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SPECTACLES

Soirée littéraire chez l’habitant

Gilles Geenen lit Armand Gatti

Armand Gatti
Résistant, déporté, journaliste, voyageur, auteur et
homme de théâtre, Armand Gatti (né en 1924) est
un poète, un citoyen témoin du XXe siècle, un personnage imposant et fascinant qui n’en a jamais fini
de se lever contre les tyrannies.
Son travail se poursuit à Montreuil où il réalise des
expériences théâtrales avec ses Loulous, chômeurs,
délinquants, drogués. « Il faut donner un langage
aux exclus. Il faut offrir la parole à ceux qui sont hors
normes de production. C’est la seule arme contre
l’humiliation. »
Armand Gatti recherche l’homme, passionnément. «
Le plus important est de chercher. L’essentiel est ce
qu’on trouve sur la route, tout ce qu’on découvre de
réel et de vrai. »
—> www.armand-gatti.org

de Liège, il rejoint l’Académie Théâtrale de l’Union
à Limoges où il suit une formation professionnelle
pendant vingt mois, alternant stages et pratique
professionnelle auprès de metteurs en scène tel
Christophe Rauck, avec qui il jouera dans «Le Révizor» (2006/2007). En 2008, il retrouve Matthias
Langhoff lors de la reprise de «Maüser», d’Heiner
Müller, pièce commencée en 2006 à Limoges, ainsi
que pour la création de «Hamlet» en 2009 où il joue
le rôle de Laertes. Il a tourné en 2010 avec Valérie
Mréjen dans En Ville.
Violoniste de formation, il s’ouvre depuis quelques
années à d’autres instruments et à la composition
musicale pour le théâtre et le cinéma. Il est également actif dans plusieurs groupes de musique en
France (jazz, jazz-manouche, traditionnel des Balkans, rap, …).

Gilles Geenen
Gilles Geenen, originaire de Marchin, est comédien
et musicien.
Après deux ans de formation au Conservatoire Royal

Entrée : 5 € / 1,25 €
Infos et réservations : centre culturel, 085/413538

CENTRE CULTUREL

Lundi 21 novembre à 20h
Chez Marcel Geenen, Bois de Goesnes, 32 à Marchin
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SPECTACLES

Chanson française

Géry Lippman
Samedi 26 novembre à 20h
Au chapiteau Decrollier
à Grand-Marchin

Une formule toute en douceur et en finesse…
En solo intimiste, Géry Lippman interprète les chansons mythiques de Michel Polnareff (Lettre à
France, Holidays, Love me please love me, Je suis
un homme, …) ainsi que ses propres compositions.

CENTRE CULTUREL

Né d’un père musicien, Géry est tombé dans le milieu musical dès son plus jeune âge : il donne son
premier concert à 12 ans et crée un groupe de rock
français à 18 ans. Après s’être tourné entièrement
à l’étude du piano classique, il revient à la chanson
française en 1997, ce qui l’amène notamment aux
Francofolies de Spa (il s’y est re-produit cette année).
Pour la petite histoire, Géry est le frère de Jean-Marie Schippers, notre sympathique animateur d’atelier djembé et coordinateur du festival Afriquement
Dingue.
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« Tenir au piano et au chant pour un concert d’une
heure, c’est pour moi un véritable challenge, confiet-il. D’habitude, en concert ou pour un CD, on se
repose toujours sur d’autres. Ici, mon projet est solitaire. Et la perfection doit être de mise. »
Géry reste emmitouflé dans son style musical : des
morceaux attachés au texte, la recherche d’une harmonie musicale et un univers mélancolique. « Je suis
pourtant quelqu’un de résolument optimiste. » Il a
enregistré deux albums : « Entre amours et voyages»
(2003) et « Le surfeur des étoiles » (2007).
Avec Sigrid Vandenbogaerde au violoncelle
Dans le cadre de chanson.S (voir ci-après)
Entrée : 10 € / 6 € / 1,25 €
Infos et réservations : centre culturel, 085/413538

Aliments animaux
Chevaux, moutons, chèvres, volailles, lapins,
bovins, oiseaux, chiens, chats, ...
Fourrages
Foin, paille, préfané
Litières
Anas de lin, copeaux
Matériel
Clôtures, équestre, élevage
PELLETS & GAZ
(bonbonnes 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

5

PUBLICITES

SPECTACLES

Pour une promotion de la chanson française

Le projet « chanson.S »
en région de Huy

De la parole à la mélodie, il n’y a qu’un pas : celui
que nous vous proposons 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.
C’est tout un art que 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. 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.

Ici Baba
Mercredi 30 novembre 2011 - 14h
Cercle St-Remy - MARNEFFE
Pierre Grisard
Vendredi 2 décembre 2011 - 20h30
Centre culturel, rue Albert Ier - ST-GEORGES
Yves Teicher chante Trenet
Vendredi 20 janvier 2012 - 20h30
Centre culturel, rue Albert Ier - ST-GEORGES
Richard Gotainer
Vendredi 20 janvier 2012 - 20h30
Centre culturel, avenue Delchambre - HUY
Awgousto
Samedi 21 janvier 2012 - 20h30
Centre culturel, rue du Pont - HERMALLE/HUY

CENTRE CULTUREL

Le Pass chanson.S
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En déposant le bulletin d’inscription, 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.

Christiane Stefanski
Vendredi 17 février 2012 - 20h30
Centre culturel, rue Albert Ier - ST-GEORGES
Jacquy Evrard chante Georges Brassens
Samedi 25 février 2012 - 20h
Centre culturel, Place de Grand-Marchin - MARCHIN
Daniel Hélin
Vendredi 2 mars 2012 - 20h30
Centre culturel, rue du Pont - HERMALLE/HUY

Programmation :
Géry Lippman
Samedi 26 novembre 2011 - 20h
Centre culturel, Place de Grand-Marchin - MARCHIN

L’âme des poètes
Concert apéritif
Dimanche 11 mars 2012 - 11h
Centre culturel, avenue Delchambre - HUY

Cabaret de Village
Vendredi 20 et samedi 21 avril 2012 - 20h
Centre culturel, Place de Grand-Marchin - MARCHIN

Florent Marchet
Chanson (Changement de date !)
Samedi 17 mars 2012 - 20h30
Centre culturel, avenue Delchambre - HUY

Blanche
Stéphanie Blanchoud
Vendredi 24 avril 2012 - 20h30
Centre culturel, rue du Pont - HERMALLE/HUY

Filip Jordens - Hommage à Brel
Langue française en fête
Mardi 20 mars 2012 - 20h30
Centre culturel, avenue Delchambre - HUY

Pierre Simon
Jeudi 26 avril 2012 - 20h30
Salle Catoul, place Faniel - WANZE

Tohu-Bohu
André Borbé
Mercredi 11 avril 2012 - 14h30
Maison de Village - AVENNES

1,2,3 nous avons des droits !
Denis Albert
Vendredi 27 avril 2012 - 20h30
Centre culturel, avenue Delchambre - HUY
Courir Les Rues en acoustique
Dimanche 24 juin 2012 - 20h
Centre culturel, Place de Grand-Marchin - MARCHIN

FRITERIE
DE LA VALLEE
Rue A. Lion

MARCHIN
085/21 17 36
Fermé le jeudi

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

CENTRE CULTUREL

Super Maman
Mamemo
Dimanche 25 mars 2012 - 15h
Centre culturel, avenue Delchambre - HUY

SPECTACLES

Pascale Delagnes
Vendredi 16 mars 2012 - 20h30
Centre culturel, rue Albert Ier - ST-GEORGES
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SPECTACLES

chanson.S

........................................................................................
Formulaire à compléter pour recevoir
gratuitement le Pass chanson.S

NOM : .............................................................................................................................................
PRÉNOM : .....................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ......................./....................../............................................................
ADRESSE : .....................................................................................................................................
N° : ..................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................................................................................
Localité : .....................................................................................................................................
E-MAIL : ........................................................................................................................................
TÉLÉPHONE : ...............................................................................................................................
GSM : ............................................................................................................................................

CENTRE CULTUREL

Je suis également intéressé(e) par :
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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
ʊAutres :...................
..................................

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

SPECTACLES

Soirée littéraire chez l’habitant

Agnès Henrard
« Dans la beauté je marcherai »

Agnès Henrard habite à Goesnes, à un jet de pierres
de Marchin.
Hutoise d’origine, après quelques années vécues à
l’étranger, elle s’y est installée avec sa famille, revenant ainsi à son premier « pays ».
Elle anime des ateliers d’écriture pour tous publics à
partir de la Maison de la poésie d’Amay.
Son tout récent recueil Dans la beauté je marcherai
émane de la complicité qui a lié Agnès à son père,
Jacques Henrard, durant sa traversée pour rejoindre

l’autre rive. « Quarante jours de traversée. Désert
étreint, apprivoisé. Entre soif et chagrin, apprendre à
reconnaître en soi où le soleil se lève, et où trouver
ta voix. »
Cette lecture sensible et profonde sera ponctuée
de respirations musicales par sa sœur Christine à
l’accordéon.

Entrée : 5 € / 1,25 €
Infos et réservations : centre culturel, 085/413538

CENTRE CULTUREL

Lundi 12 décembre à 20h
Chez Lorédana et Jean-Philippe, rue Lileau, 25 à Marchin
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SPECTACLES

Spectacle pour les
tout-petits… en famille

« Le grand saut »
par le Théâtre
de la Guimbarde
Vendredi 30 décembre à 15h
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
Dans le cadre de « Noël au Théâtre »
en région de Huy
Une création pour enfants de 18 mois à 4 ans :
l’expérience de la liberté et de la rencontre de l’autre.

CENTRE CULTUREL

L’histoire :
Deux personnages partent à la découverte d’un chantier urbain habité d’objets insolites et sonores. Dans
ce terrain de jeu, ils construisent et déconstruisent,
plongent dans les matières et les sons, expérimentent leur pouvoir tels des scientifiques. Mus par la
curiosité, ils se collent le nez au plâtre, font sonner
les ustensiles, empilent les briques, envoient balader
sable et eau dans les tuyaux et terminent leurs aventures par un grand plongeon.
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La presse :
« Le grand saut » monte la curiosité en échafaudage
et éveille les enfants à la matière avec un humour
solide comme du béton. (…) Au final, le ciment
sera joyeusement pâteux, juste assez pour dessiner
des silhouettes au sol et surtout susciter l’envie chez
le petit d’explorer son environnement, de transformer les obstacles en infinies possibilités de jeux et
de dépasser l’usage quotidien des objets. Emaillée
de clins d’œil humoristiques aux adultes, la mise en
scène de Martin Staes-Polet dégage une irrésistible
liberté de ton, sans arrière-pensée pédagogique,
juste le plaisir de jouer. (Le Soir, 26 mai 2010)
Avec : Etienne Serck, Noemi Tiberghien
Scénographie : Coline Vergez
Décor sonore : Guillaume Istasse
Lumières : Pascal de Thier
Entrée : 6 € / 1,25 €
Durée : 45’
Infos et réservations : centre culturel, 085/413538

SPECTACLES

Cabaret de village chanson française

A l’affiche ? Vous et rien que vous : les talents cachés, les chanteurs du dimanche, les amateurs de
chansons à texte, les duos endiablés…
Vous pouvez dès à présent bloquer les 20 et 21
avril 2011 pour deux soirées faites de ce que vous
apporterez.
Pour participer, rien de plus simple :
Vous choisissez une chanson importante à vos yeux,
un texte qui a du sens pour vous…
Vous nous communiquez votre choix
(francoistruys@hotmail.com – 085/41.35.38). Un
petit questionnaire vous sera ensuite envoyé, nous
permettant de comprendre le choix de cette chanson là plutôt qu’une autre…
A partir de mars, 4 répétitions seront organisées
avec le groupe liégeois I’m bad like Jesse James,
afin de vous aider à préparer votre chanson, rencontrer les autres chanteurs et organiser le tout.
Et le grand soir, vous nous emportez dans votre
univers, vous nous faites (re)découvrir une chanson
riche de sens et d’émotion.
Pour les personnes ayant chanté l’année dernière,
vous pouvez vous réinscrire. Néanmoins, la priorité
sera laissée aux nouveaux.
L’invitation est lancée : venez faire entendre votre
voix. Entre amis, voisins ou en famille, autour d’un
verre ou d’un repas, venez chanter, vous amuser et
vous laisser surprendre…
Le chansonnier du cabaret
Dans le cadre de Chanson.S et du cabaret de village, nous voulons créer un petit chansonnier
de chanson française… Ce petit « manuel » sera

composé des chansons que vous aurez choisie de
venir chanter, des chansons du cabaret de l’année
dernière et enfin de chansons qui vous touchent.
Si l’idée de partager un texte qui a du sens pour
vous vous emballe mais que vous ne désirez pas
venir sur scène pour chanter, pas de problème…
Envoyez votre chanson (francoistruys@hotmail.com
– 085/41.35.38), le petit questionnaire vous sera
envoyé en retour et nous publierons votre choix de
chanson dans le chansonnier du cabaret.
Chaque chanson sera accompagnée d’une petite
argumentation tirée de votre questionnaire (et avec
votre accord, bien sûr).
A chaque page, une chanson, le nom de la personne pour qui ce texte est important et la petite
phrase « justificative »… Le tout, pour créer un
magnifique objet riche de sens… On vous attend,
partagez nous vos coups de cœur…
D’avance merci !

GARAGE

FAMEREE
s.p.r.l.

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

CENTRE CULTUREL

Souvenez-vous… Le 11 mars dernier, 15 chanteurs et chanteuses de la région surmontaient leur
peur et montaient sur scène. Micro à la main, ils
nous donnaient le meilleur d’eux-mêmes pour défendre leur chanson… Cette soirée reste un grand
moment de la saison 2010-2011. Et comme une
bonne expérience ne doit jamais rester sans suite,
nous remettons le couvert cette année…
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Questionnaire concernant votre choix de chanson
pour le Cabaret et/ou pour le chansonnier
Ce petit questionnaire a pour unique but de nous expliquer le pourquoi de votre choix. Nous voulons, en
effet, que les chansons choisies aient du sens pour vous…
D’avance merci pour les quelques minutes que vous y consacrerez…
Votre prénom :
Votre nom :
Le chanteur ou la chanteuse choisi(e) :
La chanson choisie :
Pourquoi avoir choisi cette chanson ? :

Quel sens cette chanson a-t-elle pour vous ? :

Quelles sont les images qui vous viennent à l’esprit lorsque vous chantez cette chanson ? :

Etes-vous d’accord que votre chanson, votre nom et votre justificatif se retrouvent dans le chansonnier,
OUI / NON

CENTRE CULTUREL

Si oui à la question précédente, le justificatif de votre choix en une ou deux phrases (phrases qui se retrouveront dans le chansonnier) :
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Citoyenneté

Le vendredi soir
Chaque vendredi soir, le Bistro de Grand-Marchin
est ouvert à tous. Pour boire un verre ou manger
un bout, en rencontrant des Marchinois engagés
dans un projet collectif. A l’instar des maisons du
peuple d’autrefois, chacun est accueilli comme chez
lui dans cet espace mis à disposition de la société
civile par la Commune.

F

L’ambiance y est à l’ouverture, à la diversité, à la
décontraction, à la tolérance…
A partir de 18h30, boissons et repas à prix démocratique…

Bienvenue les :
4 et 25 novembre – 2, 16 et 23 décembre – 6, 13,
20 et 27 janvier

Besoin de vous…
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CENTRE CULTUREL

Nous voudrions créer, pour les vendredis soirs, une
grande malle contenant jeux de société, jeux de
stratégie, livres divers… Mais nous avons besoin de
vous… Si vous avez des jeux dont vous ne vous
servez plus (et qui sont en état !), merci de nous leshop165_JANVIER_2011.indd
faire parvenir au Centre culturel…
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Citoyenneté

36h Kiosque !
Vous êtes certainement au courant maintenant, via
les hop précédents ou le petit flyers distribué à la
dernière fête de Grand-Marchin, nous voulons restaurer le Kiosque de Grand-Marchin…
Petit rappel : à la base, deux citoyens, trouvant que
le kiosque se faisait vieux. Une envie de lui rendre
son éclat d’antan surgit dans leurs têtes. La folle
idée de le restaurer en 36h apparait ! Vite rejoints
par deux autres personnes, le projet se concrétise… Quand cela doit-il avoir lieux ? Le WE du 24
et 25 août 2012. Mais avant cela, beaucoup de
travail à faire, beaucoup de contacts à prendre afin
de former une équipe de bénévoles prête à relever
ce défi !
Nous avons donc besoin de vous… Si vous aussi,
vous trouvez que le kiosque est un bâtiment à
conserver sur la place, si vous aussi vous avez des
souvenirs sur le kiosque, si vous aussi vous désirez voir vos enfants jouer dessus en toute sécurité,
alors rejoignez nous…
Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 23
novembre à 19h30 au Bistro (place de GrandMarchin) pour une grande réunion générale. Celleci se déroulera de la manière suivante :
1) Présentation générale du projet
2) Partie plus technique : présentation du cahier
des charges, des travaux à réaliser, recensement des personnes et de leurs « capacités »…

CENTRE CULTUREL

3) Verre de l’amitié fait de ce que vous
apporterez (ce projet est bénévole à tous les
niveaux !)
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Nous vous invitons vraiment à assister à cette réunion pour, d’une part, affirmer votre soutien au projet et, d’autre part nous aider à le réaliser. Nous n’y
arriverons pas sans vous ! Pour les personnes qui
ne se sentent pas capables de nous aider au niveau purement technique, sachez que nous aurons
besoin de monde à différents niveaux (voir « liste »
des compétences plus bas) et que la première partie de la réunion concerne tout le monde.

Comment pouvez-vous nous aider ?
-

En participant à la réunion du 23 novembre.

-

En parlant du projet autour de vous.

-

En nous faisant parvenir des photos (que
nous copierons pour une expo) de vous
sur le kiosque lors d’un événement spécial
(mariage, communions, concert…) ou du
quotidien (enfants qui jouent, coucher de
soleil, pause pique-nique…)

-

En faisant un don sur le compte « 36 heures
kiosque » (068-8937728-78)

Liste des « compétences » :
Partie « technique » : maçon, peintre, menuisier,
charpentier, ébéniste, toiturier, couvreur, tailleur de
pierre, électricien, transport, prêt de matériel…
Partie « festive » : montage, démontage, barman,
catering, musicien, artiste…
Avoir deux bras, deux jambes et un peu de bonne
volonté est également une compétence très appréciée et très utile !
N’hésitez pas à nous contacter (0474/62.35.33 ou
36-heures-kiosque@hotmail.be) pour quelque raison, question, suggestion ; pour nous faire parvenir
vos photos ; pour nous confirmer votre soutien et
votre présence à la réunion ; pour…
D’avance merci et, nous espérons, à très bientôt et
nombreux…
Anne-Sophie, Philippe, Laurent et François

Citoyenneté
Festival « Afriquement Dingue ! » 2
Grand-Marchin 26 mai 2012

Comme annoncé dans le titre ci-dessus, le festival aura lieu le samedi 26 mai 2012 sur le site
de Grand-Marchin. Nombreux sont ceux qui ont
été séduits, sinon emballés, par l’édition 2008
avec son côté festif, bien sûr, par les prestations de
nombreux artistes, mais aussi avec l’atmosphère
d’interculturalité, de relation Nord-Sud ou de soutien au commerce équitable et au développement
durable, que nous maintenons pour l’édition 2012.
De nombreuses O.N.G. et asbl qui soutiennent des
initiatives locales en Afrique seront présentes sur le
« Marché africain ».
La grande nouveauté cette deuxième édition est
que l’entrée sur le site sera GRATUITE, car nous
tenons à offrir un festival de proximité où tout le
monde est convié. Chacun pourra à loisir flâner
entre les étals du « Marché africain », participer à
des activités (danses africaines et percussions), et
applaudir les artistes des différents concerts.
Nous pouvons déjà vous annoncer un concert
exceptionnel avec le retour de Babara Bangoura et

son groupe Bolokan qui avait déjà « allumé le feu »
en 2008 ; nous accueillerons également le ballet
Malou : 15 danseurs, danseuses et musiciens qui
illustreront, par leur ballet, le problème de l’eau
en Afrique.
Tous les détails sur le programme et sur le déroulement des préparatifs seront bientôt sur le site
http://kondroka.jimdo.com, sur le site du Centre
culturel www.centreculturelmarchin.be
et dans les prochains nos du « Hoûte On Pô » rubrique « citoyenneté ».
Marchinois, marchinoises, si vous êtes intéressés
par une participation citoyenne active dans la préparation du festival, il suffit de prendre contact
- soit au Centre culturel au 085 41 35 38, par
mail à isabelle@centreculturelmarchin.be
- soit auprès de Jean-Ma au 0478 670 638 ou
par mail js276180@scarlet.be

Pour KONDROKA,
J-M Schippers

CENTRE CULTUREL

Le Centre culturel de Marchin et Kondroka « percussions mandingues » sont heureux de s’associer
à nouveau pour organiser la deuxième édition
du festival « AFRIQUEMENT DINGUE ! » Marchin,
ce petit village au cœur du Condroz va donc à
nouveau vivre la culture des pays de l’Afrique de
l’Ouest.
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PUBLICITES

Les grès du condroz
Murs à sec - Moellons - Pavés

Kevin BOLLY
0494 / 41 66 92

Dalles - Gabions - Grenailles

"Carrières d'Ereffe"
Rue Ereffe, 30 - Marchin

Empierrement - Enrochement

info@lesgresducondroz.be

Tél: 085/41 11 91 - www.lesgresducondroz.be
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Expositions

EXPOSITION D’UN WEEK-END

Annie Gaukéma
« Révéler le lien,
dénouer la mémoire »
Peinture – Dessin
Vendredi 4 novembre de 18h à 21h
Samedi 5 et dimanche 6 novembre de 11h à 18h
En présence de l’artiste au Centre culturel

REVELER LE LIEN, DENOUER LA MEMOIRE :
Se pencher sur son histoire, est-ce explorer les liens
qui tissent les racines et donnent sens au chemin?
Et ainsi donner corps et vie à l’absence, voix aux
absents qui révèlent alors leur infinie présence ? Le
long du lien, des toutes premières noces jusqu’aux
tout derniers nés, traverser la mémoire… Parmi les
absents, la petite sœur aînée, la mère, le père et
les ancêtres, ceux qui ont donné à l’enfance les
couleurs calmes de la Meuse et de la mer. Et au
cœur du silence, comme un paisible chant, les voix
mêlées en mots serrés sur fond de ciel…

Ce n’est pas un récit qu’Annie nous donne à lire,
mais une évocation sensible et parfois fragile. Le
temps a gommé les détails, les matières, les visages
et la chair pour se déposer dans des silhouettes
claires, comme si l’âme seule se révélait… Mais
parfois l’être montre son visage et un regard profond qui ne demande rien, juste à exister plus loin.
Et le temps ne retient rien... Le long du lien dont on
prend soin la vie traverse tous les âges, se dénoue,
s’élargit, se renouvelle, à l’infini…
Agnès Henrard, octobre 2011
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Expositions

Eric Deprez
Dessin - Peinture
Du dimanche 20 novembre au dimanche 11 décembre
au Centre culturel

CENTRE CULTUREL

Sans titre, fusain et pastel blanc sur papier , 15x15cm, 2011
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Mes dessins, de petits formats, sont travaillés au fusain, je prends le temps de regarder les ombres et
les lumières venant de la fenêtre, celles du soir ou
celles du jour qui viennent de dehors ou traversent
la vitre, celles qui passent ou celles qui restent
comme ma silhouette ou le reflet d’un objet, les
ombres et lumières qui entourent, cernent ou au
contraire effacent. Je recherche les lignes justes,
celles qui ont un sens.
La peinture a l’huile s’accumule sur les toiles de petits formats, devenant monochrome par couches
successives, la matière est sujet. L’accident et le
hasard font partie du jeu. Les grands formats sont

travaillés d’une façon plus gestuelle, attendre le bon
moment, lâcher prise.
E.D.
Eric Deprez, né en 1072, vit et travaille à Liège.
Renseignements pratiques :
- Entrée libre, vendredi, samedi et dimanche, de
14h à 17h ou sur rdv
- Vernissage le dimanche 20 novembre de 11h
à 18h (+ dîner au « Bistro » sur réservation)
- Rencontre avec l’artiste sur rendez-vous

-Pour créer un nouveau groupe, une nouvelle émission radio selon tes envies !

Jeunes

-Pour animer une émission de radio avec le groupe
« Parole Jeunesse » sur l’actualité !

Si la radio t’intéresse et que tu as envie de faire
partie d’une équipe de reporters, n’hésites pas
à contacter Aurélien Constant, travailleur social à
l’A.M.O.

A.S.B.L « Mille Lieux de Vie »
Service d’Aide en Milieu Ouvert
(AMO)
agréé par la Communauté Française
Rue de l’Harmonie, N°3
4500 Huy
Tél : 085/24.00.38
millelieuxdevie@hotmail.com
http://parolejeunesse.skyrock.com
http://www.amomillelieuxdevie.be

BOULANGERIE
PATISSERIE
CONFISERIE

Philippe

G ROGNARD
Ouvert
7h.- àFermé
18h. le lundi
Ouvert de
7h. àde
18h
Rue O. Philippot - MARCHIN

Rue O. Philippot - MARCHIN
085 / 21.28.61

085 / 21.28.61

Fermé le lundi et le mardi

CENTRE CULTUREL

L’AMO Mille Lieux de Vie
recherche des jeunes, de
14 à 18 ans, motivés :
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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
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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 ...

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
AU
IE
DANY CRÉV
y, 39
od
H
n
Résidence Gasto
in
4570 March
82
Tél: 0478/ 94 19
29
23
Privé: 085 / 23

21

Latitude 50

LATITUDE
5O
POLE ARTS DU CIRQUE
ET DE LA RUE

Vendredi 18 novembre 2011, à 20h30

Collectif Nihon Bashi
Kermess belgo-japonaise

(Performance, musique, danse / Belgique-Japon)
Nihon Bashi est un collectif artistique eurasien qui relie la Belgique au Japon et rassemble des artistes de différentes
disciplines: musique, danse, théâtre, cuisine, arts plastique, architecture, poésie… Ils font vivre leurs projets, tel un
pont invisible construit par la force de leur imaginaire reliant Osaka et Bruxelles. Nihon Bashi signifie : pont du Japon.
Un mois après la catastrophe de Fukushima, Matthieu Ha, artiste et organisateur du premier festival de ce collectif en
2007, s’est rendu à Osaka pour apporter son soutien à ses amis. Ensemble, ils firent l’état des lieux et décidèrent de
rééditer leurs soirées désorientales dans le royaume belge pour cette année 2011. Devant les difficultés, la créativité
artistique peut se révéler beaucoup plus résistante que n’importe quel blindage. Le collectif nous en donnera la
preuve en prolongeant leur pont jusqu’à Marchin.
En résidence à Latitude 50, ces artistes vous feront un inventaire, non pas de ce qui a été détruit lors de ce sinistre
mais de ce qui peut s’en sublimer : une kermess belgo-nipone en plein hiver, une sympathique radio(hyper)
active, un répondant automatique devant l’ improbable. Vous découvrirez des arts ancestraux et contemporains, des
manières et des attitudes qui vous feront déguster, voir, entendre, danser. Une heure de cabaret, des installations et
des concerts à partager entre amis de manière contagieuse. Ce sera l’occasion pour Marchin de découvrir une face
inédite du Japon et d’offrir aux japonais la découverte de Marchin.
Au programme : Kodomokjojin, théâtre. Alec et les japonaises, musique. Blacklight orchestra, musique. Kanji, danseur travesti. Matthieu ha soud syst’ aim, musique. Mira vision, installation + vidjing. Cinéma japonais, mangas.
Workshop d’origami. Dégustation culinaire. Expositions.
1ère partie :T.R.A.N.S.I.S.C.A.P.E
Tout public à partir de 10 ans - Durée: 70’ - Prix: 10€ / 7€€ (Art.27: 1,25€)

Vendredi 09 décembre 2011, à 20h30

Truc et Cie
Rudy et Adrienne
(Magie / Belgique)

Rudy, ex-vedette de la magie des années 80, revient sur scène après 20 ans d’absence… Mais avec sa nièce et
nouvelle assistante Adrienne, c’est pas gagné! Alors venez les voir et venez nombreux… Ils ne sont que deux !
Né en 1960, Rudy montre un intérêt précoce pour la magie en manipulant les boules de son hochet. Ses parents
lui offrent sa première boîte de magie à 10 ans et là c’est la révélation, il sera magicien. Première scène chez les
scouts et au camping de Middelkerke. Lors d’un show, il réalise le célèbre tour du billet de banque dans le citron
à une spectatrice : Jessica… C’est le coup de foudre ; ému par le charme de la belle, il rate le tour et brûle le
billet… Qu’à cela ne tienne, Jessica deviendra sa femme et son assistante.
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Pris en charge par le grand Eddy Burtlet, le couple enchaîne les galas prestigieux : Las Vegas, Olympia, Casino
de Knocke,… Hélas, trop occupé par son art, Rudy ne voit pas que Jessica le trompe avec Otto, un dresseur de
fauves rencontré en Russie. Leur aventure scénique et amoureuse se termine ! Fragilisé par cette séparation,
Rudy arrête la scène internationale et enchaîne les bides.
«La magie ne fait plus rêver» écrit-il dans la revue française «Magicos». Adepte de voyance et d’expériences avec
l’Au-delà, il se réfugie dans un spiritisme et fonde son mouvement «Magic and Miror». C’est un flop! Il décide
de revenir à la scène avec sa nièce: Adrienne.

Latitude 50

arts de la rue et du cirque
Centre culturel Marchin

Avec eux, tout dérape... Ils sont fous ces Belges! SAS le Prince Albert II de Monaco.Adrienne, l’assistante du
magicien, devrait essayer la chaise électrique pour voir si ça fait mal ! Soeur Emmanuelle. Yes....they can! Barak
Obama
Avec Zoé Poliart et Xavier Sourdeau. - Mise en scène: Louis Spagna.
1ère partie : Cirque Barbette
Tout public à partir de 7 ans • Durée: 60’ • Prix: 10/7€ (Art.27: 1,25€)

Latitude 50 + la maison des solidarités :
Le Bistro
Latitude 50 accueille des artistes en résidence de création et draine un large public par la diffusion de
spectacles.
La Maison des Solidarités propose des repas à prix modique à tous ceux pour qui l’alimentation saine
reste peu accessible.
Ensemble, ils jouent la carte du croisement des publics en proposant un repas chaque vendredi midi et
les soirs de spectacle dans le Bistro voisin de Latitude 50.
Les vendredis : 12h - 14h • Les soirs de spectacle : 19h - 20h15
Le plat : 6 EUR * • Les + : soupe, dessert, café à prix démocratiques
Pour les vendredi midi, réservation vivement souhaitée auprès de la Maison des Solidarités. Pas de réservation les soirs de spectacle. Si vous voulez être informé du menu chaque semaine, envoyez-nous votre
adresse mail à info@latitude50.be.
*réduction possible moyennant demande auprès du CPAS.

Infos et réservations : 085 413718 ou info@latitude50.be - Place de Grand-Marchin, 3 à 4570 Marchin

CIRCABULLE
BU
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BULLETIN COMMUNAL

coordinatrice :

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 ?

Bibliobus de la Province
tous les 2es et 4es jeudis du mois,
de 9h50 à 10h15,
place de Grand-Marchin

Infos :
04/237.95.05,
culture.bibliobus4@provincedeliege.be »
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Nicole DODET

Vous êtes capable de créer cette
vie dont vous rêvez !

Et je peux vous y aider
dans tous les domaines de votre vie :
Personnelle, professionnelle, relationnelle,
scolaire.
WWW.astruys-coaching-mental.com
0497/85.06.76
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*UJO½SBJSF

1PVSFOC½O½mDJFS MFWPMPOUBJSFPVMBTTPDJBUJPOQPVSMBRVFMMFJMUSBWBJMMFJOUSPEVJUVOFEFNBOEFEFSFDPO
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FUPV XXXBQXCFJOEFYQIQ QBHFWPMPOUBSJBU
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KUH]GHFKDXVVpHGHOD%HOOH0DLVRQ¼
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0DUFKLQ

SUpSDUHUXQJRWHUIHVWLI


FHFLOHKXH#PDUFKLQEH
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Le Jardin des bonnes Affaires...

GRANDE BRADERIE d’AUTOMNE !
Venez découvrir nos prix exceptionnels
et notre collection automne-hiver lors
de notre braderie les vendredi 18
et samedi 19 novembre de 14 heures à 18 heures !

Rappel du nouveau jour d’ouverture
Depuis le 14 septembre, nous ouvrons tous les mercredis,
de 14h00 à 16h00 pour la vente et les dépôts.
Intéressé(e)?
N’hésitez pas à contacter :
Marc Albert 085/824.509 - marcalbert3@gmail.com
Sylvie Dupont 085/270.449 - sylvie.dupont@marchin.be

BULLETIN COMMUNAL

DEXIA REGION HUY - ANDENNE SCRL

Banque

Agence de Marchin
085/27 41 00
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ALEM

Agence Locale pour l’Emploi de Marchin
Association Sans But Lucratif
Place de Belle-Maison 2 - 4570 Marchin (1ère étage)
Téléphone - Fax – Répondeur 085/ 21.11.78 E mail : alemarchin@scarlet.be
MARDI – MERCREDI - VENDREDI de 9 à 11H30
MARDI – VENDREDI de 14 à 16H
L’Agence Locale pour l’Emploi est un système fédéral qui permet aux demandeurs d’emploi (minimum
2 ans de chômage ou 6 mois si plus de 45 ans, chômeurs âgés et personnes bénéficiant du revenu
d’intégration) d’être légalement actifs 45 ou 70 heures par mois. Lors de leur inscription, ils précisent
les activités qu’ils veulent effectuer et leurs disponibilités.
Des activités non rencontrées par les circuits de travail régulier ( BABY-SITTING, AIDE AUX DEVOIRS,
TRAVAUX DE TRADUCTION EN ALLEMAND ET ANGLAIS, PETIT ENTRETIEN DE JARDIN, PETITS BRICOLAGES, GARDERIES ET CONVOYAGE SCOLAIRES, AIDE PONCTUELLE AUX AUTORITES LOCALES, AIDE
ADMINISTRATIVE ET MANUELLE AUX ASSOCIATIONS NON COMMERCIALES, …. ) sont effectuées tout
à fait légalement et en toute sécurité.
Les prestataires reçoivent 4,10€ exonérés d’impôt par heure prestée en plus de leurs allocations et ont
droit à min. 0,15€/km pour leurs déplacements.

45 HEURES X 4,10 € = 184,50 €/MOIS EN +...

Peuvent faire appel aux services ALEM : les particuliers, les écoles, les associations non commerciales,
les agriculteurs, les horticulteurs et les autorités locales.
Des assurances couvrant les accidents de travail et la responsabilité civile sont souscrites en faveur des
prestataires.
Ces prestations sont payées sous la forme d’un chèque ALEM au tarif de 5,95€ ou 6,70€/heure (déductible) par heure de prestation entamée

L’ALEM EST TOUJOURS A LA RECHERCHE DE PERSONNES SERIEUSES
(= CONSCIENCIEUSES ET PONCTUELLES) POUR DU JARDINAGE ET DES PETITS BRICOLAGES...

ENVIE/BESOIN D’UNE FORMATION SPECIFIQUE, DE SOUTIEN POUR MENER
A BIEN VOTRE PROJET PERSONNEL DE REINSERTION ?
L’ALEM EST A VOTRE ECOUTE !

BULLETIN COMMUNAL

70 HEURES X 4,10 € = 287 €/MOIS EN +...

AFFICHAGE DES OFFRES D’EMPLOI DU FOREM DANS LA SALLE D’ATTENTE AU 1ER ETAGE

N’oubliez pas le système des Titres-Services pour l’aide ménagère et le repassage:
02/547 54 95 ou www.titres-services-onem.be
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Rédiger
lettrel’écrivain
de candidature
Dès ce mois une
de septembre,
public vous reçoit ?

L’écrivain public est là pour vous aider à comprendre ou rédiger un courrier.
dans les locaux de l’administration
communale,
Ce service entièrement
gratuit et confidentiel est organisé
tous
les bibliothèque
2èmes et 4èmespublique
jeudis et
duest
mois,
de 16à àtous.
19h
par votre
accessible

Envoyer une lettre de réclamation ?

Pour rencontrer l’écrivain public, deux possibilités :
est là pour
aider à comprendre
ou rédiger
un courrier.
1.L’écrivain
Prendrepublic
rendez-vous
en vous
téléphonant
au 0497/20.88.17
(Julie
Maigret)
Vous entièrement
rendre à la permanence
se tient
tous lespar
mercredis
matins
Ce2.service
gratuit et conﬁqui
dentiel
est organisé
votre bibliothèque
(sauf congés scolaires)
à la Bibliothèque
Publique
publique
et est accessible
à tous.de Huy, de 9 à 12h.
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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dessins de Matthieu Gauthy (0493/746.440)

BIBLIOHTÈQUE

Ecrire à une administration publique ?
Rédiger une lettre de candidature ?
Envoyer
uneadministration
lettre de réclamation
? ?
Ecrire
à une
publique
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NOUVELLES

Durant l’été, le Syndicat d’Initiative a eu le privilège d’accueillir en ses murs l’exposition

« Ligne 126 – Statte-Ciney
du chemin de fer au RAVeL »,

S-I-MODAVE-MARCHIN

conçue et proposée par Messieurs Luc Halin (que beaucoup de Marchinois connaissent bien) et Louis
Marmignon.
Les visiteurs ont pu découvrir et apprécier :
- les panneaux reprenant d’anciennes photos des gares dont certaines ont aujourd’hui disparu.
- des photos récentes illustrant le tronçon du RAVeL tel qu’il se présente aujourd’hui;
- des panneaux didactiques relatant l’activité industrielle de notre région : les papeteries Godin,
les tôleries Delloye, …
- des réseaux de trains miniatures reproduisant aussi fidèlement que possible les installations
telles qu’elles ont existé.
- Des vitrines présentant des reproductions des locomotives ayant circulé sur l’ancienne ligne
126, des plaques d’immatriculation de wagons, des lampes ; d’anciens documents du chemin
de fer,...
Bref, de quoi ravir les quelques 300 visiteurs venus spécialement admirer tout cela : des nostalgiques,
des passionnés, des enfants curieux de voir comment on se déplaçait il n’y a pas si longtemps finalement.
Mais voilà, l’été est terminé, l’exposition se démonte ...
Ses deux concepteurs ont le mérite d’avoir réchauffé des coeurs, ravivé des souvenirs, permis des rencontres, créé des passions... ils ont aussi donné vie à notre bureau d’accueil durant tout l’été et il faut
bien l’avouer, à chaque fois que nous mettons cette petite salle à disposition, nous sommes comblés.
Bravo Messieurs … les yeux émerveillés de certains petits (et grands) resteront longtemps encore
dans nos esprits.
Merci de nous avoir fait partager votre passion !

WALLO’NET :
gardons nos chemins et sentiers plus propres !
Grâce au programme « Wallo’net » de la Région wallonne dont l’objectif est d’aider les communes à
assurer l’entretien et la propreté des lieux touristiques, les communes de Modave, Marchin et Clavier,
vont bénéficier de l’engagement de deux agents PTP (Programme de Transition Professionnelle) pour
l’entretien du RAVeL ainsi que des chemins et sentiers balisés des trois communes. Cet engagement
sera effectif dès le 1er décembre de cette année.
Pour maintenir la qualité du réseau de promenades,
nous avons besoin de vous !
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Votre rôle :
Signaler une balise manquante, endommagée ou à nettoyer, un chemin, un sentier à entretenir
(élagage, débroussaillage, état), …
Dès aujourd’hui, vous pouvez nous rapporter tout problème par mail, courrier ou en passant à notre
bureau.
Soyez le plus précis possible quant à la localisation de l’intervention.

Syndicat d’Initiative de La Vallée du Hoyoux asbl
6B, Vallée du Hoyoux
4577 – Modave
Simodavemarchin@yahoo.fr
Tél. 085/412969

S-I-MODAVE-MARCHIN

Les travaux de réparation et d’entretien seront effectués par les Wallo’net.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE dès 9 heures
Attention, changement de date en raison du Rallye du Condroz !
20 novembre au lieu du 13 novembre !

MARCHE ADEPS
5 – 10 – 20 km
Lieu d’accueil et de départ :
La Limonaderie- rue des Eaux, 2 – Modave (Pont de Bonne)
Bar - Petite restauration
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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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J’ai poussé la grille ouvragée,
Et doucement, je me suis promenée,
A travers les allées semées de gravier,
Entre les troncs noueux des peupliers,
Je vous ai cherchée, Grand-Mère,
Je vous ai cherchée.

Je ferme les yeux et je vous revois,
Avec votre fin visage d’autrefois,
Vos mains croisées, résignées,
Votre front ridé, si fatigué.
Grand-Mère, dentellière de mes jeunes années,
Où êtes-vous allée ?

Tout en ce lieu irréel impressionne,
C’est ici qu’aboutit le destin des hommes,
Les fleurs sont tristes, et les feuilles et les branches,
L’on entend même peser le silence.
Et je vous ai trouvée, Grand-Mère,
Je vous ai trouvée.

Je voudrais bien, rien qu’un instant,
Vous serrer dans mes bras d’enfant,
Vous dire encore que je vous aime,
Effacer de votre âme toutes peines,
Et vous garder près de moi à jamais,

POÉSIE

Visite à ma grand-mère

Vous que tant je chérissais.
Votre couche froide de granit,
Trouble celle qui fut votre favorite,
Mais qui pourtant sur vous se penche,
Comme vous le fîtes sur son enfance.
Pourquoi m’avez-vous laissée, Grand-Mère,
Pourquoi m’avez-vous laissée ?

Lyvia Fekete Mercs

1900
Tu danses sur la plage
Indifférente à la vague
Qui ourle ta longue robe
De dentelles d’ écume
Belle et rebelle
Indifférente au vent volage
Qui dénoue le léger ruban
De tes cheveux souvent trop sages
Belle et rebelle
Depuis la femme du début des temps
Quel est le mystère de notre sang
Grand - maman .
Claire Delhez
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Fin septembre, c’était la fête
sur la place du village …

DANS

LES

ECO
COLES
OLE
LES
S

Quelques souvenirs de moments heureux pour tous
les plus petits, sous un beau soleil …

A l’implantation de la Vallée ….

La rentrée des classes …
Le parrainage des tout-petits.

Les enseignantes maternelles de l’implantation de la
Vallée ont proposé aux enfants de la grande section le
parrainage d’un tout-petit.
Cette idée a tout de suite remporté un franc succès et
c’est avec fierté que chaque grand a choisi un petit en
promettant de s’en occuper tout au long de l’année.
Il est vrai que ces petits bouts demandent beaucoup
d’attention : il faut les emmener aux toilettes, déballer
leur collation, les aider à enfiler leur manteau, les consoler quand ils pleurent...et c’est
avec beaucoup de délicatesse et de patience que les petits parrains et marraines
assument leur tâche.

Notre récolte de carottes.

En ce début d’année scolaire, il est temps de récolter
nos carottes, semées durant le mois d’avril-mai. C’est
avec une petite mine que les enfants ont constaté la
petite taille de certains légumes ... Pas assez de soleil ?
Pas assez de pluie ?! Malgré cela, nous avons pu
préparer un délicieux potage plein de vitamines. Quand
je vous disais "une petite mine", je ne mentais pas ...
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Hello, Miss Valérie !

Les moyens et les grands de maternelle ont retrouvé avec plaisir Miss Valérie, leur professeur d’anglais.
Cette année, c’est avec "Barbara" et "Froggy", les grenouilles, que Valérie a commencé son initiation. Ces
marionnettes auraient le pouvoir de transformer les petits enfants ...

LES

DANS

Un élève bien étrange …

ECOLES

Atelier culinaire au Pavillon des petits
En ce début d’année scolaire, nous avons à nouveau proposé aux enfants de participer
aux ateliers culinaires de notre voisine Pina ... Il est vrai que notre animatrice apporte
énormément aux enfants :
elle insiste sur les règles d’hygiène à adopter quand on manipule les aliments ;
elle emploie les mots justes pour désigner les objets, ce qui enrichit le vocabulaire de
nos petits ;
elle fait participer tous les élèves et cela se passe toujours dans le calme ;
elle parle aux enfants de l’importance de manger sainement et d’employer des
légumes et fruits de saison.
Bref, notre Pina est une personne-ressource incontournable !
Les gosettes aux prunes étaient l’objet de la première séance ce vendredi 9 septembre.
Chaque enfant a pu préparer SA propre gosette, ce qui a rendu tout le monde très fier !
Prochain atelier dans le courant du mois d’octobre ... Que nous réserve Pina ?

Le jeudi 22 septembre, Louise Douhard, élève de 3ème maternelle, a trouvé un chaton
errant sur le parking derrière l’école.
Affichant un sourire radieux, elle a fait son entrée dans la cour de récréation portant
dans ses bras ce magnifique petit chat tigré. Immédiatement, un attroupement s’est
formé autour du petit animal ... et chacun y allait de son petit commentaire :
"Oooh ! qu’il est mignon ... Pauvre petit, il a l’air perdu... Comme c’est triste, il cherche
certainement sa maman ... Il a peut-être faim ? Madame Zouzou, on ne va tout de même
pas le laisser tout seul ?" Bref, de quoi faire chavirer le coeur des plus stoïques !!!
Surtout, pas de précipitations ... Notre institutrice se posait des questions, plus que
terre à terre, des questions d’adulte, quoi !
"N’est-il pas malade ? Quel âge a-t-il ? Que doit-on lui donner à manger ? Que feronsnous de ce petit animal pendant les vacances ? Qui va payer la nourriture, les vaccins ... ?
Qui va acheter un panier, une litière ?" Etc, etc ...
Vous connaissez l’expression ; "Avoir quelqu’un
sur le dos" ? Eh bien, c’est ce qui arriva à
Madame Zouzou ... et tous ses arguments furent
réduits à néant :
Madame Donatienne allait s’occuper de la
nourriture, la maman de Valentine allait
apporter un petit panier, Madame "d’anglais"
allait nous fournir en litière, la mamy de Maëlle
était d’accord pour s’occuper de notre petit chat
le week-end ...
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C’est comme ça qu’à l’unanimité, et après notre petite enquête nous révélant que le petit
chat avait été abandonné, nous avons décidé de l’adopter officiellement. Nous l’avons
installé dans notre classe. Madame Zouzou a demandé à Madame Lahaye, vétérinaire, de
venir rendre une petite visite à notre chaton : nous avons appris qu’il a 8 semaines et est
en pleine forme !! A l’aide d’un vote en bonne et due forme, nous l’avons appelé "Caramel".
Regardez-le ... N’a-t-il pas l’air espiègle, caché entre les pieds du tabouret ?
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Pour les élèves : Madame Catherine et Madame Zouzou

C’est avec beaucoup de plaisir que nous nous
sommes retrouvés le 1er septembre et avons accueilli de nouveaux amis.
Nous sommes maintenant 27 dans notre petite maison « Sur les Bruyères » avec nos deux
madames, notre petite chatte « Princesse » et notre compagnon occasionnel, Sam, le bouvier
bernois.
Grâce à nos institutrices, notre école a été réaménagée et nous pouvons profiter de la véranda
où se situent de nombreux coins « jeux symboliques ». Tout est mis en place pour le premier
projet consistant à préparer le matériel afin d’être prêt à travailler.
Nous décorons des boîtes de crayons, apprenons à reconnaître notre prénom, réalisons le
tableau des présences, des charges, des anniversaires, décorons les fardes de peinture et la
pochette du prêt des livres. Nous apprenons à vivre ensemble et mettons sur pied un code de
vie. Madame Marie-Paule apporte du matériel.
De quoi s’agit-il ? Après un entretien et après
observation, nous découvrons qu’il s’agit d’un
aquarium. Que pourrait-on en faire ? Suite à
cette découverte, nous décidons de partir en
excursion à Liège pour visiter l’Aquarium
Dubuisson et profiter d’une croisière en bateau sur la Meuse.
Le projet d’installer un aquarium en classe est mis sur pied. De nombreuses
activités scientifiques, esthétiques, mathématiques et de langage en
découleront.
A plus tard, pour d’autres aventures.
Les petits loups de « Sur les Bruyères »

A l’implantation de Belle-Maison …

Au début de l’automne, quand la nature
se fait artiste entre les mains des
enfants …
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La communication …
Une animation de « Planète Mômes »
Par ses animations, "Planètes mômes" invite les
enfants à regarder notre planète avec curiosité ...
Ce mardi 4 octobre, nous avons appris des choses nouvelles sur la

signes, que des personnes atteintes de surdité utilisent. Nous avons aussi observé les
transcriptions de langues étrangères comme le chinois ou l’arabe.

Dans un petit film, nous avons vu comment les animaux communiquaient.
C’est étonnant ! Olivier nous a proposé un petit cours

LES

orale, par écrit, par les gestes ... Olivier Pirard nous a fait découvrir la langue des

DANS

"émetteur" et un "récepteur"- s’échangent un message. On peut communiquer par voie

ECOLES

communication. En fait, on peut parler de communication dès que deux personnes-un

d’histoire et nous a présenté Homo erectus. Sur un
plan physique, l’homme, en se redressant, a laissé plus
de place à sa langue et à ses cordes vocales ... et a
donc pu prononcer de nouveaux sons. Ensuite, les
hommes se sont mis d’accord pour que les objets
soient désignés par certains sons.
Le langage oral était né.
Cette animation était vraiment fort intéressante !
Les élèves de 6ème année de Belle-Maison
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Les collations saines …
Dès la rentrée des classes, nous avons décidé d’adopter de bonnes
habitudes, notamment de choisir des collations saines
comme les fruits, les légumes et autres produits naturels.
Nous avons préparé une salade de fruits et notre institutrice nous a apporté
quelques tomates cerises en forme de poires. Notre ami Frank nous a offert des oeufs
de caille et nous avons pu déguster une délicieuse sangria (sans alcool !) ainsi que
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du jus de raisin "pressé maison".
En 6ème année, nous traitons ce sujet avec beaucoup d’intérêt.
Nous avons affiché une sorte de tableau d’honneur dans lequel nous pouvons
progresser quand nous apportons une collation saine. Suite à tous ces petits
gestes, nous remarquons que de plus en plus d’élèves apportent un fruit ou un légume à
l’école !

Laura

Techni Truck
Techni Truck, c’est un semi-remorque qui
ressemble un peu à celui de l’émission
« C’est pas sorcier » …
Sur la place de BelleMaison, il était
remarquable !
Nous n’y avons pas
rencontré Fred et Jamy,
mais un professeur très intéressant qui nous
a proposé de programmer des installations électriques pour des habitations. Se trouver
face à de vrais défis, réfléchir, manipuler, tester, vérifier ... avec du beau matériel a
motivé tout le monde !
Une expérience destinée aux élèves de 5ème et 6ème années de Belle-Maison et La Vallée … A renouveler !
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PUBLICITES

TANIER
Pompes funèbres
Funérariums
Monuments funéraires
DEVIS GRATUIT

085 / 21.18.64
5 funérariums
à votre disposition :
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

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

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
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 Les maternelles

Les élèves de 3ème maternelle sont allés vivre une journée à la ferme.
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Merci à M. et Mme DANS pour leur chaleureux accueil.
 Souper d’automne du 7 octobre



MERCI à toutes et à tous pour votre soutien et/ou votre aide qui ont
contribués à faire de notre festivité une nouvelle belle réussite.
Rendez-vous au mois de janvier pour notre spectacle sur le thème des
contes et légendes (voir publicité).
 Courir pour la forme

Félicitations à tous nos élèves qui ont participé au jogging inter-écoles
« Courir pour la forme » organisé au hall de Vierset le vendredi 21
octobre. Bravo pour leur classement quel qu’il soit, vu que l’important
était de participer !

N’hésitez pas à vous connecter sur notre site Internet
www.ecoledevyletharoul.be , dans la rubrique « NEWS » pour vous informer
de nos prochaines organisations.
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 Opération lasagnes

Cette année, notre vente de lasagne se
déroulera du vendredi 28/10/2011 au
lundi 7/11/2011.

Le P.O., l’équipe éducative et les enfants de l’école vous
souhaitent d’ores et déjà de joyeuses fêtes de Noël en
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Merci d'avance pour votre soutien et pour l'accueil que vous
réserverez à nos petits vendeurs.

ECOLES

Les commandes pourront être emportées par vos soins le lundi
21/11/2011 entre 14h30 et 16h00.

famille.
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CA BOUGE A MARCHIN

2E SALON DES VINS
A VYLE-THAROUL
4 – 5 – 6 novembre
Douze vignerons indépendants, de différentes
régions de France, sont présents pour faire découvrir leurs meilleurs crus.
Une petite restauration est possible : assiettes de
dégustation avec les produits du terroir de nos
vignerons.
- vendredi 4 de 16 à 21h, samedi 5 de 13 à 20h,
dimanche 6 de 10 à 19h
- à la salle de l’école de Vyle-Tharoul
- organisation : Football Club de Vyle-Tharoul

• Après-midi spectacle de magie, jonglerie, cracheurs de feu, musique …
• Visite de Saint-Nicolas
Entrée gratuite

BROCANTE DU FC VYLE
3 et 4 décembre
Brocante couverte + emplacements à l’intérieur
A l’école St-Joseph de Vyle-Tharoul
De 9 à 18h
Infos et réservations : 0474/209218

MARCHE DE NOËL
LES 30 ANS DU MANEGE
DU RY DE LIZE
26 et 27 novembre
Pour les 30 ans du manège, Didi et Manu organisent un week-end festif.
Ils proposeront différentes activités…
Pendant ces deux jours de fête
Vous pourrez aussi vous balader au marché des
artisans, à la brocante équestre … et plus spécialement pour les enfants, des jeux en bois, des
animations, des grimages, un château gonflable,
des promenades à poneys, un magicien …

10 et 11 décembre
Au Cercle Saint-Hubert
Samedi dès 14h – Dimanche de 14 à 20h
Organisation : « Les Dix Bonniers en Fête »
Renseignements et réservations : 085/23.26.35 –
lesdixbonnierenfete@skynet.be

GOUTERS AU CERCLE
SAINT-HUBERT
Nous vous communiquons les dates des goûters
organisés au profit de l’association Saint-Vincentde-Paul :

Barbecue et bar permanents

Le samedi 26 novembre 2011 :
• Journée portes ouvertes
• Balade organisée (15 ou 30 km)
• Bénédiction des chevaux et autres animaux, à
l’occasion de la Saint-Hubert
• Rassemblement au son des cors aux flambeaux
• Concerts
• Stands de dégustation de produits du terroir
• Souper des anciens et … des nouveaux
• Soirée dansante animée par DJGIL

Le dimanche 27 novembre 2011 :
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• Repas festif à midi de saint Nicolas

- le goûter de Noël : jeudi 15 décembre à partir
de 14h
- le goûter des Rois : jeudi 5 janver à partir de
14h
- le goûter de la Chandeleur : jeudi 2 février à
partir de 14h
Renseignements : Mme Maddy Camus,
085/21.18.62
Bienvenue à tous !

CA BOUGE A MARCHIN
Ouvert du mercredi au dimanche de 15h30 à 22h
Cuisine ouverte
partir de 18h30
Horaireà d’hiver
Congés
annuels
du
au 26
du jeudi au samedi,3 de
18hoctobre
à 22h.
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Le TAEKWONDO s’installe à Marchin…
Le Taekwondo, art martial coréen et art complet,
permet à chacun(e) d’apprendre à se défendre
(techniques de pieds, de poings, de coudes, de
genou, de contres, self défense…) mais aussi à
gérer son stress, à reprendre confiance en soi et à
se respecter ainsi que les autres.

sport olympique depuis l’année 2000, venez voir
et essayer notre art… Nous vous offrons deux cours
gratuits.

Sa pratique régulière apporte également une amélioration de sa condition physique et de sa souplesse.

Où : hall des sports de Marchin, place Belle Maison,
espace Burton (derrière la maison communale).

Dans la région, le Taekwondo n’était pas représenté : aucun club sur Clavier, Marchin, Huy, Tinlot,
Havelange… Afin de palier à ce « manque », le
Taekwondo club’s Wallonie, fort de ses 60 élèves, a
décidé d’ouvrir sa 4ème section à Marchin, sous la
direction de son instructeur, Delforge Cédric, récemment promu ceinture noire 1ère Dan par 4 Maîtres
coréens (un Maître 7ème Dan, deux Maîtres 5ème
Dan et un Maître 4ème Dan).

SPORTS

Si vous aussi, vous souhaitez pratiquer cet art martial millénaire (2000 ans d’existence) et reconnu
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Quand : chaque mardi de 18h à 19h30

Infos :
site internet:
www.tkdwallonie.be ou
www.tkdwallonie.eu (section Marchin)
Émail : infomarchin@tkdwallonie.be
Tel instructeur : 0488 / 680 570
Taekwondo Club’s Wallonie :
Erpent (lundi) --- Marchin (mardi)
Jambes (mercredi) --- Ohey (samedi)

Deux mèches
plus loin

N° Agré IPCF 100931

Coiffure
Hommes-Dames-Enfants

Jean-Claude
DEPAS

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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AGENDA

Ve 4, sa 5, di 6 novembre

Exposition Annie Gaukéma (peinture, dessin) – Centre culturel

Ve 4, sa 5, di 6 novembre

2e Salon des vins (FC Vyle) – Ecole de Vyle-Tharoul

Ve 4 novembre dès 18h30

« Vendredi Soir » (initiation tango) – Bistro de Grand-Marchin

Ve 11 novembre 12h30

Banquet F.N.C.-F.N.A.P.G. – Cercle St-Hubert

Ve 11 novembre de 11 à 16h

Bourse aux vêtements – Réfectoire ARPB

Sa 12 et di 13 novembre

Rallye du Condroz

Ve 18 et sa 19 novembre de 14h à 18h Braderie d’automne – Jardin des bonnes affaires (B-M)
Ve 18 novembre 20h30

« Kermess belgo-japonaise » (performance, musique, danse) – Latitude 50°

Du 20 novembre au 11 décembre

Exposition Eric Deprez (dessin, peinture) – Centre culturel

Di 20 novembre

Marche Adeps (SIMM) – La Limonaderie, Modave

Lu 21 novembre 20h

Soirée littéraire Geenen/Gatti – Chez M. Geenen, Bois de Goesnes

Ve 25 novembre 18h

Souper d’automne (au profit du voyage culturel des rhétos) – ARPB

Ve 25 novembre dès 18h30

« Vendredi Soir » (Kefare) – Bistro de Grand-Marchin

Sa 26 novembre 20h

Chanson française : Géry Lippman – Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Sa 26 et di 27 novembre

Les 30 ans du manège – Manège du Ry de Lize

Di 27 novembre 10h

Journée de l’arbre (Commune) – Place de Belle-Maison

Ve 2 décembre dès 18h30

« Vendredi Soir » (comité des Forges) – Bistro de Grand-Marchin

Sa 3 et di 4 décembre

Brocante (FC Vyle) – Ecole de Vyle-Tharoul

Me 7 décembre 14h

Goûter-cinéma (PCS) – Relais de Vyle-Tharoul

Ve 9 décembre 20h30

« Rudy et Adrienne » (magie) – Latitude 50°

Sa 10 et di 11 décembre

Marché de Noël (X Bonniers en Fête) – Cercle St-Hubert

Lu 12 décembre

Soirée littéraire Agnès Henrard – Chez Loredana et Jean-Philippe, rue Lileau, 25

Je 15 décembre 14h

Goûter St-V-de-Paul – Cercle St-Hubert

Ve 16 décembre dès 18h30

« Vendredi Soir » (Loacle Hesbaye Condroz de Nature et Progrès)
– Bistro de Grand-Marchin

Sa 17 déc de 11 à 17h

Portes ouvertes – Atelier gravure du centre culturel

Ve 23 décembre dès 18h30

« Vendredi Soir » (Kefare) – Bistro de Grand-Marchin

Ve 30 décembre 15h

Spectacle « Le grand saut » (Noël au Théâtre) – Chapiteau Decrollier à GrandMarchin

Ve 6 janvier dès 18h30

« Vendredi Soir » (centre culturel) – Bistro de Grand-Marchin

Di 8 janvier 16h

« Respire ! » (cirque, acrobatie) – Latitude 50°

Ve 13 janvier dès 18h30

« Vendredi Soir » (centre culturel) – Bistro de Grand-Marchin

