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Contact HOP :
Pierre Mossoux • 085/413538 • pierremossoux@skynet.be
Prochain HOP :
Photo de couverture :
Soirée blind test de
DJ Vastapan le 29 décembre
au « Bistro »
(photo de François Struys)
Si vous souhaitez
être informé(e) des activités
du centre culturel par
messagerie électronique,
inscrivez-vous sur notre site
www.centreculturelmarchin.be

Jeudi 28 avril 2011 – Couvrant la période mai-juin 2011
Date limite de rentrée des articles : lundi 11 avril

Centre Culturel de Marchin
T&F 085/413538
marie@centreculturelmarchin.be
pierremossoux@skynet.be
anne@centreculturelmarchin.be
isabelle@centreculturelmarchin.be
nathalie@centreculturelmarchin.be
francois@centreculturelmarchin.be
Site : www.centreculturelmarchin.be

Permanences :
du lundi au vendredi de 9h à 12h

Équipe :
Animatrice-directrice : Marie-Eve Maréchal
Personnel d’animation : Isabelle Van Kerrebroeck, Pierre Mossoux,
François Goffin, François Struys
Personnel administratif : Anne Romboux, Nathalie Simon
Personnel d’entretien : Véronique Hantz
Personnel technique : Laurent Demaret

Conseil d’Administration :

Nous rappelons qu’il
est impératif de remettre
les articles selon les dates
reprises ci-dessous.
Au-delà de ces dates,
nous ne pourrons assurer
la publication de vos articles.
Pour plus de facilité,
vous pouvez nous adresser
un mail à l’adresse:
pierremossoux@skynet.be
Merci.
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Président : Luc Navet
Vice-présidents : Gaëtane Donjean, Pierre Lambotte, Monique Bous
Trésorier : Jean-Philippe Robinet
Secrétaire : Nicolas Fanuel

Parutions du HOP en 2010 :
Rentrée des articles

Parution

Lundi 21 décembre 09
Lundi 15 février
Lundi 12 avril
Lundi 30 mai
Lundi 23 août
Lundi 18 octobre

Jeudi 7 janvier
Jeudi 4 mars
Jeudi 29 avril
Jeudi 17 juin
Jeudi 9 septembre
Jeudi 4 novembre

Les activités du Centre culturel sont organisées en collaboration avec le Ministère
de la Communauté française, le Service Culture de la Province de Liège, le Centre
culturel de l’arrondissement de Huy et de la Commune de Marchin
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Edito

30

Marchin :
l ell à M
30 ans d’existence du centre cultur
appel aux témoignages,
nostalgiques ou utopistes !
Entre rétrospectives et anticipations,
arrêt sur images.

Vous rêvez ? Alors dessinez, écrivez,
manifestez les images des trente prochaines :
il y tant à faire encore…
Et balancez-nous tout ça.
Trente bougies, oui,
parce que le souffle, ça compte !

CENTRE CULTUREL

Des traces de l’animation culturelle
sont tombées dans vos tiroirs
(photos, article de presse, projets ébauchés,
travaux d’ateliers), sortons-les pour
nous confronter au temps qui passe !
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SPECTACLES

Les Centre culturels d’Amay, Braives-Burdinne, Engis, Huy, Marchin, Saint-Georges et Wanze
initient un tout nouveau projet régional autour de la chanson française.

chanson.S.
Les objectifs du projet :

Le Pass chanson.S

• Renforcer l’offre culturelle en terme de chanson ;

• Mutualiser la démarche de programmation chanson en région.

En déposant le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété, dans un des sept Centres culturels
partenaires, vous recevrez gratuitement un Pass
chanson.S. Il vous permettra, entre autres, d’obtenir
une réduction de 20 % sur chacun des concerts
– « jeune public » ou « tout public » – labellisés
chanson.S. Ce Pass vous donnera également accès
à des informations exclusives et des concours.

Descriptifs du projet :

Bon(s) voyage(s) en chanson.S !

• Soutenir les artistes en chanson sur le territoire
national et régional ;
• Offrir une visibilité accrue aux artistes et à leurs
concerts ;

De la chanson pour changer les idées, pour se
changer les idées.
De la parole à la mélodie, il n’y a qu’un pas : celui
que nous proposons au public de faire, en circulant
à travers l’arrondissement de Huy pour y découvrir
les talents, jeunes et moins jeunes, qui jonglent
avec les mots et les notes.

CENTRE CULTUREL

C’est tout un art de manier avec dextérité la langue
française, l’enrichir d’une mélodie, créer une chanson – qu’elle soit jazz, rock, pop ou à texte… La
chanson française ne se classe pas ; elle s’écoute,
s’apprivoise, fait vibrer, rire, pleurer, danser, swinguer, rêver ou voyager.
Notre région, notre province regorgent de ces talents que nous soutenons par le conseil, l’écoute,
la création et, surtout, la diffusion. Nos salles accueillent également de nombreux artistes nationaux
et étrangers. Offrir à l’artiste de confronter ses mots,
ses vers et ses airs à la scène, au public, donne du
sens à son travail et à sa vie.
Chaque année, les Centres culturels d’Amay, BraivesBurdinne, Engis, Huy, Marchin, Saint-Georges et
Wanze enrichissent leur saison d’un large éventail
de découvertes ou de valeurs conﬁrmées. Soyez
curieux et enthousiastes, venez les écouter : le Pass
chanson.S devrait vous y encourager.

FRITERIE
DE LA VALLEE
Rue A. Lion

MARCHIN
085/21 17 36
Fermé le jeudi
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SPECTACLES

chanson.S

.........................................................................................
Formulaire à compléter pour recevoir
ûls
ss
ir
ts
és
ès

gratuitement le Pass chanson.S
NOM : .............................................................................................................................................
PRÉNOM : .....................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ......................./....................../............................................................
ADRESSE : .....................................................................................................................................
N° : ..................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................................................................................
Localité : .....................................................................................................................................
E-MAIL : ........................................................................................................................................
TÉLÉPHONE : ...............................................................................................................................
GSM : ............................................................................................................................................

ʊ
ʊ
ʊ
ʊ

Cinéma
Jazz
Danse
Arts de la rue

ʊ
ʊ
ʊ
ʊ

Jeune Public
Musique classique
Théâtre
Arts plastiques

ʊ Littérature/Contes
ʊ Musique du Monde
ʊ Humour
ʊAutres : ..................

Les centres culturels de l’Arrondissement de Huy garantissent un traitement confidentiel de vos informations, respectueux de la
législation régissant les bases de données.

CENTRE CULTUREL

Je suis également intéressé(e) par :
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SPECTACLES
CENTRE CULTUREL

Au programme :
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• Jean-Louis Charlier chante L’hymne à l’amour d’Edith Piaf
• Odilia Paoletti chante Marcia Baila de Ritas Mitsouko
• Ludo Henrard chante La fête du temps de François Beranger
• Albertine Tshituka Mpinganiayi chante Rien qu’une larme dans
tes yeux de Mike Brant
• Anne Chapelle chante Ballade en novembre d’Anne Vanderlove
• Francis Duchesnes chante Les trois cloches d’Edith Piaf
• Valérie Guiot chante J’envoie valser de Zazie
• Ambre Della Torre chante Alors on danse de Stromae
• Audrey Penneman chante Lettre à France de Michel Polnareff
• Philippe Farcy chante Que serais-je sans toi ? de Jean Ferrat
• Pauline Thirifays chante San Francisco de Maxime Le Forestier
• Philippe Thirion chante La montagne de Jean Ferrat
• Suzanne Corin chante Le tourbillon de la vie de Jeanne Moreau
• Jean-Philippe Robinet chante Pierrot de Renaud
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• Fanette et paul Chapelle chantent Chagrin d’un Belge de Pierre
Rapsat
• Chapelle’s sisters chantent Li langadge di nosse taye d’Yves
Duteil
Accompagnés par le groupe liégeois I’m bad like Jesse James,
ils sont prêts à partager avec passion leur chanson.
Entre amis, voisins ou en famille, autour d’un verre ou d’un
repas, venez les encourager, vous amuser et vous laisser
surprendre...
Vendredi 11 mars à 20h30
Salle du Village, Place de Grand-Marchin
Entrée libre
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
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SPECTACLES
CENTRE CULTUREL
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SPECTACLES

Soirée littéraire chez l’habitant

Philippe Vauchel vide ses fonds de terroirs

CENTRE CULTUREL

Lundi 21 mars à 20h
Chez Manuelle et Nicolas Fiasse, Grand’Route, 7a à Vyle-Tharoul

C’est le printemps !
Et pour lui, Vauchel vide ses fonds de terroirs.
Philippe vient vers nous avec ce qu’il aime, avec ce
qu’il souhaite partager, avec son essentiel. En toute
liberté.
Philippe Vauchel, l’homme tatoué jusqu’à l’âme de
la ﬂeur du village.
Philippe Vauchel, qui prend la main pour nous
conduire là où nous étions, où nous sommes encore, et où nous irons. Comédien incarné, Philippe
s’ébroue les racines en nous collant sur le nez un
doux lorgnon. Celui-là qui montre l’éblouissance
de l’anodin, au détour d’une promenade dans les
profondeurs des sillons, là où la Faucheuse fait une
clignette au Vivant. Sur un lopin de terre où nos gros
sabots s’enfoncent parfois, s’élancent souvent, re-

tombent toujours. Dans tous ces éclats de quotidien
où brille un morceau du grand ciel. Vauchel, il élargit
nos poumons, il donne un tour de clé aux coeurs
trop serrés, il ouvre le troisième oeil. Du typique, du
mythique, du magique, voir du comique, comme il
dit. Tout ça en même temps, au même lieu, indissociablement lié. Et nous, on rit, on pleure, on vit, on
meurt. Et tout est là, et ça sent bon, et il fait doux.
Infos et réservations :
centre culturel : 085/41.35.38
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Chansons françaises réchauffées à la mode de chez nous

En vers…
Vendredi 8 avril 2011 à 20h
au centre culturel, place de Grand-Marchin

Les chansons que propose «En Vers...» ont laissé
quelques traces...
Poésies populaires, véhiculant des histoires, des
idées, des émotions, le tout supporté par des mélodies rythmant nos vies.
«En Vers...» c’est, sans aucune prétention, la transmission directe de quelques rimes soutenues par
des musiques aux arrangements épurés, un retour
aux sources, une sorte de «Mouvement pour le renouveau de l’écologie émotionnelle».
Avec Souchon, Le Forestier, Annegarn, Goldman,
Dutronc, Chedid, Cabrel, et d’autres…
Si le cœur vous en dit, prenons rendez-vous et partageons ces quelques vers en musique.
En première partie : Cathy Zeroug, chansons
Auteure, compositrice, interprète, guitariste, comé-

dienne et peintre, Cathy Zeroug, Marseilleise, traverse toute la France pour atterrir en Belgique où
elle dépose ses trois guitares. Et ce sont : cabarets,
télévision belge, Francofolies « off » de Spa.
Ses chansons parlent du grand amour et de partage.
Les histoires vécues se retrouvent insérées dans ses
deux cordes vocales, sa voix cristalline nous emmène en voyage sur une vague émotionnelle.
Cathy a mis au point un service d’entraide aux sans
abris de Bruxelles, elle chante dans le métro, à domicile, donne des concerts et vend des peintures
pour récolter des fonds nécessaires pour assurer ce
relais de bien-être.
En collaboration avec l’asbl Solid’Art’Note
Entrée : 10 € – 5 € – 1,25 €
Dans le cadre de « chanson.S » en région hutoise
Infos et réservations :
centre culturel : 085/41.35.38

CENTRE CULTUREL

Roland Hella : contrebasse et basse électrique
Gautier Jamar : batterie et percussions
Joël Thonnard : claviers
Joseph Cino : voix et guitares
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SPECTACLES

Eclos(i)ons

première édition, avril 2011
« Eclos(i)ons » est un focus sur la chanson et la
musique pour le jeune public en région hutoise. Ce
projet s’articule autour d’un programme de concerts
et spectacles musicaux à voir en famille et d’une
offre de stages pour enfants axés sur les rythmes,
les sons, les notes et les mots, le tout pendant les
vacances de Pâques.
« Eclos(i)ons » est une initiative de la Coordination
régionale diffusion jeune public qui regroupe les animateurs des centres culturels de l’arrondissement
de Huy en charge de la programmation des spectacles pour l’enfance et la jeunesse. Cette première
édition se déroulera à Amay, Avennes, Braives, Marchin, Wanze et Huy. Le Centre culturel de l’arrondissement de Huy en assure la coordination.

A l’affiche :
Dimanche 10 avril 15h à Avennes
Les chèvres à pull en concert, à partir de 6 ans

Samedi 16 avril 15h à Amay
Jazz sweet jazz en concert, à partir de 5 ans
Dimanche 17 avril 15h à Huy
Pelegrina express en concert, à partir de 6 ans
Mercredi 20 avril 15h à Wanze
« Ici baba » par Samir Barris, à partir de 3 ans
Dimanche 24 avril 16h à Marchin
« Tourne solo » par André Borbé, à partir de 6 ans

Les stages :
Les stages se déroulent du lundi 11 au vendredi
15 avril
Pour les 5 à 9 ans à Marchin « Musique et danse »
Pour les 6 à 9 ans à Braives « Musique et conte »
Pour les 6 à 9 ans à Huy « Voyage en musique »
Pour les 8 à 12 ans à Amay « Lutherie sauvage »
Plus d’infos via www.acte2.be et au Centre culturel
de l’arrondissement de Huy 085/211206

« Tourne solo »
chanson
par André Borbé

CENTRE CULTUREL

dimanche 24 avril 2011 à 16h
au centre culturel, place de Grand-Marchin
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André Borbé chante pour le public familial depuis
1992. A ce jour, il a réalisé sept albums et a présenté plus de 1000 concerts. Après avoir parcouru
les scènes d’ici et d’ailleurs avec ses complices de
toujours, André se lance dans l’aventure en solitaire.
Armé de sa guitare et d’une flopée de chansons, le
voici qui prend la route tout seul comme un grand
! Est-ce le soleil qui a trop chauffé sa chevelure hirsute ? Non, simplement l’envie de partager en toute
intimité avec son public des moments tendres ou
rigolos. L’envie de voyager léger et de déshabiller
ses chansons pour leur faire prendre l’air.
Quand il n’est pas sur les routes, il « bricole » des
musiques pour dessins animés, pièces de théâtre et
spectacles de danse, il écrit des récits, des chansons
et des poèmes pour les éditions Averbode et compose pour d’autres chanteurs et chanteuses.

hop166_mars_2011.indd 10

André :
« J’essaie d’éviter la connotation «chanson pour
enfants». je ne veux pas que ça sonne «gnangnan»,
mais que ce soit de la chanson pour tous, pour les
enfants et les adultes. Je crois qu’on peut parler de
tout avec les enfants, c’est surtout la façon dont on
dit les choses qui importe ; je crois qu’il n’y a pas
de sujets qui soient exclus ou tabous. Le travail du
texte est celui qui me demande le plus de temps,
c’est vraiment celui sur lequel je planche le plus. Je
suis très très lent. Je mets des mois pour terminer
un texte, la musique vient beaucoup plus de l’inspiration. Mais le texte, c’est une petite idée au départ,
et puis, du travail, du travail, du travail… »
Entrée : 5 €
Dans le cadre de « chanson.S » en région hutoise
Infos et réservations : 085/413538
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SPECTACLES

«Le Roi sans royaume»
par l’Agora Théâtre
Vendredi 13 mai à 19h30
dans la salle de l’Athénée
Royal Prince Baudouin, rue Fourneau, 40
Le spectacle :

Une pièce de théâtre pour adultes et enfants
à partir de 7 ans avec poésie et éléments de
nature, avec des airs doux et des flonflons
puissants.
Prix de la Ministre de la Culture et Coup de foudre
de la Presse aux Rencontres de Huy 2010.
“Même si on perd tout, il faut se mettre en route
et chercher la chaleur humaine auprès des autres.
Si on engage un dialogue avec eux, on s’aperçoit
qu’on n’est pas seul, qu’il y en a d’autres dans la
même situation, et qu’ensemble on est en sécurité
pour une nuit, une semaine, une année... Le temps
de se trouver une nouvelle identité, un nouveau
lieu pour poser son bagage, un nouveau métier...
et qui sait un nouveau royaume. Pour pouvoir trouver de nouvelles choses, on doit d’abord en perdre
d’autres.”
Marcel Cremer dans un entretien avec l`éditeur
belge Emile Lansman

La presse :
« Le Théâtre Agora signe ici la dernière création de
Marcel Cremer, trop tôt disparu. Il lègue le meilleur
de lui-même, dans un esprit de transmission poétique, émouvante et essentielle. Il nous parle de la
vie, de ce qui nous quitte, de ce qu’on laisse, de ce
que l’on perd, de ce que l’on sème… pour que la
vie continue. La très belle scénographie circulaire
entoure le spectateur de convivialité et de magie…

hop166_mars_2011.indd 11

— Voilà un théâtre complet, drôle et visuel. Soigné
jusque dans les moindres détails. Un vrai spectacle
pour enfants, une pièce qui les considère à part
entière et leur offre le plus beau. »
(Florence Bertels, La Libre Belgique)
« … Chaque moment renouvelle le précédent par
des trouvailles qui sonnent justes. Et, si suggérer le
merveilleux au théâtre est une entreprise délicate,
rarement réussie, cette fois, le climat est évident
comme dans les contes de l’enfance. Tout ici est
délicat, éclairages, costumes, accessoires. Tout est
présent sans ostentation permettant au rire le plus
franc de cohabiter avec l’émotion d’assister à la
fois à un testament artistique et à une communion
presque charnelle avec des idées et des êtres. »
(Michel Voiturier, Rue du Théâtre)

L’équipe :
Texte : Marcel Cremer | Adaptation en français :
Pierre Doome | Mise en scène : Marcel Cremer,
Fatma Girretz | Scénographie : Pierre Doome |
Costumes : Emilie Cottam | Eclairages : Michel Delvigne | Jeu, régie : Joé Keil | Décors : Atelier Held,
Gerd Vogel, Marc Mettlen | Masques, accessoires :
Céline Leuchter | Décor sonore : Katja Rixen (compositions) | Conseiller conception sonore : Dany
Gallo | Affiche / Esquisses : Sabine Rixen | Interprétation : Viola Streicher, Karen Bentfeld, Line Lerho,
Sascha Bauer, Kurt Pothen, Volker Stephan, Lather,
Joé Keil. Coproduction : Théâtre de Villeneuve lès
Maguelone, Scène conventionnée pour les Jeunes
Publics en Languedoc-Roussillon.
Entrée : 6 €
Infos et réservations : 085/413538

CENTRE CULTUREL

Un beau matin, il se réveille et tout a disparu. Sauf
sa couronne : la veille, en se couchant, il avait oublié
de l’enlever. Et comme la journée s’annonce belle,
il part porté par le vent. Il parcourt le monde à la
recherche de son royaume. Ou plutôt à la recherche
de sa chanson. Ou même les deux. Puisque : Là,
où il retrouvera sa chanson, il retrouvera très certainement aussi son royaume. Sur son long chemin à
travers la journée et un peu à travers sa vie, il fait
d’étonnantes rencontres avec l’homme et la nature,
avec le monde et les animaux et peut-être même
un peu avec lui-même.
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Citoyenneté

Formation à
l’action collective.

Joseph Chapelle, professeur à l’Athénée, a recueilli auprès
de divers témoins des contes et historiettes qui circulaient
dans la région. Selon nos goûts, nous avons choisi telle ou
telle histoire et l’avons enrichie de gravures.

Mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 avril,
de 9h30 à 16h30.

La plus ancienne forme de gravure est sans doute la
mystérieuse pratique qui a conduit des femmes et des
hommes du paléolithique à enduire leur main d’ocre
rouge puis à la plaquer sur la paroi de certaines cavernes.
On y voit comme un troupeau, un amas, un essaim de
ces mains petites ou grandes. Prise de possession ? Supplication ? En tous cas, c’est un monotype.

Opérateur et modalités financières à préciser.
Vous êtes engagés dans un comité, une action bénévole,
un conseil de classe, un conseil culturel, un conseil communal, un groupe de musiciens, une troupe de théâtre,
une profession à vocation sociale ou culturelle ? Vous
souhaitez échanger vos expériences de dynamique de
groupe, acquérir des outils pour une meilleure transparence ? Vous aimeriez améliorer votre écoute des autres
et la formulation de votre motivation ? Vous vous demandez quel procédé utiliser pour qu’une décision soit démocratiquement choisie sans qu’il y ait unanimité ?
Par une méthode professionnelle, ce module spécifiquement conçu pour cette formation a pour objectif d’aider à
construire des clés pour une amélioration des procédures
démocratiques, et d’amener une réflexion sur l’engagement citoyen, sur la participation active à l’évolution de
la société, de favoriser l’esprit critique et la responsabilité
des participants dans les choix qu’ils opèrent.
Dynamique, puisant dans les expériences des participants, favorisant les échanges de points de vue, les mises
en situation, la méthode utilisée permet de construire
ensemble des clés pour une dynamique collective démocratique. Des rencontres avec des personnes-ressources
ponctueront la formation.
Il est impératif d’être présent à l’ensemble des 3 journées.
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

CENTRE CULTUREL

Dans le cadre du Vendredi soir,

l’atelier gravure vous
invite à découvrir son
dernier travail
Autour d’un verre et/ou d’une lasagne maison, venez
découvrir notre nouveau travail collectif joingnant le passé
et le présent de Marchin. Dans les années cinquante,

Beaucoup plus tard la gravure a surtout servi à produire,
pas trop cher, des cartes à jouer et des images pieuses :
le diable et dieu en somme ; puis à reproduire et à multiplier les tableaux des grands peintres. Le bourgeois pouvait ainsi s’offrir un Rubens qui aurait dépassé ses moyens
même du vivant du peintre (mais on sait que les peintres
ne deviennent vraiment chers qu’une fois bien morts).
Multiplier, le multiple : c’est le maître mot de la gravure
traditionnelle. Aujourd’hui, certains regimbent devant ses
exigences et feraient volontiers des exemplaires uniques.
Parce que si, aujourd’hui, n’importe qui peut photocopier
ou scanner à l’infini n’importe quelle image, on peut se
demander ce qui pousse des êtres sains d’esprit à griffer,
graver, insoler, plonger dans des acides des plaques de
matières diverses, à passer de longues heures dans ces
opérations complexes et toujours réinventées pour obtenir finalement une feuille de papier imprimée que ces
artistes un peu bizarres vont alors scruter, renifler, commenter et modifier.
C’est que cette impression est une surprise à chaque fois
nouvelle, le papier est épais, doux au toucher, l’encre a
une odeur entêtante, enivrante, l’impression a un grain
(et nous peut-être aussi).
Cet atelier, le vétéran, est pour le centre culturel symbole
de l’importance de l’image imprimée dans son histoire ;
né dans le foulée de Vyle d’Art en 2001, il est aujourd’hui
porté par un collectif d’une dizaine de Marchinois dans
un esprit de sympathie, de simplicité, de bonne humeur !
Chantal Dejace, Clémentine Thyssen, Anne Chapelle,
Christina Garcia, Marielle Carlier et quelques autres ont
fait de l’acte créatif un moment de pur plaisir qui vaut
vraiment la peine de connaître !

Vendredi 15 avril, à partir de 19h
Au Bistro, Place de Grand-Marchin
Infos : Chantal Dejace : 0476/86.56.70
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CENTRE CULTUREL
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Citoyenneté

Ouverture prochaine
à Marchin
D’un magasin
de seconde main
Si vous trouvez dans un coin de votre garde robe ,
des vêtements , des chaussures , que vous ne portez plus , ainsi que du matériel de puériculture et
des vêtements d’enfants...

Personnes de contact :
Rose-Marie Eloy -CCA de Marchin 0491/14.23.43
Sylvie Dupont – animatrice seniors de l’Administration Communale 085/27.04.49
Marc Albert – animateur SIS 085/82.45.09

AVIS
Marchinois, Marchinoises, Modaviens,
Modaviennes,

Merci de les déposer à la maison des solidarités, place de Belle Maison le lundi après midi et
ce la première fois le lundi 14 mars à partir de 14
heures...
Tout doit être propre et en bon état
Merci de votre bonne volonté!

La Salle “Cercle Saint-Eloi” située chaussée des
Forges à Marchin est disponible en location privée.

Les jours de vente vous pourrez tailler une petite
bavette et déguster un bon café ou tout autre rafraîchissement dans une ambiance conviviale.

Prix de location:
salle + bar + cuisine 175€ pour les habitants de
Marchin et Modave (200€ pour les autres)
bar + cuisine : 75€

Cette organisation se fait en collaboration avec le
Service Seniors de l’administration communale et
le SIS (CPAS).

Infos pratiques :
Espace comprenant une grande salle (120 personnes), un bar et une cuisine.

Pour plus d’informations et réservation, contacter
Roger MICHEL au 085/230 485

etti

Les RésistanceSpagh

CENTRE CULTUREL

EZ-VOUS
vous donnent REND

le dimanche 27 mars
A 10h
n
Place de Belle Maiso
plus possible
pour en ramasser le
en prenant des gants

14
hop166_mars_2011.indd 14

22/02/11 14:19

EXPOSITIONS

« Exposition d’un week-end »

José Borghoms
et ses invités : Fabienne Hostaux et Michel Thomé
Photographie
Samedi 12 et dimanche 13 mars, de 11h à 18h
Au centre culturel

José Borghoms photographié par François Goffin

des dizaines de fois… « Sur le RAVEL, j’ai l’accord
de tous les propriétaires qui se trouvent le long.
Je peux entrer dans leur propriété pour faire des
photos. Et ce qui est bien, c’est qu’on peut toujours
recommencer à photographier quelque chose.
C’est toujours différent. Un arbre en automne ou
au printemps, le matin ou le soir, ce sera chaque
fois différent. »
Pour son exposition, José va devoir trier ses photos:
« J’ai quelque 100.000 photos chez moi ! Je vais
faire un premier tri pour arriver à 5000 et au final je
devrais arriver à une trentaine ! On m’a convaincu
de faire cette exposition et il est vrai que faire des
photos pour ne pas les montrer, ça ne sert pas à
grand-chose. Mais je suis très loin de chercher la
gloriole, je veux avant tout vivre ma passion pour
moi. Vous pourrez donc découvrir des gens du village, le temps qui passe et certainement quelques
clichés du RAVEL… »
Renseignements pratiques :
- Expo accessible samedi 12 et dimanche 13 mars
de 11h à 18h
- Entrée libre
- José sera présent en permanence
- Info : centre culturel, 085/413538

CENTRE CULTUREL

Vous l’avez certainement déjà aperçu, sillonnant
les routes marchinoises, appareil photo autour du
cou… Vous vous êtes peut-être fait photographier
par lui, lors d’une fête, au détour d’un chemin ou
sur le RAVEL, son terrain fétiche…
José Borghoms , né à Marchin il y a 60 ans, fait
assurément partie du paysage. Marchinois dans
l’âme et dans le cœur, il trouve que son village est
le plus beau : « Marchin, beau village, au pays des
Condruzes. » La photographie est sa passion et le
restera, quoi qu’il arrive. Chaque jour qui passe est
une occasion pour lui de sortir de chez lui, ses trois
appareils photos à la main, et de photographier les
moments qui passent, les fleurs, les paysages et le
patrimoine. Il ne se passe donc pas un seul jour
sans que sa pellicule ne serve son regard. Pour José,
prendre des photos, c’est toute sa vie : « Mon appareil photo est un peu comme une photocopieuse
qui me permet de garder des traces. Quand je pars
faire des photos, j’oublie tout le reste, je suis totalement détendu. Les gens qui me voient avec mes
appareils me prennent parfois pour un hurluberlu…
et bien je le revendique ! C’est un plaisir pour moi
d’être un personnage hors norme. Personne ne
saurait faire ce que je fais pour la simple et bonne
raison que personne ne veut le faire ! J’ai déjà fait
bouger des choses avec mes photos… »
Son terrain de prédilection ? Le RAVEL entre Huy et
Modave. Ce chemin, il l’a parcouru des dizaines et
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EXPOSITIONS

Fleur
Peintures – Dessins – Sculptures - Photographies
Glen Baxter, Sylvie Canonne, Alexia Creusen, Kitty Crowther, Béatrice Deprez, Kurt Dujck,
Pol Pierart, Lucien Ronday, Pascale Rouffart, Farida Seminerio-Okladnicoff, Pascal Tassini
Du dimanche 20 mars au dimanche 10 avril
Au centre culturel
« Sally avait un pouvoir étonnant, et un talent, une
personnalité ! Pour les fleurs par exemple. A Bourton on mettait toujours des petits bouquets raides
tout le long de la table. Sally était sortie, avait cueilli
des roses trémières, des dahlias – toutes sortes de
fleurs qu’on n’avait jamais vues ensemble –, elle en
avait coupé les têtes et les avait fait flotter dans des
coupes emplies d’eau. En arrivant pour dîner à la
tombée du soir, l’effet fut extraordinaire. »
Virginia Woolf, Mrs Dalloway

CENTRE CULTUREL

Comme en 2008 (avec Anne-Marie Klenes, MarieJo Lafontaine, Bernd Lohaus, Guy Vandeloise et Dan
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Van Severen), nous avons conçu avec une dizaine
d’artistes une exposition de printemps consacrée au
thème de la fleur.
Renseignements pratiques :
- Vernissage le dimanche 20 mars de 11h à 17h
- Dîner au Bistro le jour du vernissage, service dès 12h30, réservations (nécessaires)
auprès de Pierre Mossoux, 0499/603045,
pierremossoux@skynet.be
- Expo accessible les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 17h, ou sur r-v

Rue du Tige, 13
4570 MARCHIN
Tel/Fax : 085 / 41 28 85
Alexia Creusen, dessin

22/02/11 14:19

EXPOSITIONS

« Exposition d’un week-end »

Végétal(s)
Gravure – Dessin – Peinture
Brigitte Corbisier et Claire Hilgers
Samedi 16 et dimanche 17 avril, de 11h à 18h
Au centre culturel

Brigitte Corbisier

«Le végétal est l’expression le plus simple de
la vitalité »
Dans cette exposition, notre
comme point de départ la
formes végétales rencontrées
feuilles tombées, herbes des
graines, épines.

proposition prend
contemplation des
par hasard, arbres,
bords du chemin,

Claire Hilgers

- Fascinées par la diversité des espèces, venant parfois du monde entier pour s’implanter chez nous,
nous nous en tenons délibérément à l’essentiel,
une ligne, un profil, un trait arraché à la plume.¬¬
La collaboration a commencé par un travail en duo
dédié aux feuilles de Ginkgos, décliné en noir et
blanc selon diverses techniques.

Brigitte Corbisier et Claire Hilgers

La variété presque infinie des espèces, les structures
différentes ou proches, les lignes étonnantes des
sujets sont à l’origine de notre travail de dessin,
peinture, gravure, estampages…

Renseignements pratiques :
- Expo accessible samedi 16 et dimanche 17 avril
de 11h à 18h
- Entrée libre
- Les artistes sont présentes en permanence
- Info : centre culturel, 085/413538

Nos deux regards se rejoignent, les points de vue
se répondent.

CENTRE CULTUREL

En voici la suite….
Nous pointons ce qui nous amuse ou étonne notre
regard.
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Ateliers

DANS LE CADRE DU PROJET “ECLOS(I)ONS”
DE LA COORDINATION DES CENTRES CULTURELS
DE LA RÉGION DE HUY
(voir rubrique “Spectacles”)

STAGE DE DANSE
ET MUSIQUE
POUR ENFANTS
DU 11 AU 15 AVRIL
Stage combinant danse créative et éveil musical.
Il vise à stimuler l’imagination, la sensibilité et la
créativité à travers le mouvement et l’improvisation
musicale.
Avec Tia Antognoni (danseuse) accompagnée d’un
musicien
Pour les enfants de 5 à 9 ans (12 enfants maximum)
du 11 au 15 avril 2011 – de 9h à 16h (garderie à
8h30 et jusque 16h30)
Au centre culturel de Marchin
Prix : 60€ (collation offerte, prendre son piquenique pour le repas de midi)

Aliments animeaux
Chevaux, moutons, chèvres, volailles, lapins,
bovins, oiseaux, chiens, chats, ...
Fourrages
Foin, paille, préfané
Litières
Anas de lin, copeaux
Matériel
Clôtures, équestres, élevages
PELLETS & GAZ
(Bombonnes TOTAL)
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 17h
Rue du Tige, 13A à Grand-Marchin
Tél. et fax: 085/61.36.27

CENTRE CULTUREL

Info et inscription auprès de Tia Antognoni 0474
526 752
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Ateliers
GARAGE

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

CENTRE CULTUREL

s.p.r.l.
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jeunes

MELOCOTON :
stage de carnaval
Dans le même esprit que l’année passée, le
centre culturel te propose d’investir le ciel. Diverses activités en lien avec le vent, la lumière
te seront proposées : la pratique du cerf-volant
quand le temps le permettra, la fabrication de
lanternes, d’igloo et d’autres folies en papier de
soie et roseaux. Tout cela dans un esprit de rencontre et de partage.
A partir de 8 ans
Du lundi 7 au vendredi 11 mars, de 9h à 17h
Au centre culturel de Marchin, Place de GrandMarchin
50 €
Infos : François Gofﬁn : 085/41.35.38

rée avec ce bourdonnement dans les oreilles.
Ce sont les fameux acouphènes ! Et non, cela ne se
guérit pas ! Voici quelques conseils afin de protéger
tes oreilles...
Le seuil de tolérance auditive
Il est important de faire attention à ses oreilles. Elles
nous permettent de garder notre équilibre et de
communiquer. Il existe un seuil à partir duquel notre
ouïe est mise en danger. Les dégâts causés sont
bien souvent irréversibles. Cette limite est calculée
en décibels (db).
La loi voudrait que l’on ne dépasse pas 90 db dans
les lieux publics. Malheureusement, lors de concerts
ou autres sorties en discothèques et dans des lieux
bruyants, cette loi n’est pas souvent respectée
même si des efforts sont consentis.
2 dangers pour 3 effets
Une exposition aux bruits forts et/ou une exposition
pendant une longue durée constituent les dangers
principaux pour notre audition.
Les effets :
• Acouphènes = bourdonnements, sifflements permanents.
• Hyperacousie = douleurs, gêne auditive en présence de sons forts.
• Hypoacousie = surdité.
Ces effets prennent du temps à se mettre en place.
Ce n’est qu’au bout de quelques années que tu ressentiras une gêne, voire que tu ne supporteras plus
aucun bruit !

CENTRE CULTUREL

C’est pourquoi, tu dois agir dès maintenant !
Quelques conseils...

Infor Jeunes Huy
IHEIN ?.... Comment ?... Je disais :
«Protège tes oreilles» !
Biiiiiiiiiiiihhh... Tu es certainement déjà rentré de soi-

Avec ton baladeur :
- Préfère le casque aux écouteurs.
- Utilise les écouteurs d’origine limités à 80 db.
- Modère le volume de ton baladeur (à 60% du
volume = écoute illimitée ; 100% = écoute de
1h/semaine avant de risquer des dégâts).
- Limite les durées d’écoute.
En soirée, discothèque, concert :
- Eloigne-toi des enceintes, essaie de te mettre
au milieu de la salle pour un meilleur confort
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1,2,3... compte sur tes droits), un p’tit cyber centre,
un blog des stages et activités de loisirs http://
stageshuywaremme.canalblog.com ; facebook
www.facebook.com/inforjeuneshuy ; twitter http://
twitter.com/inforjeuneshuy

Tu n’as que deux oreilles alors protège-les ! Bonne
écoute...
Plus d’infos : www.agi-son.org ; www.qualitynights.
be ; www.belgiqueacouphenes.be
Un article proposé par INFOR JEUNES HUY
asbl - quai Dautrebande 7 à 4500 HUY - tél.
085/21.57.71 – e-mail : huy@inforjeunes.be

Service GRATUIT et ANONYME pour tous les
jeunes de 12 à 26 ans et les adultes en contact
avec la jeunesse.

jeunes

d’écoute.
- Ménage-toi des pauses de 10 minutes toutes les
heures.
- Mets des bouchons acoustiques (tu peux t’en
procurer gratuitement à INFOR JEUNES HUY) !

INFOR JEUNES HUY ASBL - quai Dautrebande,
7 à 4500 HUY - tél. 085/21.57.71 - e-mail :
huy@inforjeunes.be - ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30 sans interruption (en juillet et
août de 9h à 16h). L’information sans condition

INFOR JEUNES HUY, c’est…

CENTRE CULTUREL

Infos, conseil, aide et documentation sur études,
formations, emploi, aide sociale, citoyenneté, justice, vie affective, santé, famille, logement, transports, loisirs et vacances. C’est aussi un service kot,
une bibliothèque sociale pour les travaux scolaires,
la vente des cartes des Auberges de jeunesse et
de la Carte jeunes européenne, des animations
diverses (Huy, je surfe m@lin ; Passe Partout ;
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PUBLICITES

CHAUFFAGE - SANITAIRE - TOITURE

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

ENTREPRISE DE MACONNERIE

DELLA TORRE
ET FILS
LAUNOY

Toutes transformations
Nouvelles constructions
38, Rue O. Philippot

38, 4570
Rue MARCHIN
O. Philippot
Tél.
085
/ 23 65 19
4570 MARCHIN

Fax 085 / 21 30 74
Tél.GSM
085
/ 21
0476/
432 30
046 74

Rue Saule Marie 11
4570 Marchin
Tél. - Fax : 085 / 41 01 91
GSM : 0477 / 94 11 85
closprealle@skynet.be
Le magasin est ouvert
le vendredi de 17 à 20h
le samedi de 9 à 18h

Pour vos barbecues
Foie grascubi
entier
du Périgord
5l/10l
Colis cadeaux ...
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PUBLICITES

FUNÉRAILLES NOËL
MARCHIN - 085 / 23 16 36
4a, rue Fourneau. Anciennement Ets. Arthur Pirlot

Salle de réception +/- 90 personnes.
Mise GRATUITEMENT à la disposition des familles.
CAVEAUX ET MONUMENTS.
ents
Tous renseignem
X
DANY CRÉVIEAU
od
n H y, 39
Résidence Gasto
4570 Marchin
82
Tél: 0478/ 94 19
29
Privé: 085 / 23 23
23
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Latitude 50

Les 24, 25, 26, 29 et 30 mars à 20h30

Le Théâtre des Frères Forman - Obludarium
(Tchéquie / Tout public à partir de 10 ans)
C’est bien l’humour seul qui nous maintient, nous les monstres, à la vie, malgré tout son
sérieux. Petr Forman
Concours de gueules cassées, cortège de bestioles humaines, Obludarium promène son
chapiteau à monstres de la République tchèque à Marchin. L’espace, planté hors des théâtres,
est déjà anormal: structure ronde, étroite et à deux étages pour cent vingt spectateurs, pas
plus. Dehors, une roulotte à musique mécanique, un atelier de forgeron. Dedans, un défilé de
lilliputiens, de gnomes aux crânes difformes, de femmes lascives, quelques joyeux bouffons
du désastre... Les frères jumeaux Matej et Petr Forman convoquent un monde à la périphérie
des normes.

C’est un grenier d’enfance, une ronde de rêves. On reste bouche bée devant tant de prouesses
et de bricolages délicats. Les frères Forman sont bien des poètes! Le Nouvel Observateur –
juin 2008
Leur théâtre forain, issu de cette tradition, convoque à la fois le monstre, le bizarre, l’exploit,
le rêve et l’illusion. Leur désir de ne rien cacher rend tout encore plus beau. Le Monde – juin
2009
Conception: Matej et Petr Forman. Scénographie: Josef et Anti Sodomka, Matej Forman.
Mise en scène: Petr Forman.
Chorégraphie: Veronika Švábová & company. Scénario: Ivan Arsenjev, Petr Forman, Veronika Švábová.
Musique: Marko Ivanovi, Jarda Svoboda, Bedeich Smetana.
Le petit orchestre: Jakub Schmid, Jan ížek, Robert Škarda, Martin Zavod’an, Jan Andr,
Daniel Wunch.
Composition sonore: Studio Bystrouška, Philippe Tivilier.
Avec: Petr Forman, Matej Forman, Veronika Švábová, Petr Píša, Vladimír Javorský, Milan
Forman, Kristýna Boková, Jitka Štecová, Petra Brabcová, Marta Trpišovská, Mirek Kochánek,
Michal Vodenka, Zdenek Boruvka, Igor Schmidt, Fernando Heranz Sollis, Josef Sodomka.
Production: Théâtre des frères Forman, Ville de Prague, Ministère Tchèque
de la Culture.
Coproduction: Théâtre National de
Bretagne, Rennes et Zomer van Antwerpen.
Durée: 90’ - Prix: 15€
Infos et réservations :

Place de Grand-Marchin,3 - 4570 Marchin
Tel. +32 85 413718 - www.latitude50.be
24
hop166_mars_2011.indd 24

22/02/11 14:19

Latitude 50

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

Le Bistro

Dans cet espace dédié à la rencontre, un buffet est proposé par la Maison des Solidarités chaque vendredi de
12h à 14h et les soirs de spectacle à partir de 19h. Les légumes proviennent de la formation en maraîchage
biologique de l’OISP Devenirs. Fermeture durant les congés scolaires. La Maison des Solidarités (CPAS) a pour
but de favoriser l’autonomie, la rencontre, le lien et la convivialité d’un public en recherche d’un meilleur. Au
travers d’un restaurant solidaire, elle propose une multitude d’activités. Devenirs est un organisme d’insertion
socioprofessionnelle dont l’action principale est la formation de personnes demandeuses d’emploi. Il travaille
sur le Condroz liégeois, contribue au développement local et au soutien des initiatives d’économie sociale.
Latitude 50° collabore avec l’OISP Devenirs, le CPAS de Marchin et sa Maison des Solidarités, l’Ecole de cirque de
Marchin, la bibliothèque de Marchin, Théâtre et Publics de Liège, …
Latitude 50° est membre de la Maison du Cirque et membre sympathisant de la FAR.
Latitude 50° est soutenu par la Commune de Marchin, la Communauté Française, la Région Wallonne, la Province
de Liège, la Loterie Nationale, l’Article 27, WBI, le Chapiteau-Théâtre Decrollier, le Centre culturel de Huy, Le Soir, La
Première, Vivacité,… et les compagnies du secteur qui nous font confiance.8
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AVIS
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PIROUS»

BULLETIN COMMUNAL

S P’TITS S
M.C.A.E. «LE

te 77
Chemin du Com
IN
H
4570 MARC
39
12
Tél. : 085/21
HORAIRE:
18h00
redi de 7h00 a
du lundi au vend urs feries
ferme les jo
coordinatrice :

Nicole DODET
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PUBLICITES
Nouvel horaire à partir du 20 avril : ouvert du mercredi au
dimanche de 15h30 à 22h
– Cuisine
ouverte à partir de 18h30
Horaire
d’hiver
Vacances
annuelles
du
4
au
19 avril
inclus
du jeudi au samedi, de 18h
à 22h.

BOULANGERIE
PATISSERIE
CONFISERIE

Philippe

G ROGNARD
Ouvert de 7h. à 18h - Fermé le lundi

Rue O. Philippot - MARCHIN

085 / 21.28.61
27
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AVIS

Il y a quelque temps, nous évoquions dans ces pages la formation des paysages… Aujourd’hui, nous vous
proposons une petite réflexion à propos de l’aménagement du territoire, extraite de « l’Almanach 2011 de
l’Urbanisme », édité par la Maison de l’Urbanisme de Liège :

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN WALL0NIE

AVANT-PROPOS
Quel est le point commun entre un hôpital, une
ligne TGV, un immeuble à appartements, une plaine
de jeux, un centre d’accueil pour toxicomanes, un
terrain de foot, un bureau de poste, un centre commercial et un rond-point ?
C’est l’aménagement du territoire, bien sûr.

BULLETIN COMMUNAL

Aussi loin que l’humanité s’est organisée, l’aménagement du territoire a suivi l’histoire des hommes à
l’image des civilisations successives pour connaître
en fin de XXe Siècle, la croissance démographique,
la poussée industrielle et la complexification des
rapports internationaux.
Un nouveau défi supplémentaire s’impose à lui
aujourd’hui : l’urgence environnementale annoncée par l’actualité (Rio, Kyoto, Copenhague, directives européennes, ...].
On ne peut en effet ignorer l’impact environnemental des fonctions réparties sur le territoire : habiter la
ville ou la campagne, organiser des lotissements ou
construire des immeubles à appartements, réaffecter des anciens sites industriels, organiser les transports en communs. Ces actes ont un impact sur
l’eau, l’air, le sol, la consommation d’énergie et les
émissions de CO2.
Voici donc une matière passionnante, aux portes
des grands enjeux futurs, qui profile nos villes, nos
villages, nos paysages, bref notre territoire à tous.
Matière passionnante certes, mais complexe et
interdisciplinaire, qui recouvre à la fois des composantes économiques, sociales, juridiques, culturelles
et techniques, qui demande une politique globale,
transversale et surtout une vision à long terme.
C’est aussi un domaine où le vaste et le particu-

lier sont en corrélation constante :
Au-delà de nos frontières régionales ou fédérales,
des échanges s’établissent sans cesse modifiant la
structure même des villes polarisantes ainsi que les
grands axes de transports.
A l’échelle d’une région, la répartition des différentes fonctions sur le territoire, que ce soit l’habitat, les industries, les bureaux, les services publics,
engendre et pour longtemps des mouvements de
personnes et de biens.
« … nos villes et nos villages relèvent de la juxtaposition d’ensembles bâtis différenciés présentant,
chacun pris isolément, des caractéristiques homogènes : les noyaux bâtis anciens, leurs couronnes
d’extension, les zones planifiées et spécialisées… »
Extrait, Guide de l’urbanisme pour la Wallonie, 2004

Finalement, nos actes posés individuellement ont
leurs impacts, eux aussi, dans la construction collective de notre cadre de vie. Chacun participe de par
ses activités (se loger, travailler, se nourrir, consommer, voyager, ...) à la mosaïque globale du territoire,
qui résulte finalement de la juxtaposition de chacune des unités parcellaires.
« La construction de chaque édifice pris isolément
est considérée comme l’élément d’une organisation, d’un ordre plus général qui est celui du quartier, de la place, de la rue, de l’îlot, de la cour, … »
Extrait, Guide de l’urbanisme pour ta Wallonie, 2004

Dans un quartier, l’aménagement de logements,
d’espaces publics et de services de proximité induira des comportements sociaux spécifiques.
En dessinant notre cadre de vie, l’aménagement du
territoire influe immanquablement sur notre mode
de vie. Inversement, nos choix de vie marquent et
marqueront toujours le territoire de manière pérenne.

28
hop166_mars_2011.indd 28

22/02/11 14:19

Suite à cet énoncé, un bilan assez mitigé s’impose
au regard de notre territoire wallon.
Organisés en référence à un modèle du « tout à la
voiture », induits par l’abondance de sources d’énergie des années septante, les fonctions et les services ont été éparpillés sur le territoire. Le logement
s’est vu éloigné des villes pour être disséminé en
ruban entre les centres anciens urbanisés (villes ou
villages) Cette configuration engendre une dépendance quasi totale à la voiture, les transports en
commun ne pouvant s’étendre indéfiniment.
Le coût de cette désurbanisation est élevé. Se superposent aux infrastructures (routes, alimentation
en eau, gaz, électricité, égouttage, éclairage public,
…) toutes les fonctions nécessaires à la vie locale
de ces zones (écoles, piscines, hôpitaux, postes,
services…).
« Ils sont des millions qui veulent ainsi fouler à
nouveau de leurs pieds l’herbe verte de la nature ;
qui veulent voir le ciel, nuages et azur ; qui veulent
vivre avec des arbres, ces compagnons des âges
sans histoire. Des millions ! Ils y vont, ils s’élancent,
ils arrivent. lls sont maintenant des millions à considérer leur rêve assassiné ! La nature fond sous leur
pas. »

Comprendre les enjeux de l’aménagement du territoire est essentiel, mais son fonctionnement institutionnel l’est tout autant. Cela permet d’impliquer
davantage le citoyen dans les processus de transformations urbanistiques, de lui donner la parole
sur le mode de vie et le cadre de vie qu’il souhaite
tout en insistant sur la dimension collective de cette
compétence.

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE,
NORMATIF ET OPÉRATIONNEL
EN RÉGION WALLONNE
En Belgique, cette matière est régionalisée. Les réglementations sont différentes en Région Flamande,
en Région Wallonne ou en Région Bruxelloise.
La gestion des compétences est partagée par La
Région et par la commune. Cette dernière dispose
de différents outils pour aménager son territoire et
délivre la majorité des demandes de permis d’urbanisme.

Le Corbusier, Quand les cathédrales étaient blanches, Plon, 1937

De l’international jusqu’au local, l’éparpillement
urbain a des conséquences multiples.
Nous devons d’autre part, en tant que pays industrialisés, sources de fortes pressions sur l’environnement et disposant de ressources financières,
assumer la responsabilité de nos urbanisations
consommatrices d’espaces et d’énergie. Vis-à-vis de
L’environnement mondial, nous devons être exemplaire et limiter l’éparpillement pour réduire notre
production de gaz à effet de serre.

AVIS

À noter aussi que la désurbanisation est source
d’inégalités sociales. Elle est inéquitable, car le surcoût qu’elle entraîne est reporté sur la collectivité
tout entière, alors que c’est le plus souvent les populations aisées qui sont à l’origine de ce processus.
Enfin, pour Les générations futures, les charges
récurrentes à l’entretien, la réparation, le remplacement des équipements ainsi que la gestion des
friches et des tissus urbains dégradés poseront et
posent déjà des difficultés qui ne feront que renforcer La fracture sociale.

Certaines communes bénéficient d’un régime de
décentralisation (total ou partiel) elles disposent
dans ce cas d’une autonomie plus large en la matière.

BULLETIN COMMUNAL

Quand on parle d’aménagement du territoire, on
doit le faire assurément en termes développement
durable, c’est à dire de développement qui satisfait les besoins du présent sans compromettre les
besoins des générations futures tout en intégrant
aussi bien les aspects environnementaux, sociaux,
économiques, que politiques.

La Région, quant à elle, délivre les permis aux personnes de droit public ainsi que pour certains actes
et travaux selon leur nature ou leur lieu d’implantation.
Le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire,
de l’Urbanisme et de l’Énergie (CWATUPE) indique
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toutes tes règles de fond, les règles de procédures et
les normes urbanistiques spécifiques tant au niveau
des mesures décrétales (adoptées par le Parlement
wallon) qu’au niveau des arrêtés d’exécution à caractère réglementaire (arrêtés par le Gouvernement
wallon). Le CWATUPE représente en quelque sorte
la bible pour tous les urbanistes et les aménageurs
tant au niveau régional que communal.
Dans ce code sont définis les outils dont dispose
la Région Wallonne ainsi que les communes pour

organiser le territoire. Les outils régionaux gèrent
l’aménagement du territoire pour toute la Wallonie
et sont applicables à tous. Parallèlement, chaque
commune édicte ses propres documents applicables uniquement dans les limites de son territoire
communal. Les outils communaux doivent toujours
(sauf exceptions) obéir aux outils régionaux.
Marianne Compère,
Échevine en charge de
l’Aménagement du Territoire
Service « Cadre de Vie » | 085/270.417

BULLETIN COMMUNAL

CONSEIL COMMUNAL DES
ENFANTS DE MARCHIN

Les nouveaux membres du conseil communal des enfants ont été élus en décembre 2010. Les nouveaux
conseillers ont prêté serment à l’Administration communale et viennent donc de rejoindre l’équipe en place.
Voici la liste des membres du CCE :
BLOCK Aymeric – DAVIN Aurélie – DEFAYS Maud – DELLA TORRE Ambre – DEVAUX Célia - GOLINVAUX
Lucas – HOTTECHAMPS Nicolas – KERSTEN Alice – LIAKHOV Magaly – LEFEVRE Stéphanie –MAKA Anthony – MICHAUX Pauline – MOUREAUX Théo – MUCCINO Florence – PIRLOT Nils – ROBERT Justine
Bienvenue aux nouveaux conseillers.
Pour le CCE, Julie Maigret, Service Egalité des Chances
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SERVICE ENVIRONNEMENT
BULLETIN COMMUNAL
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SERVICE SENIORS
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SERVICE SENIORS

EXCURSIONS DU PRINTEMPS.
Vendredi 11 mars: Salon Papi’on
Ateliers, défilés de mode, démonstrations, expositions...
Un après-midi récréatif rythmé de découvertes, de dégustations et participations variées : bien-Etre, chocolat, gastronomie, informatique... divers ateliers
vous sont proposés tout au long de l’après-midi. Les inscriptions se font sur
place
RDV à 13h00 à la Place de Belle-Maison - Entrée du salon : 8€
Jeudi 14 avril : Otello de Verdi
L’Opéra de Liège nous propose de découvrir la pré-générale de Otello. Inspirée de Othello de Shakespeare et considérée comme la plus brillante de
Verdi, cette oeuvre faillit ne pas exister suite au désir de Verdi de se retirer de
la scène.
L’histoire est celle d’un complot mené contre Otello par l’un de ses proche
officier jaloux de son amour pour Desdemona.
La pré-générale se déroule en deux parties (non obligatoires), la première
commençant à 14h45. Nous dînerons à Liège.

BULLETIN COMMUNAL

RDV à 11h30 à la Place de Belle-Maison - PAF 2€ - Inscription souhaitée au
plus tard le 7 avril
Jeudi 21 avril : l’Abbaye de Maredsous
Tradition et détente, céramique et gastronomie, L’Abbaye de Maredsous (datant de 1872), nous invite à découvrir son architecture de style néo-gothique.
Selon la règle de Saint-Benoit, les moines y cultivent les traditions de prière,
travail et accueil. Cette ouverture au monde nous permet de découvrir la
bibliothèque, l’atelier de céramique et de déguster leurs biens connus fromage et bière.
RDV à 9h00 à la Place de Belle-Maison - PAF : 2€
Informations et réservations au 085/27.04.49 Il est possible de venir vous
chercher chez vous pour rejoindre le lieu de rendez-vous
Cécile Hue
Animatrice Service Seniors
Administration Communale -

085/270.449
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PUBLICITES
TRIMMING & COUPE CISEAUX
TOUTES RACES
Possibilité de toilettage à domicile,
Camionnette équipée
MAITRE BIENVENU
chemin des Gueuses 22
4570 Marchin
0477/442964
085/215537
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PLAN DE COHESION SOCIALE

LE COLLECTIF 13
COLLECTIF = équipe, groupe qui poursuit un objectif commun.
13 = les membres du collectif habitent tous au n° 13 de la Résidence de Senones.

BULLETIN COMMUNAL

Dans un premier temps, le collectif se constitue pour communiquer aux pouvoirs publics un certain nombre
de difficultés dans leur bâtiment.
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CONTRAT REVIERE HOYOUX

Un contrat de rivière à l’échelle de la Meuse aval
Avec un bassin versant de 192.980 ha et une population de plus de 750.000 habitants, le sous-bassin de
la Meuse Aval est de loin le plus important et le plus peuplé des 15 sous-bassins hydrographiques wallons.
Il concerne 65 communes, soit le quart des communes wallonnes, et comporte des agglomérations importantes situées sur la Meuse comme Huy, Seraing ou Liège.
Si en 2011, 27 communes pour une superficie de 82.000 ha sont déjà actives dans ce contrat de rivière
par la fusion des 3 contrats de rivière existants, le Hoyoux, la Mehaigne et le Haut-Geer, dès 2012, d’autres
communes viendront les rejoindre. En effet, grâce à une subvention européenne, une extension au BasGeer, à la Berwinne et à la Gueule sont d’ores et déjà à l’étude (projet « Aquadra »).
Malgré un caractère urbain et industriel
très marqué le long du fleuve, le bassin
de la Meuse aval présente également
des aspects plus champêtres, tant en
Hesbaye le long des vallées de la Mehaigne et du Geer qu’au Pays de Herve
ou encore dans le Condroz, dans la vallée
du Hoyoux.

Comité local du Haut-Geer

Comité local de la Mehaigne

Comité local du Hoyoux

Superficie

204 km²

361 km²

255 km²

Linéaires de cours d’eau

72 km

250 km

259 km

Population dans le bassin

43.405 habitants

49.380 habitants

26.107 habitants

Communes participantes

11 communes : Berloz,
Braives, Donceel, Faimes,
Fe x h e - l e - H a u t - C l o c h e r,
Geer, Hannut, Oreye, Remicourt, Verlaine, Waremme

12 communes : Braives,
Burdinne, Eghezée, Fernelmont, Gembloux, Hannut,
Héron, Huy, La Bruyère,
Villers-le-Bouillet,
Wanze,
Wasseiges

7 communes : Clavier,
Havelange, Huy, Marchin,
Modave, Ohey, Tinlot

Cellule de coordination

Julien Mols

Edmée Lambert et LaureAnne Matthieu

Sylvie Messiaen et LaureAnne Matthieu

BULLETIN COMMUNAL

Chaque partie de ce large territoire présente ses propres caractéristiques. Et les
problématiques rencontrées dans notre
bassin ne sont pas celles de la Mehaigne ou du Geer, et encore moins celles de la Meuse. Les 3 Comités
locaux sont conservés ainsi que les emplois du personnel des cellules de coordination afin de maintenir,
malgré cette fusion, la proximité de travail avec les communes et les acteurs locaux.

Chaque comité local a donc élaboré son propre programme d’actions afin de prendre en compte les spécificités de son bassin.
Le programme d’actions Meuse Aval 2011-2013
La signature officielle de l’engagement des partenaires au programme d’actions portant sur les années 2011
à 2013 a eu lieu le vendredi 21 janvier 2011 à Jehay. Au total, ce programme compte 604 actions pour 3
objectifs principaux :
I. Poursuivre l’amélioration des cours d’eau pour en garantir la multiplicité des usages
II. Améliorer l’information et la concertation entre les différents usagers de la rivière
III. Mettre en place les moyens nécessaires pour assurer le suivi du Contrat de Rivière
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CONTRAT REVIERE HOYOUX

Au Hoyoux, tous les partenaires ont été contactés par la cellule de coordination pour envisager ensemble les actions à mettre en place sur base des problématiques soulevées lors de l’inventaire de
terrain.
Assainissement, agriculture, collectivités et ménages, patrimoine naturel, inondations, toutes les
grandes thématiques ont été passées au peigne fin. Au total, 209 actions sont planifiées durant les 3
années à venir.

Comité de Rivière local du Hoyoux: Chemin de Sandron, 1A – 4570 Marchin
– 085/31 71 74 – cr.hoyoux@gmail.com

Du 16 au 30 mars 2011: quinzaine de l’eau
Le Contrat de Rivière du Hoyoux vous invite à participer aux activités proposées gratuitement sur la
thématique de l’eau.
Programme complet des activités disponible au Contrat de Rivière du Hoyoux :
Chemin de Sandron, 1A à 4570 Marchin - 085/31 71 74 – cr.hoyoux@gmail.com www.hyperpaysages.be/hoyoux

BULLETIN COMMUNAL

NOUVEAU A MARCHIN

Au Panier Gourmand
•FROMAGE FERMIER
AU LAIT DE VACHE
•LAIT CRU
•ŒUFS.
ISABELLE ET BENOIT HALLEUX
RUE NALONSART 15
4570 MARCHIN
Télé-FAX : 085/21.50.97
Halleux.benoit @skynet.be
LA PORTE VOUS EST OUVERTE
LE LUNDI DE 09H A 18H
LE MERCREDI DE 09H A 18H
LE VENDREDI DE 09H A 18H
LE SAMEDI DE 09H A 13H
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Gestion des plantes invasives
Certaines plantes à fleurs sont appréciées pour leur
beauté et la touche de couleur qu’elles apportent
au paysage. Mais parmi elles se cachent des intrus:
des plantes exotiques qui deviennent envahissantes. Celles-ci sont qualifiées de plantes invasives.

Une plante invasive, c’est quoi ?
Introduites dans un milieu inadapté pour réguler
leur développement, les plantes invasives se reproduisent de manière incontrôlable. N’ayant pas
amené avec elles leurs maladies et ravageurs, elles
prennent peu à peu la place des plantes indigènes
présentes sur notre territoire, elles représentent de
ce fait une menace grandissante pour l’environnement et la biodiversité.

Berce du Caucase peut causer de sévères brûlures
au contact de sa sève qui est photo-sensibilisante.

Que faire pour les empêcher de se propager ?
Heureusement, le bassin du Hoyoux n’est encore
que peu touché par ces plantes invasives. Il est
donc possible de les gérer. Votre commune et le
Contrat de Rivière du Hoyoux se lanceront dans une
gestion de ces plantes cet été 2011.

Vous aussi vous pouvez participer !
Vous pouvez nous aider dans le recensement des
sites touchés par ces plantes : faites part de vos
observations au Contrat de Rivière du Hoyoux.

Qui sont-elles ? Où se cachent-elles ?
Vous pouvez nous aider à les gérer. Reconnaître ces
plantes invasives et les gérer est à la portée de tous.
Des informations sont disponibles:
- en ligne sur le site Internet http://www.fsagx.
ac.be/ec/gestioninvasives/Pages/Accueil.htm
- auprès du Contrat de Rivière du Hoyoux : Chemin
de Sandron 1a, 4570 Marchin - 085/31.71.74 cr.hoyoux@gmail.com

Balsamine
de l’Himalaya

Renouée du Japon

BULLETIN COMMUNAL

Les plus connues sont la Balsamine de l’Himalaya,
la Renouée du Japon et la Berce du Caucase. Peutêtre les avez-vous déjà croisées au détour d’une
balade ou le long de la rivière….La Balsamine de
l’Himalaya et la Renouée du Japon colonisent principalement les abords des rivières tandis que la Berce
du Caucase peut se développer aussi à l’intérieur
des terres.
Derrière leur belle allure, elles sont néfastes pour
l’environnement… et pour la santé ! En effet, la

Berce
du Caucase
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GAL Pays des Condruses

Nouvelles du GAL
Pays des Condruses

Taxi-Condruses :
Lancés fin septembre 2010, les Taxi-Condruses
sillonnent les routes condrusiennes et rendent de
précieux services à leurs usagers. Au 31-12-2010,
nous avions effectué 496 courses, véhiculant un
nombre total de 627 passagers. Un tiers de ces
passagers étaient des personnes de plus de 65
ans. Outre des déplacements pour raison médicale,
nous véhiculons des demandeurs d’emploi devant
se rendre en formation, des demandeurs d’asile qui
souhaitent apprendre le français, des personnes qui
souhaitent rendre visite à un proche hospitalisé ou
hébergé en maison de repos, etc.

Bientôt des VAP au sein de nos
communes

BULLETIN COMMUNAL

Les VAP c’est de l’autostop encadré. Nous pensons
lancer ce système lors de la semaine de la mobilité
en septembre prochain. Plus d’info sur www.vapvap.be.

Protection des berges
En collaboration avec les Contrats de rivière
Ourthe et Hoyoux, nous avons organisé 2
séances d’info sur la protection des berges à
destination des agriculteurs. Tous les exposés
sont consultables sur le site internet du GAL
(www.galcondruses.be).
Un projet concret d’aménagement sera financé par le GAL sur le Ry d’Ocquier. Originalité
de ce projet, il associe les élèves de l’école
Saint-Joseph d’Ouffet qui fabriquent actuellement un pont au Centre des Technologies
agronomiques de Strée.

tribution de produits (légumes, fromages, viandes,
etc.) issus de nos fermes et autres producteurs
locaux.

Programme Paysage
Dans le cadre du projet aménagement du territoire
initié, un Programme Paysage va être mené. La
finalité de ce Programme est de mieux connaître
le paysage du Condroz et de, notamment, doter les
communes d’un document d’orientation permettant d’argumenter certaines décisions en matière
d’aménagement du territoire.
Vous avez envie de participer ? Vous pouvez nous
faire parvenir tout document utile : des cartes postales, des photos… ou si l’envie vous en dit, vous
pouvez participer aux relevés de terrain qui auront
lieu au printemps 2011.

Biométhanisation
La biométhanisation est un procédé qui
consiste à produire du biogaz en faisant fermenter de la matière organique (des déchets,
des déjections animales et des cultures énergétiques). Ce biogaz est ensuite transformé
en chaleur et en électricité au sein d’une unité
de cogénération.
Un bureau d’étude vient de réaliser une étude
sur le potentiel d’installation d’unités de cogénération sur notre territoire. Une économie de
plus de 3.000.000 de litres de mazout pourrait être réalisée, si tous les projets se concrétisent. Deux projets concrets sont à l’étude à
Strée et à Fraiture.

Hall relais agricole
En collaboration avec la SPI+, le GAL a introduit une
demande de financement pour implanter un hall
relais agricole dans l’ancien GB d’Ouffet. Derrière ce
concept se dessine un projet de coopérative de dis-
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GAL Pays des Condruses

www.galcondruses.be
Le site internet du GAL Pays des Condruses est
en ligne. Vous y trouverez :

- des informations sur l’offre de mobilité au
sein de nos villages ;
- la possibilité de réserver le TaxiCondruses ;
- la revue Agricondruses à télécharger ;
- des conseils en matière d’épuration
des eaux usées ;
- des explications sur le programme paysage ;
- les coordonnées des différents chargés de mission ;
- etc.

BULLETIN COMMUNAL

A venir, des informations relatives au tourisme, à l’économie, la gestion différenciée et des portraits de
personnes qui font vivre le territoire.
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DEVENIRS

SA

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

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

BOULANGERIE-PATISSERIE
SPRL

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

BULLETIN COMMUNAL

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

N° Agré IPCF 100931

Coiffure

Jean-Claude
DEPAS

Hommes-Dames-Enfants

PUBLICITES

Comptable
Fiscaliste

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

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

ALL-IN TITRES-SERVICES, le service tout compris!

Une aide-ménagère
pour 5,25€*/heure.
(*après déduction fiscale)

 nettoyage de votre domicile
 lessive et repassage à votre domicile
 Formalités par nos soins à votre domicile
Agence de Marchin
Parc des Dix Bonniers,61 à 4570 Marchin

Tél: 085.71.16.19 GSM: 0487.638.791
E-Mail : info@all-in-titres-services.net
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BIBLIOHTÈQUE

Ecrire à une administration publique ?
Rédiger une lettre de candidature ?
Envoyer
uneadministration
lettre de réclamation
? ?
Ecrire
à une
publique
Rédiger
lettrel’écrivain
de candidature
Dès ce mois une
de septembre,
public vous reçoit ?
dans les locaux de l’administration communale,

tous les 2une
et 4lettre
jeudis de
du mois,
de 16 à 19h
Envoyer
réclamation
?
èmes

èmes

dessins de Matthieu Gauthy (0493/746.440)

L’écrivain public est là pour vous aider à comprendre ou rédiger un courrier.
Ce service entièrement gratuit et conﬁdentiel est organisé par votre bibliothèque
publique et est accessible à tous.
En dehors de ces permanences, l’écrivain public vous recevra,
sur rendez-vous, au 0497/20 88 17.

Vous adorez lire,
découvrir de nouveaux ouvrages
mais ne pouvez vous déplacer à la bibliothèque ?

Les livres viennent à vous !
La bibliothèque communale de Marchin-Modave propose désormais un service de prêt de livres
à domicile, pour tous les Marchinois et les Modaviens qui ne peuvent se déplacer jusqu’à nous.
Service entièrement gratuit hormis la cotisation annuelle à la bibliothèque (6€).
Nous comptons évidemment sur l’honnêteté de chacun, pour que le service
puisse proﬁter aux personnes qui en ont réellement besoin.
Pour vous inscrire ou pour un petit renseignement : 085 27 04 21 et 085 41 36 97
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PUBLICITES
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Saint Nicolas
Vendredi 3 décembre, Saint Nicolas nous a rendu une petite visite à l’école. Il nous a une nouvelle fois
comblés de bonbons et de cadeaux.

• pour les 3ème-4ème-5ème-6ème primaires : des entrées au PASS à Frameries (Mons).
• pour les 2ème-3ème maternelles et 1ère-2ème primaires : des entrées pour Scientastic à Bruxelles.
• pour les élèves d’accueil et de 1ère maternelle : une série de jeux pour la classe :

LES

MERCI à Saint Nicolas, au PO, au comité de parents et aux accompagnateurs pour ce beau
moment !

Patinoire de Durbuy

DANS

ECOLES

Cette année, il a offert un cadeau collectif aux élèves :

Madame Nadine, notre professeur de gymnastique, a emmené toutes les classes de primaire s’initier aux
plaisirs de la glace, dans le cadre féérique du marché de Noël de Durbuy.

c’est fantastique…
Ce lundi 24 janvier, les élèves de 1ère et 2ème maternelles sont partis à Bruxelles avec les enfants
de1ère et 2ème primaires.
D’abord, nous avons été accueillis au musée et nous avons essayé de faire
voler une dame. Nous y sommes arrivés grâce au miroir : c’était magique.
Ensuite, nous avons mangé notre pique-nique.
Après le dîner, nous avons regardé un guide qui nous montrait des expériences : les balles et les clous, les ombres, les ondes de la voix,…
Ensuite, on a pu faire une visite libre et essayer les différentes expériences.
La journée s’est terminée par un spectacle.
Pour finir nous avons repris le bus pour rentrer à Vyle –et-Tharoul :
le voyage était long !
Les élèves de deuxième année…
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Célébration de Noël :
L’agenda de fin d’année ayant été quelque peu perturbé par les
intempéries, le 14 janvier, nous nous sommes rassemblés autour
du Père Urbain pour célébrer Noël et l’Epiphanie.

2/02/2010 : Dans la classe des petits nous préparons des crêpes
pour fêter la Chandeleur ! Nous nous sommes régalés !!!

DANS

LES

Les loups :

ECOLES

La Candeleur :

17/01/2010 : Visite de l’exposition sur le loup à Esneux. Chouette
découverte !

Primaires :
Projet MEGA des 5ème – 6ème primaires :
Isabelle DETAILLE, une inspectrice de police de la zone du
Condroz est venue durant 10 séances nous parler du projet
MEGA (Mon Engagement pour Garantir l’Avenir). Elle nous
a appris à savoir dire non à la pression, à savoir réagir avec
discernement et aussi à rester sur nos gardes par rapport à
Internet, l’alcool, le tabac, les drogues, … . Certificat en main,
nous voilà « armés » pour le secondaire et les difficiles années
de notre adolescence.
(Aurélie DAVIN)

Pour nous remercier et suite à nos nombreuses questions
quant à son métier, Isabelle nous a invités à venir découvrir l’ Hôtel de police de la zone du Condroz. Elle nous y a
accueillis le 27 janvier. Nous avons débuté la visite par le
1er et le 2ème étage où se situent les bureaux et elle nous
a commenté les fonctions des personnes qui y travaillent.
Ensuite, direction le 3ème où nous avons pu rencontrer les
« chefs » (les directeurs). Après, nous sommes allés dans
les cellules pour « jouer au prisonnier », nous avons pu
manipuler des armes (non chargées) et essayer un lourd
gilet pare-balles. Pour finir, nous sommes allés faire un
petit tour en combi.
(Ombeline DE TERRASSON
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ECOLES

DEXIA REGION HUY - ANDENNE SCRL

Banque

DANS

LES

Agence de Marchin
085/27 41 00
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Pin-pon...pin-pon...

LES

DANS

Dans le courant du mois de janvier, les élèves du cycle 5/8 ont bénéficié de 2 animations données
par des dames de «l’association Werpin». La 1ère séance informait au sujet des accidents domestiques.
La 2ème apprenait diverses choses sur les pompiers. Ces séances se sont tout naturellement clôturées
par une visite au SRI de Huy le mardi 25 janvier. D’emblée, nous avons été séparés en 2 groupes : «les
casqués» (les plus petits) et «les gilets» (les plus grands). Pris en charge par 2 pompiers pour nous
montrer les moindres recoins de la caserne, nous sommes restés très attentifs aux explications de nos
guides. Nous avons visité l’endroit où arrivent les appels, écouté les différents avertisseurs. Nous avons
vu l’intérieur d’une ambulance. Par chance, nous avons même assisté au départ d’un véhicule semblable,
toutes sirènes hurlantes, avec à son bord 2 pompiers pour une intervention. Notre guide Kevin a ensuite
enfilé son équipement complet. Nous nous sommes rendus
dans le hangar où sont stationnés les camions nécessaires
pour les incendies : autopompe, camion-citerne, n’ont plus
de secrets pour nous : Kevin nous a montré tout ce qu’ils
contenaient. Un autre garage renferme d’autres véhicules :
des camions munis d’échelles, de matériel de désincarcération, un zodiaque sur une remorque pour les interventions
dans l’eau, un camion 4x4 pour les feux en forêt. Enfin, nous
avons assisté à une démonstration très impressionnante : les
pompiers étaient très fiers de nous montrer leur toute nouvelle acquisition : une échelle et une nacelle se dépliant à
une hauteur exceptionnelle pour sauver les gens dans de
très hauts buildings. Nous remercions l’association Werpin pour cette initiative, les dames qui nous ont
patiemment expliqué des tas de choses très intéressantes et surtout les pompiers de Huy qui nous ont
gentiment accueillis et guidés. Mesdames Christine et Zouzou, pour les enfants du «Pavillon»

ECOLES

Peut-être de futurs sauveteurs à l’implantation de la Vallée !

Carte postale de la « Ferme des Castors » à AISEAU
Début février, les élèves de la 3ème à la 6ème année de « La Vallée » sont partis en classe
de dépaysement. A la ferme des castors, c’était génial, nous avons participé à des activités
super chouettes et marrantes: nous avons réalisé un sous-plat, nous avons confectionné des
marionnettes, nous avons peint, fait de la sorcellerie, de l’équitation... Nous avons très bien
mangé et les lits étaient super confortables!
Mandy ANTOINE (5ème année)
Madame Rachel remercie
« ses 7 filles » pour
les bons moments partagés !
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Quand le vent se lève ...
A Belle-Maison, dans le cadre du projet d’établissement,
des ateliers artistiques et à exploitation scientifique sont
organisés dans toutes les classes primaires …
D’une part, on travaille sur la création de chansons avec
André BORBE, chanteur, auteur-compositeur tant apprécié du jeune (et moins jeune …) public …
D’autre part, on découvre les ateliers « Tête en l’air »
avec François GOFFIN et Isabelle VAN KERREBROECK,
où on apprend à construire des objets pour jouer avec
le vent : cerfs-volants, lanternes, moulins …

DANS

LES

ECOLES

Nous avons fait des fleurs des vents avec François. D’abord, on a colorié
la fleur des vents. Ensuite, on l’a découpée, pliée et collée. On a fait un
trou avec une punaise au milieu. On l’a mise sur un bouchon. Puis on a
fixé la punaise et on l’a accrochée à un bâton. Et voilà, la fleur des vents
est terminée ! Nous l’installerons sur la cour pour créer un jardin du vent.
Flora, 2ème année

Quelques avis d’élèves de 5ème année …
- J’aime bien notre chanson sur le vent, mais je préférais le thème des grandes questions, il y a deux
ans. Léa
- André nous a appris plein de choses amusantes sur la musique et ça m’a plu. Malcolm
- André a écrit des chansons avec nous quand nous étions en 3ème année, et il revient travailler dans
notre classe, en 5ème année. J’ai bien aimé tout ce qu’il a fait avec nous. Julien
- J’adore ce qu’on fait avec André Borbé. Surtout la chanson de cette année. Je l’ adore ! Salomé
- J’aime beaucoup notre chanson. Je connais déjà le refrain par coeur. Merci André. Alan
- J’adore le style de notre chanson et surtout les noms des vents qui ont été ajoutés. Merci à André pour
cette belle chanson et sa patience avec nous. J’aimerais bien travailler avec lui toutes les ans pour
faire de belles chansons. Et les activités sur le vent ? J’ai adoré. Merci ! Alessandro

Petit voyage en Chine
pour les p’tits loups des Bruyères
Est-ce la grisaille de l’hiver qui a donné l’envie aux
élèves et enseignantes de « Sur les Bruyères » de
s’évader vers le pays du soleil levant ? Peu importe,
quel beau projet ! Les nombreuses recherches sur
le pays ont permis d’apprendre beaucoup, depuis
les contes et histoires, une chanson en chinois,
l’écriture de son prénom, en passant par plusieurs
activités manuelles jusqu’à la découverte amusante
du calendrier chinois. Début février, tout le monde
a pris la route du « Village chinois », un restaurant,
histoire de découvrir quelques saveurs asiatiques et
de s’exercer à manier les baguettes.
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Expo Henri MATISSE

CHOEURS CROISES
Les élèves de 3ème, 4ème, 5ème et 6 ème années de l’implantation de la Vallée se sont lancés dans un projet en partenariat avec d’autres écoles et la Compagnie Théâtre Eclair.
L’objectif est de créer un spectacle sur le thème des traditions
africaines et européennes.
Nous avions préalablement reçu Samy et Fred, deux Burkinabés, qui nous avaient expliqué comment ils vivaient dans
leur pays.
Ce mercredi 9 février, une animatrice, MargauxVan Audenrode, est venue à l’école. Elle nous a donné une mission : nous devons nous renseigner auprès de nos
grands-parents et apprendre un chant datant de leur époque. Ensuite, elle nous a montré des photos et des
vidéos venant directement du Burkina pour que l’on puisse comprendre et comparer les modes de vie... Ca
en vaut la peine... Nous avons été très surpris ! Après cela, nous avons appris un chant de bienvenue, nous
avons réalisé une machine à bruits (une chaine humaine, où chacun de nous, tour à tour, devait joindre un
geste à un bruit). A suivre...

LES

J’ai trouvé l’exposition superbe !
Il y avait beaucoup de couleurs mais surtout du bleu. On nous a dit qu’Henri Matisse aimait cette couleur
parce qu’elle représente la mer et le ciel. Avant l’exposition nous avons vu un film où on interrogeait l’infirmière d’Henri Matisse. J’ai adoré l’exposition et je la conseillerai aux personnes que je connais.
Emilie

DANS

Avis ...

ECOLES

Dernièrement, nous avons pris le car pour se rendre à une exposition
sur les oeuvres d’Henri Matisse organisée au Château de Waroux (à
Liège). Nous avons été emmenés par un guide. Les oeuvres étaient
exposées dans différentes salles. Chaque salle portait un titre différent. Les oeuvres étaient présentées dans des cadres.
Nous avons vu que le peintre utilisait la lithographie pour faire ses
dessins. Nous avons même pu recopier son autoportrait et certains
petits dessins. Pendant la visite, il y a eu un léger incident : un petit
oiseau s’est mis à voler de salle en salle. C’était très rigolo ! On a
ouvert les fenêtres et il a réussi à sortir.
Les élèves de 4ème année, Belle-Maison

Découverte de l’hôpital
Grâce à la Fondation des Amis d’André WERPIN, les élèves de Belle-Maison (re)découvrent l’hôpital …
Avant la visite
Nous avons fait des groupes de quatre pour découvrir la vie de l’hôpital. Il
y avait un groupe qui faisait des piqûres à l’ours en peluche. Dans le deuxième groupe, on devait se mesurer, se peser et écouter les battements
du coeur au stéthoscope. Le troisième groupe faisait des jeux de rôle
avec les différents métiers de l’hôpital et se déguisait. Le dernier groupe
travaillait dans l’atelier de radiologie.
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Lors de la visite
Nous sommes allés faire une visite à l’hôpital. Quand on est
entré dans l’hôpital, c’était gigantesque. On est monté au 3ème
étage. C’est la pédiatrie. On a vu des couveuses et on a vu la
chef-infirmière. Elle nous a montré comment soigner quelques
blessures, réanimer les gens et comment endormir les enfants.
Maxime a fait semblant de devoir être endormi. On est allé à la
stérilisation. On a vu comment laver et préparer les objets qui
serviront à opérer. Ensuite, nous avons visité les urgences. On a
vu des personnes blessées. Pour terminer, nous avons utilisé la
machine avec laquelle on coupe les plâtres, ça ne coupe pas la
peau mais ça fait des chatouilles !
Mattéo, 2ème année
Davantage d’articles et de photos dans le journal virtuel de l’école : www.quenovelle.be/ecoledemarchin

DANS

LES

ECOLES

Ce que j’ai préféré : me déguiser et jouer au chirurgien. Pauline, 2ème année

Un coach
à Marchin
André Struys
Rêver un
impossible rêve …
J.Brel

Vous en avez assez de votre vie actuelle,
de ne pas réaliser vos rêves, vos envies ?

Etude Traitement Pollution Hydrocarbure sprl
Alardot Claude - Rue Bruspré, 10B - 4570 MARCHIN
Fuite de mazout, débordement de citerne, déversement accidentel,…
Cela n’arrive pas qu’aux autres ! Quel que soit « le lieu »
E.T.P.H. sprl est prêt à intervenir
dans les plus brefs délais 7J/7, 24H/24.

Et je peux vous y aider

Nos services :
Intervention sur site, traitement des eaux souillées par séparateur à
coalesceur, dégazage et inertage de citerne, pompage d’eau en fond
de citerne, excavation, vente de petit matériel « d’urgence » (produits
absorbants), vente et location de matériel de récupération sélective

dans tous les domaines de votre vie :
Personnelle, professionnelle, relationnelle,
scolaire.

Pour plus d’informations :
Tel : 085/212 007 ou 0476/429 320 - www.etph.be

Vous êtes capable de créer cette
vie dont vous rêvez !

WWW.astruys-coaching-mental.com
0497/85.06.76

Nos atouts :
Expérience, sérieux, rapidité d’intervention, fiabilité,
finitions du travail,…
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Enfant, donne-lui la main,
Règle ton pas sur le sien,
Si sa marche est si malhabile,
C’est que cette Mamy est fragile.

POÉSIE

La Mamy

Mène-la dans le jardin,
Qui autrefois fut le sien,
En entendant le saule pleurer,
Se souviendra-t-elle du passé.
Arrêtez-vous sous le pommier,
Où la famille aimait dîner,
Le soleil jouait dans les branches,
C’étaient de si joyeux dimanches.
Offre-lui ton bras mon garçon,
Le chemin lui a paru long,
Cette vieille dame sans mémoire,
Est une page de ton histoire.

Lyvia Fekete Mercs
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CA BOUGE A MARCHIN

SOIREE BIERES SPECIALES
de l’asbl « C’est pas l’Pérou »
Samedi 19 mars
Cela fait maintenant quelques années que cette soirée est présente dans le calendrier… Elle revient ce
samedi 19 mars à partir de 20h pour le plus grand
plaisir de vos papilles gustatives.
La soirée Bières spéciales, anciennement organisée
par le patro, est reprise pour la deuxième année par
l’ASBL « C’est pas l’Pérou ». L’ensemble des bénéfices sera envoyé à la maison d’accueil El Chibolito à
Cajamarca au Nord de Lima. Cette maison accueille
les enfants travailleurs des rues et leur propose,
outre un hébergement, des ateliers, des remises à
niveau scolaire et une volonté de se sortir de leur
condition et d’avancer…
Venez donc soutenir ce projet en place depuis plus
de 10 ans, en dégustant la trentaine de bières spéciales…
Samedi 19 mars à partir de 20h au Bistro à GrandMarchin. Info : François Struys (0474/62.35.33)
D’avance, merci à toutes et tous et rendez-vous le
19 mars…
La bibliothèque communale va installer dans une
salle du musée, un « espace publique numérique ».
Pour cette raison, notre petit musée va subir une
transformation importante.
Mis à part les outils et vieux métiers, la plupart des
collections seront visibles au second étage dans une
nouvelle présentation.

ATELIER DE SCULPTURE
DE LES AVINS :
PORTES OUVERTES
Dimanche 27 mars
C’est juste à côté…
La taille de la pierre pour toutes et tous : l’atelier
de sculpture de Les Avins propose gratuitement de
vous initier à la taille directe de la pierre le dimanche
27 mars de 11h à 18h.
Adresse du jour : rue du centre, 36 à Les Avins.

LE COMITÉ DE LA VALLÉE
SAINT ELOI
Une nouvelle asbl vient de se créer à Marchin avec
pour objectif d’apporter des fonds au soutien de
familles, associations et écoles de la région.
Les membres du Comité de la Vallée Saint Eloi, vous
invite à les rencontrer à l’occasion d’une grande soirée d’ouverture qui se déroulera

LE 9 AVRIL 2011 DÈS 18H30
EN LA SALLE DU CERCLE SAINT-ELOI
CHEMIN DES FORGES À MARCHIN.
AU PROGRAMME
Un souper
Apéro maison
Entrée
Velouté de Poireaux
Roti de porc aux raisins - croquettes
- salade de saison
Macédoine de fruits
Café

Pour l’occasion, le groupe
ARTISHOW
animera la soirée
avec des reprises de sketches cultes
Infos pratiques :
- L’entrée (Souper et spectacle inclus) : 18€/personne - Pour les enfants (de 8 à 12 ans) : 10€
- Réservation avant le 3 avril 2011 : DEL CONTE Nicolas 085/212 501 - CARABIN Cédric 0479/121
039 - PIERRE Willy 085/211 142
VENEZ NOMBREUX !!
BONNE HUMEUR GARANTIE !!

DINER DE PRINTEMPS
DE LA CONFERENCE
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Dimanche 17 avril

La Conférence Saint-Vincent-de-Paul a le plaisir de
vous inviter à son traditionnel dîner de printemps le
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20 mars 2011
de 10 h à 14 h

Bourse aux vêtem
ents
printemps-été - AD
ULTES & ENFAN
TS

Dépôt :
samedi 19 mars
de 16h à 18h

CA BOUGE A MARCHIN

MARCHIN

Hall des Sports Place de Belle-M
aison
Dimanche

Reprise :
Dimanche 20 mar
s
de 17h30 à 18h3
0

20 articles par lis
te - 0,5

0 € par liste.
Maximum 5 listes
par déposant - Le
s articles doivent
numérotés. Artic
être étiquetés et
les propres et en
bon état.
Des vêtem

ents à la mode vo
us assureront un
20% des ventes
e meilleure vente
seront reversés
.
au projet classe
Château Vert de
de neige de l’éco
Solières.
le du

Renseignements
:

0498/32.40.91 0486/31.74.03
0473/20.60.62

Avec le soutien de
la Régie des Sports
et de la Commune
de Marchin

dimanche 17 avril à 12h30 au Cercle Saint-Hubert, place de Belle-Maison.
Réservations auprès de :
- Mady Camus, 085/211862
- Arlette De Moor, 085/232541

BROCANTE
DU FC VYLE AU HALL
DES SPORTS

Samedi 23 et dimanche 24 avril
Le Football Club de Vyle-Tharoul organise une
brocante couverte le week-end de Pâques au hall

des sports, place de Belle-Maison.
- De 9h à 18h
- Egalement : emplacements à l’extérieur,
Espace Pierre-Burton et place de
Belle-Maison
- Renseignements : 0474/209218 –
085/215545

BALADE GOURMANDE
DU CLOS DE PREALLE
Dimanche 1er mai

Renseignements et réservations : 0477/941185
ou closprealle@skynet.be
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CA BOUGE A MARCHIN

TANIER
Le château vert en folie,

Pompes funèbres
Funérariums
Monuments funéraires
DEVIS GRATUIT

Week-end festif
les 22 & 23 mai 2011

085 / 21.18.64

Samedi 22 mai

5 funérariums
à votre disposition :

Soirée à partir de 21 H suivie de

Rue Joseph Wauters, 49 - 4570 Marchin
Rue de la Gendarmerie, 39 - 4560 Clavier
Avenue de la Croix-Rouge, 2 - 4500 Huy
Rue Portelette, 14a - 4500 Huy
Rue Vinâve, 4 - 4540 Ampsin

Prévente 6euros et vente 8 euros

Dimanche 23 mai
Brocante dés 6 heures,
emplacement gratuit
Kiker Géant
Animation pour enfants
Petite restauration
Spectacle
Adresse du jour

Le Château Vert
Chemin de Perwez, 16
4500 Solières
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Programme de développement sportif
(avec le soutien de la Communauté française
- ADEPS)
STAGE de judo

Nous avons pu aussi trouver des sponsors prêts à
croire en nous, en nous apportant les ressources
financières pour l’élaboration personnalisée de nos
nouveaux équipements.
Mais de bonnes nouvelles n’arrivent pas seules.
En effet, en plus de notre reprise cycliste prévue
officiellement le dimanche 03 avril prochain, nous
organisons un souper le samedi 02 avril à 18h00
à la salle du café chez Jean-Pol RUELLE, place de
Belle Maison n°17 à Marchin où nous espérons
vous voir nombreux.

Le lundi 14, 21 et 28 mars,
4 avril, 2 et 9 mai 2011 ;

Vous pouvez aussi confirmer votre présence et laisser vos coordonnées à Jean-Pol RUELLE par téléphone au 085/21.31.04 ou à Michel PIERRE par
mail à l’adresse « michel.pierre@hotmail.com ».

Le mercredi 16, 23 et 30 mars,
6 et 27 avril, 4 mai 2011 ;
de 16 à 18h

Ce souper précèdera de quelques heures le coup
d’envoi du Km 0 de notre saison cycliste 2011.

Où?

au Hall Omnisports de Marchin

Tous ceux qui le désirent peuvent nous rejoindre à
tout moment de l’année.

Prix?

Gratuit

Quand?

Inscriptions:
Judo Club Ippon - Angelo COMEL 085/21.66.87

Cyclo-Club MARCHIN
Les journées se rallongent petit à petit, la température remonte à grand pas et la disparition des routes
enneigées nous persuade à croire que les journées
d’hiver de courte luminosité sont maintenant dernière nous. Osons y croire.
Les longues soirées de cet hiver n’ont pas étés de
tout repos pour nous, déjà membre du club cyclo
de Marchin.
En effet, nous avons été fort occupés à transformer
notre cyclo club de Marchin par la création, notamment, de deux groupes distincts :
- Le groupe A dit « cyclosportif » à allure sportive
régulière mais réglementée
- Le groupe B dit « cyclotoursite » à allure décontractée orientée balade, randonnée, découverte
et arrêt ravito
Cela a déjà porté ses fruits car nous avons pu accueillir de nouveaux arrivants.
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Pour en savoir plus sur nos activités :
http://vcmarchin.purforum.com/
Vous y découvrirez tout un éventail d’informations
intéressantes comme nos sorties de groupe, individuelles, suggestions ou autres.

Ecole de cirque
de Marchin
Véronique Swennen
0477/53.16.08 – 085/51.49.23
www.ecoledecirquedemarchin.be

STAGES
Pâques et été 2011
CIRQUE 4 - 9 ans
Du 18 au 22 avril 2011

CIRQUE et EVEIL MUSICAL
4 – 9 ans
Du 4 au 8 juillet 2011

CIRQUE 6 – 12 ans

SPORTS

LE CENTRE SPORTIF
LOCAL et
le JUDO CLUB IPPON
MARCHIN
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Du 11 au 15 juillet 2011

Du 22 au 26 août 2011

Avec Véronique Swennen, animatrice directrice de
l’école de cirque (éducatrice spécialisée, psychomotricienne et formée aux techniques de cirque)
+ Anne Chapelle, institutrice primaire pensionnée et
musicienne pour le stage d’éveil musical.
+ Damien Coster, professeur d’éducation physique
pour le stage d’acrogymn

CIRQUE : Initiation aux différentes techniques de
cirque (jonglerie :balles, foulards, assiette chinoise,
quille, anneau, diabolo, bâton du diable,…

HORAIRE : de 9h à 16h (garderie à 8h30 et jusque
16h30).
Spectacle de fin de stage le vendredi à 16h.

Equilibre : câble, monocycle, bidon, boule, pédalgo,
rola-bola,…

LIEU : A l’école de cirque de Marchin (salle de gymn
du fourneau) 77 rue du Fourneau.

Acrobaties : bases d’acrobaties fixes ; trapèze). Jeux
libres ( déguisements, grosse toupie, bascule, ballons…).

PRIX : 75 euros (65 euros pour le stage 4) à verser
sur le compte de Circabulle ASBL 068-226438039 après INSCRIPTION au 0477/531608 ou
085/514923

CIRQUE 4 – 9 ans

PUBLICITES

Du 16 au 19 août 2011 (4 jours)

CIRQUE et ACROGYMN
à partir de 6 ans

+ EVEIL MUSICAL (jeux rythmiques, chants, manipulations de petits instruments,…)

Nombre de places limité

+ ACROGYMN (mélange d’acrobaties type pyramides… et de gymn)

Prévoir une tenue de sport et son pique-nique pour
la journée.

Préparation d’un petit spectacle présenté en fin de
stage

Service des Sports
HALL DES SPORTS
Septembre 2010 à juin 2011
Volley-ball :

P.Deflandre 085/235891
P3Jeunes :
P4fém. :
Mess N3 :

Gymnastique
adultes :

lun 17h30 - mer. 18h
lun 18h30 - mer 18h
lun 20H30, mer 20h +P1 Mer 20h
M.Defays - 085/217297
mer. 20h30-21h30

Judo

A. Comel - 085/216687
Tout public :
lun., mer. 19h-20h30
enfants 4-6ans : mer. 18h-19h

Mini-foot

C.Dubois - 0475/574839
Messieurs :

matches le vendredi soir

enfants :

ven. 17h-18h

Karaté

A. Heine - 0498/323405
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Modern jazz
0493/563296
Tout public :

C.

Honnay

-

0495/430763

-

sam matinée

Ragga-HipHop
Tout public :

C. Honnay - 0495/430763 - 0493/563296
sam après-midi

GRS
0493/563296
Tout public :

C.

Honnay

-

0495/430763

-

sam matinée

Badminton

D.Lion - 0475/309356
tout public :
mar et jeu 19h-22h30,
interclubs le jeu 20h

Multi-mixe Aérobic
tout public : lun. 19h-20h30
Yoga
Tout public mer 18h-19h15
(salle école de Belle-Maison)

M-F Jaco - 0498/322362

Kinomichi

J.Deprins - 0473/842372

F. Schipers - 085/713510

Ado. Adul. : jeu 18h-19h30
(salle école de Belle-Maison)
Psychomot.

M.Lisein - 0494/088701
Enfants à partir de 3 ans : lun 16h-17h
(salle école de Belle-Maison)

SALLE DE GYM Fourneau – Septembre 2010 à juin 2011
Gymnastique
adultes : lun.19h-20h

A. Hicter - 0495/832746

Ecole de Cirque
Trapèze mar.16h30 ; cirq 3-18ans mer.14h
Diabolo Sam. 11H + Ateliers handicirque

V. Sweenen - 085/514923

Modern jazz

C. Honnay - 0493/563296
à partir de 18 ans mar 19h45-21h

OCCUPATIONS/ACTIVITES PONCTUELLES
enfants et adolescents

M. Prudent - 085/411383

Football

Tennis de Table

Marchin Sports (formation jeunes)
Football club Vyle

D.Lafontaine - 0498/63 69 06
B.Léonet - 0474/209218

Tennis de table club

R.Matot - 0474/783650

SPORTS

Athlétisme
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AGENDA

Ve 4 mars

« Vendredi Soir » – Bistro de Grand-Marchin

Di 6 mars 16h

Spectacle « Louis et Louise » (C.C.Aînés Nandrin)
Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Ve 11 mars 20h30

Cabaret de village – Centre culturel

Sa 12 et di 13 mars 11h à 18h

Exposition José Borghoms (photographie) – Centre culturel

Lu 14 mars 14h

Ouverture magasin seconde main – Maison des Solidarités

Ve 18 mars

« Vendredi Soir » – Bistro de Grand-Marchin

Ve 18 mars

Souper de printemps - Ecole de Vyle

Sa 19 mars 20h

Soirées bières spéciales (« C’est pas l’Pérou ») – Bistro de Grand-Marchin

Di 20 mars

Bourse aux vêtements – Hall des sports

Du di 20 mars au di 10 avril

Exposition « Fleur » – Centre culturel

Lu 21 mars 20h

Soirée littéraire Ph. Vauchel – Chez Fiasse à Vyle

Me 23 mars 18h

Film « Solutions locales… » (PCS) – Salle Les Mélèzes

Di 27 mars 10h

Rendez-vous RésistanceSpaghetti - Place de Belle-Maison

Du 24 au 30 mars

Théâtre des Frères Forman (Latitude 50°)
Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Sa 2 avril

Souper du Cyclo Club – Salle du Café Ruelle

Ve 8 avril

Cabaret-chansons « En vers… » – Centre culturel

Sa 9 avril

Soirée ouverture Comité de la Vallée St-Eloi – Cercle St-Eloi

13,14,15 avril

Formation à l’action collective - centre culturel

Ve 15 avril

« Vendredi Soir » (de l’atelier gravure) – Bostro de Grand-Marchin

Sa 16 et di 17 avril 11h à 18h

Exposition Corbisier-Hilgers (gravure) – Centre cultrel

Di 17 avril

Dîner de printemps (Conf. St-V-de-Paul) – Cercle St-Hubert

Ve 22 avril

« Vendredi Soir » – Bistro de Grand-Marchin

Sa 23 et di 24 avril

Brocante (FC Vyle) – Hall des sports

Di 24 avril 16h

Spectacle André Borbé – Centre culturel

Ve 29 avril

« Vendredi Soir » – Bistro de Grand-Marchin

Di 1er mai

Balade gourmande (Clos de Préalle)

Ve 6 mai

Spectacle Maria Dolores (Latitude 50°)
Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Ve 13 mai 19h30

Théâtre « Le Roi sans royaume » (centre culturel) – Salle de l’athénée
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