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Couverture : Samuel, artiste du Créahm,
lors de l’exposition au Pavart.

L’ÉQUIPE
• Véronique Hantz, entretien

PROCHAINES PARUTIONS DU HOP
Jeudi 13 juin (rentrée des articles au plus tard le
vendredi 10 mai) ;
Jeudi 12 septembre (rentrée des articles au plus
tard le vendredi 9 août) ;
Jeudi 12 décembre (rentrée des articles au plus
tard le vendredi 8 novembre).
Il est IMPÉRATIF de remettre vos articles au
plus tard à la date reprise ci-dessus auprès de
Nathalie Simon (natha.simon@gmail.com 085 41 35 38).
Au-delà de cette date, nous ne pourrons assurer la publication de vos articles. Merci.

LE HOP EN LIGNE
Retrouvez également le HOP sur
www.centreculturelmarchin.be/houte-on-po-hop

CENTRE CULTUREL DE MARCHIN
Place de Grand-Marchin, 4
4570 Marchin

• Anne Romboux, administration
(anne@centreculturelmarchin.be)
• Nathalie Simon, communication
(nathalie@centreculturelmarchin.be)
• Isabelle Van Kerrebroeck, animation
(isabelle@centreculturelmarchin.be)
• Christophe Danthinne, animation
(christophe@centreculturelmarchin.be)
• Pierre Mossoux, animation-diffusion
(pierremossoux@skynet.be)
• Rachel Jans, animatrice-directrice
(rachel@centreculturelmarchin.be)

LE COMITÉ DE GESTION
• Jean-Xavier Michel, Président
• Valérie Burton, Benoît Dadoumont, Michel
Yerna, Vice-présidents

085 41 35 38

• Jean-Philippe Robinet, Trésorier

085 23 01 19

• Nicolas Fanuel, Secrétaire

www.centreculturelmarchin.be
www.facebook.com/centreculturelmarchin
www.facebook.com/biennaledephotographieencondroz
www.facebook.com/pagejeunesccm

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 Chapiteau-Théâtre Decrollier asbl et la
commune de Marchin.

@CCMarchin
@ccmarchin

Éditeur responsable : Jean-Xavier Michel
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Nous vous conseillons vivement de rêver !
Le Centre culturel de Marchin est notamment

notre biennale, nous avons de quoi être heureux
et fiers !

connu et justement apprécié pour sa Biennale

Voilà une superbe reconnaissance pour celles et

de Photographie. La réputation de cette dernière

ceux (et ils sont nombreux) qui ont contribué à la

n’est plus à faire.

réussite de cet évènement qui, pour rappel, a mis

La dernière édition a particulièrement attiré
l’attention d’un large public, Madame la Ministre
Alda Gréoli nous faisant même l’honneur
de sa visite.
Les choses, croyait-on, allaient en rester là…
Pas du tout ! Consultez notre page Facebook
ainsi que notre nouveau fil Instagram et vous
verrez Emmanuel d’Autreppe, commissaire de

en valeur en 2017 des travaux photographiques
autour de la thématique polysémique du Rêve.
Rendez-vous à Paris… et pour cela merci et
chapeau bas à celles et ceux qui ont contribué à
cette belle aventure !
L’exposition réalisée par le Centre WallonieBruxelles en collaboration avec le Centre culturel
de Marchin sera présentée jusqu’au 19 mai.

l’exposition, animer une visite commentée de
l’exposition au public parisien… Rien que cela.
Que nos expositions et notre travail soient

Jean Michel

appréciés par d’autres villes et villages n’est pas

Président

chose nouvelle, que les partenariats noués par
Rachel et l’équipe nous fassent voyager au gré de
rencontres enchanteresses est maintenant chose
acquise, mais pour le francophile que je suis,

www.facebook.com/centreculturelmarchin

Paris reste Paris !
Et lorsque le Centre Wallonie-Bruxelles de Paris

www.facebook.com/biennaledephotographieencondroz

ouvre ses portes à l’adaptation de la 8 édition de

@ccmarchin

e

Dimanche 14 avril à 16h

André Borbé : « Zinzin »
(chanson jeune public)
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
Zinzin : voici le nouveau-né du chouchou de
la chanson jeune public, André Borbé, dont la
folie est toujours tendre, généreuse et à l’écoute
des enfants.
Cette histoire chantée, racontée et dessinée en
direct, nous fait entrer dans la vie de Léopold
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et de son chien Zinzin. Les deux amis sont
inséparables. Zinzin fait beaucoup de bêtises
et souvent Léopold se fait gronder par sa faute.
Pourtant, le chien de Léopold, personne ne l’a
jamais vu…
La presse :
« Avec sa guitare, entouré de ses complices (…),
l’auteur-compositeur-interprète place son récit à
la frontière entre humour et poésie, quotidien et
imaginaire. Voix, musique et images s’accordant à
livrer au creux de l’oreille un conte musical empreint
de douceur. » (Télérama)

>> Chant, guitare, narration : André Borbé - Claviers, dessin : Hervé Borbé Bruitages, gestion vidéo : Patrick Schouters - Mise en scène : Romina Pace
Ce spectacle a reçu le Prix de la Ministre de la Culture de la Fédération WallonieBruxelles lors de la « Vitrine Chanson et Musique à l’école ».
www.andreborbe.be
Pour tous à partir de 4 ans
8 € / 1,25 € (article 27)
Centre culturel de Marchin (085 41 35 38)
Dans le cadre de « Éclos(i)ons  », chanson et musique jeune public en région de Huy

Du vendredi 19 au dimanche 21 avril

Week-end au Chapiteau, 3e édition
(Boeuf, stages de musique et de danse
traditionnelles, bal folk, concerts)
Au Centre culturel et au chapiteau Decrollier, place de Grand-Marchin
VENDREDI 19 AVRIL À 20H30 :
BŒUF (JAM) AU BISTRO AVEC LES
PROFESSEURS.
Petite restauration possible. Musiciens bienvenus.
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SAMEDI 20 AVRIL DE 10 À 17H ET
DIMANCHE 21 AVRIL DE 10 À 16H :
STAGES (ACCORDÉON, CORNEMUSE,
VIELLE À ROUE, DANSE)
Accordéon diatonique : Didier Laloy
Sur base de compositions personnelles et de
certains morceaux tirés du répertoire traditionnel
européen, nous travaillerons l’interprétation, et
l’accompagnement rythmique et harmonique.
Nous travaillerons à l’oreille, sur accordéon
diatonique sol/do.
Niveau : moyen et avancé.
Cornemuses : Pierre Hervé
Cornemuseux violoneux, grand maître des
cornemuses du centre, Pierre vous convaincra que
la cornemuse est aussi un instrument rythmique,
et dans une moindre mesure, harmonique.
Niveau : moyen et avancé. Cornemuse du centre
en sol/do.
Vielle à roue : Thomas Hoste
Atelier ouvert à tous les niveaux. Équipement :
une vielle à roue bien réglée, de préférence sol/
do, avec la ceinture assortie ; si possible de
quoi enregistrer.

Danses du Sud-Ouest : Daniel Detammaecker
Découverte et approfondissement des rondeaux
(en ligne et en couple) et de quelques congòs, à
partir de formes, rythmes et chorégraphies issus
de collectage et de (re)créations. L’attention sera
mise sur le lien avec la musique et l’interprétation,
et sur le collectif. Dans la mesure du possible,
d’autres danses seront abordées.
SAMEDI 20 AVRIL À 20H : BAL FOLK
Les Warnier’s, le Decrollier et Pierre Hervé
— Daniel Detammaecker — Didier Laloy et
Pascal Chardome — Cecilia

DIMANCHE 21 AVRIL À 17H30 ET À
19H30 : CONCERT HORS DU COMMUN
À l’église de Grand-Marchin, rue de l’église, 12
Les Impromptus de Fontainebleau

Trio Trad
Didier Laloy, accordéon diatonique — Aurélie
Dorzée, violon et alto — Luc Pilartz, violon
et cornemuse.

Duo de musettes Van Hees - Van Kerckhoven
Avec sa sonorité délicate, la « douce et tendre »
musette, ainsi qu’elle est tant de fois chantée
dans la France des xviie et xviiie siècles, célèbre
les amours bucoliques et le charme de la nature.
Elle est la seule cornemuse pour laquelle des
compositeurs savants ont écrit un répertoire à la
fois original et abondant.
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Nicolas Chédeville (1705-1782), un des
musiciens favoris de Louis XV, virtuose de la
musette, a dédié à son illustre élève, la princesse
Victoire de France, son opus « Les Impromptus de
Fontainebleau ». Chaque miniature de la fresque
pastorale évoque les salles du château et les
paysages bellifontains.
Jean-Pierre Van Hees, docteur dans les Arts,
a joué avec Les Arts Florissants, Le Concert
des Nations, au Musikverein de Vienne, au
Concertgebouw d’Amsterdam.
Pieterjan Van Kerckhoven a obtenu un Master
en musette et musique de chambre, et un post
graduat de virtuosité dans la classe de Jean-Pierre
Van Hees au Leuven University College of Arts.
Il se produit au sein de WöR, Embrun, et en
musique baroque, avec Bourdon Collectief.

Cinq ans après leur dernier concert et pour notre
plus grand plaisir, Trio Trad se reforme !
La musique n’a pas de frontière, dit-on. Celle-ci
n’en a aucune ou peut-être juste celle du rêve. Le
trio belge a soif de vous faire voyager au travers
de l’immensité de la Puszta hongroise en passant
par la rudesse des monts italiens du Val Resia,
la solitude des fjords norvégiens et les falaises
venteuses de l’Irlande… La musique qu’il joue est
sauvage, et belle comme ces endroits isolés.
Ensemble, ils ont sillonné les routes et les
scènes d’Europe, du Canada et de l’Afrique.
Ils ont également joué avec des artistes de
renommée internationale : José Van Dam,
Bernard Foccroulle, Coope Boys & Simpson,
Perry Rose, Jean-Christophe Renault, Jacques
Pirotton, Gabriel Yacoub, Steve Houben,
Ialma, LaÏs, Wannes Van de Velde et bien sûr le
groupe Panta Rhei qui les a réunis.
Plaisir et partage musical garantis.

>> Bal : 15 €, entrée libre pour les Marchinois. Stage + bal : 99 €. Concerts : 15 €
Réservations et inscriptions : Centre culturel de Marchin (085 41 35 38)
Petite restauration les 3 jours sur réservation
Camping et parking mobile home sur place
Info hébergement : www.eauxetchateaux.be
Facebook : « Week-end Au Chapiteau ! 3.0 »

Lundi 29 avril à 20h

Compagnie du Caniveau : « Si t’es mon
pote » (théâtre/poésie)
Chez l’habitant (famille Moureaux - rue Ereffe, 2 à Marchin)
littérature, et « Si tu me disais viens », promenade
funambule au fil de l’œuvre du poète liégeois Karel
Logist, la Compagnie du Caniveau nous revient
avec « Si t’es mon pote », dernier volet du triptyque
poétique « Liberté conditionnelle ».

Carte blanche à la Compagnie du Caniveau
– Création : après « Si tu me payes un vers... »,
voyage anthologique parcourant cinq cents ans de

Si le spectacle est en cours de création, gageons déjà
qu’il y sera question d’amours, d’amis et surtout
de poésie... Il sera joué en primeur pour le Centre
culturel et, comme le dit le comédien Michaël
Clukers, il sera à nouveau un merveilleux moyen
pour rappeler que la poésie est accessible à tous…

>> Avec Jean-Yves Picalausa, musicien, et Michaël Clukers, comédien.
8 € / 1,25 € (article 27) - Centre culturel de Marchin (085 41 35 38)

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
SPRL

LIZEN
M. LIZEN
M.

Rue du Fourneau, 24
4570 Marchin
085/21.21.45
Spécialité de tartes au riz
Distributeur automatique
24 h sur 24
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Samedi 18 mai à 20h

Une soirée, deux groupes : Ici et Helsi
(chanson française/rock)
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
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HELSI

ICI

En première partie de cette soirée, le groupe

Ici, groupe issu de Liège, est fondé en 2017 sur les
bases du groupe « Elle & Samuel » (vu à Marchin
en décembre 2015) auquel est venu s’ajouter une
batterie et une envie d’affirmer une dynamique
plus directe.

du Marchinois Lucas Coune… Lucas a lancé ce
projet en 2014, accompagné de Loïc Lesuisse et
Guillaume Hella puis de Géralde Bernard.
Il s’agit de proposer plus qu’un concert : un
spectacle. Les titres font penser à des comptines
et nous plongent dans des univers variés : la
pomme, le dragon, la fille du puits ou encore
l’enivrance.

Ici propose aujourd’hui un indie-rock qui oscille
entre mélodie et énergie, entre mélancolie et
détermination, un clair-obscur permanent porté
par des textes en français scandés avec foi.
Ici, c’est aussi un nom porteur de sens. C’est
l’endroit où l’on est maintenant, les pieds au sol,
c’est l’ancrage qui permet d’envisager toutes les
directions et offre toutes les perspectives.

basse, une guitare, une batterie et un chanteur.

Samuel Lambert : voix, guitare — Cécile Gonay :
basse, violon, clavier, backing — Patrick Perin :
guitare — Jean-François Tasiaux : batterie

Une ambiance intimiste pour un moment à part.

www.icilegroupe.be

Un comédien accompagne les musiciens : une

>> 10 € / 1,25 € (article 27)
Centre culturel de Marchin (085 41 35 38)

Samedi 22 juin de 16h à 22h

Fête de la Musique à Marchin
Sur la place de Belle-Maison et au Cercle Saint-Hubert

Pour la 5e année consécutive, un collectif
de citoyens marchinois passionnés de musique
et le Centre culturel unissent leurs efforts pour
proposer une journée consacrée aux musiques
actuelles et aux groupes de la région.
En alternance sur le kiosque de Belle-Maison et
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à l’intérieur du Cercle Saint-Hubert, les concerts

• Jérôme Mardaga (ex-Jeronimo) – rock en
français

attirent chaque année plus de 1000 spectateurs

• Showstar – rock pop

friands de découvertes musicales.

• Ginger Bamboo – groove hypnotique

Tandis que l’accent est à nouveau mis sur la
qualité et la convivialité, le collectif vous invite

• No Pan Kissa – rock alternatif
• L.E.M.D – cover pop-rock
• Seno Nudo – rock bruitiste

à participer à cette journée hors du commun, à

• Alligators In The K – cover rock alternatif

la rencontre des artistes locaux et régionaux aux

• Silence Breakers – grunge

multiples influences.

• DJ Sonar – hip hop

Il nous est d’ores et déjà possible de dévoiler

En guise d’échauffement, ne ratez pas le retour de
la soirée rock Sono Noise le samedi 11 mai, salle
de résidence de Latitude 50 à Grand-Marchin.
Bloquez la date !

la

programmation

nouvelle édition :

complète

de

cette

>> Si vous désirez participer plus activement à la Fête de la Musique 2019, le
collectif recherche des bénévoles. Merci de contacter Aude Simon au 0496 970 562.
Infos : Christophe (085 41 35 38 - christophe@centreculturelmarchin.be)
Un partenariat Collectif de Citoyens - centreculturelmarchin.be
Avec la Commune de Marchin, Latitude 50, le Festival de Liège et le Home Made Festival
de Ben-Ahin/Huy.

Dimanche 23 juin

Fête des ateliers
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à Marchin
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Un dimanche de fête. Le seul dans l’année où
tous les participants aux ateliers théâtre, couture,
éveil musical, djembé, violon, alto, guitare,
musique d’ensemble, accordéon, danse, gravure,
méditation, tai-chi, tables de conversation
anglaise se rejoignent. Ça donne des échanges de
passion, des ouvertures à des sensibilités ignorées.
Et ça finit toujours dans un joyeux mélange
complice au doux goût de liberté.
Bienvenue !
>> Centre culturel de Marchin (085 41 35 38)

Du dimanche 10 mars au dimanche 7 avril

Exposition « de la tranquillité… /
van het verpozen » (peinture, dessin,
sculpture, photographie…)
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
troublés par aucun conflit militaire, politique,
social, etc.
Synonymes : silence, calme, paix, repos, apaisement, sérénité, harmonie, quiétude.
C’est le thème d’une exposition qui a lieu simultanément à Marchin et à Furnes, à quelques
kilomètres de la mer… au Centre d’art contemporain « Emergent » installé dans un bâtiment
en partie du xvie siècle, Grote Markt, 26 (voyez
www.emergent.be).

Maurice Pirenne, La robe de chambre, pastel, 31 x 29 cm, 1942

TRANQUILLITÉ, définition :
1. — État de ce qui est, demeure tranquille, sans
agitation ni turbulences, paisible, sans angoisse ;
2. — Calme qui règne dans un lieu, à un moment
particulier ; absence de bruit, d’agitation ;
3. — État d’un individu qui n’éprouve aucune
inquiétude morale, qui n’est affecté par aucun souci,
qui connaît le repos du corps et de l’esprit ;
4. — (Politique) Situation de paix et d’ordre
qui existe dans une société, entre États qui ne sont

Elle (ré)unit les artistes suivants : Marc Angeli
(1954, vit et travaille à Liège), Herman
Asselberghs (1962, vit et travaille à Bruxelles),
Raphaël Buedts (1946-2009) & Christine
Couvent (1966, vit et travaille à Kalken), Sylvie
Canonne (1963, vit et travaille à Huy), Alexia
Creusen (1975, vit et travaille à Liège), Dieter
Daemen (1988, vit et travaille à Louvain), Alice
De Mont (1985, vit et travaille à Bruxelles),
Frank Depoorter (1968, vit et travaille à
Gand), Sarah De Vos (1985, vit et travaille à
Louvain), Willy De Sauter (1938, vit et travaille
à Bruges), Alain Janssens (1956, vit et travaille
à Liège), Maurice Pirenne (1872-1968), Sarah
Westphal (1981, vit et travaille en Belgique et
en Allemagne)…

>> Du dimanche 10 mars au dimanche 7 avril 2019 - Vendredi, samedi et dimanche, de
14h à 17h ou sur rendez-vous - Vernissage le dimanche 10 mars, de 11h à 17h (+ dîner
au « Bistro ») - Au Centre culturel et au Centre d’art « Emergent » à Furnes - Entrée
libre - Centre culturel de Marchin (085 41 35 38)
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Du vendredi 12 au dimanche 14 avril

Exposition d’un week-end :
« 6 Schippers - 3 générations »
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à Marchin

Peinture, photographie, céramique ou
musique, trois générations animent le Centre
culturel de Marchin pour un week-end.
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Frédéric Schippers (1921-1996) — Peinture et
sculpture. Auteur compositeur wallon, chanteur
animateur fantaisiste au Trocadéro à Liège. Initie
ses fils Jean-Marie (1946) et Luc (1949) à la peinture, ils reçoivent chacun de « Saint Nicolas » un
coffret de matériel de peinture à l’huile. Quant
à Géry (1959) il deviendra un amoureux de la
musique. David (1972) et Jérémie (1978) sont la
3e génération.

Luc Schippers (1949 - Liège) — Peinture abstraite
et portrait. Sorti aussi de Saint-Luc section publicité,
après son métier en communication en entreprise, il
retrouve le plaisir de la peinture. Ses sujets figuratifs se
fondent le plus souvent dans l’abstrait.

Jean-Marie Schippers (1946 - Marchin) —

David Schippers (1972 - Liège) — Peinture,

Aquarelle, dessin. Formé aux Arts Graphiques à

pastel. Formé à l’Académie des Beaux-Arts de

Saint-Luc Liège, amoureux des paysages et de

Liège, il a toujours avec lui de quoi saisir un détail

l’aquarelle, il profite de ses voyages pour fixer sur

de son environnement, fixer un moment de la

papier de nombreux coins de France et de Sicile.

journée, retenir la beauté d’un objet trouvé.

Jérémie Schippers (1978 - Andenne) — Pein-

Géry Schippers (1959) — Piano. Durant l’ex-

ture, céramique, photographie. Autodidacte, il

position, Géry Lippman (son nom de scène) se

présente sa collection privée.

chargera de l’animation musicale.

>> Vernissage vendredi 12 avril à partir de 18h - Animation musicale à 19h.
Ouverture samedi 13 avril de 14h à 18h et dimanche 14 de 11h à 18h. – Animation
musicale l’après-midi.
Centre culturel de Marchin (085 41 35 38), place de Grand-Marchin, 4

VERANDAS – PERGOLAS
COUVERTURES DE TERRASSE
CHÂSSIS & PORTES
PORTES DE GARAGE

Steenweg op Asse 200
1540 HERFELINGEN –
HERNE
Tel.: 085 25 32 42
054 56 64 32
Fax: 054 56 78 41
info@sdsveranda.be
www.sdsveranda.be

EXECUTION de A à Z
FONDATIONS
MACONNERIE
CARRELAGE
ELECTRICITE
CHAUFFAGE
ECLAIRAGE
CLIMATISATION
CUISINES
E

13

Du dimanche 5 mai au dimanche 9 juin

Exposition de Cécile Vandresse
(peinture, dessin)
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à Marchin

Cécile Vandresse a participé à la toute
première exposition du Centre culturel à GrandMarchin, intitulée Jardins, à la fin de 1994 et elle
a régulièrement montré son travail chez nous (elle
aimait beaucoup notre lieu). Cécile nous a quittés
en 2015 et nous souhaitons lui rendre un bel
hommage, en même temps à Marchin et dans le
magnifique musée de La Boverie à Liège…
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Sans bruit, sans effets, et sans intention autre
que de dévoiler la présence des choses, Cécile
Vandresse a poursuivi un travail solitaire, où
le silence de l’atelier devient le révélateur des
bruissements du monde.

Amaryllis, 2015

Cécile dit : « Je travaille toujours à partir de ce
que je vois. À partir des émotions que suscite en
moi ce que je vois. Je fais les choses en suivant mon
intuition. C’est dans l’instant que tout se décide : le
choix de l’outil ou du support, mais aussi celui du
sujet. Pourquoi tel arbre ou telle colline, pourquoi
telle fleur plutôt qu’une autre, je n’en sais rien. Ce
qui est important, c’est que le souffle qui anime la
plante ou la montagne passe dans le dessin. Il faut
à chaque fois recommencer et essayer d’être dans les
choses comme si c’était la première fois. »

>> Cette double exposition est conçue par Françoise Safin, ancienne conservatrice du
Mamac (Musée d’art moderne et d’art contemporain de Liège), Sylvie Canonne, artiste,
Daniel Demey, compagnon de Cécile Vandresse, et Pierre Mossoux.
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rendez-vous
Vernissage le dimanche 5 mai de 11h à 17h (+ dîner au « Bistro »)
Au Centre culturel et à « La Boverie » à Liège - Entrée libre
Centre culturel de Marchin (085 41 35 38)

Du mercredi 13 mars au dimanche 19 mai

L’exposition « Rêver » de la 8e édition
de la Biennale de Photographie en Condroz
en 2017 est l’un des coups de coeur de
la

programmation

du

Centre

Wallonie-

Bruxelles à Paris !
15
Comme expliqué dans le Hop! précédent, le
Centre culturel de la Fédération, qui fait la
promotion des artistes de Wallonie et de Bruxelles
à Paris et en France, présentera l’exposition
Rêver, du 13 mars au 19 mai, dans son espace
d’exposition, situé place Beaubourg, en face du
prestigieux Centre Pompidou.
À cette occasion, le Centre culturel organisera
un voyage à Paris en car. L’occasion pour tous
les habitants de Clavier, Modave et Marchin
qui le désirent de visiter l’exposition et la
capitale française.

Intéressé ? 085 41 35 38 - Prix avantageux pour les demandeurs d’emploi et les
bénéficiaires du revenu d’intégration sociale

9e Biennale de Photographie en Condroz
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Du 29 juillet au 2 août

« Dans nos cordes » : Atelier musical
ouvert à tout instrumentiste
Dans le cadre de notre Biennale de Photographie,
nous proposons un atelier musical dont
l’objectif est une création musicale originale et
éphémère : l’hymne de la Biennale ! Cet atelier
est gratuit.

L’atelier sera mené par Éloi Baudimont
(www.eloibaudimont.be), compositeur, arrangeur
et chef d’orchestre. Les univers d’Éloi sont le
théâtre, la chanson, la danse, le cirque, la télévision
et les fanfares auxquelles il insuffle un répertoire
tantôt festif et décoiffant, tantôt romantique et
rêveur. Entre autres projets, signalons que, depuis
2013, Éloi co-dirige l’orchestre belgo-palestinien
« Al Manara ». Et qu’il trimbale ses fanfares entre
les banquets de Sainte-Cécile, les fêtes de village,
les rives du Niger au Mali, Forest National, le
théâtre San Carlo de Naples pour le bicentenaire
de la naissance de Verdi, le festival d’Avignon et
les 70 bougies du Roi Albert II au Palais Royal !
• Répétitions du lundi 29 juillet au vendredi
2 août de 14h à 17h à (lieu à définir)
• Enregistrement le vendredi 2 août de 19h
à 21h
• Représentation le samedi 3 août à
l’inauguration de la Biennale
Pour participer, il faut avoir minimum 16 ans ;
musicalement parlant, tous les niveaux sont
acceptés, et tous les instruments aussi (Éloi
écrira le morceau en fonction de l’effectif ) ; le
nombre minimum de participants est fixé à 15,
et il n’y a pas de maximum. Matériel à apporter :
instrument, pupitre, de quoi écrire, ampli (+
allonge électrique) si nécessaire.

>> Inscrivez-vous avant le 30 juin auprès du Centre culturel de Marchin, place de
Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin – pierremossoux@skynet.be – 0499 603 045.
Lors de votre inscription, précisez : Nom - Prénom - Adresse - Téléphone - E-mail Niveau (DÉBUTANT - AMATEUR - CONFIRMÉ) - Nombre d’années de pratique - Instrument Tonalité - Style musical habituel - Lecture partition (OUI - NON) - Lecture accords
chiffrés (OUI - NON) - Impro sur grille chiffrée (OUI - NON)
En vous inscrivant, vous vous engagez - sauf cas de force majeure - à participer à
toutes les répétitions, à l’enregistrement et à la représentation du 3 août.
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Le « Vendredi Soir »
Au « Bistro », place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
Le projet du « Vendredi soir » vise à promouvoir les associations locales en proposant un espace de rencontre et de réflexion dans un cadre sympathique et accueillant, le « bistro ». Ces associations deviennent, le temps d’un soir, les organisatrices de la soirée : du repas, à la tenue du bar à
l’éventuelle animation.
Vendredi 22 mars : Ambiance guinguette et

Vendredi 31 mai : Kachinas vous invite au

Quizz musical avec l’ate-

« Bistro ». Au programme : échange avec le

lier accordéon. C’est

collectif Li Mestère, le réseau belge de semences

en rythme que les partici-

paysannes, autour de son enquête sur les variétés

pants de l’atelier accor-

de céréales et de sa campagne de semis participatif

déon, accompagnés de

« Sème ton blé ! » (pour maintenir et déployer des

Louis Spagna, vous accueilleront à une soirée

variétés locales). Au menu : salade de germes des

festive pour profiter des sons si particuliers de ce

blés et autres salades précoces, pains chauds sortis

magnifique instrument.

du four et délicieux fromages : 6 € + dessert
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>> Repas : lasagnes (8

€)

- Réservation

souhaitée (bistroaccordeon@gmail.com ou

mousse au chocolat : 2 €
>> Infos : 0494 593 169

0474 607 997)

ge
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du
e
rm
e
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Vendredi 5 avril : l’atelier djembé et
l’association Kondroka
vous convient à leur
« Vendredi Soir ». Au
programme : prestation

Pour vos animaux

de l’atelier djembé, mini-concert du groupe

•
•
•
•

Kondroka, initiation au djembé, repas aux

et de chez nous, animations diverses et accueil
d’autres associations. Ambiance africaine assurée !
>> Infos : 0478 670 638

HU55759028/SL-M

saveurs africaines (8 € / 4 €), boissons exotiques

Combustibles
• Pellets
• Gaz
• Bûchettes

Aliments
Paille
Foin
Matériels

Rue du Tige 13a • Marchin
Du lundi au vendredi de 14h à 19h.
Le samedi de 9h à 17h

085 61 36 27

Du 15 au 19 avril 2019

Stage Jeune Photographe : une aventure
multimédia (dans le cadre de la 9e
Biennale de Photographie en Condroz)
Tu as entre 13 et 18 ans et tu te passionnes pour

Liège (et qui a déjà été chargée de la mission

la photographie ?

photographique pour la Biennale 2015), qui sera

Viens vibrer avec nous en aiguisant ton regard,

responsable de l’animation.

en partageant tes envies et en découvrant plein

Durant toute la semaine, tu aborderas non

d’astuces pour améliorer tes images. Au fil des

seulement différentes approches de l’image fixe

rencontres, des promenades et des activités, c’est
la campagne autour de toi que tu verras d’un
autre œil.

et animée mais aussi de la création sonore, de la
mise en ligne de tes travaux et d’une approche
ludique de la technique du light painting.
Ce stage se déroulera au Foyer des Jeunes à
Havelange, dans le cadre de la Biennale de
Photographie en Condroz durant laquelle tu
pourras exposer tes meilleurs clichés, au même
titre que de nombreux photographes de renom.

C’est Sarah Joveneau (www.sarah-joveneau.com),

Le nombre d’inscriptions étant limité, il ne faut

jeune photographe diplômée de l’ESA Saint-Luc

pas tarder à nous contacter !

>> Horaires : de 9h à 16h. Une nuit sur place le mercredi 17 avril.
Tarif : 50 €. Matériel photo mis à disposition.
Infos et inscriptions : Christophe (085 413 538 - christophe@centreculturelmarchin.be)
Un partenariat Centre culturel de Marchin – Foyer des Jeunes de Havelange - Commune
de Havelange
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Le tai chi : entretenir sa santé en
douceur
gymnastique de longue vie. Accessibles à tous, nos
séances comprennent de la relaxation, des assouplissements articulaires, des exercices énergétiques
(Qi Gong) et des mouvements martiaux pratiqués lentement. Nous respectons un principe de
« confort ». Il ne sert à rien de brutaliser son corps
pour progresser. Le but est d’être mieux dans sa
peau.
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Maintenir sa souplesse, renforcer son équilibre, doper son énergie… Nous pratiquons le
tai chi chuan, cet art martial chinois, comme une

N.B. Le tai chi est recommandé par de nombreux
médecins et par l’Association Contre le Cancer.
Plusieurs études ont démontré que les personnes
âgées qui pratiquent ou ont pratiqué le tai chi font
moins de chutes.

>> Où : au Centre culturel de Marchin, place de Grand-Marchin, 4 (Rez-de-chaussée)
Quand : le vendredi matin de 10h à 11h30 (congés scolaires exceptés).
P.A.F. : 3 € la séance (première séance gratuite).
Enseignant : Daniel Ghidini (085 41 01 95 - ghida@skynet.be)

Couture
pour enfants, une jupe pour femme, un chouette
sac, des essuie-tout lavables, un bavoir plein de
couleurs, un cadeau personnalisé, etc. Vous repartirez au bout des trois cours avec au moins 2 chefsd’œuvre terminés et les compétences pour continuer à coudre de manière autonome par la suite !

Apprenez le b.a.-ba de la couture facile, efficace,
rapide et à la portée de toutes et tous ! Choisissez
vous-même les projets que vous avez envie de créer
parmi les nombreuses propositions : des vêtements

Toujours en bloc de trois dates, deux moments
s’offrent à vous : les mardis matin (de 9h30 à 12h,
soit les 7, 14 et 21 mai, soit les 4, 11 et 18 juin)
ou les vendredis soir (de 18h30 à 21h, soit les 15,
22 et 29 mars, soit les 3, 10 et 17 mai, soit les 7,
14 et 21 juin).

>> Au Centre culturel de Marchin, place de Grand-Marchin, 4
80 € / session (tissu, mercerie, machines, patrons et matériel compris) - Tous niveaux
Animatrice : Florence Wery (0474 913 188 - florencewery@gmail.com - www.flo-wer.be)

Récolte de vivres pour les réfugiés
Le Centre culturel de Marchin accompagné
d’un groupe de citoyens marchinois et de la région
organise une collecte de vivres pour les migrants
du parc Maximilien. Il s’agit de répondre au besoin urgent de nourriture pour ceux qui ont fui la
guerre, la misère et qui après une route périlleuse
se retrouvent bien souvent seuls et sans ressource.
Nous faisons donc appel à vos dons : bouteilles
d’eau ou de jus de fruits, boîtes de poisson en
conserve.

Ces vivres sont à déposer au Centre culturel de
Marchin, place de Grand-Marchin, 4 à Marchin.
Dans un second temps, nous préparerons des
sachets équivalant chacun à un repas que nous
transmettrons au collectif « Solidarité avec les
réfugiés de la gare du Nord ».
Nous participerons ainsi à leur journée défi qui
vise à remplir minimum 650 sachets individuels
par semaine pour les réfugiés.

>> Informations : Centre culturel de Marchin (085 41 35 38).
En collaboration avec la plateforme d’hébergement citoyenne de Huy.
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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

Site MEDEO Marchin
Rue Emile Vandervelde, 2

Pour encore mieux vous servir, le centre de
prélèvement du CHR de Huy modifie ses
horaires et ouvre désormais aussi le
samedi !

Mardi
Vendredi
Samedi

7h30- 9h30

Sans Rendez-vous *

(*Sauf diabète de grossesse, test HGPO)

Prélèvements : Julien Hoferlin 0497/23.99.02
Laboratoire CHR de Huy : 085/27.75.80

Consultations ONE à MARCHIN
Les consultations pour enfants constituent un relais indispensable de médecine préventive et sociale en
Fédération Wallonie-Bruxelles. Gratuites, leur but est de promouvoir, de suivre et de préserver la santé
des enfants de 0 à 6 ans, non de soigner les enfants malades. L’objectif d’un tel suivi préventif est de
s’assurer que le développement global de l’enfant se déroule de manière harmonieuse.
>> Les 2e et 4e lundis du mois, de 13h30 à 15h30, la consultation est assurée par le Dr
CHEVOLET. Le 4e jeudi du mois, de 14 à 16h, la consultation est assurée par le Dr VANDENCRUYCE. Les consultations ont lieu rue Émile Vandervelde, 6A à Marchin. Contact :
Mme Anne-Marie LEMESTRE, Présidente (0476 91 21 89)

La chorale Émotion de Marchin
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Oyez oyez, Marchinoises, Marchinois, et autres citoyens du monde, la chorale Émotion organise le 7
juin prochain un souper cabaret. Une soirée d’auditions est prévue le 30 mars à 20h, dans la salle du
café Ruelle, place de Belle-Maison à Marchin. Vous vous sentez l’âme chanteuse, conteuse, comique ?
N’hésitez pas à vous inscrire avant le 15 mars au 085 21 31 04 pour participer aux auditions.
Vous souhaitez simplement assister à la soirée, venez aussi, nombreux. C’est gratuit !

Marvy Music
Amis musiciens et musiciennes, vous souhaitez intégrer un groupe amateur à l’ambiance familiale ? Le
Marvy Music (anciennement fanfare de Marchin), vous accueille tous les mercredis à 20h dans leur
local chemin du Comte, 77 à Marchin.
>> Pour toutes informations, contactez Joël Morin au 085 41 17 00

Jam de Blues au bistro : les 21 mars,
25 avril et 27 juin.
Les soirées commenceront à 19h30 pour se terminer vers 22h.
L’entrée est libre.
Animation : Dominique Wenta, Marcel Gaillard, Florian
Decembry et Ben Watson...
Bienvenue !

Nouvelles des Paroisses
• Premières communions : le dimanche 12 mai à 11h à Vyle-Tharoul, le samedi 18 mai à 16h à
Belle-Maison et Le jeudi 30 mai (ascension) à 11h à Vierset-Barse ;
• Profession de Foi : le dimanche 19 mai à 11h à Belle-Maison.
>> Renseignements : www.upmarchinmodave.be - 0471 814 395 - up.marmod@skynet.be

Conférence SaintVincent de Paul
L’an dernier, grâce à vous, nous avons récolté,
pour l’ensemble de nos activités, près de 1 500 €.
Cette somme sera bien nécessaire afin d’aider,
tout au long de l’année, les familles en difficulté
toujours plus nombreuses par ces temps difficiles.
Encore un grand merci à tous.
Voici les dates des repas (à partir de 12h) que
nous organisons à la salle du Cercle Saint-Hubert
à Belle-Maison au profit de la Conférence :
• le dîner de printemps le dimanche 28 avril ;
• le dîner de la Fête à Belle-Maison le dimanche
29 septembre.
Un grand merci d’avance à tous de répondre
nombreux à ces invitations.
Le comité
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Activités du CRIE de Modave
• Samedi 16 mars – Greffage de fruitiers –
9h30-15h30
Avec Thomas GENTY (Parc Naturel
Burdinale-Mehaigne)
Inscription obligatoire (15 €)
• Samedi 13 avril – Sécher les plantes et les
utiliser au quotidien – 10h-16h
Avec Séverine d’ApiFlora
Inscription obligatoire (70 € pour les 2
ateliers) - 2e date : samedi 15 juin
• Mercredi 24 avril – Herboristerie :
gemmothérapie – 18h-21h30
Avec Simon - Inscription obligatoire (25 €)
• Samedi 27 avril – Cuisine sauvage –
10h-13h30
Avec Caroline - Inscription obligatoire (15 €)
• Samedi 27 avril – Four en torchis – 9h-18h
Avec Pierre (20 €)

• Mercredi 1er mai – Aube des oiseaux –
7h-11h
Avec Paul Gailly
Inscription souhaitée (GRATUIT)
• Dimanche 5 mai – Fête du bois enchant(i)é
à Gesves – 10h-18h
• Mercredi 15 mai – Herboristerie – teintures
mères – 18h-21h30
Avec Simon Beugnies
Inscription obligatoire (25 €)
• Samedi 18 mai – Cuisine sauvage à Gesves
– 10h-13h30
Avec Séverine d’Ans
Inscription obligatoire (25 €)
• Mercredi 5 juin – Herboristerie –
distillation – 18h-21h30
Avec Simon
Inscription obligatoire (20 €)

>> Infos et inscriptions : www.criedemodave.be - 085 61 36 11 - info.modave@natagora.be
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Dimanche 2 juin à 13h

Il testamento (théâtre)
Au chapiteau
Decrollier, place de
Grand-Marchin
Pièce de théâtre écrite par les
étudiants de l’IPEPS Huy-Waremme
Mise en scène : Renzo Eliseo
12h : apéritif au Bistro
13h : représentation au chapiteau

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 expérience, force et espoir, vérifiant ainsi que nous
ne sommes pas seuls dans la 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 au 078 15 25 56 (tarif
zonal) - www.alcooliquesanonymes.be - Réunion à Marchin, tous les samedis à 17h, Chemin
de Sandron (en face de l’Étude du Notaire Dapsens, dans les modules préfabriqués)

Thés dansants des Forges
Le premier mercredi du mois, de 14h à 18h, à l’École des Forges, chemin du Comte, 77 à 4570
Marchin. Goûters dansants (valse, java, tango, boléro, disco, twist...) avec Claude Lincé (synthé,
accordéon, batterie) et Jacques Gathy (accordéon, batterie) en alternance tous les mois.
>> Responsable : Yolande Jadot, rue de Triffoys, 14 à 4570 Marchin, 085 21 54 53

Mercredi 1er mai

Balade gourmande
du Clos de Préalle
Nous vous invitons
avec toute votre famille et amis
à la
15e BALADE GOURMANDE
DU CLOS DE PRÉALLE,
le mercredi 1er MAI
à Marchin.

>> Inscriptions et renseignements :
www.auclosdeprealle.be ou 0477 941 185
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(
LA TABLE

DE LATITUDE 50

Pe�te restaura�on à Prix
démocra�ques préparée avec des
produits locaux et de saison.
• Lundi au jeudi de 12h à 14h
Bar à Soupe
• Vendredi de 12h à 14h
Menu 3 services
• Soirs de spectacle
Plat du jour

LE COWORKING
DE LATITUDE 50
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• Un accès gratuit à une ligne
internet haut débit
• 5 postes de travail en loca�on avec
kits claviers-souris-écran et accès
imprimante-scanner A4
• Une bibliothèque spécifique sur les
arts du cirque et de la rue
• Une salle de réunion avec
projecteur et écran
• Des forma�ons ouvertes à tous
• Un espace bar et une restaura�on
quo�dienne
• Des espaces de travail et des
logements en loca�on l’été

Plus d’infos
www.la�tude50.be
Retrouvez-nous sur

La�tude 50
Place de Grand-Marchin 3- 4570 Marchin
info@la�tude50.be- www.la�tude50.be
085 41 37 18

THEATRE D’UN JOUR

8 9 10 MAI - STRACH A FEAR SONG
Opéra circassien tout en chaleur humaine,
en pure simplicité mais bourré d’audace,
Strach, écrit et mis en scène par Patrick
Masset, revient bel et bien au
fondamentaux du cirque, presque comme si
les acrobates jouaient sur le tro�oir au
cœur d’un a�roupement. Du cirque à l’état
brut certes, mais aussi un conte ini�a�que,
emprunt de modernité, d’authen�cité et de
raffinement.
Laurence Bertels – La Libre – 19/03/18

LA NUIT DES FANFARES
24 MAI

On fait fiesta pour la fin de saison !
19h-21h Fanfare du coin sur le kiosque
19h-21h Repas
21h MURèNE
22h The Nerds
23h Bernard Orchestar
00h30 The Nerds acous�c inside
1h30 MURèNE acous�c inside

EN PISTE
25 26 MAI

La fin de la quinzième saison approche à
La�tude 50, l’occasion pour les élèves de
l’Ecole de Cirque de Marchin, les stagiaires
de l’atelier décor et des ar�stes venus en
résidence de présenter le résultat de leur
travail.
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CONTACT

LOCATION
ESPACE

1 INTERLOCUTRICE
RÉACTIVITÉ
PROFESSIONNALISME
LIVRAISON GRATUITE

COWORKING
RÉUNIONS / FORMATIONS
DÉMOS

SERVICE
PHOTOCOPIES

LETTRAGE

BAS PRIX TOUTE L’ANNÉE
POUR ÉCOLES - ASBL ET ÉTUDIANTS

FOURNITURE SEULE DE FILMS
POSE SUR VÉHICULE
POSE SUR VITRINE

RS Prestations
L’art à 360°

TEXTILES

FOURNITURE SEULE ET/OU
AVEC IMPRESSION
AVEC BRODERIE

DISPLAYS
INDOOR
OUTDOOR

GRAPHISME
CRÉATION LOGO
IDENTITÉ VISUELLE - BRANDING BOOK
CRÉATION DE SITE WEB AVEC
EXPERTISE SEO

IMPRESSION
PAPIER TOUS FORMATS
EMBALLAGES
OBJETS PUBLICITAIRES
SPÉCIAL HORECA
CADEAUX D’ENTREPRISES

+32 497 28 59 47

www.rsprestations.com

info@rsprestations.com

RS Prestations

Atelier graphique : 4257 Corswarem
Ouverture d’un nouvel espace commercial dés le 18 mars:
12, Rue du Baloir 4300 Waremme
Bur. administratif : 4, Rue Pont de Vyle 4570 Vyle & Tharoul

PIERRES AU JARDIN
MOELLONS
GABIONS EN KIT
CONCASSÉS
Tél. 085/41 11 91 - 0494/416 692

www.lesgresducondroz.be

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE
- INFORMATIQUE
& FIBRE OPTIQUE
VENTE DE MATERIEL
ELECTRIQUE
Rue forges, 74A - 4570 MARCHIN

Tél. : 085 27 04 80
www.mdtechnology.be

Des nouvelles du Judo Club Ippon Marchin
Depuis 40 ans, notre club fait partie de la ligue francophone de judo. Venez nous rejoindre, les deux
premiers cours sont gratuits et sans engagement. Le club est ouvert à tous les sportifs garçons et filles à
partir de 5 ans, mais aussi aux adultes sportifs hommes et femmes.
Notre club participe à toutes les organisations de l’Adeps, comme « été jeunes », « été sports », et « mon
club mon école », dans le cadre duquel le club travaille avec les écoles de Marchin tous les jeudis de
15h30 à 17h : 16 enfants participent activement jusqu’en mai.
Dans le club, nous avons une future ceinture noire qui a un avenir prometteur en judo notre jeune
Julien Piron, de Marchin. Félicitations !
• Tous les lundis de 18h à 19h30 pour les garçons et filles à partir de 5 ans et les adultes. Les cours
sont donnés par Jean-Luc Petit et Frédéric Angelicchio ;
• Tous les jeudis de 18h à 19h pour les garçons et les filles de 5 à 8 ans, cours de pré-judo donnés par
Nicolas Simon ;
• Tous les jeudis de 19h à 20h30, pour tous à partir de 8 ans cours donnés par Nicolas Simon.
>> Au hall des sports de Marchin, place de Belle-Maison - Renseignements : Centre
Sportif Local (Margot d’ANTUONO, 085 270 434 - sports@marchin.be), Angelo COMEL, président (085 216 687 - comelangelo@icloud.com), Daniel DUPONT, secrétaire-trésorier,
moniteur ADEPS ceinture noire 1re dan (085 31 65 76), Nicolas SIMON, moniteur ADEPS,
ceinture noire 3e dan (0497 458 238), Frédéric ANGELICCHIO, instituteur, moniteur
sportif initiateur ADEPS, ceinture noire 1re DAN (0474 680 804), Jean-Luc PETIT,
instituteur, moniteur ADEPS, ceinture noire 1re DAN (0497 072 563), Grégory PIRON,
vice-président (085 51 46 00)

Tonification musculaire, gymnastique,
stretching pour personnes adultes
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1 heure d’activités physiques dans une ambiance calme, prendre soin de
soi en toute simplicité et convivialité (pas besoin d’être un grand sportif ).
Ponctuellement, initiation à la self-défense et au training autogène. On
peut commencer quand on veut.
>> Rendez-vous au hall des sports de Marchin, place de BelleMaison, le mardi de 16h à 17h (tenue confortable) - 1 euro/
séance - 1 séance d’essai gratuite – possibilité d’une carte
de 10 séances - Pas de cours pendant les congés scolaires Cours donnés par Angelo COMEL, moniteur sportif initiateur
ADEPS (085 21 66 87 - comelangelo@icloud.com) - Informations :
Margot d’ANTUONO (085 270 434 – sports@marchin.be)

Et hop ! asbl

Football Club Marchin Sport
BROCANTES
Dimanche 24 mars de 6h à 17h - Mercredi 1er mai - Jeudi 30 mai (ascension) - Dimanche 14 juillet
- Dimanche 24 août
>> Place de Belle-Maison et place Burton - Emplacement : 1,5 € le mètre (BE63 3631
5791 2808) - Renseignements : 0474 209 218
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TOURNOI DE FOOT POUR LES ÉQUIPES JEUNES
Samedi 11 mai à partir de 9h
>> Renseignements : José (0479 393 326)

BARBECUE + SOIRÉE
Vendredi 24 mai à partir de 18h30
>> À la buvette du foot - Renseignements : José (0479 393 326)

MARS
Du dimanche 10 mars au dimanche 7 avril
>> Expo « de la tranquillité »
Centre culturel

Samedi 13
>> Coups de cœur littéraires
Bibliothèque

Dimanche 14
>> André Borbé : « Zinzin »

Jeudi 21

Chapiteau Decrollier

>> Jam de blues

Du lundi 15 au vendredi 19
>> Stage « Jeune Photographe »

« Bistro »

Vendredi 22
>> Vendredi Soir (accordéon)
« Bistro »

Dimanche 24
>> Brocante
Place de Belle-Maison

Mardi 26
>> Balade Seniors
Hamois

Samedi 30
>> Souper de printemps
École de la Vallée

AVRIL
Mercredi 3
>> Séance d’info « Cirque en dur »
« Bistro »

Vendredi 5
>> Vendredi Soir djembé/Kondroka
« Bistro »

Dimanche 7
>> Ouverture saison Syndicat d’Initiative
Syndicat d’Initiative Eaux & Châteaux

Mardi 9
>> Balade Seniors
Huccorgne-Fumal

Du vendredi 12 au dimanche 14

Foyer des Jeunes de Havelange

Vendredi 19
>> Jogging de Pailhe
Pailhe

Du vendredi 19 au dimanche 21
>> Week-end folk
Chapiteau Decrollier

Samedi 20
>> Grand feu
Vyle-Tharoul

Mardi 23
>> Balade Seniors
Borlon

Mercredi 24
>> Les Histoires du Mercredi
Bibliothèque

Mercredi 24
>> La Flèche wallonne
Marchin

Jeudi 25
>> Jam de blues
« Bistro »

Samedi 27
>> 4e Journée des Marchinois
Hall omnisport

Dimanche 28
>> Dîner printemps St-Vincent de Paul
Cercle Saint-Hubert

>> Expo 6 Schippers – 3 générations

Lundi 29
>> Théâtre « Si t’es mon pote »

Centre culturel

Chez l’habitant

MAI

Samedi 25 et dimanche 26

Mercredi 1er

Latitude 50

>> Brocante
Place de Belle-Maison

Mercredi 1er
>> Balade gourmande
Marchin

Du dimanche 5 mai au dimanche 9 juin
>> Expo Cécile Vandresse
Centre culturel

Du mercredi 8 au vendredi 10

>> En piste
Mardi 28
>> Balade Seniors
Berceau du Bocq

Jeudi 30
>> Brocante
Place de Belle-Maison

Vendredi 31
>> Vendredi Soir Kachinas
« Bistro »

>> Théâtre d’un jour
Latitude 50

Samedi 11
>> Tournoi de foot
Terrain de foot de Marchin

JUIN
Dimanche 2
>> Théâtre « il Testamento »
Chapiteau Decrollier

Mardi 14

Vendredi 7

>> Balade Seniors

>> Souper cabaret

Odet-Fontenoy

Café Ruelle

Samedi 18

Lundi 10

>> Concert Helsi & Ici

>> Marche Adeps

Chapiteau Decrollier

Vyle-Tharoul

Dimanche 19

Mardi 11

>> VTT

>> Balade Seniors

Buvette du foot de Vyle-Tharoul

Haltinne

Mercredi 22

Samedi 22

>> Les Histoires du Mercredi

>> Fête de la musique

Bibliothèque

Place de Belle-Maison et Cercle St-Hubert

Vendredi 24

Dimanche 23

>> Barbecue + soirée

>> Fête des ateliers

Buvette de foot de Marchin

Centre culturel

Vendredi 24

Jeudi 27

>> Nuit des Fanfares

>> Jam de blues

Latitude 50

« Bistro »

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET FERRONNERIE
RÉPARATION
LOCATION MINI-PELLE ET MATÉRIEL DE CONSTRUCTION

0 4 7 7/6 0 2371
MARCHIN

TITRES-SERVICES
& REPASSAGE
Déposez

votre linge

CHEZ NOUS !

Fixe: 085/71.16.19
Gsm: 0487/ 638 791
www.all-in-titres-services.net
info@all-in-titres-services.net
OUVERT
Rue Emile Vandervelde, 4
4570 - Marchin
numéro d’agrément : 04842

Lundi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Mardi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Mercredi : 8h00 à 12h00
Jeudi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Vendredi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

RFC de Vyle-Tharoul
Grand feu samedi 20 avril à 20h au terrain de foot de Vyle-Tharoul - Animation et bar

POINT VERT
VYLE THAROUL

LUNDI 10 JUIN 2019

MARCHE ADEPS
A travers bois et campagnes de notre belle région.
5 – 10 – 15 – 20 km

38

Départ : buvette du RFC Vyle Tharoul
Rue du Parc 5 à 4570 VYLE
Petite restauration assurée.
Pour tout renseignement : A. LOCHT : 0475/41.86.70

Je cours pour ma forme – 2019
Femmes, hommes, jeunes ou moins jeunes… Ce programme
JCPMF s’adresse à tout public ! Pas besoin d’être sportif pour se
lancer… vous désirez reprendre une activité physique en douceur
et en toute convivialité ? Participez au programme JCPMF 0-5
km. L’objectif est de pouvoir courir 5 km à son propre rythme.
À noter dans vos agendas : reprise à partir du 13 mars à 19h.
>> Rendez-vous Place de Belle-Maison devant le hall des sports le 13 mars à 19h - Participation : 30 euros/personne pour l’entièreté du cycle (12 semaines) à verser sur
le compte du Centre Sportif Local BE23 0910 1315 9491 - Info et inscriptions : Centre
Sportif Local (Margot d’ANTUONO, 085 270 434 - sports@marchin.be)

NOUVEAU : lancement du programme
« Je pédale pour ma forme – JPPMF »
Vous avez plus de 16 ans, vous avez envie de vous déplacer plus régulièrement à
vélo ou tout simplement être capable de (ré-)enfourcher votre vélo ? Remise en
selle progressive avec l’aide d’un coach – l’objectif est de parcourir une trentaine de
km à la fin du cycle (12 semaines). Se remettre en forme en toute sécurité aussi –
tout au long du programme, un rappel du code de la route et des bonnes pratiques
à adopter à vélo sera revu.
>> Rendez-vous le 13 mars 2019 à 19h devant le hall des sports (place de Belle-Maison)
avec votre vélo (même électrique), casque et gilet fluo - Participation : 30 euros/
personne pour l’entièreté du cycle :-) à verser sur le compte du Centre Sportif Local BE23 0910 1315 9491 (spécifier JPPMF + nom du/de la participant-e) - ATTENTION :
nombre de places limité à 12 personnes - Info et inscriptions : Centre Sportif Local
(Margot d’ANTUONO, 085 270 434 - sports@marchin.be)

Atelier d’Éveil à la Motricité
Nous vous proposons un moment de rencontre parents/enfants dans un cadre
accueillant : jeux, motricité, coordination visuelle/manuelle, relations spatiales, acquisition du langage...
Cet atelier pour enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés de leur(s) parent(s)
est encadré par Mélodie Sougné, psychomotricienne (0496 810 072) et est
organisé par le Centre Sportif Local avec l’aide de la commune de Marchin.
>> Le vendredi de 9h15 à 11h15 à la « Belle-Maison » (rue Émile Vandervelde, 6a) - Prix :
35 euros/10 séances à verser sur le compte du Centre Sportif Local BE23 0910 1315 9491
- Renseignements et inscriptions : Margot d’ANTUONO (085 270 434 - sports@marchin.be)
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Fitness/Aérodance… ça continue !
Faire une activité physique et sportive régulière est
indispensable pour sa santé et son bien être... Le cours
d’aérodance prend des tournures de fitness à partir de
ce mois de mars. Venez bouger, vous (re-)muscler, vous
amuser… Les bienfaits de l’aérodance sont de (re-)trouver
un bien-être et une santé physique, tout en réduisant les
masses graisseuses… Le tout en musique.
Le mardi de 19h30 à 20h30 à la salle de sports du Fourneau (rue Fourneau, 77) –
Pas de cours pendant les congés scolaires - Coût : 75 euros à verser sur le compte
BE23 0910 1315 9491 – Réduction pour les membres d’une même famille sur demande
- Activité animée par une monitrice formée par la fédération belge de fitness Renseignements : Centre Sportif Local (Margot d’ANTUONO – 085 270 434 - sports@
marchin.be)

Aïkido Raydan à Marchin
Mardi de 18h30 à 20h
Jeudi de 19h à 20h30
>> Hall des sports, Place de Belle-Maison, Espace Pierre
Burton - 0477 256 836 - Inscription toute la saison - Enfants dès
9 ans : 10 euros/mois et 30 euros/an pour l’assurance - Adultes :
20 euros/mois et 35 euros/an pour l’assurance
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École de Cirque de Marchin
STAGES 2019
CARNAVAL
DU 4 AU 8 MARS
CIRQUE ET IMAGES PHOTOS-VIDEOS
+10 ANS

ECOLE CIRQUE
MARCHIN
STAGES 2019
Carnaval
Juillet-Août

JUILLET 1
DU 1 AU 5 JUILLET
CIRQUE, TRAPÈZE, TISSU AÉRIEN ET
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
+8 ANS ET +12 ANS
JUILLET 2
DU 8 AU 12 JUILLET
CIRQUE, ACROYOGA ET NATURE PHILO
7-13 ANS
JUILLET 3
DU 15 AU 19 JUILLET
CIRQUE ET JEUX DANS LES BOIS
5-8 ANS
JUILLET 4
DU 22 AU 26 JUILLET
CIRQUE ET MAGIE
+10 ANS

AOUT 1
DU 5 AU 9 AOUT
CIRQUE ET JEU
CLOWNESQUE
+8 ANS
AOUT 2
DU 19 AU 23 AOUT
CIRQUE ET TRAPÈZE
5-8 ANS
AOUT 3
DU 26 AU 30 AOUT
CIRQUE ET JEUX AUTOUR
DES 5 SENS
6-12 ANS
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Activités de 9h à 16h. Garderie possible à partir de 8h15
et jusque 16h45.
Lieu des activités: Ecole de Cirque de Marchin, rue du
Fourneau 77 à 4570 Marchin.
Création d’un spectacle présenté en fin de stage. Nombre
de places limité.

INFOS ET INSCRIPTIONS: WWW.ECOLEDECIRQUEDEMARCHIN.BE

Avec le soutien du CSL et de la Commune de Marchin.

« M.C. » nous envoie des poésies depuis quelques années,
elle nous livre cette fois un dernier texte plus personnel…

L’anniversaire de Grand-Mère
Nous lui avions préparé une belle petite fête familiale comme l’aiment les personnes âgées
savourant ces instants heureux, car elles les savent comptés.
Lorsqu’elle est entrée dans la pièce toute décorée de fleurs, ses yeux se sont emplis de larmes de
bonheur et, tout émue, elle s’est approchée de la table sur laquelle nous avions disposé ses cadeaux.
Et, petite attention toute particulière, nous n’avions oublié ni les petits gâteaux secs ni le carafon
de porto. (Oui, Grand-Mère avait ses petites faiblesses.)
Puis nous avons assisté au déballage des présents, le grand moment ! Ses mains, si belles encore,
tremblaient un peu lorsqu’elle dénoua les ficelles dorées.
J’attendais, amusée mais aussi pressée qu’elle car, dans mon for intérieur, je savais bien que
mon cadeau serait très apprécié. Elle adorait les chapeaux et ne sortait jamais nu-tête ; je lui avais
offert un amour de petit bibi gris et bleu qui, je le pensais, lui irait à ravir. Elle avait de si jolis
cheveux de neige !
Maman lui avait fait cadeau d’un flacon de parfum « Émeraude » de Coty, un de ces
parfums d’antan qui me faisait penser aux belles dames de l’époque 1900 dans leurs longues robes
froufroutantes.
Enfin, le clou de la journée : le gâteau crème au beurre orné de roses en massepain, qu’elle
découpa avec délicatesse afin de ne pas en abîmer la décoration.
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J’ai retrouvé il y a peu la photo prise au moment où Grand-Mère gonfle les joues pour souffler
les bougies. Le souvenir de ce jour heureux m’est revenu aussi vif et présent que s’il avait eu lieu
hier : quel instant de grand bonheur !

René Mathy, un homme discret

René Mathy est né à Petit Modave,
Et, à ce coin disparu, il a rendu hommage.
Né à Pailhe, était son papa Clément Mathy.
En novembre 1961, avec Josette Guilmot, René s’est uni.
Maçon de son état, il est aussi généalogiste.
Au cœur du village de Vyle, il se montra idéaliste.
Tôt éduqué, par sa famille, au communisme,
Honnêtement, il a siégé avec réalisme.
Y pouvait-il agir différemment ?
Un communisme à visage humain, il a défendu,
N’oubliant pas de se concerter avec d’autres, bien entendu.
Homme que l’on rencontre toujours à Bagatelle.
On mettra sa noble attitude dans son escarcelle.
Monument aux Morts de Vyle voit aussi sa présence.
Manifestement toujours agissant avec pertinence.
Être bourgmestre, pour René Mathy, c’était aussi cela.
De Vyle, de Modave, il connaît les moindres recoins.
Il en a fait, le relevé, l’histoire, avec soin.
Sa disponibilité était connue,
Connue, appréciée, comme sa modestie.
René aura été un des derniers élus communistes.
En le rencontrant, on peut y trouver la chaleur,
Trait de caractère qui honore les travailleurs.
Francis Duchesne
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