midi de ce stage sont consacrées à l’initiation et au perfectionnement du diabolo.
Trapèze et tissu aérien : les techniques de trapèze et tissu aérien sont particulièrement
travaillées durant ce stage.
Clown et jeux d’acteur : théâtre et jeux d’acteur, travail de la voix, gestuel,
recherche de son propre clown....
Cabanes et jeux dans les bois : réalisation de cabanes dans les bois, jeux dans les
bois, jeux d’approche, à la recherche des trésors de la nature...
Préparation d’un petit spectacle présenté en fin de stage
- AVEC
Lindsay Reyserhove, animatrice à l’École de Cirque, diplômée de l’Académie des
Beaux-Arts et de l’Ecole de Cirque de Bruxelles.
Véronique Swennen, animatrice-directrice de l’École de Cirque, éducatrice
spécialisée, psychomotricienne et formée aux techniques de cirque.
Damien Coster, professeur d’éducation physique, animateur à l’École de Cirque.
Rocio Antognoni, danseuse formée aux techniques aériennes (trapèze et tissu
aérien), animatrice à l’École de Cirque.

- HORAIRE : de 9h à 16h (garderie GRATUITE à partir de 8h15 et jusque 16h45
maximum).
pectac e e n e sta e e en e i
- LIEU : à l’école de cirque de Marchin 77 rue du fourneau à 4570 Marchin
- PRIX : 90 € ; réduction de 5 € à partir du deuxième enfant d’une même famille
Infos et inscriptions : www.ecoledecirquemarchin.be

Sport

Jean Leroy, élève de l’École de Cirque depuis 2005, spécialisé en diabolo.
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Avec le soutien du CSL de Marchin et de la Commune de Marchin
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Il pleut
La pluie pose ses doigts mouillés
Autour de ma chaumière,
Son clapotis cadencé
M’emporte vers les rêves.
Ah ! Que les songes sont fous,
Et combien éphémères,
Rythmés par les accords si doux,
De l’eau dans la gouttière.
Lyvia Fekete Mercs
Mars 2016
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Agenda
14-16.04.16
15-17.04.16
20.04.16
22.04.16
23.04.16
24.04.16
24.04-22.05.16
29.04.16
05.05.16
09.05.16
13-14.05.16
14.05.16
20.05.16
23.05.16
27-29.05.16
27-29.05.16
03.06.16
03.06.16
03-05.06.16
10.06.16
11.06.16
11-12.06.16
12.06.16
12.06.16
18.06.16
30.06.16
03.07.16
HOP196_avril_2016.indd 39

Fidelis Fortibus - Latitude 50
Exposition d’un week-end : « Différences » - au centre culturel
La Flèche wallonne
Le « Vendredi Soir » avec le centre culturel : rencontre avec Didié
Nietzsche + mini-concert - au « Bistro »
Musique expérimentale : trois concerts avec Didié Nietzsche
au centre culturel
Journée portes ouvertes à l’ARPB
Exposition : Emmanuel Dundic et Sven Verhaeghe
au centre culturel
Le « Vendredi Soir » avec l’atelier accordéon - au « Bistro »
Brocante - Marchin centre
Chanson française : Sandra Liradelfo - chez l’habitant
Les pistes - Latitude 50
La « journée des Marchinois » & Bal du Mayeur
Le « Vendredi Soir » avec l’asbl Article 27 - au « Bistro »
Texte, chant, musique : « Le doux colloque (offrande) » - chez l’habitant
La grande fête - Latitude 50
Exposition d’un week-end : « Rouilles et friches » - au centre culturel
Soirée Pizza - à Vyle-Tharoul
Le « Vendredi Soir » avec Amnesty International - au « Bistro »
Exposition d’un week-end : le photo-club de Marchin
au centre culturel
Le « Vendredi Soir » avec le centre culturel - au « Bistro »
Concert de la Chorale Accroche Chœurs de Wanze
à l’église de Grand-Marchin
Exposition d’un week-end : Les livres créés par les enfants de
l’école de Belle-Maison - au centre culturel
Brocante - Marchin centre
Fête des ateliers & Inauguration de l'espace citoyen - au centre
culturel
Fête de la musique - place de Belle-Maison, Espace Burton, « Café Ruelle »
Barbecue des aînés - au « Bistro »
Fête de la ruralité - à Vyle-Tharoul
4/04/16 09:40

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
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Fermé le lundi et le mardi

CHAUFFAGE - SANITAIRE - TOITURE

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

Lyvia Fekete Mercs

Lapierre
terrassements

Hop_189_01_2015.indd 30
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T errassem ents
P ava g e - E g ou ttag e

GARAGE

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

CENTRE CULTUREL

s.p.r.l.

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
17
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• Odette BERTRAND, née le 28 décembre
, est décédée le

avril

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

mai

• Noël JOIRIS, né le 25 décembre 1935,
est décédé le
Mc

X se sont

mai

• Esther DUBOIS, née le 17 décembre
, est décédée le

mai

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

hristine
ai

<

es funéraires

DUBOIS
085/21 34 52

ux et monuments
articles funéraires
voyance obsèques

TANIER
085/21 18 64

FRINGS

onique
ze le 22
ntième
mai

Caveaux et monuments
Fleurs, articles funéraires
Prévoyance obsèques

RBAN,
55, ont
aire de

IS34 52

R

Tihange

Centres funéraires

Anna
2 juin
ntième
mai.

Gilberte
55, ont
aire de

Wanze

1 18 64

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
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L

ES AÎNÉS, C’EST UNE TRANCHE importante de la
population qui doit pouvoir rester active,
qui doit toujours pouvoir s’exprimer, être
écoutée et être entendue.

Dans ce contexte, le CCCA de Marchin,
dans son règlement d’ordre intérieur (ROI),
s est fi é pour missions de
• contribuer à la valorisation des aînés
dans la société et de tendre à leur intégration effective dans la vie communautaire
• leur fournir des occasions d’exprimer
leurs opinions et préoccupations
• faire connaître les désirs, aspirations et
droits des aînés, et les informer sur les
activités, initiatives et services qui les
concernent plus particuli rement

Wanze • chaussée de Tirlemont, 91/1
• guider le Conseil communal sur les quesTihange • avenue de la Croix-Rouge, 2
Hop_189_01_2015.indd 29tions relatives aux politiques et proHuy • rue Portelette, 14 A
grammes de la Commune qui ont une inMarchin • rue J. Wauters, 49
cidence sur la vie des aînés, tant au plan
Ampsin • rue Vinâve, 4 A
moral que matériel, notamment celles
Tinlot • rue de Tantonville, 10
ui tendent à leur inté ration effective

DUBOIS
085/21 3

• offrir l’occasion de se rencontrer dans un
esprit convivial et constructif

• veiller à ce que des relations s’établissent
entre personnes de générations différentes de manière à construire entre elles
BOULANGERIE-PATISSERIE
un dialo
ue permanent
SPRL

Wanze

TANIER
M. LIZEN
Tihange 085/21 1
24 rue du Fourneau
• sensibiliser la population de la Commune
et le secteur public aux questions qui ont
une incidence sur la vie des a nés

• suggérer, favoriser, et appuyer toute initiativeMarchin
qui contribue à la promotion et
4570
à la défense du bien-être moral, social,
085/21.21.45
économique et culturel des aînés.

Spécialité de tartes au riz
M
Distributeur
automatique
Ce24
sont
15
aînés
(= personnes âgées de 60
h sur
24

ans et plus) qui doivent habiter sur le terri-
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Comment décorer
Le calendrier
son intérieur
en
dépensant
peu
? de violettes
Un vieux
bouquet
Est tombé des pages séchées

L
Poésie

30

’ASBL DEVENIRS
D’ununcahier mis aux oubliettes
propose
atelier
permetDepuis des dizaines d’années.
tant de donner une
Des souvenirs aux tons fanés,
seconde vie aux
Le sourire
flotte sur des visages,
meubles, objets
de
Les
yeux
sont
de papier glacé.
décoration et matériels divers Les
de réjours s’en vont, les saisons passent
cupération, en laisSur les feuilles du calendrier,
sant libre cours à sa
Tout est écrit quoi qu’on y fasse,
créativité.

La vie est un chemin tracé.

Différentes techniques (peinture, patine, céruse, collage…) et différentes
Lyvia
Fekete
Mercs verre,
matières (bois,
métal,
plastique,
tissus…) sont abordées.

Cet atelier est organisé us ue fin décembre 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 inscri tions
Véronique
WATHELET - Devenirs asbl (085/41.31.91
- info@devenirs.be - www.devenirs.be Rue du Parc, 5 - 4750 Vyle-Tharoul)
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14 | DEVENIRS

L u : 9h30 à 1 2 h30 & 1 4h à 1 8 h
Ma: 9h30 à 1 2 h30 & 1 4h à 1 8 h
Me : F erm é
Je : 9h30 à 1 2 h30 & 1 4h à 1 8 h
V e: 9h30 à 1 2 h30 & 1 4h à 1 8 h
S a 9h30 à 1 2 h30 & 1 4h à 1 8 h
D i: 9h30 à 1 2 h30

R ue J oseph W aut ers 1 6 a
4 5 7 0 M A R C H IN

0 4 7 4 / 7 0 .8 5 .3 0

Ateliers – Consultations individuelles – Formations

Nouveaux ateliers en 2016 !
Conseil en image

Développement personnel

«Colorimétrie» : Découvrez les couleurs qui vous mettent en
valeur… 9/01, 02/04

«Pensées positives» : Apprenez à gérer les pensées négatives
et à les reformuler pour attirer à vous le bonheur et la réussite…
24/01, 03/04

«Analyse et corrections de la silhouette et style vestimentaire»: Découvrez les vêtements et accessoires qui harmonisent
«Vivre sans stress et mieux s’organiser» : Apprenez à gérer
votre silhouette… 06/02, 30/04
vos émotions et à lâcher prise ! Petits exercices pour une zen-attitude et une meilleure organisation… 07/02, 14/05
«Soins du visage et maquillage» : Sublimez votre visage
et dynamisez votre image ! Fabrication d’un soin 100% bio et
«Confiance et estime de soi » : (Re)-découvrez vos qualités et
découverte de la gamme de maquillage bio ZAO… 19/03, 11/06 vos talents cachés pour atteindre vos objectifs et vous épanouir…
06/03, 29/05
TOUS LES ATELIERS DE 9H30 à 12H30
« Boostez votre créativité » : Découvrez les bienfaits d’une
D’autres dates sur le site www.1001belges.be !
activité créatrice et du recentrage sur soi pour vous remotiver et
entrer dans l’action… 17/04, 26/06

19, Vieux Thier 4570 Marchin – 0497/08 59 29 – info@novastep.be – www.facebook.com/novastep.coaching
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Les saveurs du Gargano Epicerie italienne
Emilie Royer - 0498/80.52.98
• 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

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

SCRL BELFIUS

REGION HUY - ANDENNE

Rue du Tige, 13
4570 MARCHIN
T el/ F ax : 0 85 / 4 1 2 8 85
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Agence de
Marchin
085/27.41.00
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PME ET INDEPENDANTS
Vous êtes à le recherche d’un
terrain pour implanter votre
entreprise ?
Installez-vous dans le
Parc d’activités économiques
de Marchin.

Contactez-nous !
Tél. 04 230 11 62
terrain@spi.be
www.spi.be
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Comptable
Fiscaliste
N° Agré IPCF 70315906

Yves MARCHANDISSE
Jean-Claude DEPAS
1 Jamagne

4570 MARCHIN

Tél.: 085/ 41 22 27
Tél. : 085/23 08 00
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Couverture : Vyle-Tharoul vu d’avion

Vos élus

(© GlobalView/Simon SCHMITT)

COLLÈGE COMMUNAL
Prochaine parution du MARCHINFO
Jeudi 14 juillet 2016 (rentrée des
articles au plus tard le 13 juin).

• 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
e e n est as a
e
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 si on
ai co

• 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)

eures 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 (sur rendez-vous)

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

Éditeur responsable : Eric LOMBA
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ÉDITO | 3
Eric LOMBA
Bourgmestre

Une rue, un ami…
Les Marchinois se souviendront de cet hiver !
C’est vrai que nous n’avions plus connu une telle panne de courant à Marchin
depuis bien des années ! Aussi je profite de l’occasion qui m’est donnée pour
remercier l’ensemble du personnel communal (et plus particulièrement les
membres de la Cellule de Crise), mais également tous les bénévoles qui se sont
mis à notre disposition pendant ces heures difficiles.

J

E SUIS HEUREUX DE VOIR que la solidarité
a, encore une fois, joué à plein à
Marchin dans ces moments difficiles
pour beaucoup d’entre nous.

Ceci me fait évidemment réfléchir. Les
services publics ne peuvent pas tout
résoudre. Dans de telles circonstances,
ils peuvent être le relais avec l’opérateur
de distribution, avec la protection civile,
avec les services d’urgence, ils peuvent
prêter et installer du matériel acheté à
cette fin, ils peuvent prévoir la mise à
disposition d’espaces chauffés, de repas
et bien d’autres choses, ils peuvent
organiser la communication avec la
population…
Mais sans l’aide des Marchinois, sans
ce coup de téléphone qui nous dit « ici,
telle personne est seule et malade, ici,
telle personne a de réelles difficultés
de mobilité… », il est difficile pour nous
d’intervenir, ou de nous assurer que
les voisins, amis, ou parents peuvent le
faire.
Cet hiver, c’est toute notre communauté
qui s’est mobilisée pour faire face

à l’événement… C’est aussi cela
Marchin ! Et beaucoup d’entre nous
se souviendront de la belle ambiance
qui régnait à la Maison des Solidarités
lors du repas « choucroute » où furent
accueillis dans un grand moment de
convivialité, les personnes privées
d’électricité et de chauffage, et les
bénévoles !
Ces événements ont incité le Collège à
mettre en chantier une opération que
nous avons appelée « une rue, un ami ».
Concrètement : quartier par quartier,
rue par rue, toute personne bénévole qui
se propose pourrait, si nécessaire, être
répertoriée et mobilisée par la cellule
de crise, afin de servir de relais local et
ainsi transmettre toute information utile
à l’attention de ses voisins, et/ou venant
de leur part.
Nous prendrons le temps d’y revenir
dans une prochaine édition, et nous ne
laisserons pas la douceur printanière
mettre ces travaux sous l’éteignoir ! <
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4 | FOCUS SUR… le Service Accueil Temps Libre

Caroline
TROMME

ontri uer
anouisse ent
des enfants en les accueillant
pendant leur temps libre…
Focus sur le Service ATL (Accueil Temps Libre)
chaque édition du A C
, nous vous présentons en détail un ervice
communal quelles sont ses missions, qui en fait partie
uitième mise en
lumière le ervice A
(Accueil emps ibre).
LE SERVICE ATL de la commune est un relais à la fois pour les familles et pour les
encadrants
(souvent
professionnels)
concernés par l’accueil et l’animation des
enfants de 2,5 à 12 ans en dehors du temps
d’enseignement. L’ATL est subventionné
par l’ONE, et est coordonné par Caroline
TROMME, qui a notamment pour mission
de récolter les informations de l’ensemble

des opérateurs d’accueil de la commune
(garderies, ateliers créatifs, plaines de vacances, clubs sportifs, mouvements de
jeunesse…). Le résultat de cette centralisation débouche sur la publication régulière
d’une brochure d’information largement
diffusée en « toutes-mallettes », au siège
de l’Administration, ou encore via le site
web communal.
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FOCUS SUR… le Service Accueil Temps Libre | 5
Parmi ces opérateurs, il convient de citer en particulier « Jeux d’Enfants », qui
coordonne pour la commune l’accueil
extrascolaire (pendant l’année scolaire)
et les stages récréatifs (pendant les périodes de vacances). « Jeux d’Enfants »
est agréé par l’ONE.
L’accueil extrascolaire
L’objectif est de contribuer à un épanouissement global des enfants en organisant
des activités de développement adaptées à leurs capacités, à leur âge, à leur
rythme et qui soient source de plaisir, tout
en offrant la possibilité aux personnes qui
confient l enfant de disposer d un temps
qui leur permette de concilier activités
personnelles, vie familiale et professionnelle. Pour ce faire, « Jeux d’Enfants » oranise un accueil fle i le et de ualité, ui
couvre à la fois le temps avant et après
l’école et le mercredi après-midi.
Les stages récréatifs
Durant les congés, « Jeux d’Enfants » devient centre de vacances et organise des
stages amusants remplis de rebondissements pour vos enfants de 2,5 à 12 ans,
en lui donnant la possibilité d’aller à la
découverte de soi et des autres, par des
activités ludiques et créatives, adaptées
à son âge. Concrètement, votre enfant,
profite des vacances
pour créer, in
venter, rêver, jouer, danser, discuter, découvrir, se connaître, se reposer… Chaque
semaine, il e plore un nouveau th me fil
conducteur du sta e, a rémenté d une
sortie et/ou enrichie par une personne expérimentée sur le sujet abordé. Tous les
vendredis, on lui propose un atelier collectif, une animation inventive ou un repas

festif. Chaque jour, les temps de parole
en groupe font évaluer les souhaits, les
envies, l éner ie du roupe afin de per
mettre à l’équipe de s’y adapter. Les journées sont structurées de manière à tenir
compte des esoins des enfants activi
tés, repos, collation, temps libres… L’encadrement de petits groupes est favorisé, en
incluant la coopération et l entraide. nfin,
l’importance du travail de « préparation
des stages » vise à traduire le projet pédao i ue en animations diversifiées.
Les stages sont organisés dans les
« modules » du Chemin de Sandron, de 9
à 16h. Un accueil est assuré le matin dès
7h30 et le soir jusqu’à 17h30. L’équipe
se compose de plusieurs animatrices
expérimentées :
Anicée
CAMPOLINI,
Delphine DOCQUIER, Betty MINSOUL,
Isabelle SORAVILLA, Julie STIEVENART
et Alicia THYBEAUMONT. La coordinatrice
est Françoise HIOCO (0498 179 098 francoise.hioco@marchin.be)
Mais encore ?
L’ATL organise chaque année en été sa
traditionnelle plaine de vacances à l’attention des enfants de 2,5 à 15 ans. Les activités sont organisées de 9h à 16h. La brochure des activités 2016 paraîtra en mai,
mais en attendant, consultez déjà en page
6 un premier aperçu des activités prévues.
En pratique
Caroline vous accueille à l’Administration
communale le mardi et le mercredi de 9h à
midi, et le jeudi de 15 à 19 heures.
<
ans le prochain numéro
la Bibliothèque.

C

>> QUI FAIT QUOI ? Le ervice
L re ve de a co
tence o iti ue de
chevin
hi i e
hi i e vandenri t s net e
au sein
de
d inistration co
una e ces
ati res sont
r es ar aro ine
MM
e trasco aire
archin e
eu d n ants
est coordonn
ar
Françoise HIOCO (francoise.hioco@marchin.be - 0498/179.098).
>> EN SAVOIR PLUS ?

archin e ru ri ue

ccuei

e

s Li re
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6 | FOCUS SUR… le Service Accueil Temps Libre
APERÇU DU PROGRAMME
DE LA PLAINE DE VACANCES 2016
1er juillet
M
•

définir

, à

ans

MANÈGE RY DE LIZE
• Multidisciplines (tous âges, tous niveaux)
• Initiation et perfectionnement concours
complet (étrier d’or minimum)
ÉCOLE DE CIRQUE DE MARCHIN
• Cirque et trapèze (5 à 9 ans)

Du 4 au 8 juillet

8 au 12 août

PLAINE DE VACANCES COMMUNALE
• (2,5 à 15 ans)

•

MANÈGE RY DE LIZE
• Découverte spécial mini-pouces (4 à 8
ans)
• Multidisciplines (tous niveaux, tous âges)
• Initiation et perfectionnement concours
complet (étrier d’or minimum)

h me à définir

, à

ans

MANÈGE RY DE LIZE
• Préparation aux brevets
• Multidisciplines (tous âges, tous niveaux)
ÉCOLE DE CIRQUE DE MARCHIN
• Cirque, clown et jeu d’acteur (dès 8 ans)

ÉCOLE DE CIRQUE DE MARCHIN
• Cirque et aérogym (dès 6 ans)

CENTRE SPORTIF LOCAL
• 2 roues pour découvrir ton milieu - À
confirmer
à
ans

11 au 15 juillet

15 au 19 août

PLAINE DE VACANCES COMMUNALE
• (2,5 à 15 ans)

•

!
L
• Psychomotricité et multisports (2,5 à 9
ans)
MANÈGE RY DE LIZE
• Perfectionnement complet spécial Team
RDL (étrier d’or minimum)
ÉCOLE DE CIRQUE DE MARCHIN
• Cirque spécial diabolo (dès 7 ans)

h me à définir

, à

ans

MANÈGE RY DE LIZE
• Découverte spécial mini-pouces (4 à 8
ans)
• Multidisciplines (tous niveaux, tous âges)
• Initiation et perfectionnement concours
complet (tous niveaux, tous âges)
19 au 26 août

PLAINE DE VACANCES COMMUNALE
• (2,5 à 12 ans)

CENTRE CULTUREL DE MARCHIN
• Camp - Descente de la Loire en kayak (à
partir de 12 ans) - Réservations avant ﬁn
avril - renseignements : François STRUYS
(085 41 35 38)

MANÈGE RY DE LIZE
• Stage pour tous (tous âges, tous niveaux)

22 au 26 août

25 au 29 juillet

•

PLAINE DE VACANCES COMMUNALE
• (2,5 à 15 ans)

!
L
• Psychomotricité et multisports (2,5 à 9
ans)

18 au 22 juillet

ÉCOLE DE CIRQUE DE MARCHIN
• À la découverte du monde magique du
cirque (3 à 5 ans)

h me à définir

, à

ans

ÉCOLE DE CIRQUE DE MARCHIN
• Cirque, cabanes et jeux dans les bois (6 à
12 ans)

1er au 15 août
CENTRE SPORTIF LOCAL
• Psychomotricité et multisports (2,5 à 12
ans)

29 au 31 août
•

h me à définir

, à

ans

<.
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FOCUS SUR… le Service Accueil Temps Libre | 7
PLAINE DE VACANCES 2016
APPEL AUX CANDIDATURES

LA COMMUNE DE
MARCHIN RECRUTE
Pour la plaine de vacances (du lundi 4
au vendredi 29 juillet 2016)
• 1 chef de plaine
• 12 moniteurs(-trices)
Âge minimum : 17 ans. De préférence
possédant le brevet de moniteur(-trice)
pour enfants ET/OU titulaire d'un titre
pédagogique. Les candidat(e)s qui sont
détenteurs d'un brevet d'animateur, les
étudiants en pédagogie ainsi que les
détenteurs d'un titre pédagogique sont
prioritaires.

Pour la MCAE « Les P'tits Spiroux »
(Milieu d'accueil pour enfants de 0-3
ans)
• 1 accueillant(e) du vendredi 1er au
vendredi 29 juillet 2016
• 1 accueillant(e) du lundi 1er au mercredi
31 août 2016
Âge minimum : 18 ans. De préférence
ayant de l'expérience avec les enfants
en bas âge.

Ce que nous vous offrons
• Une expérience de vie avec des
enfants et en équipe dans un cadre
dynamique et sympa.
• Un contrat de travail (étudiant/
professionnel) à durée déterminée
avec exonération de l'ONSS.
• Une indemnité journalière de 82 euros
pour le chef de plaine, 66 euros pour
un moniteur breveté ou assimilé nonétudiant, 46 euros pour un moniteur
breveté ou assimilé étudiant et 39,5
euros pour un moniteur non-breveté
étudiant.

Les candidatures doivent parvenir
À l'Administration communale de
MARCHIN pour le vendredi 29 avril
2016, au plus tard, accompagnées de :
• Une lettre de motivation (pour
la plaine, merci de préciser avec
quelle(s) tranche(s) d’âge vous
souhaitez travailler et pour quelle
période vous postulez : soit du 4 au
29 juillet, soit du 4 au 15 juillet, soit du
18 au 29 juillet)
• Une copie du brevet de moniteur/
diplôme/attestation de formation en
cours/reçue
• n certificat de onne vie et m urs

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter
Administration communale de Marchin,
Service Accueil Temps Libre le mardi et
le mercredi de 9h à midi et le jeudi de 15
à 19h (085/270 425 ou extrascolaire@
marchin.be)
<
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8 | ÉTAT CIVIL

Naissances,
mariages
et décès à Marchin
NAISSANCES
• Charline
,
fille
d livier
DUPONT et de Marinette DUBOIS, est
née le 7 novembre 2015 ;
•

•

•

•

a son M C
C , fils de
Florentini MACIAS GARCIA et de
Christelle PROTANO, est né le 16
novembre 2015 ;
héo M
, fils de Micha l M
et de Laetitia BAWEDIN, est né le 13
décembre 2015 ;
élie
, fille de Ludovic
et de Sophie STRAUVEN, est née le 23
décembre 2015 ;
l sa
M
, fille de erem
RENTMEESTERS et de Stéphanie
MEURA, est née le 15 janvier ;

VERDEYEN et de Anne-Solène VIVIER,
est née le 24 février ;
• Chloé
L , fille de ran ois
FASTRÉ et de Carol PAILHE, est née le
29 février.

MARIAGES
• Andy MATHYSSEN et Carole NIZET se
sont mariés le 1er mars ;
• Christophe LERUTH et Marie ORBAN
se sont mariés le 5 mars.

DÉCÈS
• Jean RICHARDEAU, né le 3 juillet 1932,
est décédé le 18 décembre 2015 ;
• Guy STRUVAY, né le 3 août 1951, est
décédé le 4 janvier ;

• Ma a
, fille de Christophe
DEGIVE et de Sophie NIZET, est née le
28 janvier ;

• Denise SÉPULCHRE, née le 19
septembre 1922, est décédée le 13
janvier ;

• Léna
, fille de
homas
BASTENTI et de Marie TROMME, est
née le 2 février ;

• Suzanne CORIN, née le 30 janvier 1935,
est décédée le 19 janvier ;

•

•

oé
C L, fille de Micha l
VANRIJCKEL
et
de
Stéphanie
FLORKIN, est née le 5 février ;
lo se
, fille de Carmelo
INGRAO et de Laurence SMETZ, est
née le 19 février ;

• Camille
, fille de
Xavier
VANDENBERGHE
et
de
Delphine BOUVIN, est née le 19 février ;
•

e asti n
, fils de
Christophe PEREZ PEREZ et de
Stéphanie BRAECKMAN, est né le 23
février ;

• Clara

, fille de

é astien

• Juliette PARMENTIER, née le 5
décembre 1934, est décédée le 24
janvier ;
• Marcel HENRY, né le 11 octobre 1930,
est décédé le 28 janvier ;
• Henri MOENS, né le 17 décembre 1922,
est décédé le 31 janvier ;
• Alice COLLAER, née le 27 avril 1929, est
décédée le 2 février ;
• Danielle VANKERCKHOVEN, née le 18
juin 1942, est décédée le 2 février ;
• Michel DOCQUIER, né le 4 avril 1940,
est décédé le 7 mars ;
• Eduard VANDENBUSSCHE, né le 14
octobre 1927, est décédé le 14 mars. <
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Quelques informations
utiles, pratiques…
et ar ois
ei
ortantes
FERMETURE DE
L
M
COMMUNALE
Pendant la période couverte par
cette édition du MARCHINFO, votre
Administration communale sera fermée
les jours suivants :
• jeudi 5 et vendredi
+ pont) ;
• lundi

mai (Ascension

mai (lundi de Pentecôte).

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.

PROCHAINS PASSAGES
DU BIBLIOBUS
DE LA PROVINCE
Le Bibliobus passera
à Marchin (Place
de Grand-Marchin,
devant le Centre
culturel) les 14 et 28
avril, les 12 et 26 mai,
les 9 et 23 juin, ainsi
que le 14 juillet, de
9h55 à 10h25.

OUVERTURE DU POSTE
MÉDICAL DE GARDE DU
CONDROZ
Depuis le samedi 12 mars 2016, un Poste
Médical de Garde du Condroz pour les
habitants des communes d’Anthisnes,
Clavier, Marchin, Modave, Nandrin,

Neupré, Ouffet et Tinlot est ouvert
les week-ends. Comme pour le Poste
médical de Huy (situé rue Mottet - 085
61 17 33), qui reste également accessible
aux Marchinois, ce poste de garde a
pour mission d’assurer les soins qui ne
peuvent attendre la semaine suivante
pour être pris en charge.
Il remplace le système de garde
précédent, à savoir 3 médecins qui
assuraient la garde pour l’ensemble du
territoire des huit communes, depuis
leur propre cabinet.
L’ouverture de cette infrastructure
entre dans le cadre d’une réorganisation
globale de la garde de médecine
générale au niveau provincial et
régional, réorganisation nécessaire en
raison de la diminution du nombre de
médecins généralistes.
La création de ce poste pour le Condroz
est le résultat de la collaboration entre
le Cercle Médical du Condroz, les huit
communes concernées, le GAL « Pays
des Condruses » et le département
santé de la Province de Liège.
oraire de fonctionnement : samedis,
dimanches et jours fériés de 8 à 22h.
pes de consultation : uniquement sur
rendez-vous.
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éléphone : 0471 75 02 68
Adresse : Rue de Dinant 106, 4557 Tinlot
(Dans le centre provincial CRT, suivre le
flécha e Poste Médical de Garde).
Des visites à domicile sont toujours
possibles pour les personnes totalement
incapables de se déplacer.
Quelques rappels importants
n poste de garde, ce sont des
médecins disponibles pour les soins non
urgents mais ne pouvant attendre 24
ou 48 h pour être pris en charge. Pour
les situations médicales aiguës, il faut
toujours appeler le 112.
n poste de garde ne peut pas assurer
la rédaction de certificats d aptitude
sportive, ni la rédaction d’ordonnances
ou de tout autre document autre que
ceux en relation avec la pathologie
ayant nécessité la consultation de
week-end. Il n’assure pas non plus de
consultation de « confort » (par facilité
par rapport à la semaine).

Comment y participer ?
Nous invitons les étudiants à manifester
leur intér t pour le pro et afin de les
inviter à une réunion d’information
AVANT le dépôt des candidatures en
envoyant leurs coordonnées (nom,
prénom, domicile, date de naissance) à
Cécile (cecile.hue@marchin.be).
Les étudiants doivent être âgés d’au
moins 15 ans au 1er jour de travail et
ne pas dépasser 21 ans. Plus d’info ?
085/270.453.

AIDE AU REMPLISSAGE
DE VOTRE DÉCLARATION
M
Comme
chaque
année, deux fonctionnaires de l’administration fiscale
tiendront une permanence afin de
vous aider à remplir
votre
déclaration

ÉTÉ SOLIDAIRE

via TAXONWEB.

L’opération
ÉTÉ
SOLIDAIRE permet
à la commune de
Marchin d’engager
des étudiants durant l’été pour d’une
part offrir une e pé
rience de travail aux
jeunes (particulièrement à ceux qui rencontrent des difficultés sociales, maté
rielles ou culturelles) et d’autre part réaliser des travaux utiles à la collectivité,
aux quartiers et aux citoyens plus âgés.

Cette permanence aura lieu le jeudi
9 juin de 9h à midi dans les locaux de
l’EPN (Espace Public Numérique), situés
au 1er étage de la bibliothèque (Place de
Belle-Maison, 2).

Cette année, les étudiants effectueront
des petits travau
che les personnes
âgées, contribueront à l’embellissement
de l’espace public et épauleront les
ouvriers communaux dans les travaux
de maintenance aux abords des espaces
collectifs.

Ce service est gratuit. N’oubliez pas
d’emporter votre carte d’identité, votre
déclaration, et tout document utile.

FLÈCHE WALLONNE
C’est avec plaisir que Marchin
accueillera cette
année encore la
course
cycliste
La Flèche Wallonne, le mercredi
20 avril 2016, à partir de 11h40. Comme
chaque année, de nombreux coureurs
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de renom seront au rendez-vous.
La course effectuera huit passages (4
pour la course « femmes », et 4 pour la
course « hommes »).
Quelles sont les rues concernées ?
Seront interdit(e)s à la circulation dans
le sens inverse de la course :
• La côte d’Ereffe (en venant de Vierset-Barse), la rue de Grand-Marchin,
la rue de l’église, la rue de Jamagne, puis Saule-Marie en direction
d’Ohey, de 11h40 à 11h52 (1er passage
« femmes »), de 13h23 à 13h48 (3e
passage « femmes »), et de 14h24 à
14h49 (2e passage « hommes » qui
sera précédé de la caravane à partir
de 13h40) ;
• La rue Beaupré (en venant de Solières),
la rue Bois de Goesnes, la rue Émile
Vandervelde, la place de Belle-Maison, la rue Octave Philippot (« S »
près du château de Belle-Maison), le
chemin des Gueuses, et la chaussée
des Forges (N 641), de 12h50 à 13h09
(2e passage « femmes »), de 13h55
à 14h16 (1er passage « hommes » qui
sera précédé de la caravane à partir
de 13h08), de 14h33 à 15h05 (4e passage « femmes »), de 15h26 à 15h56
(3e passage « hommes » qui sera
précédé de la caravane à partir de
14h48) ;
• La rue Ereffe, la rue de Grand-Marchin,
la place de Grand-Marchin, la rue Docteur Olyff, la place de Belle-Maison, la
rue Octave Philippot, le Chemin des
Gueuses, la Chaussée des Forges (N
641), de 15h55 à 16h32 (4e passage
« hommes »), qui sera précédé par la
caravane à partir de 15h20.
Consignes de sécurité
Lors des passages des courses, la circulation sera interdite à contresens. Les
or anisateurs mettront en
uvre les
mesures nécessaires à la sécurité.

Dans cette optique, nous vous demandons :
• de veiller à ne pas stationner de véhi
cules sur le bas c té de la voirie sur
le tracé de la course, de façon à garantir le passage aisé des coureurs ;
• de respecter les signaux routier mis
en place et les consignes des signaleurs ;
• d’être particulièrement vigilants en
quittant votre domicile et de ne pas
prendre de rue à contresens de la
course ;
• de maintenir, dans la mesure du possible, les animaux de compagnie à l’intérieur des habitations.
Toute information complémentaire peut
être obtenue auprès du service cadre
de vie de la Commune (085/270 456).
Nous vous remercions pour votre
compréhension et vous souhaitons un
agréable événement sportif le mercredi
20 avril 2016.

M L
LATITUDE 50 DANS LE
CADRE DU BISTRO DU
VENDREDI MIDI
La réunionrepas
du
vendredi
à atitude
50 (pôle des arts du cirque et de la
rue)... Une formule qui vous permet
d’organiser une réunion au calme dans
un local adapté et de savourer un repas
à base de produits locaux.
Concrètement, un local de réunion pour
une dizaine de personnes est à votre
disposition tous les vendredis à partir de
9h, hors vacances scolaires. Les repas
sont servis par la Maison des Solidarités
dès 12h15, une table vous sera réservée
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DU CÔTÉ DES ÉCOLES | 23

Fancy-Fair et
ourn e ortes ouvertes
co e de
e harou

L’école
ul vous

Château
ois

ants de

to

Château
ois

ants de

agie de

r le duo

ardenmaison,
euros on fumé
grillées,
aces et

L

E MERCREDI 26 AOÛT, l’école Saint-Joseph organisera sa Journée Portes
Ouvertes, de 16 à 19h.
<

au Bistro avec le nombre de couverts
L
souhaité.

L

L

Modalités
pratiques
www.ecoledevyletharoul.be
Parking
aisé —
Café, s thé,
jus
eco edev
etharou
net eau,
e
d’orange,
biscuits
pour
votre
réunion
irection
ernard
(1 euro/personne) — Menu à 10 euros
(entrée-plat-dessert-café).

Infos et réservations (local et repas)
auprès d’Anne JASPARD au 085/41 37
18 ou via anne@latitude50.be.
Latitude 50/Le Bistro — Place de Grand
Marchin, 3 – 4570 Marchin — www.
latitude50.be

HOP196_avril_2016.indd 60

4/04/16 09:40

INFOS COMMUNALES | 13

M L
AVEC VICO, 10 ANS
AVEC VERNIO, DU 9
AU 11 SEPTEMBRE

M
M
ÉDITION DE LA
« JOURNÉE DES
M
Nous avons décidé de mettre sur pied
un nouveau concept, articulé autour de
plusieurs activités communales auparavant
dispersées. Au centre de cette journée ?
VOUS !

En septembre 2016, nous fêterons le 20e
anniversaire de notre jumelage avec VICO
del GARGANO, le 10e anniversaire de notre
jumelage avec VERNIO, et, en collaboration
avec la Ville de HUY, le 70e anniversaire de
l’immigration italienne en Belgique.
Retenez déjà les dates : ça se passera du
9 au 11 septembre 2016, et la « semaine
italienne » aura lieu à HUY entre le 9 et le
18 septembre.
Nous accueillerons des délégations de
ces deux communes, mais également de
SENONES, MEL et JETTINGEN.
Dans le cadre de ces manifestations, le
Centre culturel de Marchin organisera une
exposition autour de l’immigration italienne.
Si vous, vos familles ou vos proches
possédez des photographies de votre
arrivée en Belgique, elles nous intéressent !
Elles vous seront bien entendu restituées
après l’événement. Ensemble, retraçons
l’histoire de la communauté italienne qui
contribue à la diversité et à la richesse de
notre commune aujourd’hui... Infos : Pierre
Mossoux (085/41 35 38 — pierremossoux@
skynet.be).

À l’heure de rédiger ces lignes, le programme
est en cours d’élaboration. Notez cependant
déjà la date : le samedi 14 mai. Au programme
de cette journée :
• Accueil des nouveaux habitants (installés
depuis moins de deux ans sur le territoire
de Marchin, et qui seront invités personnellement par courrier) ;
• Remise des primes de naissance ;

Par ailleurs, toute bonne volonté est la
bienvenue (proposition d’hébergement, de
bénévolat, etc.). N’hésitez pas à prendre
contact avec l’Échevin des Jumelages,
Pierre FERIR (0476 554 985 — pierre.ferir@
marchin.be).

• Remise des mérites sportifs ;
• Des animations et de la petite restauration
tout au long de la journée ;
•

t pour finir en
Mayeur !

eauté

le

e

Bal du
<
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Programme des
activit s
eniors
d avri
uin
CONFÉRENCE

TAI-CHI
Tous les vendredis (sauf le
dernier du ois our ter es
anniversaires)

Jeudi 12 mai
« Huy… au Pays de Liège »
par M. Francis THOMAS
La cité mosane nous dévoilera son
visage d’aujourd’hui, mais aussi son
passé historique glorieux. Huy fut
jadis la seconde bonne ville de la
principauté de Liège. Découvrez le
Vieux Huy, ses activités industrielles,
ses fêtes septennales depuis 1656.
>> 14H - MAISON DES SENIORS

MARCHE
Tous les 2es mardis
Inscriptions auprès de Marcel au
0485/359 278
>> 14H - PLACE DE BELLE-MAISON (POUR COVOITURAGE)

ACTIVITÉS CRÉATIVES
Tous les mardis
Bricolages, jeux de société, peinture,
dessin, tricot…
>> DE 14 À 16H À LA BELLE-MAISON

ACTIVITÉS SPORTIVES
YOGA
Mercredis 13 et 27 avril, 11 et 25
mai, 8 et 22 juin

CUISINE
Tous les derniers mercredis du mois
Pour une meilleure gestion des
achats, seules les personnes inscrites
seront
accueillies !
Inscription
obligatoire auprès de Suzanne
(085/23.65.18) au plus tard une
semaine avant l’atelier.
>> 10H - ÉCOLE DE LA VALLÉE

>> 15H30 - SALLE DE PSYCHOMOTRICITÉ DE L’ÉCOLE DE
BELLE-MAISON

MAISON DES SENIORS
Tous les mardis

GYM
Mercredis 20 avril, 4 et 18 mai, 1 ,
15 et 29 juin
er

>> 15H30 - SALLE DE PSYCHOMOTRICITÉ DE L’ÉCOLE DE
BELLE-MAISON

>> DE 10H À 11H30 (mais de 9h30 à 11h
pour les anniversaires) - 2E DE L’ÉCOLE
MATERNELLE DU FOURNEAU

Pour l’encadrement des repas, seules
les personnes inscrites auprès de
Dany au 0471/585 634 au plus tard
une semaine avant, seront accueillies
(le nombre est limité).
>> 9 À 16H - RDC BELLE-MAISON
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MAGASIN DE
SECONDE MAIN
Ouvert les lundi et mercredi de 14 à
17h, et le vendredi de 14 à 18h
Vos

dons

(en

parfait

état

de

propreté) sont les bienvenus aux

Le Jardin des
Bonnes Affaires
Magasin de seconde main

heures d’ouverture.
>> PLACE DE BELLE-MAISON, 14
À L’ENTRÉE DE LA RUE
ÉMILE VANDERVELDE

<

Infos :
Service Seniors (085/270.449)
et/ou SIS (085/61 24 77)

>> QUI FAIT QUOI ? Le Service Seniors et Égalité des Chances relève de la compétence
o iti ue de
chevine a tane
aetanedon ean
sn
co
au sein de
d inistration co
una e ces ati res sont
r es ar
vie
DUPONT (sylvie.dupont@marchin.be). Le numéro du Service est le 085/270.449.
>> EN SAVOIR PLUS ?

archin e ru ri ue

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

www.auclosdeprealle.be

s ace eniors
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Barbecue des aînés,
croisière sur la Meuse
et r e ion
BARBECUE DES AÎNÉS
LE 30 JUIN
Les membres du CCCA invitent les aînés
de la commune à leur barbecue 2016
dès midi au Bistro (Grand-Marchin).

0486/79 14 94) ou de la vice-présidente
Rose-Marie ELOY (085 41 13 41 ou 0491
14 23 43).

CROISIÈRE SUR LA MEUSE
LE 30 AOÛT
Le Conseil Consultatif Communal des
Aînés de Marchin organise pour les
seniors une 2e croisière sur la Meuse de
GIVET à FUMAY.

M
apéritif, brochettes, saucisses, pommes de terre en chemise, crudités, desserts, café.
M
l’Accordéoneu Jacques
GATHY, et son complice.
TOMBOLA GRATUITE (une participation par inscription).
Dans un souci d’organisation, nous
continuerons à prendre en charge le
buffet crudités. Innovation cette année,
vous n’apportez que votre bonne
humeur car nous nous chargerons
aussi du buffet desserts (bien que les
vôtres étaient très savoureux, peutêtre trop savoureux !). Ceux qui le
souhaitent peuvent néanmoins mettre
la main à la pâte d’une autre manière
ce jour-là (dresser les tables, vaisselle,
rangement…) à préciser lors de
l’inscription. Merci d’avance.
12 euros.
INSCRIPTIONS auprès du président
André JADOT (085/25 32 06 ou

MM
départ à
8h précises place de Belle-Maison, en
car, direction Givet — Embarquement
sur le Charlemagne à 10h pour remonter
le fleuve dans sa partie fran aise
e
pas de midi à bord — Arrivée à Fumay
vers 14h — Retour en car vers l’Abbaye
de Maredsous. Visite guidée de l’Abbaye et temps libre sur le site (dégustation possible de bière et fromage) —
Retour à Marchin prévu vers 18h.
PRIX : 60 euros, comprenant car, bateau, repas, abbaye. Un acompte vous
sera probablement demandé.
INSCRIPTIONS (Attention : places limitées) d’abord par téléphone auprès de
Rose-Marie ELOY (085 41 13 41 ou 0491
14 23 43) — Inscriptions effectives dès la
réception du paiement sur le compte du
CCCA (BE04 0689 0299 2831).
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POURSUITE DE LA
RÉFLEXION SUR LE
M
Chaque aîné, parce
qu’il arrive à un moment de la vie où il se
pose des questions sur
son devenir, ne souhaite-t-il pas rester
ma tre de sa destinée us u à sa fin
Et les futurs aînés ne sont-ils pas aussi
directement concernés ?
Avec l’appui technique d’un membre
du CCCA de Wanze et de la Fondation
Roi Baudouin, le CCCA de Marchin veut,
par ce projet, aider les aînés à exprimer
par écrit leurs souhaits concernant la
manière dont ils souhaitent être traités et soignés aux dernières étapes de
leur vie.
Compte tenu de l’évolution du cadre légal et de l’augmentation de l’espérance
de vie engendrée par les progrès de la
médecine, le Conseil Consultatif Communal des Aînés de Marchin encourage
les seniors à rédiger une déclaration
anticipée concernant leur avenir et à
dési ner une personne de confiance
chargée de veiller au respect de leurs
souhaits et volontés en ce qui concerne
la fin de leur vie.
Objectif : éviter autant que possible
une perte de responsabilité des aînés
concernant leur devenir au moment
où des décisions doivent être prises
concernant le maintien à domicile ou
le séjour en milieu d’hébergement mais
aussi les soins et traitements, l’acharnement thérapeutique, l’euthanasie, le don
d’organes ou le don de corps.
Le CCCA de Marchin poursuit actuellement son travail de recherches et de
consultations afin de fournir des pistes
et conseils aux aînés en vue d’élaborer

ce qu’on appelle aujourd’hui « un Testament de Vie ».
Le Président et les membres du CCCA
de Marchin vous donnent rendez-vous
en septembre ou octobre (date à préciser) pour entendre Monsieur Michel
Grégoire du CCCA de WANZE nous
parler de ce vaste problème et voir, de
manière concrète, ce que le CCCA de
Marchin veut réaliser pour les aînés au
sein de notre commune. Venez nombreux à cette réunion organisée à votre
intention… Ne risquez pas de dire « si
j’avais su ».
Cette proposition du CCCA vous intéresse ? Faites-le savoir au président
par mail à andre-jadot@skynet.be
ou par téléphone (085 25 32 06 ou
0486 791 494) ou à un autre membre
<
du CCCA.
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ervice d ccuei antes
d n ants onventionn es
es etits ut s
Formation requise

L

LL

On compte à l’heure actuelle 7 accueillantes : Laura ALARDOT (Rue Forges, 77 0495/844.250) — Cathy COURTOIS (Rue de
Huy, 2 - 085/23.52.10) — 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) — Stéphanie
PIRSON (Rue des Arcis, 37 - 0493/088.058).
On recherche donc activement 3 nouvelles candidates.

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE
L
onditions d acc s
Vous devez avoir minimum 18 ans, être domiciliée
à Marchin, satisfaire au conditions fi ées par
l
certificat de onne vie et m urs, on
état de santé physique et psychique, sécurité
du matériel et de l’ensemble des locaux où sont
accueillis les enfants, notamment un contrôle
par le Service Régional d’Incendie de Huy).

Quatre possibilités : soit un diplôme de l’enseignement supérieur de type court à orientation
sociale, psychologique ou pédagogique ; soit
un diplôme de l’enseignement secondaire (puéricultrice, aspirante en nursing, auxiliaire de l’enfance en structures collectives, auxiliaire de l’enfance à domicile, éducatrice) ; soit un diplôme
de l’enseignement de promotion sociale ou
en alternance (accueillante autonome ou tout
autre formation axée sur la petite enfance) ; soit
encore un diplôme de toute autre formation à
orientation sociale ou pédagogique.
Sans l’un de ces diplômes, il reste encore une
possi ilité vous devre ustifier d une formation
de base de manière accélérée reconnue. Cette
formation de 100 heures doit être réalisée
avant l’entrée en fonction, soit auprès des
Femmes Prévoyantes Socialistes de Waremme
(019/32.52.32), soit de L’École Pluri’elles de
Liège (04/232.20.66), soit encore à l’IFAPME de
Villers-Le-Bouillet (085/27.13.40).

ue revenu
Vous recevez une indemnité journalière par
enfant accueilli par jour. Cette indemnité est
rémunérée par le CPAS d’Amay selon une
convention signée par le service. Ce revenu
n est pas à mentionner sur la déclaration fiscale
et est non imposable. En effet, il n’y a pas de
contrat de travail à proprement parler, mais
bien une convention avec le service.

adresser es candidatures
Les candidatures sont à envoyer par courrier
à l’Administration Communale de Marchin (rue
Joseph Wauters, 1A - 4570 MARCHIN)
<.

>> QUI FAIT QUOI ? Le ervice d ccuei antes d n ants onventionn es re ve
de a co
tence o iti ue de
chevine
a tane
aetanedon ean
sn co
au sein de
d inistration co
una e ces ati res sont
gérées par Anne FOURNEAU (anne.fourneau@marchin.be). Le numéro du Service est
le 085/270.425.
>> EN SAVOIR PLUS ?

archin e ru ri ue
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L

th n e o a rince audouin
aur at d ras us et ra e de
la Journée Portes ouvertes)

E

RASMUS+ EST UN PROGRAMME de l’Union
européenne dans les domaines de
l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport. Il a notamment pour
objectif de contribuer à la réduction du
taux d’abandon scolaire et d’augmenter
la proportion de personnes achevant un
cursus universitaire.

bonnes pratiques de remédiation seront rédigées et utilisées dès septembre
2016 dans les cinq athénées ayant participé au projet. Elles seront ensuite
mises à la disposition des autres écoles.
Pendant l’année scolaire 2016-17, le
groupe des cinq athénées créera un module de formation sur ces bonnes pratiques à destination des chefs d’établissement et des enseignants. Il rédigera
également un rapport destiné à nourrir
la réfle ion des décideurs, notamment
dans le cadre du Pacte d’excellence.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
C’est dans ce cadre qu’est né un
consortium entre le Service général
de l’Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles (WBE) et
cinq athénées royaux dont l’Athénée
Royal Prince Baudouin de Marchin. Ce
consortium a déposé un projet qui vise
à améliorer la remédiation à partir de
pratiques européennes performantes.
Des membres du personnel de ces cinq
athénées se sont rendus durant une
semaine aux Pays-Bas (Utrecht), en
Angleterre (Southampton) et en Italie
rato afin de prendre connaissance
du système éducatif et des stratégies
mises en place dans ces trois pays qui
ont fortement progressé dans le classement de l’OCDE pour venir en aide aux
él ves en difficulté d apprentissa e.
uite à ces o servations, des fiches de

Dimanche 24 avril 2016 de 14h à 18h
Expositions et renseignements
personnalisés sur
• le projet éducatif
• le projet pédagogique
• le choix d’options
• l’utilisation des tableaux interactifs
• les moyens de transport
Visite des bâtiments scolaires
et de l’internat.
Inscriptions sur rendez-vous, les jours
ouvrables, du 25 avril au 5 juillet, du 16
au 31 août, ainsi que le samedi 11 juin de
9h à 12h.
a
htt
e ai

eco es c
e ar
archin
ar audouin archin sec c
e
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co e
communale
du village…
DES NOUVELLES DE
L M L
BRUYÈRES

L

L

E PROJET À LONG TERME cette année s’intitule Voyage à travers les saisons.
Pour clôturer le thème concernant l’été,
après avoir observé les épis de blé et
découvert leurs utilités, nous nous rendons à la boulangerie de Monsieur GROGNARD. Nous découvrons son atelier et
toutes les bonnes choses préparées
avec de la farine. Nous découvrons le
métier de boulanger. Nous nous régalons par notre vue, notre goût et notre
odorat. Nous remercions Monsieur et
Madame GROGNARD pour leur chaleureux
accueil et, de retour à l’école, nous décidons d’aménager notre petit magasin
en boulangerie en réalisant des tartes,
des pains… en pâte à sel. Un lundi, en
arrivant le matin, une surprise nous attend. Ulysse, notre petite marionnette,
a décoré la salle d’accueil aux couleurs
de l’automne. Des images, des peintures

d’artistes, des noix… et de nombreuses
décorations d’Halloween recouvrent les
murs. Lors de l’observation de celles-ci,
nous évoquons nos peurs et, pour apprendre à les vaincre, nous nous rendons à la grotte de Dinant où différentes
petites animations sont proposées pour
faire face à nos angoisses. De retour à
l’école, nous décidons que, cette année,
la tonnelle dressée pour l’exposition
abritera l’intérieur d’une maison de sorcière… Nous nous rendons ensuite pour
la deuxième fois au CRIE de Modave, et
nous participons activement à toutes
les étapes nécessaires à la préparation
du jus de pommes. Nous rédigeons ensuite le projet reprenant les activités
que nous souhaiterions réaliser concernant cette nouvelle saison et nous nous
mettons au travail. Une petite ombre se
dresse cependant à ce beau tableau :
Princesse, notre petite chatte, nous a
quittés. Elle avait 18 ans. Elle est enterrée dans notre petit jardin et pour lui
montrer que nous pensons beaucoup à
elle et la remercier pour tout ce qu’elle
nous a apporté, nous avons chacun déposé une petite fleur o elle repose.
bientôt pour de nouvelles aventures !
Les petits loups, Betty, Marie-Anne,
Madame Marie-Paule, Madame Catherine et
Sam, notre gros nounours

Après les vacances d’hiver, nouvelle
transformation de notre classe d’accueil.
Les murs sont décorés aux couleurs de
l’hiver. Cette petite surprise a été préparée par Ulysse, notre marionnette. Mais
où est-il passé ? Nous le cherchons dans
toute l’école mais ne le trouvons pas.
Nous pensons qu’il a peut-être, comme
l’année dernière, entrepris un voyage…
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Nous attendons donc avec impatience
de ses nouvelles. Le 20 janvier, notre
thermomètre indique des températures
négatives et la neige fait son apparition.
Une matinée « plaisirs d’hiver » est organisée. Nous réalisons un bonhomme de
neige. Nous partons équipés de bottes,
de luges… et apprécions les divertissements proposés. De retour à l’école,
nous bricolons de jolis bonshommes de
neige, Olaf en étant bien sûr la vedette.
Nous réalisons des expériences sur le
chaud et le froid. Nous représentons
notre ami l’arbre (Eugène) en peinture,
nous travaillons à la manière d’Arcimboldo et complétons la roue des saisons avec la documentation que nous
avons apportée. Les vêtements chauds
étant également d’actualité, nous nous
rendons aux Alpagas du Maquis, pour y
découvrir le chemin de la laine. Un atelier « tricot » est ensuite organisé. Après
le congé de carnaval, une surprise nous
attend : Ulysse nous a envoyé un colis
et une lettre du pôle Nord… Bien vite,
de nouveaux ateliers sont organisés.
outes nos uvres seront e posées le
25 mai pour papa et maman.
Sam, notre gros nounours, Betty, Marianne,
Madame Marie-Paule et Madame Catherine.

!
En partenariat avec Latitude 50 et
l’École du cirque, nous avions proposé

le projet auprès de la Cellule Culture-Enseignement... et ce dernier a été reconnu, su ventionné.
epuis fin novembre, le
projet Tous
au
cirque
est
organisé
pour
les
trois
classes primaires de
La Vallée.
Concrètement, cela
si nifie ue
les élèves
énéficient désormais d une heure par
semaine de sensibilisation aux techniques de cirque (acrobatie, jonglerie,
équilibrisme).
Merci à Lindsay pour son accompagnement,
sa bienveillance

VERS PUB FICTION SAISON 3
Les enseignants de 5e et 6e années ont
inscrit leurs élèves au concours de Pub
Fiction. Par ce biais, ils leur ouvrent
les portes de la créativité... L’idée est
de permettre aux jeunes participants
d’utiliser les mécanismes de la publicité, non pas pour vanter un produit mais
bien mettre en évidence une idéologie...
S’ils sont sélectionnés, les enfants participent activement à la réalisation de leur
scénario avec des moyens logistiques
et techniques professionnels. Pour l’édition 2016, la thématique choisie est... la
censure. Voilà de quoi permettre aux
élèves de développer davantage leur
sens critique, d’éveiller leur curiosité et
leur sensibilité. Dans un premier temps,
les candidats ont été mis en situation,
histoire de vivre et ressentir ce que c’est
que de subir une censure. Du jour au
lendemain, il leur était interdit de porter à l’école des vêtements présentant
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des marques
connues,
d’utiliser des
termes
anglais...
Voici
quelques
réactions :
« C’était
stressant ! Je
me
demandais
pourquoi on ne
pouvait plus
porter
des
vêtements
de marque et
pourquoi on
ne
pouvait
plus dire certains mots. J’étais énervé ! »
(Noah L.) — « J’ai trouvé cela très stressant ! Changer tous les objets ou vêtements de marque, ce n’est pas cool. »
(Méganne) — « J’ai aimé parce que j’y
ai cru et après, cela m’a bien fait rire. »
(Emmy) — « C’était bien pour se rendre
compte que dans certains pays, ils n’ont
pas la liberté d’expression et que nous,
nous avons de la chance. » (Juliette)
— « C’était bien ! J’y ai vraiment cru. »
(Louise) — « Ce n’était pas drôle. Cela
devrait être interdit de faire des farces
comme celles-là aux enfants. » (Lore)
— « Mon stress a commencé à monter
et j’ai failli pleurer. » (Olivia) — « J’ai eu
très peur parce j’ai pensé à toutes mes
affaires. » (Pauline) — « C’était cool,
stressant et bien. » (Nicolas) — « Je n’ai
pas aimé parce que j’étais triste pour les
autres et pour moi. » (Owen). Rassurés
de ne pas vivre dans une « dictature »,
les enfants ont commencé à réfléchir à
des scénarios.

L

L

Cette année, deux arbres ont été mis
à l’honneur à Marchin : le tilleul... et le

charme. Le tilleul, ui avait vu défiler
de nombreuses saisons sur la place de
Belle-Maison, était devenu malade et a
d
tre démonté . fin de transformer cette étape en moment plus heureux, un jeune arbre a été replanté près
de l’église. Les enfants des classes de
3e, 4e, 5e et 6e années ont été invités à
enfouir ses racines en donnant chacun
une pelletée de terre. Après l’effort, le
réconfort : l’action accomplie, tout le
monde a été invité à boire un chocolat
chaud. fin de arder un eau souvenir de ce moment, chaque enfant a pu
repartir avec
une
jeune
pousse
de
charme - l’essence mise
à l’honneur
en 2015 - qui
pourra grandir avec lui.
— « J’ai aimé
recevoir
une pousse
de
charme
à
replanter
chez moi. »
(Mélina)
— « C’était
chouette que nous puissions participer
à cette plantation ! » (Timeo) — « J’ai
apprécié pouvoir mettre une pelletée
de terre, et je me réjouis de voir l’arbre
pousser. » (Angelica).

QUAND PAPALOUP RACONTE
« Quand Papaloup raconte... », c’est
un plongeon dans l’univers de Jean
MAUBILLE qui permet aux tout petits
de découvrir de belles histoires, bien
vivantes grâce à Isabelle et France,
qui invitent à rendre « raplapla » des
animaux en leur sautant dessus, qui
transforment nos élèves bien sages en
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petits loups facétieux. « Quand Papaloup
raconte... », c’est une exposition ludique,
interactive qui a donné aux enfants
l’envie d’aller à la rencontre d’autres
livres et qui réhabilite l’image du loup :
Papaloup est parfois un peu ronchon...
mais jamais méchant. Merci pour ce bon
moment au Centre culturel !

qu’ils appréciaient, à développer leurs
perceptions... à proposer des « titres »
pour les tableaux exposés. Par petits
groupes, les élèves ont été invités à
découvrir une technique utilisant le
brou de noix... Ils ont adoré cet atelier
et espèrent bien pouvoir poursuivre
ces activités artistiques en classe. Pour
préparer le brou de noix, Cathy ZEROUG
a livré sa « recette » et plusieurs enfants
dont Lucas et Arthur l’ont bien retenue.
Gageons que des ateliers artistiques
seront prochainement organisés dans
les classes de Belle-Maison !
Merci à Isabelle VAN KERREBROECK pour
son accompagnement au Centre culturel.

Pour découvrir plus d’articles et
de photos, voyez notre e-journal :
www.ecoledemarchin.be
<

Les élèves des classes maternelles de BelleMaison, Sur les Bruyères et La Vallée

EXPOSITION DES ŒUVRES DE
M
CLAJOT
En janvier dernier, alors qu’elle préparait
« l’exposition d’un week-end » au Centre
culturel de Marchin, Cathy ZEROUG
a accueilli des élèves de Belle-Maison
pour leur permettre de découvrir un peu
de son univers artistique et de celui de
Jérôme CLAJOT, peintre exposant sur le
même site au même moment. Au cours
de la visite, les enfants ont été appelés à
donner leurs impressions, à nuancer ce

Deux mèches
plus loin
Coiffure

Hommes-Dames-Enfants
Rue Lileau, 15
4570 Marchin
Tel : 085/23.57.89
Gsm : 0479/43.30.96
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ndicat d initiative
de a a e du o ou
saison touristique 2016

L

E SYNDICAT D’INITIATIVE de la Vallée du
Hoyoux a lancé sa traditionnelle Ouverture de la Saison Touristique le dimanche 10 avril dernier.

Cette année, le vélo et les produits du
terroir étaient à l’honneur avec un circuit « Vélo Gourmand » ! L’itinéraire
de 15km vous proposait 5 haltes gourmandes agrémentées de diverses
épreuves sportives et ludiques.
Cet événement était également l’occasion d’accueillir la commune de TINLOT
qui a rejoint notre Syndicat d’initiative.

ndicat d’initiative
de la allée du o ou
( odave

archin

Clavier

inlot)

Vallée du Hoyoux, 6b
4577 Pont-de-Bonne (Modave)
085/41.29.69
info.sivh@gmail.com
www.si-valleeduhoyoux.be
<

LES ÉVÉNEMENTS 2016

De
p

• 10 avril : Ouverture de la Saison
Touristique — Circuit Vélo
Gourmand
• 3 juillet : Fête
de la Ruralité
• Août (date
à définir
balade guidée
• 10 et 11
septembre :
Journées du
Patrimoine –
Circuit en car
« Les insolites religieux du Condroz
hutois »
• 15 et 16 octobre : Action Rendezvous sur les Sentiers
• 28 octobre : Balade guidée aux
flam eau
•

novembre : Marche Adeps

•

novembre : Marché d’automne

Ho

Horaire d’hiver :
du jeudi au samedi dès 18h30
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Formation aux
techni ues d iso ations
écologiques

D

de

logements, notre asbl vous propose une

(plâtre de Paris

formation aux techniques d’isolations

et cellulose).

ANS LE CADRE DE NOS ATELIERS de sensibilisation à la gestion durable des

écolo i ues et à la mise en

cloisons

type

uvre d en

Elle

duits naturels.

tant

de

Fermacell

s’adresse
aux

per-

sonnes

expéri-

mentées

qu’aux

débutants. Vous
serez encadrés par un professionnel du
bâtiment spécialisé en techniques écologiques.

Deux mèches
plus loin

Cette formation est organisée sous la
forme de chantiers participatifs.

PÉDAGOGIQUE,
ÉCOLOGIQUE,
Coiffure
SOLIDAIRE
Hommes-Dames-Enfants
Sur une période de 4 mois, d’avril à juilRue du Lileau, 15
let, l’ASBL Devenirs vous propose de
4570 Marchin
partager,
d’échanger des savoir-faire
Tel : 085/23.57.89
Gsmrénovation
: 0479/43.30.96
en
durable. Ces chantiers

Aucune compétence préalable
n’est requise.
Et cette formation est entièrement gratuite !
Attention,

les

places sont limitées afin d assu
rer un encadrement optimum.

seront situés sur les communes de
Cette formation est rendue possible

Marchin, Anthisnes et Tinlot.

gr ce au soutien de la

L’objectif de la formation est d’ap-

allonie.

prendre différentes techniques d’isolation écologique de manière pratique et

INFOS & INSCRIPTIONS

concrète.

Catherine DRIESMANS au 0474/327

Elle permettra également de vous fami-

725

liariser aux enduits naturels et à la pose

c.driesmans@devenirs.be

ou

085/41

31

91

ou

encore
<

