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Couverture : Bal traditionnel sur le nouveau plancher du

L’ÉQUIPE

chapiteau Marc Decrollier. Photo de Jérôme Heymans.

• Véronique Hantz, entretien
PROCHAINES PARUTIONS DU HOP
Jeudi 13 septembre (rentrée des articles au plus
tard le vendredi 10 août) ;
Jeudi 13 décembre (rentrée des articles au plus
tard le vendredi 9 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)
• Pierre Mossoux, animation-diffusion
(pierremossoux@skynet.be)
• François Struys, animation
(francois.struys@gmail.com)
• Rachel Jans, direction
(rachel@centreculturelmarchin.be)
LE BUREAU EXÉCUTIF
• 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

Les activités du Centre culturel sont organisées en collaboration

www.facebook.com/centreculturelmarchin

avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, le service culture de la

www.facebook.com/biennaledephotogra-

Province de Liège, le Centre culturel de l’arrondissement de Huy,

phieencondroz

l’asbl Article 27, le Chapiteau-Théâtre Decrollier asbl et la
commune de Marchin.

www.facebook.com/pagejeunesccm
@CCMarchin

Éditeur responsable : Jean-Xavier Michel

ÉDITO

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?
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L’envie d’être plus éveillé aujourd’hui qu’hier.
Au réveil, je me dis que j’ai toute la journée pour trouver la bonne raison qui m’a fait lever.
Une bonne tranche de « l’art ».
Le chant des oiseaux, le besoin pressant d’aller aux toilettes, la promesse d’un bon petit déjeuner,
l’envie d’écrire de nouvelles choses, de rencontrer des gens, de chanter pour eux, de vivre intensément…
Le plupart du temps, ce sont des obligations. J’y avais jamais pensé en fait. C’est un peu triste ça, je
vais y faire attention !
L’envie de combattre les démons. Me lever le matin en me disant que je vais corriger un défaut.
Essayer de comprendre les autres et faire, chaque jour, quelque chose de différent. Ne pas rester dans
la routine…
Le miaulement du chat et puis, tout de suite après, le ronronnement du bus 126a.

Quelques mots récoltés auprès de vous par-ci par-là en réponse à une de nos questions pour
entendre/découvrir/nous rappeler ce qui vous touche, ce qui vous met en mouvement. Parce que
vos ressentis, vos réalités, vos avis nous animent, nous nourrissent, nous posent question en tant
que travailleur au Centre culturel, mais également et surtout en tant qu’être humain. Merci pour
ces partages enrichissants ! Chaque personne a un propos qui compte, qui est source d’inspiration,
de réflexion pour l’intérêt commun. L’universel est au cœur du particulier écrivait Johann Wolfgang
von Goethe.
Alors si vous avez l’envie de partager vos rêves, souvenirs, opinions… bienvenue au centre
culturel, nous réfléchirons ensemble comment ils pourraient faire écho.
Au plaisir donc de vous rencontrer, de vous lire...

Pour l’équipe du Centre culturel de Marchin,
Nathalie (chargée de communication)

Samedi 23 juin dès 16h

Fête de la Musique
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SAMEDI 23 JUIN

Organisateurs :
PAC Marchin,Centre Culturel et un collectif de citoyens.
Avec le soutien de la commune de Marchin,
la Province de Liège et de Latitude 50.

DÈS 16H

LEMD - MINOR/MINOR
PERCEVAL - BIRDSTRIKE

MARCHIN

HUY! - RADIO PRAGUE
FITZ ROY - HOLY HOP CIRCUS

BACON CARAVAN CREEK
DJ PAT ST REM & GUEST

PLACE BELLE MAISON
LE KIOSQUE &
LE ROUGE ET BLEU

E.R.: Centre culturel de Marchin - Grand Marchin 4 - 4570 Marchin — Illustration © Greygouar

LORD AND HARDY

Dimanche 24 juin dès 15h

Fête des ateliers
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
Résultat d’une année de découverte ou de perfectionnement, de rencontres et de partage, la fête des
ateliers nous revient avec entrain !
De l’accordéon au violon,
Du djembé à la gravure…
Osons mélanger les genres et virevoltons joyeusement sur des sonorités variées et colorées…
L’entrée y est gratuite ; il est possible de boire, de manger et surtout de s’amuser !
Bienvenue à tous !
>> La fête des ateliers sera précédée d’un « déjeuner sur l’herbe avec animations »
proposé par la Table d’hôtes « les Petits Plats Mijotés de Véro »
Centre culturel : 085 41 35 38
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Du dimanche 17 juin au dimanche 8 juillet

Exposition « C’est un sentiment »
— Peintures, dessins, gravures,
broderies, photographies
Au Centre culturel de Marchin, place de Grand-Marchin, 4
C’est une exposition sans thème, sans véritable
fil rouge : elle réunit simplement une dizaine
d’artistes dont les travaux nous ont procuré, ces
derniers mois… un agréable sentiment :
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David Schippers, Sans titre, pastel, 2017

Zoé Bayenet (née en 1992, vit et travaille
à Gesves, Marchin, Liège, Namur,
Pepinster…) ; Fabienne Beyaert (née en 1958,
vit et travaille à Herstal) ; Martin Chaumont
(né en 1993, vit à Seraing et travaille à Liège) ;
Mélanie Cortembos (née en 1981, vit et
travaille à Ottignies) ; Fabienne Deyaert (née
en 1958, vit et travaille à Herstal) ; Mathieu
Lecouturier (né en 1979, vit et travaille à
Bruxelles) ; Justine Montagner (née en 1980,
vit et travaille à Huy) ; David Schippers (né en
1972, vit et travaille à Liège) ; Farida Seminerio
Okladnicoff (née en 1958, vit et travaille à
Huy) ; Pénélope Urbain (née en 1996, vit et
travaille à Liège) ; Laurence Wisniewski (née en
1980, vit et travaille à Angleur) ; Nèle Wouters
(née en 1975, vit et travaille à Bruxelles).

>> Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 17 juin de 11h à 17h
Entrée libre
Centre culturel de Marchin, 085 41 35 38

Grande soirée de clôture du
« Vendredi Soir »
Le 15 juin prochain marquera déjà la fin de notre saison du Vendredi Soir… Chez nous, pas de
strass ni de paillettes… Juste une envie de partager un moment ensemble, autour d’un p’tit verre et
d’un bon repas. L’occasion aussi d’échanger sur les nombreuses belles soirées de cette année. Des soirées

riches et variées, colorées et dansantes parsemées
de discussions et de papotes en toute simplicité.
Des repas épicés, traditionnels ou exotiques…
Des associations souriantes et heureuses de
partager leur quotidien, leur projet, leurs
valeurs… Alors, rejoignez-nous le vendredi 15 à
partir de 18h30 pour clôturer en toute
convivialité cette 7e saison du Vendredi Soir !
>> Le repas : buffet froid (8 € et 5 €
pour les enfants)
Verre de l’amitié partagé tous ensemble Musique toute la soirée pour inviter aux déhanchés Infos et réservations au Centre culturel : 085 41 35 38

Camp Kéfaré 2018 :
vers les sommets vosgiens !
Une fois de plus, le collectif Kéfaré poursuit sa série
de camps hors du commun. Nature, dépaysement,
dépassement de soi, vivre ensemble, découverte,
autonomie… Ces quelques termes définissent bien
l’esprit du camp. Cette année, nous ne dérogeons
donc pas à la règle. Nous vous proposons d’aller
côtoyer deux sommets vosgiens… Entre rando
et moments de détente, activité nautique et
découverte des Vosges, nous proposons une
semaine pas comme les autres.
Au programme
Samedi 7 juillet : départ vers les Vosges
Dimanche 8 : journée de transition, de mise en place et de préparation du premier sommet
Lundi 9 : rando vers le premier sommet et nuit au refuge
Mardi 10 : retour vers le camp de base
Mercredi 11 : journée « aventure » (activité à définir)
Jeudi 12 : départ pour le deuxième sommet et nuit au refuge
Vendredi 13 : retour vers le camp de base
Samedi 14 : retour vers la Belgique.
>> Prix : 200 € (comprenant les trajets, les repas, les activités, les logements et
l’assurance RC)
Le nombre de participants est limité, ne tardez pas pour vous inscrire !
Infos et inscriptions : François Struys (085 41 35 38)
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Reprise des ateliers dès septembre
ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE EN HISTOIRE DE VIE
Ce cycle d’ateliers, qui se déroule dans un groupe
de taille intime, donne l’occasion d’écrire sur son
histoire de vie, avec un thème différent à chaque
séance. En fonction des thématiques abordées,
des supports d’expression (dessins, collages,
photos, ligne de vie…) sont utilisés.
Déroulement d’un atelier
• écriture créative, spontanée et expressive sur
place ;
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• partage oral des textes ;
• retours formulés sur les textes (avec des
pistes pour le « retravail » de ceux-ci pour les
participants qui le souhaitent).
En cas d’absence à un atelier, les propositions

pourront être transmises au participant par
e-mail ; il/elle pourra faire l’atelier à domicile et
échanger avec l’animatrice à distance.
Les thématiques
• Se (re)découvrir multiple : qui suis-je ?
S’observer via des angles variés, approcher
différentes facettes, ouvrir des portes
(mercredi 12 septembre)
• Jardins, phares et vagues : voyages entre
lieux de ressourcement et terres de désirs
(mercredi 10 octobre)
• Écouter mon corps : ce que mon corps dit
de moi, de mon parcours et de mon histoire
familiale (mercredi 14 novembre).

>> Atelier accessible aux adultes avec ou sans bagage littéraire ou artistique
Les mercredis 12 septembre, 10 octobre et 14 novembre, de 19h à 21h30 à la « Cure »,
place de Grand-Marchin, 5
25 € par atelier ou 60 € pour les 3 ateliers, matériel spécifique compris
Les participants sont invités à amener un carnet (idéalement, de format A4 avec des
pages blanches unies), une paire de ciseaux, un tube de colle et quelques feutres/
crayons
Animatrice : Anne-France Mossoux (0494 727 400 - contact@ateliers-marquetapage.be)

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL
Divertir votre bébé à travers la musique, lui
chanter une chanson ou le faire gambiller au
son d’un rythme entraînant, lui faire découvrir
la musique à travers des marionnettes et des
instruments à sa mesure. Accompagner votre

enfant dans ses découvertes sonores, le familiariser
à la voix, au chant. Partager un moment privilégié
avec lui, (re)découvrir des chansons, comptines
de votre enfance, contribuer à ce rôle important
de transmission…

>> De 0 à 2 ans
À partir d’octobre 2018, les samedis de 9h30 à 10h30
Au Centre culturel de Marchin
Animatrice : Isabelle Van Kerrebroeck (0496 640 189)

ATELIER DE TABLES DE CONVERSATION ANGLAISE
Vous souhaitez améliorer votre anglais ? Vous
n’avez plus eu l’occasion de vous exprimer dans
cette langue et vous désirez vous y remettre ?
Alors venez participer aux tables de conversation
qui ont lieu chez l’animatrice Misty McAnally !

La taille du groupe est limitée pour permettre
la participation de chacun. Deux groupes de
niveaux différents sont organisés. Les thèmes de
discussion sont choisis ensemble et la soirée se
déroule en toute convivialité autour d’un verre.

>> À partir de 15 ans
À partir d’octobre 2018
Animatrice : Misty McAnally, résidence Gaston Hody, 32 à Marchin
Contact : Centre culturel (085 41 35 38)
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ATELIER DE DJEMBÉ
Venez à la découverte de l’Afrique de l’Ouest, sa
culture et sa musique en pratiquant le djembé
et d’autres instruments de percussion (dununs
traditionnels et en batterie, krin…). Vous

apprendrez les significations, l’histoire et la
pratique des rythmes traditionnels des différentes
ethnies du Mandingue (Guinée, Mali, Côte
d’Ivoire, Burkina Faso, Sénégal).

>> À partir de 9 ans
À partir de septembre 2018, les lundis de 17h à 20h30
À la « Cure », place de Grand-Marchin, 5
Animateur : Jean-Marie Schippers (0478 670 638)

ATELIER DE VIOLON, ALTO ET GUITARE
Les cours sont individuels, s’adressent à toute
personne désireuse de commencer ou de
reprendre l’étude du violon ou de l’alto dans un
cadre non académique, convivial et personnalisé.
Pour les débutants, l’apprentissage du solfège
se fait en même temps que la découverte de

l’instrument. De formation classique, Philippe
Brasseur enseigne le violon et l’alto et donne des
ateliers de musique d’ensemble au petit théâtre de
Forzée (Rochefort). Il dispense un enseignement
personnalisé, avec un répertoire varié adapté au
goût et aux possibilités de chacun.

>> À partir de septembre 2018, le jeudi (entre 16 et 20h), horaire à définir avec
le professeur
À la « Cure », place de Grand-Marchin, 5
Animateur : Philippe Brasseur, musicien, compositeur, luthier (085 61 17 59 horaceroquintet@gmail.com)

ATELIER MUSIQUE D’ENSEMBLE
L’atelier s’adresse essentiellement aux musiciens
amateurs adultes désireux de jouer en groupe
un répertoire de musique traditionnelle : folk
irlandais, breton, musique traditionnelle d’Europe
de l’Est, musique Klezmer... En fonction des
participants, le répertoire est aménagé, arrangé
et adapté pour que le résultat soit convaincant et
agréable à jouer pour chaque participant. L’atelier
privilégie les instruments acoustiques de type
« musique de chambre ou petite formation » :
violon, alto, violoncelle, contrebasse, accordéon

(diatonique et/ou chromatique), flûte, clarinette,
guitare...
Prérequis
• Un niveau instrumental de base de 4 ou 5
ans minimum (à discuter avec l’animateur).
• Une bonne connaissance du solfège est
préférable mais pas indispensable.
• Pour les guitaristes, les tablatures ou grilles
d’accords peuvent suffire.

>> À partir de 17 ans
À partir de septembre 2018, un jeudi sur deux, de 20h à 22h
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À la « Cure », place de Grand-Marchin, 5
Animateur : Philippe Brasseur, musicien, compositeur, luthier (085 61 17 59 horaceroquintet@gmail.com)

ATELIER DE GRAVURE
L’atelier gravure vous invite à vous exprimer, à
créer vos images et à les reproduire...
Graver, c’est creuser, griffer, mordre un support métal, lino, plexi, etc. à l’aide de différents outils.
Cette matrice est ensuite encrée, au rouleau, à la
tarlatane, au pinceau suivant la technique utilisée
puis recouverte d’un papier spécifique et passée
sous presse. Ensuite, vient le moment magique
de la découverte de votre image imprimée.
Pour créer vos images, il existe de multiples
techniques : pointe sèche, eau forte au vernis
dur ou mou, aquatine, gravure au sel et au

sucre, linogravure, impression offset, xylogravure
(gravure sur bois)... L’impression de votre gravure
peut se faire sur différents supports tels que
papiers, cartons, tissus... Si la gravure demande
soin et minutie, il n’est pas nécessaire de maîtriser
le dessin pour pratiquer cet art. Chacune et
chacun peut s’inspirer d’images existantes (dessin,
photo...). Les techniques sont elles-mêmes source
de création et de découverte et ne constituent pas
une fin en soi. Elles seront mises au service de
votre expression personnelle. Plaisir et patience
sont aux rendez-vous de toutes les étapes.

>> À partir de 18 ans
À partir du 29 septembre 2018, les samedis de 14h à 18h
Rue Fond du Fourneau (juste avant l’école de la Vallée) à 4570 Marchin
Centre culturel : 085 41 35 38
Dimanche 16 septembre, EXPOSITION des gravures des participants sur le thème des
girouettes dans le cadre de l’expo « Girouettes » de Luc Navet (voir p.14 : « D’où
vient le vent ? »). Une belle occasion pour toutes et tous de découvrir l’atelier et
son travail.

ATELIER ACCORDÉON
Chromatique, diatonique, d’oreille, sur partition,
de la musique traditionnelle des pays lointains
à la musette locale… un univers sans frontière.
L’accordéon, c’est de l’air, du grand air du large.
Louis Spagna guide les doigts, les oreilles et les

cœurs depuis 15 ans, à Marchin. Si les moyens
ont une fin, la passion n’en a pas ! L’accordéon à
Marchin, c’est aujourd’hui un collectif autonome
qui s’organise autour du « Maestro » avec, au bout
des doigts, la quête de l’accord !

>> Public : adultes amateurs, débutants ou non, accordéon chromatique ou diatonique
À partir de septembre 2018, un mercredi sur deux, de 16h à 21h
À la Cure, place de Grand-Marchin, 5
Animateur : Louis Spagna, accordéoniste, metteur en scène
Contact : Isabelle Van Kerrebroeck (0496 640 189)

ATELIER TAI CHI : ENTRETENIR SA SANTÉ EN DOUCEUR AVEC LE
SEVICE SENIORS DE MARCHIN
Maintenir sa souplesse, renforcer son équilibre,
doper son énergie. Nous pratiquons le Tai Chi
Chuan, cet art martial chinois, comme une
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.

>> Au centre Culturel de Marchin, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin (rez-dechaussée)
À partir du vendredi 14 septembre de 10h à 11h30 (congés scolaires exceptés)
3 € la séance (première séance gratuite)
Enseignant : Daniel Ghidini (085 41 01 95 - ghida@skynet.be)

ATELIER MÉDITATION HEARTFULNESS

Envie de vous poser un peu, d’être plus à
l’écoute de votre cœur... Bienvenue à tous !
Pour bien commencer l’année scolaire, nous vous
invitons à venir à notre atelier découverte le
samedi 8 septembre à 17h45 à la « Cure »,
place de Grand-Marchin, 5 à 4570 Marchin.

Heartfulness offre une méthode simple de
relaxation et de méditation dont la pratique
permet de se connecter aux ressources infinies du
CŒUR. Nous apprenons ainsi - naturellement
puisque cela vient de l’intérieur - à mener une
existence plus équilibrée, à mieux faire face aux
défis de la vie moderne et à développer notre
intuition en tenant compte du « je », mais
également du « nous », du « Tout ». De façon
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concrète, les effets de cette méthode se traduisent

rythme, seul ou en groupe, parallèlement à toute

souvent par une sensation de joie, de paix et de

autre approche. Il n’est pas nécessaire de savoir

légèreté intérieure.

méditer ni de croire en quoi que ce soit pour en

« Vivez par le cœur et devenez ce que nous sommes

faire l’expérience. La pratique et l’enseignement

tous censés être ». La particularité de la méditation

Heartfulness sont proposés gratuitement. Les

Heartfulness est la transmission, qui facilite la

formateurs sont tous bénévoles. Vous trouverez

plongée en nous-même. On peut la pratiquer à son

plus d’information sur fr.heartfulness.org

>> Dès 15 ans - À partir de septembre 2018, le mardi de 19h15 à 20h
À la Cure, place de Grand-Marchin, 5
Contacts : ingrid.prevot@skynet.be ou Annick Randolet (magasin Spar)
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ATELIER DANSE MOUVEMENT
L’atelier danse/mouvement a pour approche le

lieu d’expression et d’écoute où le verbe devient

questionnement autour de la danse elle-même.

corps… Un processus de création naîtra des

Chaque séance se décline en plusieurs temps :
• mise en mouvement et conscience du corps ;
• mise en espace et sensibilisation aux codes
d’écriture chorégraphique ;
• improvisation ou écriture de phrases dansées
à partir des propositions des participants.

explorations effectuées avec les participants.
Cet atelier comprend également :
• un weekend résidentiel du vendredi 25 au
dimanche 27 janvier ;
• le visionnement de cinq spectacles et la
rencontre de professionnels des arts de la
scène ;

L’approche proposée cherche à élargir et affiner

• la participation aux activités du FRAJA et

la perception de la danse elle-même pour la voir

la présentation de la création collective de

émerger et retrouver un corps poétique, premier

l’atelier.

>> Public adulte - À partir du 24 septembre 2018, les lundis de 19h30 à 21h30 - Au
Centre culturel de Huy, Avenue Delchambre 7a, 4500 Huy - 205 € par an - Animatrice :
Conchita Fernandez del Campo, danseuse, chorégraphe et praticienne de la Méthode
Feldenkrais® - Contacts : CCAH (085 21 12 06) ou http://www.acte2.be/ateliersetstages

Avis à la population : le Centre
culturel de Marchin ouvre son Conseil
d’orientation
Quand on parle de Culture, la première pensée
est souvent tournée vers les traditions, le
patrimoine ; les étudiants connaissent le poids
de ce passé quand ils doivent en rendre compte
lors des examens. Pourtant, cette Culture passée
a bien dû être inventée, jour après jour, par des
personnes vivant intensément leurs réalités.
Forts de cet héritage, nous sommes en train de
modifier cela, en vivant nos vies intensément
et en réagissant aux évolutions de la société
contemporaine. Ces évolutions concernent
également les législateurs qui doivent adapter
les lois aux exigences actuelles. Dans ce cadre,
le Centre culturel a décidé de s’associer avec
les communes de Modave et de Clavier pour
développer un projet cohérent et respectueux de
chaque partie de ce mini territoire. Par ailleurs,
l’application du nouveau décret exige qu’un
organe de consultation citoyenne accompagne
chaque Centre culturel pour évaluer les activités
passées et proposer ou définir de nouveaux axes
de travail.
Cet organe est le Conseil d’orientation. C’est en
tant que représentants du Conseil d’orientation
que nous écrivons ces lignes. Composé de
citoyens intéressés par l’action culturelle dans
notre village, le Conseil d’orientation a, depuis
3 ans, accompagné les animateurs du Centre
culturel à :
• élaborer le dossier pour s’ajuster au nouveau
décret ;
• évaluer les activités de la saison précédente ;
• approuver le programme de la saison
prochaine ;
• proposer de nouveaux axes d’activités ;
• apporter un regard extérieur sur le
développement culturel dans nos communes.

Le Conseil d’orientation est représenté par son
Président au sein du Conseil d’Administration et
de l’Assemblée Générale avec voix consultative.
Dans les prochaines semaines, nous nous
apprêtons à accueillir de nouveaux membres
venus de Clavier et Modave, mais aussi, nous
l’espérons, de Marchin.
Nous vous invitons donc à venir partager
vos idées lors de nos 3 ou 4 réunions par an,
réunions qui se veulent conviviales (parfois chez
l’habitant, parfois autour d’un souper) et, bien
sûr, productives.
>> Pour toute information :
Paul Chapelle, Président du Conseil
d’orientation, 0476/08.94.31 –
chapellepaul@yahoo.fr

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
SPRL

M. LIZEN
LIZEN

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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La Fête de Grand-Marchin
>> Place de Grand-marchin

Vendredi 31 août
• JOGGING « La Trailette », voir aussi en p.25 - www.latrailette.com
• SOIRÉE DANSANTE animée par Alain Jost
Samedi 1er septembre
• À 16h, SPECTACLE POUR ENFANTS de Raphy Rafaël : « Plus loin, plus beau ».
Particulièrement rafraîchissant, pétillant et subtil. Il captive les petites et grandes oreilles par son
univers musical, la qualité des textes ; il enchante les yeux par le jeu de scène, les projections
vidéos, l’harmonie des costumes. Cherchant à transmettre la beauté et l’expression de ce qui nous
fait du bien, une saveur et un imaginaire en jaillissent subtilement. Un spectacle vif et raffiné mené
par Raphy entouré de sa belle équipe : Mathieu Verkaeren, à la contrebasse, la cloche percussive,
la basse et au requinto, Paul Prignot aux guitares et Renaud Crols au violon. La mise en place
est de Mira Vand Bosch, les lumières de Pierre François, et les costumes de Cat Tilman.
Entrée gratuite.
• À 19h, BLIND TEST – 0479 48 10 51
• COCHON À LA BROCHE : réservations au 085 21 31 04
• SOIRÉE DANSANTE
Dimanche 2 septembre
• 22e édition de la BROCANTE – 0475 918 407 ou 0474 282 020
• En soirée : CONCERT
Lundi 3 septembre
• FEU D’ARTIFICE
• SOIRÉE DANSANTE
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D’où vient le vent ?
>>
Du 17 septembre au 18 novembre, une exposition de sculptures dans le jardin de
Kachinas au Fourneau à Marchin - Vernissage : le dimanche 16 septembre 11h Organisation : Kachinas - DANS LE CADRE DES ÉLECTIONS COMMUNALES D’OCTOBRE 2018

Le lieu
Un espace public qui était auparavant une
vaste prairie non exploitée. Avec l’occupation
par le groupe Kachinas, celui-ci a pu renaître et
s’enrichir d’une belle diversité écologique. C’est
maintenant un jardin partagé autour duquel
s’est constitué un collectif dont l’identité réside
dans le partage de la culture potagère, l’élevage
et la pratique culturelle. Ce lien entre la vie et

la pratique artistique se fait ainsi au grand air et
nombreux sont les villageois à arpenter ce lieu qui
devient un objectif de promenade. Ils empruntent
le petit chemin coupant le terrain en deux et qui
relie entre elles deux implantations scolaires. Peu
à peu, sauf pour l’élevage, les clôtures ont été
démontées, car il fallait autoriser l’accès sur ce
terrain communal qui est un bien collectif. Le
jardin est un potager, un verger, un enclos pour

moutons, un lieu de vie où quelques sculptures
seront intégrées prochainement.
Une exposition de sculptures
L’idée d’inviter des artistes actuels à créer
des girouettes est une volonté de trouver des
formes esthétiques qui articulent tradition et
modernité et d’ancrer une création actuelle
dans une culture populaire, en prenant un objet
qui montre la direction du vent et qui jadis
permettait d’orienter les navires. Arrivée dans
nos contrées par les peuples vikings, la girouette
a progressivement intégré nos paysages et les
clochers, contribuant à une faculté collective
de la perception d’où vient le vent. L’ancrage
local est revendiqué comme un élément positif,
le fait d’être fier de vivre à la campagne et d’y
accueillir des objets que des artistes ont fabriqués
en toute liberté. Les structures disposent sur
le lieu collectif d’un espace et d’une visibilité
importants, sur une pente fortement exposée
aux vents. Il est particulièrement important de
favoriser l’émergence d’une création en lien avec
l’histoire de nos campagnes. La girouette dans la
tradition montre une iconographie en lien avec le
pays : chez nous en Wallonie, le coq ; en Flandre,
le lion ; en Allemagne, le loup etc. Lorsqu’elle
prend la forme du coq, il est généralement
représenté chantant contre le vent dominant. Elle
peut s’apparenter aux totems qui avaient pour
fonction de symboliser la culture à laquelle on
appartenait. La girouette doit être équilibrée pour
qu’elle puisse tourner sur son axe, et asymétrique
de sorte à donner prise aux vents. Généralement
de petite taille, elle résiste mieux au vent. Ici, elles
seront placées sur un support - qui fera partie de
l’œuvre - de plus ou moins 2 mètres de haut afin
de réduire les risques de dégradations. Il s’agit,
comme le réclame la fonctionnalité de l’objet, de
marquer les quatre points cardinaux. L’exposition
pourrait être proposée dans d’autres lieux en
2019 (élections européennes).
• Emilia Bellon – Graveur (Liège)
• Olivier Bovy – Sculpteur (Liège)
• Frans Daels – Sculpteur performeur
(Ferrières)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marc Ducé – Graveur (Marchin)
Jean-Pierre Husquinet – Plasticien (Liège)
Raymond Langohr – Sculpteur (Liège)
Philippe Luyten – Plasticien (Namur )
Manu tention – Plasticien (France)
Werner Moron – Plasticien (Liège)
Luc Navet – Sculpteur (Marchin)
Jacques Patris – Plasticien (Namur)
Christine Renard – Sculpteur et peintre
(Poulseur)
• Philippe Tasiaux – Plasticien (Namur)
• Jean-Philippe Tromme – Plasticien (Modave)
Avec la participation de l’atelier gravure du
Centre culturel de Marchin et de Marie Beaudry,
céramiste (atelier situé à proximité du jardin
Kachinas).
Avec la complicité du Centre culturel de
Marchin, du Centre culturel de Huy et de la
fondation Bolly Charlier.
Avec le soutien de la Province de Liège.

SCRL BELFIUS

REGION HUY - ANDENNE
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Agence de
Marchin
085/27.41.00

Éveil musical

SOLID’ART’ NOTE

MARCHIN

asbl

Belle-Maison

ateliers d’

EVEIL
MUSICAL
périodes scolaires
le JEUDI
3-6 ans 16h30 – 17h15
6-9 ans 17h30 – 18h15
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Françoise Zuccarini
monitrice en arts de la scène
Supervision Anne Chapelle
méthodes Orff, Kodaly, Van Hauw
infos et inscriptions

Marcellin.geenen@gmail.com

0477 91 64 45

Jam de Blues au bistro
Entre Marchin et le Blues le courant passe bien,
très bien même et cela depuis plusieurs années.
En attestent les nombreux concerts de la Marchin
Blues Night, toujours couronnés de succès,
organisés par Solid’Art’Note en collaboration avec
le Centre culturel. On a pu écouter cette année
la magnifique Ghalia, et lors de la soirée blues
précédente, apprécier le talent de Linda Lou
accompagnée à la guitare par Fulvio Cannella.
À partir de la rentrée en septembre, Solid’Art’Note
vous invite à un rendez-vous mensuel. En effet,
tous les derniers jeudis du mois, se déroulera,
au Bistro, une jam de Blues. Tous les musiciens
désirant y participer seront les bienvenus. La
chanteuse Wenta est à l’initiative du projet.
Exerçant en parallèle son activité de coaching sous
le nom de Dominique Wenta, elle est installée
à Marchin depuis un an. Elle est française et vit
depuis quatre ans en Belgique, pays qu’elle a

adopté comme le sien dorénavant. Son parcours
a commencé avec sa participation dans le rôle
de Sadia lors de la version de Starmania avec
la regrettée Maurane. Peu à peu sa voix et ses
envies se sont dirigées naturellement vers le Blues.
Régulièrement présente à la jam du Blues-sphere,
elle a créé un groupe avec des musiciens de la
région pour son projet « Women’s Blues ».

>>
Rendez-vous donc les jeudis 20 septembre, 25 octobre et 29 novembre. Les dates
à partir de décembre seront communiquées ultérieurement. Les soirées commenceront à
19h30 pour se terminer vers 22h. Entrée gratuite.

Nouvelles des Paroisses
Les Premières Communions ont été célébrées dans la ferveur et la joie, les 6, 10 et 19 mai, de même
que les Professions de Foi les 20 et 27 mai. Les célébrations ont été groupées à Vierset-Barse et à
Belle-Maison, mettant à profit la taille des églises ainsi que l’accessibilité ! Un grand merci aux équipes
organisatrices ainsi qu’à tous/toutes les catéchistes, si compétents et disponibles. Déjà « bonnes
vacances » à tous.
>> Pour tout

contact ou renseignement : http://www.upmarchinmodave.be - 0471 814 395

- up.marmod@skynet.be

Conférence Saint-Vincent de Paul
Nous vous rappelons que, en raison des élections communales 2018, notre dîner d’octobre aura lieu
dimanche 30 septembre 2018 à partir de 12h à la salle du Cercle Saintexceptionnellement le
Hubert à Belle-Maison au profit de la Conférence. Ce sera en même temps que la fête à Belle-Maison,
un programme spécial est prévu et vous sera détaillé dans le prochain HOP dont la parution est prévue
à la mi-septembre. Un grand merci d’avance de répondre nombreux à cette invitation.
Le comité
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Fédération Royale des Militaires à
l’Étranger
Assemblée Générale de la Section HesbayeCondroz du 17 mars 2018
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En marge de l’Assemblée Générale qui s’est tenue
au restaurant La Goutte à Latinne, la section
Hesbaye-Condroz a débuté la journée sous le
froid et la neige, par deux dépôts de fleurs à Huy
(avec la collaboration de la Ville) au cimetière
franco-britannique de la Sarte ainsi qu’à la
pelouse d’honneur du cimetière de la Buissière.
Au travers de ces deux dépôts de fleurs, la section
a voulu rendre hommage aux Belges comme à nos
alliés qui ont perdu la vie pendant la Première
Guerre mondiale. Après le premier hommage
rendu à la Sarte aux alliés de la Belgique pendant
la Grande Guerre, le groupe s’est dirigé vers le
cimetière de la Buissière sur l’autre rive pour aller
rendre hommage cette fois-ci aux Belges, civils et
militaires qui ont perdu la vie pendant ce conflit
mondial. La cérémonie a débuté par les différents
dépôts de fleurs par les représentants de la ville de
Huy et de la section.

Les
différents
représentants civils
et associatifs ont
pu planter l’arbre
de la liberté,
geste symbolique
dans le cadre du
centenaire
de
l’Armistice
de
1918. Le comité
tient à souligner
la présence de
représentants de
la section FRME
de Namur lors des
deux cérémonies
sur Huy ainsi
que des représentants des Médaillés et Décorés
de Belgique et de la Fédération des Vétérans et
Sympathisants du Roi Albert 1er. Après ces deux
cérémonies, nous nous sommes regroupés au
restaurant La Goutte pour l’Assemblée Générale
de la section. Après la partie protocolaire de
l’AG, nous avons eu droit à une conférence
donnée par le Docteur Patrick Loodts sur
1914-1918. Passionné d’Histoire sur la Grande
Guerre, il nous a fait découvrir plusieurs histoires
insolites. Vers 13h, nous avons pu nous mettre
à table pour partager un banquet entre amis.
Lors de cette journée commémorative, nous
avons pu parcourir également une exposition
de décorations et médailles belges relatives à la
Grande Guerre. Une collection mise à disposition
de la section Hesbaye-Condroz par plusieurs de
leurs membres. Médailles qui ont permis au
travers de leur attribution, de retracer également
quelques lignes de notre Histoire pendant la
Première Guerre mondiale.
Pour le Comité,
Bernard THIOUX,
Trésorier M.S.A.

Pour tout renseignement : frme.hesbaye.condroz@hotmail.com

L’AMO Mille Lieux de Vie
L’AMO favorise l’accès aux loisirs pour tous…
La pratique d’activités de loisirs constitue pour
les enfants, les jeunes et les familles un facteur
important d’épanouissement personnel et
d’intégration sociale. Vous êtes à la recherche
d’activités qui correspondent au profil de
votre enfant, à votre situation financière… ?
L’AMO peut vous donner un coup de main
dans vos recherches, vous communiquer des
« bons tuyaux ».
L’AMO est un lieu d’accueil, d’écoute et
d’accompagnement… Il arrive à tout le monde
de ne pas se sentir bien… Les AMO proposent
un lieu d’accueil, d’écoute, d’information,
d’accompagnement. Les jeunes, les parents et les

familles qui résident à Huy ou dans les communes
avoisinantes peuvent s’adresser directement à
l’AMO en toute discrétion. L’aide est gratuite.
L’AMO travaille dans les différents milieux de
vie du jeune (famille, école, quartier) pour lui
permettre d’évoluer le plus harmonieusement
possible dans son environnement social, surtout
lorsque celui-ci est difficile.
Quand nous contacter ?
Lundi - mardi - jeudi de 16h à 18h, mercredi
de 13h à 15h, vendredi de 15h à 17h.
L’horaire des permanences varie en période de
congés scolaires (info sur notre site internet ou
sur notre page Facebook)

>> AMO « Mille Lieux de Vie » - Service d’Aide en Milieu Ouvert agréé par la Fédération
Wallonie-Bruxelles
Rue de l’Harmonie, N°3 - 4500 Huy
Tél. : 085 24 00 38 - millelieuxdevie@hotmail.com -

www.amomillelieuxdevie.be

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 — ATTENTION NOUVELLE ADRESSE – NOUVEAU LOCAL À MARCHIN : Chemin de Sandron à 4570
MARCHIN (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
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LATITUDE
5O
POLE ARTS DU CIRQUE
ET DE LA RUE

(

SAISON 17/18

EN QUELQUES CHIFFRES

1 pôle pour les arts du cirque et de la rue
1 reconnaissance comme centre scénique de la Fédération Wallonie-Bruxelles
1 programmation internationale de 10 spectacles chaque année
2 événements gratuits en ouverture et fermeture de saison
1 festival des arts de la rue coorganisé à Huy depuis 3 ans
9 expositions sur les murs du Bistro
7 emplois
30 travailleurs occasionnels de la région
9500 spectateurs dont 35% habitent à moins de 10 km et 17% à plus de 50 km
150 artistes accueillis en résidence de création (soutien à l’entreprenariat culturel)
3 associations hébergées (la Fédécirque, l’Ecole de Cirque de Marchin, le festival
des arts de la rue Les Unes Fois d’un Soir)
1 formation à la réalisation de décors en collaboration avec l’asbl Devenirs;
8 stagiaires, 2 formateurs et 5 constructions chaque année
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1 espace de restauration tous les vendredi midi en collaboration avec la Maison
des Solidarités

1 travail important avec les publics Marchinois (enfants, seniors, asssociations,...)
1 option humanités cirque en développement à l’IPES de Huy
2 projets cirque développés avec les écoles communales de Marchin
1 soutien récurrent à l’Ecole de Cirque de Marchin
30 articles dans la presse locale et nationale
3 émissions TV : Les ambassadeurs, C’est cult et Jour de relâche.
1 visite de la ministre de la Culture
16 collaborations en cours sur les territoires proches et lointains, avec
Devenirs, Ecole de Cirque de Marchin, Cpas de Marchin, Maison des Solidarités,
Bibliothèque de Marchin, Groupe des Seniors, Centre culturel de Huy, Festival
Métamorphoses de Liège, La Chaufferie-Acte 1, Théâtre et Publics, La Roseraie,
Conservatoire Royal de Liège, Ecole Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles,
Sacd Belgique, Sacd France, SSA Suisse, ...
C’EST AUSSI

)

1 promotion du tourisme et de l’économie locale
(commerces, gîtes, maraichers, ...)
1 travail sur le décloisonnement social et la
perspective de remise à l’emploi dans la région
1 futur espace de coworking dès septembre 2018
1 futur cirque en dur

Pour vous inscrire à notre Newsletter
www.latitude50.be
Retrouvez-vous sur

XNRPV

é

Découvrez Latitude 50 dans l’émission Les Ambassadeurs
du samedi 9 juin rediffusée sur www.rtbf.be/auvio

Latitude 50
Place de Grand-Marchin, 3 - 4570 Marchin
info@latitude50.be - www.latitude50.be
085 41 37 18
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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

Royal Marchin Sport Football
Dimanche 17 juin : BROCANTE
>> Place de Belle-Maison – Renseignements : 0474 209 218

Royal Football Club de Vyle-Tharoul
Lundi 18 juin à 17h, samedi 23 juin à 14h, jeudi 28 juin à 20h :
MATCHES DES DIABLES CDM 2018 À VYLE-THAROUL

Après avoir fêté le titre de Vyle-Tharoul, venez regarder nos Diables remporter la Coupe du Monde à
la buvette ! Au programme :
• DEUX écrans géants : 3 x 2m (extérieur) et 2,40 x 1,22m (intérieur)
• Un BAR À GIN !
• Un château gonflable pour occuper vos enfants (et les plus grands en fin de soirée) !
Nous vous attendons nombreux dans ce lieu mythique du football belge ;-) !

Samedi 21 juillet : BROCANTE annuelle de 6 à 18h - Bar, petite restauration, ambiance
assurée, convivialité.
>> Rue du Parc, 5 à Vyle-Tharoul – Renseignements et réservations : 0476 535 435
(J. Bleret)
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Volley Club
STAGE VACANCES 2018
INITIATION AU VOLLEY VIA DES JEUX ADAPTÉS
(DE 7 À 12 ANS)
Où ? Au hall omnisports de Marchin
Quand ? Du 27 au 31 août de 16h30 à 18h30
Prix : 20 € /semaine
Programme :
• jeux de ballons adaptés ;
• méthode avec arrêt du ballon au début pour faciliter le jeu ;
• un seul objectif : s’amuser et jouer des matchs !
>> Infos : Michelle Van Overbeke (0486 167 296 - michelevanverbeke@gmail.com)

Et Hop asbl
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Course à pied « nature » à Grand-Marchin
Toujours dans le cadre de la
fête à Grand-Marchin (voir p.
14) et en collaboration avec le
comité des fêtes, le running
team Condroz organise la
quatrième édition de sa
course à pied « La trailette
semi-nocturne de GrandMarchin ».
Après 3 années d’un parcours
inchangé qui aura enchanté
unanimement les participants,
les organisateurs veulent encore
faire mieux et proposeront un
tout nouveau parcours aux
coureurs, sur deux distances :
+/- 17km (D+ 395m) et +/8km (D+ 200m).
Pour plus de plaisir et de
découvertes, les 2 parcours
seront plus longs, plus
innovants, plus nature, plus
fun, avec toujours une arrivée
en nocturne sur la place très
animée de Grand-Marchin.
Une course pour enfants sera
de nouveau organisée à 18h.
>> INSCRIPTIONS : sur place ou en préinscriptions sur www.latrailette.com - Pour
toute information : Delphine Barbé (0496 291 406 ou latrailette@gmail.com)

Des nouvelles du Judo Club Ippon Marchin
Nous terminons la saison sportive 2017-2018 le jeudi 14 juin et nous reprendrons les cours pour
la saison sportive 2018-2019 le lundi 3 septembre.
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.
Le judo contribue efficacement à l’esprit d’équipe, au respect de l’autre et surtout à la souplesse
du corps.
• 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.
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• Tous les jeudis de 18h à 19h, pour les garçons et les filles de 5 à 8 ans, cours de préjudo donnés
par Nicolas Simon et Jean-Luc Petit.
• Tous les jeudis de 19h à 20h30, pour tous à partir de 8 ans cours donnés par Nicolas Simon.
Pendant les grandes vacances, il y aura des cours de judo organisés par l’ADEPS (été jeunes cours
gratuits) et été sports. Pour les dates, merci de vous renseigner au Centre sportif local (085 270 434
- sports@marchin.be)
>> 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 21 66 87, 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, ceinture
noire 1re dan (0474 680 804), Jean-Luc PETIT, instituteur, moniteur ceinture noire 1re
dan (0497 072 563), Grégory PIRON, vice-président (085 51 46 00)

Tonification musculaire, stretching pour
personnes adultes
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 euro
par séance - une séance d’essai gratuite - possibilité de carte de 10 séances - Cours
donnés par Angelo COMEL, moniteur sportif initiateur (085 21 66 87). Informations :
Margot d’ANTUONO (085 270 434 - sports@marchin.be)
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Aïkido Raydan
• Mardi de 18h30 à 20h
• Jeudi de 19h à 20h30
>>

Hall

Burton

des
—

sports,

Place

0477 256 836

—

de

Belle-Maison,

Inscription

Espace

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

École de Cirque de Marchin
STAGES 2018
Juillet 1 (du 2 au 6/7)
> Cirque et nature (5-8 ans)

ECOLE CIRQUE
MARCHIN

Juillet 2 (du 9 au 13/7)
> Cirque et acrogym (6-10 ans, 10-14 ans)
Juillet 3 (du 16 au 20/7)
> Cirque et jeux dans les bois (5-8 ans)
Juillet 4 (du 23 au 27/7)
> Cirque, trapèze et tissu aérien (+8, +12 ans)
Juillet 5 (du 30/7 au 3/8)
> Cirque, trapèze et yoga (6-10 ans, 10-14 ans)
Août 1 (du 6 au 10/8)
> Cirque et acroyoga (6-10 ans, 10-14 ans)

SAISON
2018-2019

Août 2 (du 20 au 24/8)
> Cirque et trapèze (5-8 ans)
ECOLEDECIRQUEDEMARCHIN.BE

Août 3 (du 27 au 31/8)
> Cirque et jeux (5-8 ans)

MARCHIN
HUY

>> Activités de 9h à 16h. Garderie possible à partir de 8h15, jusqu’à 16h45 – Création
d’un spectacle présenté en fin de stage – Nombre de places limité – École de Cirque
de Marchin, rue Fourneau 77 – Infos et inscriptions : www.ecoledecirquedemarchin.be
– Avec le soutien de la Commune de Marchin et du CSL

ATELIERS EXTRASCOLAIRES 2018-2019
À Marchin
LUNDI
• 16h-17h > Clown (à partir de 8 ans)
• 17h-18h > Cirque pluridisciplinaire (à partir de 10 ans)
• 18h-19h > Création « Les jeunes » (à partir de 10 ans avec un bagage technique de minimum 2
ans d’atelier cirque pluridisciplinaire, en complément à un autre atelier, sous réserve de l’avis
des animateurs)
MARDI
• 16h-17h > Circomotricité (3-5 ans)
• 17h-18h30 > Acrogym (à partir de 8 ans)
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MERCREDI
• 13h30-14h30 > Cirque pluridisciplinaire (5-8 ans)
• 14h30-16h > Cirque et jeu d’acteur (dès 10 ans)
• 16h-17h30 > Création « Les anciens » (dès 13 ans avec un bagage technique de minimum 3
ans d’atelier cirque pluridisciplinaire, en complément à un autre atelier, sous réserve de l’avis
des animateurs)
• 17h30-18h30 > Circomotricité (3-5 ans)
JEUDI
•
•
•
•

16h-17h > Trapèze (dès 6 ans)
17h-18h > Tissu aérien (dès 8 ans)
18h-19h > Tissu aérien (dès 10 ans)
19h-20h > Création autonome (dès 13 ans, avec minimum 3 ans d’atelier création, en complément
à un atelier création, sous réserve de l’avis des animateurs)

VENDREDI
• 16h30-17h30 > Trapèze perfectionnement (dès 12 ans, avec un bagage technique de minimum 3
ans de trapèze, sous réserve de l’avis des animateurs)
• 17h30-18h30 > Tissu aérien perfectionnement (dès 12 ans, avec un bagage technique de minimum
3 ans de tissu aérien, sous réserve de l’avis des animateurs)
• 18h30-19h30 > Condition physique et entraînement autonome (dès 12 ans, toutes disciplines
confondues, pas de création de spectacle)
SAMEDI

28

•
•
•
•
•
•
•

9h30-10h30 > Circomotricité (3-5 ans)
10h30-11h30 > Cirque pluridisciplinaire (5-8 ans)
11h30-12h30 > Cirque pluridisciplinaire (8-12 ans)
13h30-14h30 > Trapèze (dès 6 ans)
14h30-15h30 > Tissu aérien (dès 8 ans)
15h30-16h30 > Trapèze (dès 8 ans)
16h30-18h > Acroyoga (dès 8 ans + adultes)
À Huy

En partenariat avec l’IPES
SAMEDI
• 9h30-10h30 > Cirque pluridisciplinaire (5-8 ans)
>> Infos et inscriptions : www.ecoledecirquedemarchin.be

Le charme d’Ereffe
La neige a couvert Ereffe d’un blanc manteau
Et, ce matin, le soleil inonde ce landerneau.
Changeant d’allure à chaque saison,
Habité par un charme profond.
À y vivre, on sait apprécier notre chance.
Riche de coins dont j’ignorais l’existence.
Merveilleux est ce vieux coin de Marchin.
Envoûtant, il l’est de bon matin.
D’autres endroits méritent aussi votre visite.
Erève, c’est ainsi qu’on l’écrivait autrefois.
Retrouvé sur une borne de 1806, qui fait foi,
Et repris par Paul Grognard, comme pseudonyme.
Fut déjà cité par le curé Charles Ruelle.*
Faut-il encore ignorer cet endroit ?
En vérité, visitez-le et portez-le sur le pavois !
Francis Duchesne
_________________

* Pasteur de Grand-Marchin pendant 49 ans. Il est décédé à Marchin le 12 mai 1663.
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Merci, Dame Nature !
Oui, merci à vous, si courageuse et tenace devant toutes les agressions dont vous faites l’objet.
Malgré tout cela, vous nous offrez tant et tant de choses superbes au printemps, toute cette
verdure et ces fleurs : un réel bonheur !
Quand on atteint un certain âge et que l’on peut prendre le temps d’admirer tout cela, quel
plaisir de « s’en mettre plein la vue », comme on dit.
Alors, profitons du soleil qui illumine dès le matin la cime des grands arbres (mon seul
horizon) et, à la soirée, quel beau spectacle que le sous-bois éclairé par quelques rayons qui tentent
de percer le feuillage !
La seule chose qui me fait de la peine, c’est le vieux banc dont le bois est en piteux
état. Pourtant, il y a un an ou deux (le temps passe si vite !), une belle dame s’y est assise
quelques instants.
J’espère qu’elle y avait mis un mouchoir avant de s’asseoir, sinon son joli tailleur-pantalon
turquoise en aurait souffert !
Je n’en ai jamais rien su car je m’étais écartée de la fenêtre afin de ne pas être indiscrète.
Néanmoins, j’étais ravie de voir que le vieux banc était encore utilisable.
C.M.
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Anecdote des poires

Anecdote de la geôle
J’observe une demeure étrange

Les poires parlent au printemps
En fleurs elles lui murmurent
La patience et la tranquillité
Qu’elles éprouvent
D’être un jour poires

Et je n’y vois aucun espace
Aucune image d’aucun lieu
Seulement le temps qui y vit

Le printemps indifférent
N’écoute rien de leurs prières
Nulles ne montent jusqu’à lui
Il attend l’éclat de sa maturité propre

Une demeure sans abîme
Un champ vide de pensées
Où germe l’inachevé

Tout concentré en ce qu’il est

Qui lèvent les paroles

Il affine sa douceur et sa lumière
À l’aiguisoir de l’avenir
Sans s’occuper de ce dont il est le père

J’ai honoré ce qui n’était pas
Par lâcheté de ce qui était

Il espère sa fin dans l’éblouissement
De l’été, sa transparence, sa fluidité
Sa rondeur vive

Refusé à la nuit, aux jours et aux heures

Aux dernières journées d’août
Quand l’été vieilli se fait lourd
Les poires n’auront plus rien à demander
À ce printemps déjà disparu
Et qu’elles ne regretteront pas.
Plus tard, aux soirs de septembre
Dans la besace du cueilleur
Les poires réciteront le psaume des morts
Sur les sépulcres des aubes

La simplicité de ce qu’ils étaient
J’ai oublié la grande paix de l’inerte
Et me suis agité dans la pierre
Je parle d’une geôle grondante
Au centre de cette mer sans fard
Avec des mots délaissés
Au bord de ces routes grises

La maturité est l’espérance de la fin
Et la pourriture, son fruit le plus abouti.

Où tout s’attend et rien ne s’accomplit.

P. Hellin
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Samedi 23

JUIN

>> Diffusion du match des

Vendredi 15

>> Fin de saison « Vendredi Soir »

Diables rouges
Buvette du foot de Vyle-Tharoul

Bistro de Grand-Marchin

(HOP - p.23)
(HOP - p.6)

Samedi 23
Dimanche 17

>> Princes et princesses

>> Brocante

d’un soir

Place de Belle-Maison

Château de Modave
(MARCHINFO - p.18)

(HOP - p.23)

Samedi 23

Du dimanche 17 juin

>> Fête de la musique

au dimanche 8 juillet

>> Expo « C’est un sentiment »

Place de Belle-Maison et Cercle
Saint-Hubert

Centre culturel

(HOP - p.4)
(HOP - p.6)

Dimanche 24
Lundi 18

>> Fête des ateliers, déjeuner

>> Diffusion du match des

sur l’herbe + animation

Diables rouges

Place de Grand-Marchin

Buvette du foot de Vyle-Tharoul

et Centre culturel
(HOP - p.5)

(HOP - p.23)
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Jeudi 28
Jeudi 21

>> Diffusion du match des

>> Barbecue du CCCA

Diables rouges

Bistro de Grand-Marchin

Buvette du foot de Vyle-Tharoul

(MARCHINFO - p.12)

(HOP - p.23)

Samedi 8

JUILLET
Dimanche 1er

>> Fête de la Ruralité

>> Atelier découverte
« Méditation Heartfulness »
à la « Cure »
(HOP - p.11)

Terrain de foot de Vyle-Tharoul
(MARCHINFO - p.18)

Dimanche 16 et lundi 17
Du samedi 7 au samedi 14

>> Camp Kéfaré vers les
sommets vosgiens
(HOP - p.7)

>> Festival de chorales
à Belle-Maison

Du lundi 17 septembre
au dimanche 18 novembre

>> Exposition
« D’où vient le vent ? »

Samedi 21 juillet

>> Brocante
Rue du Parc à Vyle-Tharoul

dans le jardin de Kachinas au
Fourneau
(HOP - p.14)

(HOP - p.23)

AOÛT

Jeudi 20

>> Jam de blues

Du vendredi 31 août
au lundi 3 septembre

au « Bistro » de Grand-Marchin
(HOP - p.17)

>> Fête de Grand-Marchin
Place de Grand-Marchin
(HOP - p.14)

Dimanche 30

>> Trailette semi-nocturne

>> Dîner de la Conférence
Saint-Vincent de Paul
Marchin-Modave

Grand-Marchin

au Cercle Saint-Hubert

Vendredi 31

(HOP - p.17)

(HOP - p.14 & p.25)

NOVEMBRE

SEPTEMBRE
Samedi 8 et dimanche 9

>> Journées du patrimoine
(MARCHINFO - p.19)

Du vendredi 9
au dimanche 11

>> 10e édition du Salon des
vins de Vyle-Tharoul
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