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Contact HOP :
Pierre Mossoux • 085/413538 • pierremossoux@skynet.be
Prochain HOP :
Photo de couverture :
Une répétition du prochain
« Cabaret de village »
du 29 mars
(Photo : François Struys)
Si vous souhaitez
être informé(e) des activités
du centre culturel par
messagerie électronique,
inscrivez-vous sur notre site
www.centreculturelmarchin.be

Mercredi 8 mai – Couvrant la période mai/juin
Date limite de rentrée des articles : lundi 22 avril

Centre Culturel de Marchin
Tél. 085/413538 – Fax : 085/230119
marie@centreculturelmarchin.be
anne@centreculturelmarchin.be
isabelle@centreculturelmarchin.be
nathalie@centreculturelmarchin.be
francois.struys@gmail.com
Site : www.centreculturelmarchin.be
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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,
Nathalie Melis
Personnel d’entretien : Véronique Hantz

Conseil d’Administration :
Président : Luc Navet
Vice-présidents : Gaëtane Donjean, Philippe Maquet, Monique Bous
Trésorier : Jean-Philippe Robinet
Secrétaire : Nicolas Fanuel
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.

hop178_mars_2013.indd 2

«
à
l
n
m
s

Parutions du HOP en 2013 :
Rentrée des articles

Parution

Lundi 31 décembre
Lundi 25 février
Lundi 22 avril
Lundi 10 juin
Lundi 26 août
Lundi 21 octobre

Jeudi 17 janvier
Jeudi 14 mars
Mercredi 8 mai
Jeudi 27 juin
Jeudi 12 septembre
Jeudi 7 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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SPECTACLES

Lecture chez l’habitant

GILLES GEENEN
lit
Rainer Maria Rilke
et Léo Ferré
Lundi 18 mars à 20h
(prévu initialement le 4 mars)
Chez Françoise Gabriel, rue Pierpont, 5
« Pour aborder les œuvres d’art, rien n’est pire que
la critique. L’amour seul peut les saisir, les garder,
être juste avec elles. » (Rainer Maria Rilke – 18751926)
L’an dernier, Armand Gatti. Avec son histoire, le
maquis, la poésie... Une idéologie, l’anarchie. Cette
année, dans le prolongement, Léo Ferré (19161993). D’un autre côté, Rainer Maria Rilke (cité par
Ferré dans une de ses chansons), qui m’accompagne dans mon parcours d’acteur depuis quelques
années notamment à travers « Lettres à un jeune
poète »... L’envie de passer de l’un à l’autre parce
qu’on retrouve de l’un dans l’autre. L’envie de goûter
de la poésie, de mâcher cette langue déliée, libre...

Gilles Geenen
Gilles Geenen
Gilles Geenen, originaire de Marchin – c’est le fils
de Marcel –, est comédien et musicien. Il vit à Paris,
travaille, beaucoup, en France… et nous fait le plaisir
d’un petit retour à Marchin pour une soirée de mots
forts.
Entrée : 5 € / 1,25 €
Infos et réservations : centre culturel de Marchin :
085/41.35.38

FRITERIE
DE LA VALLEE
Rue A. Lion

MARCHIN
085/21 17 36
Fermé le jeudi

CENTRE CULTUREL

« Le souvenir de Rilke est maintenant devenu pareil
à cette brise, qui rouvre comme une rose de Jéricho
le cœur desséché des solitaires. Parce qu’il fut triste,
notre amertume est moins grande ; nous sommes
moins inquiets, parce qu’il vécut sans sécurité ; nous
sommes moins abandonnés, parce qu’il fut seul. »
(Marguerite Yourcenar)
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« Le vent se lève »
pour les élèves du fondamental
Du 25 au 29 mars
Dans la salle de l’Athénée Royal Prince Baudouin

SPECTACLES

SPECTACLES

Petit festival de théâtre à l’école

Un petit soldat de plomb (photo Eric Duckers)

CENTRE CULTUREL

Ce petit festival annuel présente, en temps scolaire,
des spectacles de grande qualité, aux formes diversifiées, alliant intelligence, imagination et parfois fantaisie : nous les choisissons lors des Rencontres de
Théâtre pour Jeune Public qui se déroulent chaque
été depuis 27 ans à Huy.
Il s’adresse en alternance aux élèves du fondamental
des écoles de Marchin et aux étudiants de l’Athénée.
En 2013, ce sont les élèves du fondamental qui sont
concernés.
Notre souhait est d’offrir à un maximum d’élèves
la possibilité de voir deux spectacles lors de cette
semaine. Ce sera le cas cette fois pour les enfants
de 3e maternelle, 1ère, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e primaires (un seul spectacle pour les petits de 1ère et
2e maternelles).

Les trois spectacles invités sont :
- « Un petit soldat de plomb » de la Compagnie
Arts et Couleurs (prix de l’enseignement fondamental et coup de cœur de la presse 2011) –

Pour les élèves de 3e maternelle à 6e primaire
(4 représentations les 25 et 26 mars à 10h30 et
13h45).
C’est un sans faute, (…) le spectacle parfait !
Autant dire que vos enfants, de 5 à 12 ans, n’ont
pas le droit de le louper. (…) Ce qui impressionne
le plus, c’est l’inventivité de ce théâtre d’objets.
Le tout sur un fil délicat, entre émotion et émulsion, entre émerveillement constant pour les plus
jeunes et étonnement des adultes face à des
effets spéciaux cuisinés avec tendresse et un sens
du détail inouï. (…) Le spectacle vous surprend à
chaque minute. (…) On se liquéfie de bonheur
devant ce festin de bonnes idées. (Le Soir)
- « Monsieur Toubli » de la Compagnie L’Anneau
(à partir de 7 ans) – Pour les élèves de 2e à 6e
primaire (2 représentation le 28 mars à 10h30
et 13h45).
Toute la tendresse, tout l’humour contenus dans
le texte, mais aussi toute la gravité du propos,
sont rendus par les deux comédiens qui parviennent à captiver tant les jeunes que les adultes
sur un sujet pas facile à matérialiser : la perte de

4
hop178_mars_2013.indd 4

5/03/13 21:19

- « Le cirque à trois pattes » du Théâtre Oz (à
partir de 3 ans – mention du jury 2011 pour l’approche ludique des codes du spectacle) – Pour
les élèves de toutes les classes maternelles et
de 1ère primaire (2 représentation le 29 mars à
10h30 et 13h45).
Visuel et ludique, « Le Cirque à 3 pattes », du
Théâtre Oz, évoque l’univers de « Freaks » avec
un humour décapant pour les tout-petits. Trompe

SPECTACLES

SPECTACLES

mémoire avec l’âge… ou une certaine maladie
(Emile Lansman)

l’œil, tours de magie et chocs des conventions
viennent rythmer un spectacle inventif et abouti
porté à la scène par trois femmes matures et
pleines d’autodérision.
(La Libre)
Renseignements pratiques :
- Paf : 4 €/élève/spectacle
- Possibilité d’accueillir des adultes en fonction
des places disponibles
- Infos : Pierre Mossoux, centre culturel,
085/41.35.38

Cabaret de village – 3ième édition
Vendredi 29 mars
Salle de Village de Grand-Marchin
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Le cabaret de village, c’est la possibilité pour les
villageois de venir chanter leur chanson préférée.
C’est la possibilité pour eux de se surpasser et de
monter sur la scène. Le cabaret, c’est une soirée
conviviale, riche en émotions et en intensité…
Nous vous donnons toutes et tous rendez-vous
le vendredi 29 mars (dans le cadre du «Vendredi
Soir») au Bistro, place de Grand-Marchin, puis
dans la salle de village pour la soirée en ellemême !

Infos :
Ouverture du Bistro à 18h30
Début du cabaret à 20h
Petite restauration au Bistro dès 18h30 (réservation
au 085/41.35.38)
Entrée : 4€
Nous vous attendons nombreux pour soutenir
votre voisin, votre épouse, votre petite sœur ou tout
simplement pour (re)découvrir quelques textes de
chanson française…

CENTRE CULTUREL

!
t
e

5
hop178_mars_2013.indd 5

5/03/13 21:19

SPCTACLES

Chanson française et jazz pour jeune publc

« Brouhaha »
ANDRE BORBE & le Wang Wei Quartet
Dimanche 7 avril à 16h
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

CENTRE CULTUREL

André Borbé est un artiste fidèle à Marchin : on
n’imagine pas qu’un de ses spectacles ne soit pas
présenté chez nous ! Voici le dernier, tout nouveau,
tout différent, tout doux, tout chaud, touchant…
Comme chaque fois, il destine ses chansons au
public familial – on dit de lui qu’il n’est pas un «
chanteur pour enfants », mais un « chanteur accessible aux enfants ».
Quand André monte sur scène avec le Wang Wei
Quartet, c’est un véritable geyser de sons, de mots
et d’émotions qui jaillit de cette fusion ardente.
L’étrange club des cinq emmène son public aux
confins du jazz actuel, de la pop et de la musique
contemporaine. Les voici explorateurs d’une nouvelle forme de chanson, ludique, envoûtante et
intense, un brouhaha totalement maîtrisé qui ravira
les oreilles et les sens et fera chavirer le cœur de
tous les spectateurs.

« André Borbé sait mieux que quiconque conter
des histoires qui marquent, empreintes d’une forte
charge poétique et émotionnelle. »
(Le Pays, Daniel Daucourt)

André Borbé : chant, paroles et musique, ukulélé,
lap-steel
Emmanuel Baily : guitare, chant, arrangements
Laurent Meunier : saxophones, chant
Marine Horbazczewski : violoncelle, chant
Patrick Schouters : batterie, chant

Dans le cadre de « Eclos(i)ons » en région de Huy
Entrée : 7 € / 1,25 €
Infos et réservations : centre culturel de Marchin :
085/41.35.38
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SPECTACLES

Lecture chez l’habitant

PIERRE DORZEE
dit
Lundi 15 avril à 20h
« Chez l’habitant » (lieu à déterminer)

Un dessin de Pierre Dorzée, Marche à pieds

Nicolas Bouvier
Après Le Gardeur de troupeau de Pessoa,
Après La Maladie de la mort de Duras,
Pierre Dorzée
nous propose de l’accompagner sur un chemin
qui cherche son tracé dans l’errance.

Parfois il permet de vivre l’immédiateté d’être au
monde.
Parfois la nécessité d’en témoigner relève de la survie.
Parfois à l’arrêt, immobile, étranger.
Il regarde le paysage dans son destin, lui dans le
sien.
Entrée : 5 € / 1,25 €
Infos et réservations : centre culturel de Marchin :
085/41.35.38

CENTRE CULTUREL

« Quand j’ai voulu raconter ces premières randonnées, J’ai bientôt compris que le langage dont je
disposais alors ne ferait pas l’affaire, Il était trop
maigre, nerveux, moral, rhétorique, linéaire.
Il me fallait des mots rêches comme un tissu villageois, Stridents comme les voix des monastères
bulgares, Lourds dans la main comme les galets
noirs du Péloponnèse, Légers comme la cendre la
plus fine pour les spéculations enchanteresses du
soufisme iranien. »
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SPECTACLES

Théâtre-danse

« Cueillir et pleurer de rire »
Adaptation multimedia de « La voix humaine » de Jean Cocteau
Selon une méthodologie à la Pina Bausch
Par la Compagnie du Créahm Liège et des artistes extérieurs
Mardi 23 avril à 20h30
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

CENTRE CULTUREL

« Je crois qu’il faut d’abord réapprendre à danser,
ou qu’il faut d’abord réapprendre quelque chose
d’autre, ensuite on peut peut-être recommencer à
danser. »
(Pina Bausch)
« Cueillir et pleurer de rire », comme dans « La
voix humaine », met en scène une dame en peine
tentant en vain de recouvrer son ancien amoureux
avec pour unique mode de communication le
téléphone. Une mélancolie enveloppe le récit. Les
humeurs et émotions voyagent dans l’ordinaire et
l’extraordinaire.
Ce monologue est le départ dramaturgique de la
pièce. Le choix peut paraître ardu, mais il est tellement clair dans les humeurs et les émotions que,
pour les comédiens handicapés, il sera un aboutissement ou plutôt un résultat de travail de longue
haleine préparé en atelier. L’option thématique en
lien avec « La voix humaine » est l’abandon, l’amour
dévastateur…

Le travail est pluridisciplinaire, mélange d’images
vidéos en direct et en différé montrant des scènes
de vie interagissant avec des moments de direct
plateau : une nouvelle création entre chien et loup
qui nous emmène dans un séisme d’émotions.
Mise en scène : Alain Winand
Chorégraphie : Cathy Saint Remy
Comédiens-danseurs : Sophie Warnant, Hazel
Carrie, Anne Gemine, Julien Pirlot, Joël Schaeken,
Jonathan Vanchieri, Laurence Carlier, Aurélie Volon
Vidéo : Christophe Hella
Video mapping live : Muriel Zanardi
Entrée : 10 € / 6 € / 1,25 €
Infos et réservations : centre culturel de Marchin :
085/41.35.38

8
hop178_mars_2013.indd 8

5/03/13 21:19

SPECTACLES

Musique classique chez l’habitant

LORELINE DE CAT
interprète
Franz Schubert et John Cage
Lundi 6 mai à 20h
Chez M. et Mme Waumans,
rue Grand-Marchin, 9 à Marchin
(La Thébaïde)

John Cage, compositeur américain du XXe siècle,
a lui aussi décidé de changer la composition musicale, en la libérant des règles rigides mises en place
à son époque.
Son écriture se présente plus simple, ce qui ne lui
enlève aucunement sa profondeur et sa vérité. De
plus, Cage laisse une grande part à l’interprète et
rend ainsi son œuvre à chaque fois plus unique et
plus personnelle. »
Loreline

Loreline De Cat est une jeune pianiste issue du
Conservatoire Royal de musique de Liège . En 2010,
elle avait proposé, chez Philippe Malcorps à la ferme
de Tharoul, un magnifique récital de Philip Glass.
Entrée : 5 € / 1,25 €
Infos et réservations : centre culturel de Marchin :
085/41.35.38

CENTRE CULTUREL

« Si je devais jouer quelque chose avant de mourir,
ce serait sans doute du Schubert… Maintenant je
ne saurai jamais si c’est le bon choix.
Ce que j’aime chez Schubert, ce n’est pas simplement sa douceur et sa mélancolie, mais aussi la
manière dont il a décidé de sortir des chemins établis de la composition, qui rend sa musique plus
touchante, plus fragile et dans un certain sens, plus
proche de nous.

3
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SPECTACLES

Blues

« Swamp Cabaret »
BEVERLY JO SCOTT

CENTRE CULTUREL

Vendredi 17 et samedi 18 mai à 20h
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Beverly Jo Scott seule en scène (ou presque) : sa
voix chaude et envoûtante emporte le public dans
un voyage musical et visuel. Un mélange de ses
propres compositions et de chansons qui ont marqué sa vie, pimenté d’anecdotes et d’images.
Sur une toile suspendue, tel un drap flottant aux
vents de son jardin secret, sont projetées en écho
à ses chansons, des photos, des vidéos de son Sud
natal, des créations d’artistes de l’image, mais également quelques moments magiques comme un
duo virtuel avec un ami musicien d’Alabama…

met toutefois à Beverly, quand les circonstances s’y
prêtent, d’inviter ses amis musiciens/chanteurs à la
rejoindre sur scène, pour des formules duo, trio…

Ce concert intimiste rempli d’émotion, d’humour
et d’improvisation, met en lumière la face la plus
attachante d’une artiste hors norme.

Entrée : 15 € / 10 € / 1,25 €
Une initiative de l’asbl Solid’Art’Note en collaboration avec le centre culturel
Infos et réservations : centre culturel de Marchin :
085/41.35.38

Conçue comme un concert solo, cette formule per-

« Une voix belle, ample, grave… des mélodies superbes, interprétées avec les tripes et cette passion
qu’elle a en elle… »
(Nice Matin)
« Emotionnelle et charnelle, sa voix est tout simplement spectaculaire ! »
(Rock Sound)
« Chaud, chaud, chaud... tout simplement sublime
et immense. »
(Le Télégramme)
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SPECTACLES

Soirées « Chez l’habitant »

Souhaitez-vous accueillir un de
ces spectacles chez vous ?
Pour le plaisir, pour un beau moment de convivialité, pour de belles émotions…
Nous préparons notre saison 2013/2014… Souhaitez-vous accueillir chez vous un spectacle intimiste de chanson ou de poésie ?
Nous avons déjà trois propositions à vous faire, des rencontres qu’on prévoit entre octobre
et décembre 2013. Voulez-vous qu’on en parle, contactez le centre culturel : 085/413538,
Marie-Eve (Maréchal) 0474/812263 ou Pierre (Mossoux) 0499/603045.
Durée de chaque « spectacle » : ± 1 heure. C’est toujours un lundi à 20h. C’est toujours
suivi d’un petit verre. Paf demandée aux spectateurs = 5 € !

1. Bernadette Bouhy lit François Jacqmin
Ce qu’il y a à dire du printemps, le printemps le dit.
François Jacqmin (1929-1992) peut être tenu
pour un des deux ou trois plus grands poètes de la
deuxième moitié du 20e siècle en Belgique. Toute
l’écriture de celui qui a dit « la poésie sera consolatrice, ou rien » est une lutte contre les limites ou les
illusions de la pensée et de la parole, une tentative
de dépasser l’impuissance de la poésie à conserver trace de l’émerveillement de l’homme devant
la nature. Réel et langage, désir et nihilisme sont les
pôles d’une œuvre capitale.

Avec talent, Christian Godart nous le fera (encore ?)
mieux connaître. Un hommage et surtout une soirée de rires en rires dans l’univers à la fois déjanté
et poétique du chanteur de Pézenas (1922-1972).

Comédienne et ancien professeur de déclamation et d’art dramatique, Bernadette Bouhy lira des
textes de Jacqmin qui l’émeuvent particulièrement.

Sous la direction de Brigitte Romano, six chanteuses
et deux chanteurs interprètent des chants italiens de
tradition orale, des chants d’amour, des chants de
travail, de luttes, des chants paraliturgiques, aussi.

3. Christian Godart chante Boby Lapointe
Pour tout savoir sur « Ta Katie t’a quitté ! », « La
maman des poissons », « Avanie et framboise »…
Pour retrouver les jeux de mots, les calembours
et contrepèteries, le rythme de Boby Lapointe, un
grand monsieur qui fut aussi comédien au cinéma.

CENTRE CULTUREL

2. La Quintina : chants polyphoniques
italiens
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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
SA

J.C.A.S.
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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Mais qu’est-ce donc que ce conseil ??
Le Conseil Culturel est, tout d’abord, un lieu où
des citoyens se réunissent autour du projet général
du centre culturel. Lors de différentes rencontres,
une réflexion générale sur les activités du centre
est mise en place. Chacun peut donner son avis,
proposer des idées, questionner l’équipe du centre
sur certains choix et réfléchir à d’autres orientations
possibles.
Le Conseil Culturel est garant de l’adéquation des
projets culturels avec la réalité des marchinois ! Cela
lui permet d’être en retrait d’autres organes plus officiels et décisionnels. Cette place lui permet d’avoir
un autre regard, de réfléchir au fond et de débattre.
Le Conseil Culturel est un organe essentiel pour
nous car il nous permet de voir des choses que l’on
n’aurait pas forcément vues. Avoir des citoyens qui
nous donnent leur avis nous permet de ne jamais
nous reposer sur nos acquis et de, toujours, être à
l’écoute…
Comment rejoindre le Conseil Culturel ? Rien de
plus simple ! Envoyez votre demande à l’adresse
suivante : francois.struys@gmail.com .
Si vous avez des questions, des demandes, des réflexions, n’hésitez pas et envoyez-les à cette même
adresse.
La prochaine réunion du Conseil Culturel aura
lieu le samedi 27 avril à 10h (le lieu est encore
à confirmer).

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

citoyenneté

Vous êtes sensibles aux activités du centre culturel ? Vous aimeriez donner votre avis sur nos
activités, notre façon d’agir ? Vous désirez faire
des propositions, lancer des pistes de réflexions
pour de futures activités ? Vous voulez être
citoyen actif et prendre part concrètement à la
vie du centre culturel ? Le Conseil Culturel vous
attend.

peuple d’autrefois, chacun est accueilli comme chez
lui dans cet espace mis à disposition de la société
civile par la Commune.
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 : 15 mars, 29 mars, 12 avril, 10
mai, 17 mai, 24 mai, 7 juin, 14 juin, 21 juin
Le 21 juin sera l’occasion de fêter la fin de saison du Vendredi Soir. L’occasion de boire un
verre tous ensembles autour des associations
qui ont tenu le Bistro durant l’année…
Vous désirez connaître l’association qui tient le
Bistro, l’activité prévue et le repas qui sera servi ?
Toutes les informations du Vendredi Soir se trouvent
sur le blog :
www.vendredisoirmarchin.wordpress.com

VENDREDI SOIR DU 15/3
Malika, Rakhim et leur fils Rassul ont quitté la Tchétchénie et sont arrivés à Marchin en 2010.
Ils participent à la vie du village et Rassul est en 1ère
année primaire à l’école communale de la Vallée.
Malheureusement, ils devraient bientôt être expulsés de leur logement. Ils n’ont d’autre part droit à
aucune aide financière, alimentaire ou médicale
(sauf en cas d’extrême urgence). Ils seront tout
bonnement à la rue.
Un comité de soutien organise un repas pour leur
venir en aide.

CENTRE CULTUREL

Le Conseil Culturel
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Dans le cadre du Vendredi Soir organisé par le
centre culturel au Bistro, place de Grand-Marchin, nous vous proposons à partir de 18h30 :
Un plov : un plat de riz sauté très apprécié en
Asie Centrale et dans le Caucase
+ dessert surprise
Prix du repas : 8 € (dessert non compris)
Repas sur réservation au centre culturel de Marchin: 085/41 35 38

Un désarroi de fer.

licenciement concernant le secteur de la sidérurgie liégeoise, un petit groupe de marchinois
a décidé de réagir. En effet, dans la tête de plusieurs personnes a alors germé le projet du «
Death Mittal ». Entamé par un petit groupe à la
base, le projet a rapidement rassemblé une vingtaine de personnes qui ont alors commencés à
s’attaquer spontanément à l’ouvrage. De ce travail collectif délibéré est née la statue de fer de
7 m de long construite en à peine 2 jours. Elle
représente le corps (et le cœur ?) dure et froid
de Lakshmi Mittal transpercé d’une poutrelle,
tenue pas un bras vengeur.
« La représentation violente de ce corps transpercé, c’est le désarroi que ressentent les
citoyens employés de Mittal, face aux licenciements de masse, ainsi que la dureté des dialogues entre la direction et les syndicats qui ont
lieu maintenant. Ce Mittal en métal, c’est donc
une statue à son image -froide, rude et dureavec laquelle on ne peut pas discuter.
Á cette dureté, s’ajoute un discours mensonger
dans lequel il promet la perduration de la phase
à chaud, puis de la phase à froid, qui finalement
sont toutes les deux balayées du revers de la
main. »

CENTRE CULTUREL

La rage et l’incompréhension renforcées par un
sentiment de trahison ont été l’énergie qui a permis de bâtir ce monstre si vite. Et au travers de
cet alliage de métaux se reflète la marque d’un
savoir faire, d’une qualité et d’une performance
wallonne. Un savoir ancestral du travail du métal
menacé lui aussi par les fermetures…

14

En tant que stagiaire en communication au
Centre culturel de Marchin, j’ai été interloqué
par ce projet de statue dénommée « Death
Mittal ». Celui-ci concernait la fabrication d’un
corps transpercé d’une poutre et placé devant
les hangars de l’entreprise TDM ArcelorMittal. J’ai
donc interrogé deux de ses acteurs afin de savoir
comment était née l’idée de la fabrication de la
statue, quelles étaient leurs motivations personnelles, ce qu’elle représente pour eux, ce qu’ils
en attendent et surtout ce qu’ils voulaient exprimer à travers celle-ci.

Au final, leur dernier espoir pour sauver la situation se tourne vers les politiques. Mais soyons
claire le but ici n’est évidement pas de politiser
l’action. Le but est de sensibiliser les citoyens,
toutes catégories confondues, à la situation actuelle.
Max Buschen
Stagiaire au
Centre culturel de Marchin

Après avoir entendu les nouvelles menaces de
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tiques afin de proposer des alternatives concrètes
aux pesticides :
o Atelier cuisine à partir de « légumes oubliés… », dégustation à la clé !
o Atelier de fabrication de produits d’entretien
ménager

Venez-vous INFORMER et poser vos questions
Venez- vous ESSAYER à différents ateliers pratiques
Venez VISIONNER le film de de Coline Serreau
« Solutions locales pour un désordre global »
QUAND ?
Le dimanche 24 mars à partir de 16h
OÙ ?
Salle la Grange, 21 rue du Centre à 4560 Les Avins
(conférence et ateliers)
L’Atelier(s) asbl, 36 rue du Centre 4560 Les Avins
(films)
PAF : Entrée gratuite sauf pour les films (tarifs cinéclub)
ORGANISATEUR :
le Groupe de Travail « pesticides » de la Commune
de Clavier en collaboration avec la Fondation Rurale
de Wallonie, le GAL « Pays des Condruses », le Plan
de Cohésion Sociale et l’Atelier(s) asbl.
CONTEXTE :
Dans le cadre de la semaine pour les alternatives
aux pesticides et des Journées Wallonnes de l’eau

o Présentation du jardinage en carré, de l’utilisation du compost et du bois raméal fragmenté (BRF)
- De 19h30 à 21h30, projection du film de Coline
Serreau « Solutions locales pour un désordre global » par le Ciné-club de Les Avins
Des nombreux documents et personnes-ressources
seront disponibles pour mieux vous informer, un
bar sera prévu. Repas possible au Ciné-club avant le
film de 19h30. Réservation au 0477/44.93.51 ou
par mail : l.atelier.s.asbl@gmail.com
Pour plus d’info : sophie.borremans@clavier.be Tel : 086/34 94 48 - www.clavier.be et
www.semainesanspesticides.be.

Conférence
Saint-Vincent de Paul
La conférence Saint-Vincent de Paul et les œuvres
paroissiales féminines organisent différentes activités afin de venir en aide aux plus démunis de notre
village.

PROGRAMME :
- De 16h à 17h 30, pour les adultes : «Les pesticides ou la vie ? entre tracteurs et détracteurs»,
conférence de M. B. Schiffers, responsable du
laboratoire de phytopharmacie et professeur à
Gembloux Agro-Bio tech (ULg)

Voici le calendrier 2013 :

- De 16h à 17h 30, pour les enfants, projection
d’un film surprise par le Ciné-club

-28, 29 et 30 septembre 2013 : c’est la fête à
Belle-Maison. Nous vous invitons à voir les artisans
et les artistes admirer leur savoir-faire. Bienvenue à
ceux qui souhaitent les rejoindre (collations à prix
démocratiques).

- De 17h30 à 18h 30 : questions-débat avec le
conférencier

-28/04/13 : dîner de printemps (des affiches dans
les commerces donneront les informations). Bienvenue à tous.

CENTRE CULTUREL

La problématique
bl
des
pesticides et de leurs
alternatives vous interpelle,
vous intéresse ?

o Atelier sur la gestion différenciée des espaces verts, où comment gérer autrement
« les mauvaises herbes » chez vous et dans
les espaces publics

- De 17h à 19h 30 : ateliers et informations pra-
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-13/10/13 : dîner gastronomique d’automne (des
affiches dans les commerces donneront les informations). Bienvenue à tous.
-12/12/13 : goûter de Noël. Dégustation de cougnous avec les pensionnés.
Nous vous sommes reconnaissants pour votre participation.

Inforjeunes
Partir à l’étranger en 40 questions
La brochure «Partir à l’étranger en 40 questions» est
disponible gratuitement à la permanence INFOR
JEUNES HUY (quai Dautrebande, 7 à 4500 HUY tél. 085/21.57.71) !

Infos : André Potty : 0488/22.60.76

L’AMO en bref…
Il arrive à tout le monde de ne pas se sentir bien…
Les AMO proposent un lieu d’accueil, d’écoute,
d’information, d’accompagnement.
Les jeunes (de moins de 18 ans) et les familles qui
résident à Huy ou dans les communes avoisinantes
peuvent s’adresser directement à « Mille lieux de
vie » en toute discrétion. La spécialité de l’AMO est
de travailler à la demande, de façon non contraignante. L’aide est gratuite.
Quand peut-on nous contacter ?
LUNDI de 16h à 18h, MERCREDI de 11h à 14h,
VENDREDI de 10h à 12h.
En dehors de ces permanences, il est toujours possible de nous contacter par téléphone, de nous
laisser un message sur notre répondeur branché
24h/24h.

CENTRE CULTUREL

Notre équipe se compose de : Patricia Valepin
(Directrice), Sabine Versailles, Isabelle Cuvelier et
Jérôme Loria (travailleurs sociaux).

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
TEL : 085/24.00.38
millelieuxdevie@hotmail.com
www.amomillelieuxdevie.be

Cette brochure, a été réalisée par la Fédération Infor
Jeunes Wallonie-Bruxelles, le Bureau International de
la Jeunesse, le Forem, Dynamo International et JAVVA.
Elle rassemble toutes les informations se référant à la
mobilité internationale chez les jeunes, des démarches
administratives aux nombreuses formules proposées
sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Publiée sous la forme de «livret papier», en format
A5, cette brochure offre un contenu rédigé sous
forme de questions-réponses, choisies en fonction
de la situation du jeune lecteur.
Chaque situation constitue un chapitre de la brochure :
• Chapitre 1 :
« Je veux voyager. Comment puis-je… »
• Chapitre 2 :
« Je suis en secondaire. Comment puis-je… »
• Chapitre 3 :
« Je fais des études supérieures. Comment
puis-je… »
• Chapitre 4 :
« Je suis demandeur (-euse) d’emploi et/ou en
stage d’insertion. Comment-puis-je… »
• Chapitre 5 :
«Je travaille en ce moment. Comment puis-je…»
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INFORJEUNES HUY est sur Facebook !
Rejoignez-nous sur facebook http://www.facebook.
com/centreinforjeunes.huy
Pourquoi ?
• Pour que vous puissiez nous contacter encore plus
facilement,
• Pour que vous puissiez encore mieux vous informer sur toutes les matières liées à la jeunesse,
• Pour que vous puissiez réagir ou encore apporter
votre témoignage par rapport aux sujets abordés.
Toutes les interventions sur la page Infor Jeunes
sont les bienvenues du moment qu’elles respectent
notre charte de bonne conduite.
Si vous êtes inscrit, vous pouvez suivre nos actualités et réagir sur notre page dès à présent !

CITOYENNETE

Chaque chapitre est accompagné d’illustrations et de
témoignages des jeunes ayant déjà goûtés à cette
expérience afin de dynamiser davantage la structure
informative. Enfin, des références et des adresses
utiles complètent l’ensemble de cette publication.
--------

BOULANGERIE
PATISSERIE
CONFISERIE

Philippe

G ROGNARD
7h.- àFermé
18h. le lundi
Ouvert deOuvert
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

--------

ACTION JOB ÉTUDIANT HUY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Information sur la réglementation.
Aide à la rédaction d’un curriculum vitae (CV).
Aide à la rédaction d’une lettre de motivation.
Atelier pratique de simulation d’un entretien
d’embauche.
Informations sur le brevet d’animateur et les formations de cadres sportifs ADEPS.
Informations sur le travail à l’étranger.
Informations sur le travail saisonnier.
Informations sur les agences d’intérim.
Offres d’emploi.
… et les réponses à toutes tes questions.

Plus d’info : 085/21.57.71 - huy@inforjeunes.be

CENTRE CULTUREL

Le mercredi 27 mars 2013 - de 12h00 à 17h00
(accessible à tout moment) à la permanence INFOR
JEUNES HUY - quai Dautrebande 7 - 4500 HUY
Au programme :
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EXPOSITION D’UN WEEK-END

« Au cœur de Marchin »
Les Marchinois et leur commune !
Photos
Camille Robert – Philippe Hantz – Serge Pecheur
Le week-end des 16 et 17 Mars de 11h à 18h
Vernissage le vendredi 15 mars à 19h30 - Au Centre culturel

CENTRE CULTUREL

Passionnés de belles lumières et de moments
savoureux, nous ouvrons notre manne de clichés
gardés trop longtemps secrets.
Le week-end des 16 et 17 mars, le Centre Culturel
de Marchin nous ouvre ses portes pour accueillir
une exposition photos entièrement consacrée aux
Marchinois et à leur commune ; notre but : faire
sortir les Marchinois de leurs chaumières pour venir déguster tous ces petits instants de vie, si riches,
fixés par passion et partagés en toute simplicité.
Nous insistons sur le côté convivial de notre démarche ! Les côtés artistique, technique, et présentation n’étant aucunement négligés ! Les tirages
ont été confiés à l’équipe de Monsieur Masson
(Photo Gillet Huy).

Plus de 200 photos dont une grande majorité de
scènes de vie de Marchinois, surpris dans des moments probablement oubliés… De la photo pure,
instinctive et non retravaillée.
Une exposition à ne pas rater ! Vernissage le vendredi 15 mars à 19h30. Nous espérons vous y
accueillir nombreux et nombreuses.
Bienvenue également aux habitants des communes avoisinantes et autres passionnés !
Renseignements pratiques :
- Vendredi 15 mars dès 19h30 - Samedi 16 de
11h à 18h et dimanche 17 de 11h à 18h
- Entrée libre, bienvenue à tous
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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 gras
entier
du Périgord
cubi
5l/10l
Colis cadeaux ...

PUBLICITES

Besoin de mazout?

Brigitte
DejaceLecrenier

Marchin
Tél. 085 23 46 24
www.comfortenergy.be
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« BOUTEILLES A LA MER »
Photographies
Deux expositions collectives sur le thème de l’eau, des débords,de la mer,
des bords de mer, des bateaux, des départs…
Au Centre culturel de Marchin : Du dimanche 24 mars au dimanche 21 avril
& A la Châtaigneraie, centre wallon d’art contemporain, à Flémalle
Du vendredi 29 mars au dimanche 12 mai
A travers une double exposition conçue bord à
bord, se larguent ici les amarres pour une invitation au voyage au long cours – ou à la trempette
prudente. L’eau, et en particulier le bord de mer,
appelle l’homme (un peu moins souvent la femme,
paraît-il), stimule l’artiste, galvanise le poète, amuse
les enfants, enivre les amants, console le solitaire,
apaise tous ses fidèles, navigateurs aux prises avec
elle ou vacanciers en simple villégiature.
Point de départ et d’arrivée, qui nous dépasse, nous
a précédés et nous survivra, la mer, accessoirement, porte aussi les bateaux – véhiculant par là
richesses et aventures, petites et grandes histoires,
souvenirs d’enfance et clichés tenaces : c’est tout à
la fois l’infini des poètes et le lit de la mondialisation,
l’éternel incessamment renouvelé, le défi singulier
de l’horizon.
La photographie a, de tout temps, entretenu un
rapport privilégié avec la mer et avec les paysages
humains qui la bordent. Outre une sélection représentative de travaux de photographes qui s’y
consacrent spécifiquement, l’expo fait aussi la part
belle à des incursions dans la vidéo documentaire,
la peinture ou l’installation, mais aussi la photo de
famille ou d’amateur, l’objet trouvé ou le clin d’œil,
«la cabine de curiosités » qui, au fond de nous,
porte, rappelle et murmure, comme une conque
précieuse, rêveuse, l’appel impérieux et l’évocation
salée du large...

Photo Alexandre Christiaens

THOMAS CHABLE, ALEXANDRE CHRISTIAENS, RONALD DAGONNIER, DENIS DEPREZ, ARTUR ERANOSIAN, LARA GASPAROTTO, ANNE DE GELAS, NICK
HANNES, PHILIPPE HERBET, JEROME HUBERT, JEANPIERRE HUSQUINET, JACKY LECOUTURIER, BENEDICTE LOYEN, MODI (ANNE-LISE CORNET), MONIA
MONTALI, JOHAN MUYLE, LOUISE NARBO, STEPHANE NOËL, STEPHANIE PETY DE THOZEE, MARIEFRANÇOISE PLISSART, BERNARD PLOSSU, TITUS SIMOENS, EMILIA STEFANI-LAW, JO STRUYVEN, MARC
WENDELSKI & D’AUTRES PASSAGERS CLANDESTINS
Coordination des expositions : Emmanuel d’Autreppe

CENTRE CULTUREL

Artistes participants :
A Marchin : VALERIE ADAMS-B, LAURENT D’URSEL,
FRANCOIS DE CONINCK, CARL HAVELANGE, SARAH
JOVENEAU, CATHERINE LAMBERMONT, ELODIE LEDURE, DRIES MEDDENS, JOËL NEPPER, CHRISTIAN
NICCOLI, MARIE-FRANCOISE PLISSART, MARIE SOMMER, EMILIA STEFANI-LAW, JEAN-LOUIS VANESCH, SEBASTIEN VAN MALLEGHEM & D’AUTRES PASSAGERS
CLANDESTINS
A Flémalle : MICHEL BEINE, FRANÇOIS BODEUX,

Renseignements pratiques :
- Entrée libre
- A Marchin, vendredi, samedi et dimanche, de 14h
à 17h ou sur rdv
- A Flémalle, mardi de 14h à 17h et mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h ou sur rdv
- Vernissage à Marchin le dimanche 24 mars de
11h à 17h, bienvenue à tous
- Dîner de vernissage au Bistro, service dès 12h30,
réservations auprès de pierremossoux@skynet.
be, 0499/603045
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Bernard
DUTRIEUX

PUBLICITES

CHAUFFAGE - SANITAIRE - TOITURE

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

Deux mèches
plus loin

GARAGE

FAMEREE

Coiffure
Hommes-Dames-Enfants

s.p.r.l.

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

Thier Boufﬂette, 18
4570 MARCHIN - 085 / 23 38 30
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« ET PENDANT CE TEMPS »
Gravures de Sylvie Canonne et Pol Pierart
Au Centre culturel
Du dimanche 28 avril au dimanche 19 mai
Dans le cadre de la 9e biennale internationale de gravure de Liège

CENTRE CULTUREL

Pol Pierart dans l’atelier de Michel Leonardi (Photo : M. Leonardi)

Sylvie Canonne (née en 1963, vit et travaille à
Huy) a été, en 1991, la lauréate du Prix de la Gravure et de l’Image imprimée de la Communauté
française de Belgique. Depuis plusieurs années,
Sylvie se consacre au dessin et à la peinture… A
l’occasion de cette exposition, elle revient à la gravure… Surprise, surprise.

Renseignements pratiques :
- Entrée libre, vendredi, samedi et dimanche, de
14h à 17h ou sur rdv
- Vernissage le dimanche 28 avril de 11h à 17h,
bienvenue à tous
- Dîner de vernissage au Bistro, service dès 12h30,
réservations auprès de pierremossoux@skynet.
be, 0499/603045

Pol Pierart (né en 1955, vit et travaille à Liège)
est « attaché » à Marchin : il montre régulièrement
son travail chez nous depuis 1996. Il est peintre
et photographe… Nous lui avons suggéré d’expérimenter la technique de la lithographie, cela lui
a plu. Et il travaille depuis lors tantôt avec Michel
Leonardi et Bruno Robbe dans leurs ateliers, ainsi
qu’avec l’atelier gravure de notre centre culturel.
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ATELIERS

Animatrices : Tia Antognoni, danseuse, responsable de l’asbl Colibri project qui propose
depuis trois ans des ateliers de danse et mouvement à Marchin.
Véronique Billemon, l’animatrice du «Jardin des
Créatous» à Marchin.
Pour qui ? Les enfants de 6 à10 ans (maximum
10 enfants)
Quand : du 8 au 12 avril de 9h à 16h (possibilité
de garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 16h30)
Où : au centre culturel de Marchin, Place de
Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
Prix du stage : 90 € (un goûter est prévu)
Réduction pour les enfants d’une même famille
Contact : Tia Antognoni : 0474/52 67 52
Au fil des jours, nous travaillerons différents matériaux (fils métalliques, peinture, plumes, B) suivant plusieurs méthodes afin de réaliser des mobiles. Nous ferons une promenade afin de nous
confronter à l’élément « vent », au souffle et au
mouvement de la nature et nous les intégrerons
dans notre partie dansée. A l’issue du stage, une
exposition et un spectacle seront proposés.

Apportez votre collation de midi, des vêtements
souples et des bottes (en fonction de la météo)

Au programme : danse et yoga le matin et création de mobiles l’après-midi

CENTRE CULTUREL

Stages sur le thème de l’utopie
Le collectif Kéfaré propose aux jeunes à partir de 12
ans un stage de photo sur le thème de l’utopie. Il
s’agira d’aller à la rencontre de personnes animées
par un rêve, un idéal et de prendre des photos qui
témoignent de leur passion, de leur utopie : un éleveur de buffle qui tente de concilier un mode de vie
traditionnel et familial avec une passion singulière,
un architecte qui rêve de développer « la maison
vivante » constituée à base de végétaux… Même si
quelques conseils seront prodigués en matière de
photographie, il ne s’agit pas d’un cours de photo,
mais d’aller à la rencontre de personnes et de faire
un reportage photo, d’exprimer un point de vue par
rapport à la rencontre.

La semaine sera également ponctuée de diverses
animations liées à l’utopie : cours de cuisine collective, jeux de société, …
Pour les jeunes de 12 ans à 16 ans
Du mardi 2 au vendredi 5 avril 2013
De 9h à 17h (atelier de 10h à 16h)
Au « Bistro », Place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
25 € par semaine
Infos et inscriptions : François Goffin, animateur jeune au centre culturel de Marchin au
085/41.35.38.
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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

Rue du Tige, 13
4570 MARCHIN
Tel/Fax : 085 / 41 28 85
26
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Nouveaux horaires :
Mercredi de 18h30 à 21h30 – Jeudi & vendredi de 12h à 14h
et de 18h30 à 21h30 – Samedi de 18h30 à 21h30 – Dimanche de 12h à 15h

Comptable
Fiscaliste

DEXIA REGION
HUY - ANDENNE
SCRL

N° Agré IPCF 100931

Jean-Claude
DEPAS
1 Jamagne
4570 MARCHIN
Tél : 085/ 41 22 27
Fax : 085/41 28 67

Banque

Agence de Marchin
085/27 41 00
27
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Latitude 50
VENDREDI 22 MARS 2013, À 20H30

CIE SACEKRIPA
Vu (Solo pour manipulateur d’objets usuels
/ France)
Cirque miniature et performances dérisoires !
Il y a ceux qui placent leur chef-d’œuvre sous verre
et l’accrochent au mur et il y a ceux qui, contre toute
attente, détruisent tout, balayent en une fraction de
seconde le travail accompli avec tant d’application
et de patience. Celui-ci fait partie de ceux-là. Il est
méticuleux et délicat, minutieux et ordonné, un brin
étriqué, un souci du détail démesuré et une patience
incroyable à faire des choses qui peuvent paraître
futiles, presque insignifiantes presque. Ne nous y
trompons pas, ici chaque chose a sa place. Il est
là, calme, très calme, très très calme, mais l’histoire
dérape et c’est cela qui nous intéresse. Cruelle vérité,
voyeurisme mal placé !
Ce spectacle parle des petites obsessions de tous les jours, ces petites obsessions parfois maladives qui, par
excès de minutie, finissent par faire péter la cocotte.
Déjà très fort dans le jeu de la grande classe - bien sur lui, rien à se reprocher – Étienne Manceau ajoute
un beau contrepoint par des idées totalement fantaisistes. Un spectacle ayant pour histoire la préparation
d’un thé, quoi de plus banal et d’inintéressant, à priori ! Justement, là réside la performance. Grâce à l’utilisation détournée d’objets et à l’imagination du circassien, boire un bon thé devient toute une aventure. Le
plus petit geste est pris comme un jeu. Dans cette recherche du moindre effort, la créativité embarque le
public, toujours curieux de découvrir ce que le jongleur va encore inventer. On se régale des instants tout
en finesse…
Delphine Le Calvez – La Clou dans la Planche, mai 2012
De et avec : Etienne Manceau. Œil extérieur : Sylvain Cousin.

En 1ère partie : CIE POL&FREDDY
La compagnie Pol&Freddy présente un extrait du Cirque Démocratique de Belgique. Un cabaret dans
lequel tout semble possible : un numéro de jonglage avec de la vaisselle en porcelaine, un numéro de
claquettes en chaussures de ski… C’est aussi une enquête humoristique sur les frontières de la démocratie et les tendances dictatoriales de la majorité.
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CIRQUE AÏTAL

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
(Cirque sous chapiteau / France)
Ven 26, 20H30 - Sam 27, 20h30 - Dim 28, 16h
Loin des paillettes du cirque, une histoire racontée au milieu d’une
piste en terre…

Latitude 50

arts de la rue et du cirque
DU VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28 AVRIL 2013
www.latitude50.be

Au rythme de l’autoradio, un couple nous plonge dans une mise à
nue de la vie de cirque, de la vie de couple au sein d’un cirque. Il y
a les déplacements, la route, les voitures, les chiens. Il y a l’amour,
le travail, la prouesse. Cette histoire de couple n’est pas ordinaire.
Comment vivre sa vie sur la route, de spectacle en spectacle, de
montage en démontage ?
Passer de la lumière de la piste, à la boue en marge de la société?
Cette vie dangereuse sur la piste et sur les routes qui peut interrompre une carrière et une vie en un rien de temps ? Où situer la
frontière quand on est un couple d’artistes de cirque qui passe sa vie
entre répétitions, tournée et vie itinérante en caravanes ? Quelle place
pour l’intimité dans cette vie de saltimbanques ?
Pour le meilleur et pour le pire est un spectacle aussi sombre que
lumineux, drôle et d’une profondeur émouvante.
Portés intrépides sur le front de Victor Cathala, jeux de bascules virevoltantes, le duo franco-finlandais tire sur l’élastique de
sa différence sans jamais se faciliter la tâche de l’exploit. C’est toujours beau, fragile, avec ce côté sanguin à fleur de peau qui fait oublier la technique… Le joli brin finlandais musclé, sur la piste depuis l’enfance, et l’armoire à glace française qui voulait devenir agriculteur sont tombés d’accord. Pour l’amour
de l’amour et du cirque, pour le meilleur et pour le pire. En occitan, Aïtal signifie ‘‘c’est comme ça’’.
Rosita Boisseau - Le Monde, février 2012
Conception et interprétation : Kati Pikkarainen et Victor Cathala - Collaboration à la mise en scène : Michel
Cerda - Composition musicale : Helmut Nünning - Création lumières : Patrick Cathala - Création costumes :
Odile Hautemulle - Construction scénographie : Alexander Bügel - Conseilleur cirque : Jani Nuutinen - Création sonore et électronique : Andy Neresheimer - Régies techniques : Patrick Cathala, Simon Cathala, PierreYves Dubois, Guillaume Pissembon - Administration, production : Sotira Dhima.

En 1ère partie : Ecole Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles
L’Ecole Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles présente un numéro d’étudiants en cours de formation.
Formation s’étalant sur trois ans, les arts du cirque y sont enseignés dans l’esprit du cirque contemporain et
une large palette des spécialités circassiennes y est proposée : la voltige, la jonglerie-manipulation, l’aérien,
l’acrobatie et l’équilibre.
1h20 / Tout public à partir de 6 ans / 13€ / 9€ dem.emploi, -18 ans / 1,25€ Art.27
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59e Opération Arc-en-Ciel
Les 9 et 10 mars prochains, des milliers de jeunes parcourront les rues de Wallonie
et de Bruxelles pour l’Opération Arc-en-Ciel, 59e récolte de vivres non périssables
bien connue. Ces vivres sont destinés à plus de 10 000 enfants défavorisés en BelHJRVFFUTFSPOUEJTUSJCV½TBVYBTTPDJBUJPOTRVJMFTBDDVFJMMFOUBmOEFGBDJMJUFSMFVS
accès aux loisirs.
Fondée en 1954, l’ASBL
Arc-en-Ciel est une Organisation de Jeunesse
reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Elle a pour but de promouvoir l’aide à l’enGBODFFOEJGmDVMU½
Arc-en-Ciel se donne pour mission de favoriser l’accès aux activités de loisirs actifs et éducatifs des jeunes et des enfants issus d’institutions travaillant principalement en milieu
populaire. L’ASBL organise notamment des
actions de récoltes de vivres, des séjours, des
journées de loisirs, des formations d’anima-

teurs, etc. Elle regroupe plus de 300 associations actives dans le secteur de la Jeunesse
et de l’Aide à la Jeunesse ; 13 000 enfants
TPOUC½O½mDJBJSFTEFTFTBDUJPOT
En 2013, à l’heure de la crise et du repli sur
soi, nous vous proposons de participer à une
action solidaire de grande envergure. Il vous
TVGmU EF QS½QBSFS RVFMRVFT EFOS½FT OPO
Q½SJTTBCMFT UFMMFT RVF CJTDVJUT  DPOTFSWFT
(fruits, légumes, viandes ou poissons), féculents, collations, boissons.
En savoir plus ? www.arc-en-ciel.be

BULLETIN COMMUNAL

Pêcher à Marchin ?
La Commune de Marchin est propriétaire de
berges du Hoyoux et
donc du droit de pêche
pour une ou deux rives
selon
les
endroits.
Cette année, le Collège communal souhaite
mettre ses deux lots de pêche à disposi-

tion publique. La pêche y serait donc libre
à condition bien sûr d’être en possession
d’un permis de pêche, de respecter les dates
d’ouverture et de fermeture et les lois sur la
Q¾DIF 1PVS MFT Q¾DIFVST JOU½SFTT½T  BmO EF
ne pas troubler les pêches privées, les plans
sont disponibles à l’ Administration communale sur simple demande : info@marchin.be

Heureuse retraite au Docteur HALLEUX !
Depuis ce 1er janvier 2013, Joseph HALLEUX, Docteur en Médecine, est retraité.
Qu’il soit très sincèrement félicité et remercié pour sa longue carrière et son dévouement au
service de tous les Marchinois.
Nous lui souhaitons la plus agréable des retraites !
Le Collège communal
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La Flèche Wallonne
passe par Marchin !
C’est avec plaisir que notre commune accueillera la course cycliste « La Flèche Wallonne » – Élites Femmes et Élites Hommes, le mercredi 17 avril 2013, à partir de 12h15.
Comme chaque année, de nombreux coureurs de renom seront
au rendez-vous.
La course effectue trois passages identiques (2 passages pour les
femmes et 1 passage pour les hommes) reprenant l’itinéraire suivant : rue Ereffe (côte d’Ereffe), rue Grand-Marchin, rue de l’Eglise,
rue de Jamagne (sur la droite), rue Saule-Marie (sur la droite, vers
Grand-Marchin), rue Saule Marie (sur la gauche, vers Ohey).
Le premier passage des élites femmes est prévu entre 12h15 et
12h40, le deuxième passage est prévu entre 14h et 14h40. Le passage des élites hommes se
fera entre 15h et 15h40.
Lors du passage de la course, la circulation sera interdite à contre sens. Les organisateurs mettront en œuvre les mesures nécessaires à la sécurité. Dans cette optique, nous vous demandons de veiller à ne pas stationner de véhicules sur le bas-côté de la voirie sur le tracé de
la course le mercredi 17 avril 2013, de façon à garantir le passage aisé des coureurs.
Toute information complémentaire peut être obtenue auprès du service « Cadre de Vie » de la
Commune. (085/270 456).

Philippe VANDENRIJT
Échevin, en charge des Sports
0477/413.044
philippe.vandenrijt@skynet.be

Myriam FANCHAMPS
Service Cadre de Vie
085/270.456
myriam.fanchamps@marchin.be

Zone Tihange : test des sirènes
Au cours de l’année 2012, les sirènes d’alerte de la population dans les zones
à risques situées autour des entreprises nucléaires et de type Seveso sont soumises à un test sonore le premier jeudi du premier mois de chaque trimestre.

BULLETIN COMMUNAL

Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons un agréable événement
sportif le mercredi 17 avril 2013.

Le prochain test aura donc lieu le jeudi 4 avril, entre 11h 45 et 13h 15.
Au moment de l’essai, la sirène diffusera un signal d’alerte NBC (nucléaire, biologique, chimique). Il s’agit
d’un son modulé strident qui est répété après une brève interruption. Un message parlé : « signal
d’essai » sera diffusé ensuite par les haut-parleurs de la sirène.

En savoir plus ? www.centredecrise.be
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Journée mondiale de l’eau
La journée mondiale de l’eau est célébrée le 22 mars de chaque année. Elle a été
instituée par l’ONU après le sommet de Rio en 1992. Comme chaque année, les
contrats de rivières de Wallonie coordonnent l’évènement.
Pour l’occasion, le CRMA (Contrat de Rivière Meuse Aval) et ses partenaires vous proposent un programme complet d’activités. Une occasion
pour chacun de mieux comprendre le milieu de la rivière et d’en savoir
plus sur cette précieuse ressource qu’on appelle l’or bleu, au travers
d’expositions, visites guidées, conférences et balades.
Voici un aperçu des activités prévues par le CRMA et ses partenaires
locaux. Découvrez sans plus tarder l’ensemble des activités gratuites
proposées sur www.meuseaval.be !
Samedi 16 mars : « Indice biotique pour débutants », de 13 à 17h au CRIE de Modave (Rue
du Parc, 4) - infos : 085/61.36.11 ou info.modave@natagora.be
Dimanche 17 mars : « À la découverte du Hoyoux », à 13h30 et à 14h30 au SIVH (Vallée du
Hoyoux, 6b à Modave/Pont-de-Bonne) - infos : 085/41.02.20) | « Au secours, la Meuse est
polluée », de 10 à 18h au Quai Batta à Huy - infos : 0471/840.428 ou didier.gengoux@etph.be
Vendredi 22 mars : « Atelier de fabrication de produits naturels » de 18 à 21h30 au CRIE de
Modave (Rue du Parc, 4) - infos : 085/61.36.11 ou info.modave@natagora.be

BULLETIN COMMUNAL

Samedi 23 mars : « Gestion différenciée des espaces verts » de 10 à 16h au Château d’eau
de Scry (rue du Tige, 2 à Tinlot) - infos : 04/247.20.24
Dimanche 24 mars : « Découverte du Hoyoux et de son patrimoine naturel et culturel » à
10h, 13h et 15h à la CIESAC (rue de la Source à Clavier/les Avins) - infos : 086/34.46.57 ou
0498/041.426 ou cicc@skynet.be
En savoir plus ? www.meuseaval.be

Administration communale :
fermeture des bureaux
Nous vous informons que pour la période couverte par la présente édition du
HOP, votre Administration communale sera fermée le(s) jour(s) suivant(s) :
• Lundi 1er avril (Lundi de Pâques)
• Mercredi 1er mai (Fête du Travail)
• Jeudi 9 mai et vendredi 10 mai (Ascension)
Par ailleurs, nous vous rappelons que nous vous accueillons les lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 9 heures à midi, et le jeudi de 15 à 19 heures.
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Renouvellement de la CCATM :
appel public aux candidatures
Le Collège communal annonce le renouvellement de la CCATM (Commission consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité) en exécution de l’article
7 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de
l’énergie (conformément à la décision du Conseil communal du 27 février 2013).
Le présent avis, lancé le 15 mars 2013 fait appel aux candidatures à la fonction de Président, de membre effectif ou
suppléant de ladite commission.
L’article 7 précité dispose, en son § 3, alinéa 4, que « dans
les deux mois de réponse à l’appel public, sur présentation d’un ou de plusieurs membres du conseil communal, le conseil communal choisit les
membres en respectant :
• Une répartition géographique équilibrée ;
• 6OFSFQS½TFOUBUJPOTQ½DJmRVF¹MBDPNNVOFEFTJOU½S¾UTTPDJBVY ½DPOPNJRVFT QBUSJmoniaux et environnementaux et de mobilité ;
• 6OFSFQS½TFOUBUJPOEFMBQZSBNJEFEFT·HFTTQ½DJmRVF¹MBDPNNVOFx

Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures doivent être adressés par envoi recommandé au Collège communal, rue Joseph Wauters, 1A à 4570 MARCHIN, avant le 16 avril
2013. Ils doivent mentionner les nom, profession et domicile du candidat ainsi que les intérêts
qu’il représente, soit à titre individuel soit à titre de représentant d’une association. En ce cas,
l’acte de candidature contiendra le mandat attribué par l’association à ce représentant. Des
formulaires de candidature seront adressés aux personnes qui en feront la demande au Service
Urbanisme de la Commune (085/270.441) ou pourront être téléchargés sur le site web de la
commune (www.marchin.be).
Une réunion d’information sera organisée le jeudi 21 mars à 19h30, dans la Salle des
Mariages à l’Administration communale (rue Joseph Wauters, 1A).
Par le Collège,
La Secrétaire communale,

Le Bourgmestre,

Carine HELLA

Eric LOMBA

BULLETIN COMMUNAL

Tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur des dossiers relatifs à la commune en
matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de patrimoine ne peut faire partie de
ladite commission.

Renseignements :
Véronique BRUS
Service Urbanisme
'BY
WFSPOJRVFCSVT!NBSDIJOCF
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Plaines de vacances 2013 :
appel aux candidatures
La Commune de Marchin recrute un(e) chef de
plaine et douze moniteurs (-trices) pour la plaine de
vacances 2013, ainsi qu’un(e) accueillant(e) pour la
Crèche communale « les p’tits Spiroux ».
Pour la plaine de vacances
(du lundi 1er au vendredi 26 juillet 2013)

Ce que nous vous offrons
•

une expérience de vie avec des enfants
et en équipe dans un cadre dynamique
et sympa ;

•

un contrat de travail (étudiant/professionnel) à durée déterminée avec exonération de l’ONSS ;

•

une indemnité journalière de 82 € pour
le chef de plaine, 66 € pour un moniteur
breveté ou assimilé non-étudiant, 46 €
pour un moniteur breveté ou assimilé
étudiant et 39,5 € pour un moniteur
non-breveté étudiant.

1 CHEF DE PLAINE
•

•

Titulaire d’un diplôme de l’enseignement
supérieur social ou pédagogique, au
moins de type court, de plein exercice
ou de promotion sociale
Possédant 250 heures d’expérience au
sein d’un centre de vacances (séjour,
camp ou plaine).

BULLETIN COMMUNAL

12 M O N I T E U R S ( -T R I C E S )
•

Âge minimum : 17 ans

•

De préférence possédant le brevet
de moniteur(-trice) pour enfants et/
ou titulaire d’un titre pédagogique. Les
candidat(e)s qui sont détenteurs d’un
brevet d’animateur, les étudiants en
pédagogie ainsi que les détenteurs d’un
titre pédagogique sont prioritaires.

Pour la MCAE « Les P’tits Spiroux »
(milieu d’accueil pour enfants de 0 à 3 ans)
1 ACCUEILLANT(E)
•

Du jeudi 1er au vendredi 30 août 2013

•

Âge minimum : 18 ans

•

De préférence ayant de l’expérience
avec les enfants en bas âge.

Gaëtane DONJEAN
Échevine, en charge de la petite enfance (0 à 2½ ans)
0474/341.355
gaetanedonjean@msn.be

Les candidatures doivent parvenir à l’Administration communale (rue Joseph Wauters, 1A
- 4570 MARCHIN pour le vendredi 19 avril
2013 au plus tard, accompagnées de :
•

lettre de motivation

•

copie du brevet de moniteur/diplôme/
attestation de formation en cours/reçue

•

DFSUJmDBUEFCPOOFWJFFUNVST

Pour tout renseignement complémentaire,
merci de contacter le service ATL le mardi et
le mercredi de 9h à midi, ou le jeudi de 15 à
19 heures.
Caroline TROMME
Service Accueil Temps Libre
085/270.425
extrascolaire@marchin.be

Philippe VANDENRIJT
Échevin, en charge de l’enfance (2½ à 12 ans)
0477/413.044
philippe.vandenrijt@skynet.be
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Vacances de Printemps
activités pour les enfants de 2 ½ à 12 ans

Renseignements et inscriptions : Mercédès
LISEIN (institutrice maternelle et maître en psychomotricité) au 0494/088.701 ou Mathieu LEMOS CRUZ (professeur d’éducation physique et
maitre en psychomotricité) au 0476/375.372.
CIRCABULLE asbl organise un stage de cirque
et jeux de société pour les enfants de 4 à 9
ans, du lundi 8 au vendredi 12 avril 2013. Le
stage se termine par une représentation le vendredi à 16h. Les activités ont lieu de 9 à 16h à
l’École de Cirque de Marchin (pavillon de l’école
maternelle de la Vallée), rue Beau séjour, 40.
Garderie de 8h30 à 9h et de 16h à 16h30.
Combien ça coute ? 75 € à verser sur le compte
068-2264380-039, après inscription.
Renseignements et inscriptions : Véronique
SWENNEN au 0477/531.608 ou veroswennen@gmail.com
L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE « JEUX D’ENFANTS » organise deux semaines d’activités
récréatives pour les enfants à partir de 2 ans
½. Au programme : jeux de groupe, activités
culinaires, chants, bricolages, activités sportives...
(suivant le thème) avec toujours une place importante pour les temps libres et les jeux spontanés. Du 2 au 5 avril 2013 : « L’atelier du nez
rouge » pour les 2½ à 12 ans ; du 8 au 12 avril
2013 : « Sports et découvertes » pour les 2½ à
8 ans. Les activités sont organisées de 9 à 16h.
Une garderie accueillera votre (vos) enfant(s) de
7h30 à 9h et de 16 à 18h, dans les locaux de
l’accueil extrascolaire « Jeux d’enfants », accessibles soit par l’arrière du Hall des Sports, Place
de Belle-Maison, soit par le chemin de Sandron,
en face de l’Étude du Notaire Dapsens. Com-

bien ça coûte ? 20 € pour la semaine du 2 au 5
avril, et 25 € pour la semaine du 8 au 12 avril.
Intervention des organismes de mutualité sur
demande.
Renseignements et inscriptions : à partir du mercredi 6 mars 2013 jusqu’au lundi 18 mars 2013
EXCLUSIVEMENT, via francoise.hioco@marchin.
be. Infos complémentaires au 0498/179.098.
Le nombre de places étant limité, une priorité
sera accordée aux enfants habitant la commune
de Marchin, aux enfants fréquentant les écoles
de la commune, et aux enfants fréquentant le
« grand accueil » de façon régulière. Un courrier
WPVT TFSB FOWPZ½ QPVS DPOmSNFS MJOTDSJQUJPO
(ou non) de votre (vos) enfant(s).
Le CENTRE SPORTIF LOCAL propose un stage
« 2 roues pour découvrir ton milieu » (organisé par le Service Jeunesse de la Province de
Liège dans le cadre de « Vacances actives » en
partenariat avec le CSL et en synergie avec le
service ATL) pour les enfants de 9 à 12 ans, du
lundi 8 au vendredi 12 avril 2013 (de 9 à 16h)
au Hall des Sports, Place de Belle-Maison. Une
garderie accueillera votre (vos) enfant(s) de
7h30 à 9h et de 16h à 18h dans les modules
de l’accueil extrascolaire « Jeux d’enfants » derrière le Hall. Matériel obligatoire : VTT et casque
(possibilité de louer un vélo, n’hésitez pas à
contacter Margot d’Antuono au 085/27.04.34
ou sports@marchin.be). Combien ça coûte ?
24,80 €/semaine (19,85€ pour le 2e enfant
d’une même famille). Le paiement se fait dès
réception du bulletin de virement envoyé par le
Service Provincial de la Jeunesse. Intervention
des organismes de mutualité sur demande. Prévoir collations, boissons et pique-nique pour le
repas de midi.

BULLETIN COMMUNAL

ET HOP ! asbl organise un stage de psychomotricité et multisports pour les enfants de 3
à 8 ans, du mardi 9 au vendredi 12 avril 2013.
Les activités ont lieu de 9h à midi OU de 9 à 16h
au Hall des Sports, Place de Belle-Maison. Garderie à partir de 8h15 et jusqu’à 16h45. Combien ça coute ? 45€/semaine (4 matinées) OU
65 €/semaine (4 journées). Collations matin et
après-midi offertes, prévoir pique-nique pour le
repas de midi.

Inscriptions: EXCLUSIVEMENT au service de la
jeunesse de la province de Liège : www.provincedeliege.be/jeunesse - Informations : M.
Stéphane THIRIFAYS : 04/237.28.79
Caroline TROMME
Service Accueil Temps Libre
085/270.425
extrascolaire@marchin.be
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Service d’accueillantes conventionnées
« Les petits futés »
Le SAEC est agréé par l’ONE

SAEC « les petits futés »

Contactez-nous
le lundi et le vendredi de 9 à 12h,
et le jeudi de 15 à 19h

Administration communale de Marchin
Rue Joseph Wauters, 1A
4570 MARCHIN

Arlette BOUQUETTE
Ronheuville, 32
Tél. : 0495/36.55.70

Monique DRYVERS
Rue Dufrenoy, 14
Tél. : 085/23.69.76

Christine GROGNARD
Rue de l’Église, 3
Tél. : 085/41.17.80

Cathy COURTOIS
Rue de Huy, 2
Tél. : 085/23.52.10

Murielle FAVEAUX
Rue Armand Bellery, 30A
Tél. : 085/23.21.26

Adriana NITA
Chemin du Comte, 4
Tél. : 085/25.28.61

Pauline DANDOY
Rue Stiéniha, 29
Tél. : 0479/34.64.57

Emmanuella GOFFIN
Rue de la Sapinière, 10
Tél. : 085/23.03.35

Paulette TYCHON
Rue Fourneau, 119
Tél. : 085/21.79.12

BULLETIN COMMUNAL

Anne FOURNEAU - Responsable du Service
085/270.425 | anne.fourneau@marchin.be

« Les petits futés » recherchent une
nouvelle accueillante
Tâche : accueillir chez soi, en journée, un
maximum de 3 enfants de 0 à 3 ans.

DFSUJmDBUEFCPOOFWJFFUNPFVST CPO½UBU
EF TBOU½ QIZTJRVF FU QTZDIJRVF  T½DVSJU½
du matériel et de l’ensemble des locaux où
sont accueillis les enfants...)

Statut et rémunération : indemnité jourOBMJÀSF mY½F QBS FOGBOU BDDVFJMMJ QBZ½F QBS
l’Administration communale de Marchin selon • 1PTTJCJMJU½ EF USBWBJMMFS EVSBOU VOF QBVTF
carrière
une convention signée avec le service.
• 6OFFYQ½SJFODFEBOTMFTFDUFVSEFMB1FUJUF
-FNPOUBOUKPVSOBMJFSQBSFOGBOUBDDVFJMMJFTU
Enfance est souhaitée
de 18,13 €.
Où envoyer votre candidature ?
-FT BDDVFJMMBOUFT C½O½mDJFOU  EVO TUBUVU SFer
DPOOVEFQVJTMF avril 2003 (droit aux allo- -FT DBOEJEBUVSFT TFSPOU BESFTT½FT QBS DPVSDBUJPOTGBNJMJBMFT ¹MBQFOTJPO BVYTPJOTEF SJFS ¹ . £SJD -0.#"  #PVSHNFTUSF  3VF +Psanté...).
TFQI8BVUFST "¹."3$)*/
Conditions d’accès

1PVS QMVT EF SFOTFJHOFNFOUT  WPVT QPVWF[
contacter Melle"OOF'063/&"6 SFTQPOTBCMF
• Avoir minimum 21 ans
EV4"&$jMFTQFUJTGVU½TxBV
• Habiter Marchin
MFMVOEJEF¹I MFKFVEJEF¹IFU
• 4BUJTGBJSFBVYDPOEJUJPOT½UBCMJFTQBSM0/& le vendredi de 9 à 12 h).
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Syndicat d’initiative
de la Vallée du Hoyoux
Pour tout savoir sur le Condroz hutois et découvrir les nombreux atouts touristiques
de Modave, Clavier et Marchin.
Notre réseau de promenades est l’un des
plus complets de Wallonie. De nombreuses
suggestions vous sont
proposées. Ces balades
sont également disponibles pour les GPS
et nouvelles technologies (smartphones et
tablettes)... Une façon moderne et complète
pour tout apprendre lors de votre randonnée.

Les amateurs de sports motorisés seront
heureux de sillonner la commune de ClaWJFS1FUJUFTSPVUFT QBZTBHFT DI·UFBVY QBUSJmoine seront au programme !

Les enfants seront ravis de s’essayer à la
chasse au trésor. Un périple énigmatique qui
leur permettra de retrouver les voleurs de noisettes et leur butin.

Vous êtes étudiant(e) en tourisme, accueil,
communication, graphisme ? Vous recherchez un stage ? Pensez à venir vous présenter chez nous...

Nouveau pour la saison 2013 !
Cheval et Vélo en Condroz, un circuit de 4
ou 5 jours réalisé pour répondre à toutes les
attentes de nos amis cavaliers et vététistes.
Un excellent séjour pour découvrir la nature
condruzienne et les plus beaux villages de la
région. Carte IGN disponible en avril prochain.

Nous recherchons un/une intérimaire pour
congé de maternité de mai à septembre.
Intéressé(e) ? Veuillez nous faire parvenir
votre CV avant le 31 mars 2013.

Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux
Vallée du Hoyoux 6B, 4577 Modave
Tél./Fax : 085/41.29.69
simodavemarchin@yahoo.fr

En savoir plus ? www.simm48.be

BULLETIN COMMUNAL

Le RAVeL et le PICverts, des voies lentes entièrement aménagées et sécurisées pour de paiTJCMFTn·OFSJFTBVUSBWFSTEFOPTDPNNVOFT

Divers

Campagne de dératisation annuelle
Cette année, la campagne (gratuite) aura lieu le jeudi 30 et le vendredi 31 mai 2013.
Tout foyer d’infestation peut être signalé auprès du service Environnement de la Commune.
Plus d’informations dans le prochain HOP, ou via www.marchin.be.
Marianne COMPÈRE
Échevine, en charge de l’Environnement
0485/290.970
compere.marianne@gmail.com

Nathalie JASIENSKI
Service Environnement
085/270.426
nathalie.jasienski@marchin.be
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ENQUÊTE PUBLIQUE – AVIS À LA POPULATION

PROGRAMME WALLON DE RÉDUCTION DES PESTICIDES
Dans le cadre de la Directive 2009/128/CE pour parvenir à une utilisation de pesticides compatible avec le
Développement Durable (Directive – cadre Pesticides DCP), une enquête publique est organisée.
Les documents peuvent être consultés à l’Administration communale de Marchin et sur www.marchin.be depuis le 6
février 2013.

Date d’affichage de la
demande

Date d’ouverture de
l’enquête

mercredi 6 février 2013 lundi 11 février 2013

Lieu, date et heure de clôture
de l’enquête
Administration communale
de Marchin
Le mercredi 27 mars 2013

Les observations écrites peuvent
être adressées à :
Administration communale
de Marchin Service Cadre de Vie /
Environnement
rue Joseph Wauters, 1a
4570 Marchin

Le Collège communal,
Porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, relative à la demande susmentionnée.

BULLETIN COMMUNAL

Les documents sont consultables dans votre commune mais également sur le site internet
www.wallonie-reductionpesticides.be
Vous êtes invité(e) à donner votre avis sur le Programme wallon de réduction des pesticides proposé pour réduire les
risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé et l’environnement à partir de la date d’ouverture jusqu’à
la date de clôture de l’enquête, chaque jour ouvrable pendant les heures de services soit les lundi, mardi, mercredi,
vendredi de 9h à 12h et le jeudi de 15h à 19h à l’Administration communale, Service Cadre de Vie/Environnement
auprès de Nathalie JASIENSKI – éco-conseillère (Tél. 085/27 04 26).
Les personnes qui envisagent de venir consulter les documents le jeudi de 19h à 20h sont priées de prendre rendezvous en téléphonant au numéro de téléphone précité.
Tout intéressé peut formuler ses observations orales à l’Administration communale dans le délai mentionné ci-dessus,
jusqu’à la clôture de l’enquête.
Les observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard le dernier jour de l’enquête, à la DGARNE, soit via le site
internet, soit par courriel à denis.godeaux@spw.wallonie.be, soit par courrier postal à l’adresse suivante :
Autorité compétente : Service Public de Wallonie, DGARNE – Département de l’Environnement et de l’Eau – cellule
d’intégration Agriculture & Environnement – Avenue Prince de Liège, 15 à 5100 JAMBES – Monsieur Denis GODEAUX
Coordonnées de l’éco-conseillère : Nathalie JASIENSKI – Tél. 085/27 04 26 – Fax 085/27 04 39 –
nathalie.jasienski@marchin.be

Par le Collège,
La Secrétaire,

Le Bourgmestre,

C.HELLA

E.LOMBA
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Magasin de seconde main

Le Jardin
des Bonnes Affaires…

e
6

Nous vous accueillons à
la « Maison des Solidarités »,
Place de Belle-Maison

es
à
i,
nt
z-

e

lundi de 14h à 17h (nouveau !)
mercredi de 14h à 16h
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

e

Seuls les articles propres et en parfait état sont acceptés !

s,

DÉPOT & VENTE :

CONTACT :
–

Renaud JALLET (du SIS) : 085/61 24 77
Mélanie RAMELOT et
Sylvie DUPONT (du Service Seniors) : 085/27 04 49

Vous êtes senior ou bénéficiaire du CPAS et souhaitez
rejoindre notre équipe de bénévoles? Contactez-nous !

BULLETIN COMMUNAL

t

Venez prendre un thé ou un café dans notre coin papote,
le magasin est aussi un lieu d’échanges et de rencontres !
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Espace Seniors
MARS

£

£

ESPACE SE
Program

Mercredi 6 Gym Douce £ 14h30 (Salle de psychomotricité de l’école de
Belle-Maison)

£

£

£

£

Jeudi 7 Scrapbooking — Monique vous propose de mettre joliment en
scène vos photos £ 13h30 (Rdc de la Belle Maison)

£

£

Mardi 12 Balade (7 Km) — Itinéraire : Stiéniha, Bois Bertrand Fontaine,

£

£

£

£

Beaupré, Pierpont, Lize et retour. Marcel conseille de prendre de
bonnes chaussures de marche. Co-voiturage. £ 14h précises
(Place de Belle-Maison)
£
£
Mercredi 13 Yoga £ 14h30 (Rdc de la Belle Maison)

£

BULLETIN COMMUNAL

£

£

£

£

Jeudi 14 Jeux de cartes et de société — Maryvonne vous propose

d’apporter vos jeux favoris pour les faire découvrir aux autres
£ 14h (Rdc de la Belle Maison)

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Mercredi 20 Gym Douce £ 14h30 (Salle de psychomotricité de l’école de
Belle-Maison)
£
£

£ puis £
Jeudi 21 Voyage à Madagascar — Reportage de Claudine Tondeur
échange de parole £ 14h précises (Rdc de la Belle Maison)
Mercredi 27 Yoga £ 14h30 (Rdc de la Belle Maison)
Jeudi 28 Atelier cuisine animé par Suzanne £ 10h (École de la Vallée)
Jeudi 28 Voyage à Madagascar — Reportage de Claudine Tondeur puis
échange de parole £ 14h précises (Rdc de la Belle Maison)
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Programme
ENIORS
mme
Du 1er au 14
Mardi 9

AVRIL
Vacances de Pâques
Balade (7 Km) — Itinéraire : Tige, Grand-Marchin, Bois de Sé-

champ, vielille route d’Ereffe et retour. Marcel conseille de prendre de bonnes chaussures de marche. Co-voiturage. £ 14h
précises (Place de Grand-Marchin)
Mercredi 17

Gym Douce £ 14h30 (Salle de psychomotricité de l’école de
Belle-Maison)

Jeudi 18

Jeux de cartes et de société — Maryvonne vous propose

d’apporter vos jeux favoris pour les faire découvrir aux autres
£ 14h (Rdc de la Belle Maison)

Jeudi 25

Yoga £ 14h30 (Rdc de la Belle Maison)
Atelier cuisine animé par Suzanne £ 10h (École de la Vallée)

Pour les balades, inscriptions vivement souhaitées auprès de Marcel ROBERT
(085/31.58.77). Pour le scrapbooking et l’atelier cuisine, inscriptions auprès de Sylvie DUPONT ou Mélanie RAMELOT (085/27.04.49 — possibilité de
laisser un message), ceci afin de vous accueillir dans les meilleures conditions
possibles ! Cartes de 10 activités vendues au prix de 20 €, soit lors d’une activité, soit au service seniors de l’Administration Communale de Marchin. Les

BULLETIN COMMUNAL

Mercredi 24

balades sont des activités gratuites !
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APPEL À CANDIDATURES
Conseil
Consultatif
Communal des
Aînés
Les objectifs :
x

x

Intégrer les besoins des aînés dans les politiques
menées par les pouvoirs locaux ;
Assurer le maintien des aînés en tant que citoyens
actifs et responsables.

BULLETIN COMMUNAL

Intéressés ?
Posez votre candidature via le formulaire reçu dans votre
boîte aux lettres ou, à partir du 15 mars, en contactant
Mélanie RAMELOT au Service Seniors de l’Administration
Communale : 085/27.04.49. ATTENTION : clôture des
candidatures le 29 mars.

M.C.A.E. «LES P’TITS SPIROUS»
Chemin du Comte 77 - 4570 MARCHIN Tél. : 085/21 12 39
HORAIRE:
du lundi au vendredi de 7h00 a 18h00 fermé les jours feriés
coordinatrice : Nicole DODET
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Nuit de la chouette

BULLETIN COMMUNAL

Plongez au cœur de la nuit à la découverte des chouettes et des hiboux !

Vendredi 22 mars - 19h30

Place de Grand-Marchin
Grange de Mme Wilmet
Exposé sur nos rapaces nocturnes
Balade à la recherche des chouettes (fin vers 23h00)
Attention: places limitées
Inscription obligatoire - didier@hesbayemediane.be - 0498 79 76 49

En collaboration avec la Commune de Marchin

hop178_mars_2013.indd 43
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CRIE
Activités du CRIE pour la période de mars à début mai.
Dans le cadre de la Semaine de l’Eau :
Sam. 16 mars

RESERVATION OBLIGATOIRE

GRATUIT

Ven. 22 mars

Mer. 1er mai

Formation
«Produits d’entretien au naturel»

Balade «Aube des oiseaux»
RESERVATION OBLIGATOIRE

RESERVATION OBLIGATOIRE
Dim 12 mai Balade
-Sam. 23 mars

«Nuit de la chouette»

«Plantes sauvages comestibles»
RESERVATION OBLIGATOIRE

RESERVATION OBLIGATOIRE

Toutes les infos complémentaires www.criedemodave.be

BULLETIN COMMUNAL

S-I-VALLEE DU HOYOUX

Formation
«Indice biotique pour débutants»

Dim. 21 avril

événement
«ATELIERS DU SAVOIR-FAIRE»
ou Fête des CRIE
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ALEM
Association Sans But Lucratif
Place de Belle-Maison 2 (1ère étage) - 4570 Marchin
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 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.

70 HEURES X 4,10 € = 287 €/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...

BULLETIN COMMUNAL

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

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

hop178_mars_2013.indd 45
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FORMATIONS
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Bienvenue à notre petite exposition le 20 mars

Hansel et Gretel
à travers les 5 sens …
COMMENT EST NE NOTRE PROJET ?
Suite à la visite de HOUTOPIA, nous découvrons un parcours d’expériences

DANS

LES

ECOLES

enrichissantes et nous prenons beaucoup de plaisir à exploiter nos 5 sens et leurs
fonctions. De retour à l’école, nous décidons de mener différents ateliers autour
f
du goût, du toucher, de l’odorat, de la vue et de l’ouïe. Le projet est lancé !
d
Nous programmons une exposition lors de laquelle nos parents pourront venir découvrir
N
nos travaux. Nos institutrices nous font alors découvrir le conte d’Hansel et Gretel,
n
où une sorcière vit dans une maison en biscuits …
o
E
ET SI NOUS EXERCIONS NOS SENS A TRAVERS CE CONTE ? De nombreux
échanges d’idées ont lieu, on note et nous programmons notre exposition sur
é
le calendrier.
POURQUOI LES PORTRAITS ET LES PEINTRES ? Nous avons choisi le portrait, car
nous avons découvert que la tête comprenait les organes des 5 sens : la peau, les yeux,
le nez, la langue et les oreilles. Nous avons alors observé deux livres illustrant le conte
d’Hansel et Gretel et constaté que les dessins étaient différents.
POURQUOI ? Les dessinateurs, les peintres ont chacun leur façon de dessiner,
de peindre. Comme nous à l’école, nous ne dessinons pas tous un bonhomme de la même
manière. Nos institutrices nous ont alors montré différentes peintures et les techniques
utilisées que nous pourrions réaliser avec nos petites mains d’artistes.
VOILA COMMENT NOTRE PROJET A VU LE JOUR.
Notre travail a commencé dès le mois de septembre. Lors de l’exposition, vous pourrez
découvrir lors de la 1re étape les illustrations du conte d’Hansel et Gretel, décorées par
les enfants ; cela marquera le début de votre voyage à travers les 5 sens.
L’itinéraire à suivre : 1 : Le conte 2 : La maison de la sorcière 3 : La vue
4 : Le toucher 5 : L’odorat 6 : L’ouïe 7 : Le goût 8 : L’exposition de
peintures : « A la manière de… ».
Le parcours le plus riche est celui de « BISON FUTE » qui conseille vivement les
échanges entre vous et votre enfant.
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Les élèves, Mesdames Catherine, Marie-Paule, Marie et Julie de « Sur les Bruyères »
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Et que fait-on dans les classes maternelles de Belle-Maison ?
En 2e année, on a fait un bond dans le temps pour se retrouver à
l’époque des chevaliers !
Grâce à quelques recherches, on a découvert comment les gens
s’habillaient, où ils vivaient, ce qu’ils mangeaient … C’est ainsi
qu’on a créé des costumes, un château fort (avec un pont-

DANS

LES

ECOLES

levis !), qu’on a cuit des gâteaux, du pain …

Et dans toutes les classes, on a préparé le carnaval !
Voici des réalisations des élèves de Madame Isabelle …

A l’école communale de Marchin …
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Vers une balade contée …
Dans les classes primaires, depuis l’automne,
on redécouvre le conte, les valeurs qu’il véhicule.
Dans un premier temps, les élèves ont
été sensibilisés au sujet grâce à des
ateliers de philosophie menés par
Marie-Eve Maréchal et Isabelle Van
Kerrebroeck.
Ensuite, lecture de contes d’ici et
d’ailleurs à la bibliothèque communale,
grâce à France Thomson.
Quelles histoires apprécie-t-on le plus ? Pourquoi ? Comment un conte est-il
construit ?
Décomposons les textes … Pourrait-on en
reconstruire ? Nous rencontrons Raphaëlle
Bouillon, comédienne, conteuse, animatrice.
Elle provoque notre expression,
encourage notre imagination, nous aide à créer
des liens entre les idées des élèves de chaque
classe.
Bientôt, nous allons apprendre à mettre en scène
nos textes récemment construits. C’est Véronique Tonneau, animatrice, qui va nous aider
à adapter les écrits.
Si tout se passe bien, après les vacances de printemps, nous devrions être en mesure
d’emmener en balade contée parents et amis de l’école.

Construction de nichoirs
Une animation proposée par Monsieur Dany Paquet et réalisée avec l’aide
de Monsieur Delvaux.
Quel ne fut pas notre étonnement de rencontrer le papa de notre camarade
Karl installé dans notre classe ! Et quel ne fut pas notre émerveillement,
tout aussi intense, d’apprendre qu’il était là pour nous
proposer de confectionner des nichoirs !
Après un échange chaleureux et de nombreuses
informations riches et variées sur le mode de vie de
nos amis volants, nous avons entrepris de nous lancer
dans la confection des nichoirs à proprement parler.
Après un bref exposé du mode opératoire et des consignes élémentaires de
sécurité, nous avons été répartis dans des ateliers au sein desquels nous avons eu
le plaisir de manier différents outils, tels de vrais artisans.
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Certains d’entre nous bricolions pour la première fois et ce fut un réel plaisir de travailler ce matériau
fascinant qu’est le bois, sous l’œil attentif de nos moniteurs et de notre institutrice.
Scies, perceuses, visseuses et autres marteaux n’ont désormais plus de secrets pour nous.
Certains parmi nous ont endossé le rôle de journalistes, en photographiant et en répertoriant les
différentes étapes nécessaires à la réalisation de nos maisonnettes, afin que l’on puisse à nouveau dans
le futur fabriquer d’autres nichoirs par nos propres moyens.

L’hiver battait son plein,
Son manteau blanc sur les sapins,

LES

Cet hiver-là

DANS

Etant sensibles au charme de la nature et à l’importance de préserver la biodiversité, nous sommes
heureux d’avoir pu poser un geste favorable pour l’environnement en construisant ces jolis petits gîtes
pour les sympathiques volatiles de nos jardins.
Pour le degré moyen, madame Piron.

ECOLES

Chaque élève a eu la chance de pouvoir fabriquer son propre nichoir qu’il a pu reprendre à la maison,
en attendant de l’installer pour accueillir, peut-être, différents oiseaux, quand arriveront les premiers
rayons annonçant le retour de l’astre printanier.

Et toute cette neige dans mon jardin,
Avaient rendu frileux mon chien.
Comme un oiseau il voulait bien,
Migrer vers un pays lointain.
Dans son panier il ronchonnait,
D’être si loin des cocotiers,
On entendit l’feu crépiter,
Alors il eut une bonne idée,
Il y courut se réchauffer,
Mais malheureus’ment trop pressé,
Il se brûla le bout du nez !
Les élèves de deuxième année de l’implantation de la Vallée, et Monsieur Jérémy

TAMBOURS POUR LA PAIX
Le jeudi 21 mars prochain, entre 11h30 et 12h00, rejoignez les élèves sur la place de Belle-Maison …

Retrouvez-nous aussi dans notre « e-journal », le « Que novelle ? » :
http://www.ecoledemarchin.be
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ATHENEE ROYAL PRINCE BAUDOUIN – MARCHIN

Bienvenue à l’Athénée Royal Prince Baudouin

DANS

LES

ECOLES

«Cy forgeons nos armes»
Un autre regard
Situé au milieu d’un parc de 13 hectares, l’Athénée Royal Prince Baudouin de Marchin offre à ses
élèves, depuis 1942, une pédagogie active dans un cadre de verdure. Le projet éducatif spécifique de
l’établissement, inspiré des mouvements de jeunesse et des collèges anglo-saxons, vise à développer
un maximum de compétences et à promouvoir un développement personnel harmonieux. Une formation scolaire de qualité basée sur une pédagogie active axée sur de nombreux projets prépare avec
succès aux études supérieures universitaires et para-universitaires. Elle offre un équilibre entre les activités intellectuelles, créatives et sportives, permettant ainsi la responsabilisation progressive de chacun.
Le projet éducatif
L’Athénée Royal Prince Baudouin de Marchin propose différentes options de l’enseignement général: latin, grec, sciences (3-5-7), mathématique (2-4-5-7), langues (allemand, anglais, néerlandais
et espagnol), ou encore les Sciences sociales. L’établissement propose également une pédagogie
innovante grâce à son nouveau centre cybermédia et à plusieurs tableaux interactifs. Toutes les
classes sont également équipées d’internet et de vidéoprojecteurs.
Le succès de l’école est dû essentiellement à son projet éducatif qui fait de l’élève un réel acteur de sa
formation et le prépare à devenir un adulte capable de prendre sa place dans la société. Il est soutenu
au premier degré par un cours de méthodes de travail, des ateliers de conversation en langues
et l’organisation de remédiations pour les élèves en difficulté.
Foyer d’éducation, l’Athénée se veut aussi foyer de culture. De nombreuses activités parascolaires
concourent à un développement harmonieux de la personnalité de chaque élève : voyages culturels, spectacles théâtraux et musicaux les initient à divers modes d’expression. De spectateurs, ils
deviennent acteurs au sein des rallyes, du carnaval, de l’atelier théâtre, des fêtes de la musique…
L’atelier théâtre, quant à lui, regroupe une soixantaine d’élèves sous la férule d’une comédienne professionnelle. Tout au long de l’année, ils créent une pièce qu’ils présentent ensuite au public. Cette
année, la pièce se jouera les 2 et 3 mai.
Le sport occupe également une place importante. L’ARPB reçoit depuis plusieurs années le titre d’école
sportive! En 2013, pour la 3ème fois, les élèves de l’Athénée ont été sélectionnés pour représenter la
Fédération Wallonie-Bruxelles au championnat du monde de course d’orientation au Portugal (après
Primiero (Italie) en 2011 et Madrid en 2009 !
Dans le cadre de l’option scientifique, les élèves de l’ARPB ont remporté, divers concours interscolaires
« l’odyssée de l’objet » avec leur invention : le bulb’o ou comment peler un oignon sans verser une
larme ; l’expo-sciences organisée par les Jeunesses scientifiques avec un projet « Comment produire
de la lumière sans électricité ». Leur projet « Ecoleaugîte » visant à promouvoir la biodiversité indigène
a été sélectionné par la Région wallonne!
Vivre une scolarité différente, loin des bruits de la ville, c’est possible près de chez vous, grâce à l’Athénée Royal Prince Baudouin de Marchin
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Envie d’en savoir plus ? Profitez des Portes ouvertes du dimanche 28 avril de 14h à 18h.
Inscriptions jusqu’au 5 juillet et à partir du 16 août.
Tél. : 085 27 33 00 www.ecoles.cfwb.be/arpbmarchin
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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.
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CA BOUGE A MARCHIN

Nouveau à Marchin :
Atelier peinture
Peintre d’origine belge née en 1960, Nadine Dozin,
Zind’O de son nom d’artiste, a approché le monde
de la peinture dès sa tendre enfance et ne l’a plus
quitté depuis.
Autodidacte, curieuse de toutes les techniques, elle
opte rapidement pour la peinture à l’huile travaillée
essentiellement à la palette sur châssis toilé.
Vivantes, ses œuvres abstraites explosent de couleurs vives.
Au début, elle peignait du figuratif, mais très vite, elle
s’est tournée vers l’abstrait où elle peut davantage
s’exprimer.
Zind’O est une artiste émotionnelle. L’inspiration lui
vient de son vécu, de ses tourments, de son bonheur, de ses frustrations et de ses envies, enfin, de
la vie.

Inscription : 8 € la séance (chaque participant
aura la charge de son matériel après la séance
d’information)
Contact : Nadine Dozin : 0495/43.80.78
Avec l’aide de la Commune et du centre culturel.

MARCHIN-CENTRE
Dimanche 31 mars

BROCANTE-ARTISANAT
Place de Belle-Maison et place Pierre Burton
De 6 à 18h
1,50 €/mètre
Infos : 0474/209218
Organisation : Marchin Sport

Cyclo Club Marchin
Alors que les coureurs cyclistes professionnels ont
repris le collier, tantôt dans la chaleur torride au Tour
d’Australie et tantôt dans les 35°C au Tour San Luis
en Argentine, le Cycloclub de Marchin prépare activement sa nouvelle saison 2013.
Poursuivant à raison sa philosophie du sport pour
tous, le club vous propose avec succès ses 2
groupes en fonction des aptitudes et des motivations de ses membres.
En plus de ses traditionnelles sorties dominicales,
le cycloclub, soutenu par « Crawford Assa Abloy »,
propose un séjour à Bastogne lors du week-end du
25 et 26 mai.

Elle propose de partager sa passion en animant
un atelier hebdomadaire, qui se clôturera par une
exposition des travaux réalisés.
Pour tous, à partir de 10 ans
Lieu : à déterminer
Quand : le mardi de 17h30 à 19h30, à partir du
19 mars

Notre site internet www.cycloclubmarchin.be avec
son forum vous fournira un éventail d’informations
concernant nos sorties de club avec reportages
photos, individuelles ou participations à des organisations extérieures, mais également nos bonnes
affaires.
Pour toutes informations, contactez Jean-Pol
RUELLE au 085/21.31.04 ou Michel PIERRE via michel.pierre@outlook.com », ou référez-vous à notre
site internet http://www.cycloclubmarchin.be
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Ribambelle Marchin
L’Asbl Volley Club Ribambelle Marchin, en collaboration avec l’école communale et le Centre sportif
local de Marchin, a le plaisir de vous proposer ...

G RAND – MARCHIN
le 26 mai
de 14h à 18 h

Tu as entre 8 et 12 ans et tu as envie de
bouger et d’apprendre de nouvelles choses en
t’amusant ?
Alors vient essayer nos cours de psychomotricité
orientés sports collectifs donnés par un moniteur diplômé en psychomotricité, en éducation
physique et sportive, ainsi qu’en préparation
physique.
Tu pourras tester des nouvelles pratiques sportives
telles que la crosse canadienne, le ball-boucer, le
korfball, le tchoukball, … et mieux connaître des
sports comme le volleyball, le basket, le handball, l’uni hockey, …
Toutes ces disciplines vont t’aider à développer
différentes qualités indispensables telles que la
coordination, la coopération, la confiance en soi, la
communication, …

Châteaux gonflables et activités diverses
sur la place
C’est gratuit !
Bar et petite restauration
Organisation : Comité des fêtes de Gd-Marchin

Tu es intéressé(e) ? Alors voici quelques informations utiles :
Quand ? Le lundi de 16h30 à 18h et ce dès le 7
janvier 2013.
(Excepté vacances scolaires)
Où ? Salle omnisports de Marchin (Espace Burton).
Prix ? 40€/trimestre assurance comprise.
Les enfants seront pris en charge par le moniteur
(Mr Sébastien BERGIERS) à la fin de l’accueil extrascolaire.

Inscriptions, de préférence :
- par mail : philippe.deflandre@vcribambelle.be
- sur le site internet www.vcribambelle.be
ou via le talon réponse ci-joint à renvoyer à
l’adresse suivante pour le vendredi 04 janvier 2013
au plus tard :
Ph. Deflandre, rue de la Source, 5A 4570 MARCHIN.

SPORTS

Renseignements :
Philippe Deflandre : 0496/70.99.80
Sébastien Bergiers : 0495/196681

55
3
hop178_mars_2013.indd 55

5/03/13 21:20

Informations : M. Comel 085/21.66.87 ou Margot
d’Antuono 085/27 04 34 – sports@marchin.be

GYM TONIC RYTHMIQUE
Le programme « Je cours pour ma forme » est idéal
pour les personnes désirant reprendre une activité
physique en douceur et en toute convivialité. 2 sessions à Marchin
Parcours 0-5km à partir du mercredi 20 mars
RV à 19h au rond Point Parc des Dix Bonniers
coatch Valérie Dumont 0485/488.518
Parcours 5-10km à partir du vendredi 22 mars
RV à 18h30 au hall des sports Place de Belle-Maison coatchs Eric Duchesne 0473/245.749 et Bernard Malengreaux 0498/759.363.
PAF : 25€
Envie de Participer ? Contactez Margot d’Antuono
085/27.04. 34 ou sports@marchin.be
Pas besoin de tenue spécifique dans un 1er temps :
un conseil ? N’hésitez pas à nous contacter.

NOUVEAU

Nous voici au printemps et bientôt en été…
Pour vous tenir en forme ou vous remettre en forme
Venez nous rejoindre à la GYM TONIC RYTHMIQUE
Le lundi de 19h à 20h30 : Francine SCHEPERS animatrice 085/71.35.10
Au hall des sports – Place de Belle-Maison

ECOLE DE CIRQUE
DE MARCHIN
STAGES
Pâques et été 2013
1) CIRQUE et jeux de société
4 - 9 ans - Du 8 au 12 avril 2013
2) CIRQUE, DANSE et TRAPEZE
6 – 12 ans - Du 1 au 5 juillet 2013

Vous êtes adulte, Vous êtes libre en journée,

SPORTS

Vous avez envie de vous « offrir » un moment rien
que pour vous,
Ou vous avez tout simplement envie de sortir de
chez vous,

3) CIRQUE et MUSIQUE
4 – 9 ans - Du 8 au 12 juillet 2013
4) CIRQUE et jeux de société 4 – 9 ans
Du 12 au 16 août 2013 (4 jours sauf 15 août)

Vous reprendriez bien une activité, oui mais
laquelle ?

5) CIRQUE et ACROGYM
à partir de 6 ans - Du 19 au 23 août 2013

Nous vous proposons 1 heure d’activités physiques
(pas besoin d’être sportif) : tonification musculaire,
stretching, …

CIRQUE : Initiation aux différentes techniques
de cirque (jonglerie : balles, foulards, assiette
chinoise, quille, anneau, diabolo, bâton du
diable,… ; équilibre : câble, monocycle, bidon,
boule, pédalgo, rola-bola,… ; acrobaties : bases
d’acrobaties fixes ; trapèze).

Envie d’essayer ?
Rendez-vous au hall des sports le mardi à 13h30
(tenue confortable) – 1ère séance le mardi 19 mars
à 13h30
1€/séance – carte de 10 séances 8€ - 1 séance
d’essai gratuite
Activité animée par M. Angelo Comel, animateur passionné et président du club de judo (entre autres)

+ DANSE et TRAPEZE jeux autours du mouvement et du rythme ; figures seul ou à plusieurs
sur trapèze fixe
+ EVEIL MUSICAL jeux rythmiques, chants, manipulations de petits instruments,…
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+ ACROGYM mélange ludique de gym et
d’acrobaties dynamiques et fixes (type pyramides…)
Préparation d’un petit spectacle présenté en fin
de stage

HORAIRE : de 9h à 16h (garderie à 8h30 et
jusque 16h30).
Spectacle de fin de stage le vendredi à 16h.
LIEU : A l’école de cirque de Marchin 40 rue
Beau séjour à 4570 Marchin (pavillon de l’école
maternelle de la vallée)
PRIX : 75 euros stage 1 ; 80 euros stages 2,
3, 5 ; 65 euros stage 4 ; à verser sur le compte
de Circabulle ASBL 068-2264380-39 après
INSCRIPTION au 0477/531608 ou
veroswennen@gmail.com
Nombre de places limité
Prévoir une tenue de sport et son pique-nique
pour la journée.

SPORTS

Avec Véronique Swennen, animatrice directrice de
l’école de cirque (éducatrice spécialisée, psychomotricienne et formée aux techniques de cirque)
+ Tia Antognoni, danseuse formée aux techniques aériennes (trapèze volant et fixe) professeur de trapèze à l’école de cirque, pour le stage
de danse et trapèze
+ Anne Chapelle, institutrice primaire pensionnée
et musicienne pour le stage d’éveil musical
+ Damien Coster, professeur d’éducation physique, professeur d’acrogym à l’école de cirque,

pour le stage d’acrogym
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AGENDA

Ve 15, sa 16 et di 17 mars

Expo photo « Au cœur de Marchin » – Centre culturel

Ve 15 mars dès 18h30

« Vendredi Soir » (pour Malika, Rakhim et Rassul) – Bistro de Grand-Marchin

Du 16 au 30 mars

Journées Wallonnes de l’eau – www.meseaval.be

Lu 18 mars 20h

Gilles Geenen lit Rilke et Ferré – Chez Françoise Gabriel, rue Pierpont, 5

Ve 22 mars 19h30

Nuit de la Chouette - Place de Grand-Marchin

Ve 22 mars 20h30

Cie Sacekripa : solo pour manipulateur d’objets usuels (Lat.50)
Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Du di 24 mars au di 21 avril

Expo « Bouteilles à la mer » (photographies) – Centre culturel

Du 25 au 29 mars

Festival de Théâtre à l’Ecole (pour le fondamental) – Athénée

Vendredi 29 mars

Cabaret de Village – Salle de village de Grand-Marchin

Di 31 mars

Brocante-Artisanat (Marchin Sport) – Pl. de Belle-Maison et pl. P. Burton

Di 7 avril 16h

André Borbé « Brouhaha » – Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Ve 12 avril dès 18h30

« Vendredi Soir » – Bistro de Grand-Marchin

Lu 15 avril 20h

Pierre Dorzée dit – Chez l’habitant

Me 17 avril

La Flèche Wallonne passe par Marchin

Mardi 23 avril 20h30

Théâtre-danse « Cueillir et pleurer de rire » par le Creahm Liège
Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Ve 26, sa 27 et di 28 avril

Cirque Aïtal (Latitude 50) – Chapiteau à Grand-Marchin

Du di 28 avril au di 16 juin

Expo « Et pendant ce temps » (gravures) – Centre culturel

Di 28 avril

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

Di 28 avril

Journée Portes ouvertes – Athénée

Lu 6 mai 20h

Loreline De Cat interprète Schubert et Cage
Chez M. et Mme Waumans, Grand-Marchin, 9

Ve 10 mai dès 18h30

« Vendredi Soir » – Bistro de Grand-Marchin

Sa 11 mai

Bal du Mayeur – Hall des Sports

Ve 17 et sa 18 mai 20h

Beverly Jo Scott « Swamp cabaret » – Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Ve 24 mai dès 18h30

« Vendredi Soir » – Bistro de Grand-Marchin

Di 26 mai

Fête des Enfants (comité des fêtes de G-M) – Place de Grand-Marchin
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