Hoûte On Pô
Journal édité

par le centre culturel de Marchin

n°185 / mai - juin 2014

Bureau de dépôt : Poste Marchin 1 - n° agrément P601175

hop185_mai_2014.indd 1

29/04/14 10:22

Couverture : Alain Pire lors de son concert à Marchin le 14 mars 2014, photo de Albert Brixko
Parutions du HOP en 2014 :

Rentrée des articles :

Jeudi 16 janvier........................................................Lundi 30 décembre
Jeudi 13 mars...........................................................Lundi 24 février
Mercredi 7 mai........................................................Lundi 21 avril
Jeudi 26 juin.............................................................Lundi 9 juin
Jeudi 11 septembre.................................................Lundi 25 août
Jeudi 6 novembre....................................................Lundi 20 octobre
Nous rappelons qu’il est impératif de remettre les articles selon les dates reprises
ci-dessus à Nathalie Simon : natha.simon@gmail.com, 085/41.35.38.
Au-delà de ces dates, nous ne pourrons assurer la publication de vos articles. Merci.

Centre culturel de Marchin
Place de Grand-Marchin, 4
4570 Marchin
T : 085/41.35.38 - F : 085/23.01.19
www.centreculturelmarchin.be
Permanences : du lundi au vendredi de 9h à 12h
•
•
•
•
•
•
•

Véronique Hantz, entretien
Anne Romboux, administration : anne@centreculturelmarchin.be
Nathalie Simon, communication : nathalie@centreculturelmarchin.be
Isabelle Van Kerrebroeck, animation : isabelle@centreculturelmarchin.be
Pierre Mossoux, animation-diffusion : pierremossoux@skynet.be
François Struys, animation : francois.struys@gmail.com
Marie-Eve Maréchal, animatrice-directrice : marie@centreculturelmarchin.be
Olivier Bernard, Président
Jean-Pierre Callens, Benoît Dadoumont, Eric Lomba, Vice-présidents
Jean-Philippe Robinet, Trésorier
Nicolas Fanuel, Secrétaire

Les activités du centre culturel sont organisées en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, le service
culture de la Province de Liège, le centre culturel de l’arrondissement de Huy, l’asbl Article 27, le ChapiteauThéâtre Decrollier asbl et la commune de Marchin.
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Chantal Dejardin

Vendredi 09 mai 2014
au « Bistro », place de Grand-Marchin
Des récits de vie remplis de saveurs, de tendresses, de souvenirs, de rires et d’émotions. C’est l’évocation
d’une grand-mère de chez nous, avec ses mots de la terre, ses chansons et sa vigueur. Germaine, c’est
ma grand-mère, une femme de la terre, des lessives, des potées, du patois. Elle aimait Luis Mariano,
Jean Gabin, Eddy Merckx et les petits oiseaux. Germaine est heureuse. Cela veut dire qu’elle n’a pas
d’histoires ? Certainement pas !

SPECTACLES

«Le sourire de Germaine»

Chantal Dejardin, dans la peau de sa petite-fille, va vous les dévoiler accompagnée de son accordéon.
Et aussi, durant la soirée, un moment de partage, de
rencontre avec Chantal Dejardin autour de son livre «
Le sourire de Germaine » à nouveau disponible.
Horaire : Bar et petite restauration dès 18h30 : poulet
aigre-doux/riz : 6 € - Spectacle : 20h30
Infos & Réservations : centre culturel : 085/41.35.38

CENTRE CULTUREL

Une organisation du centre culturel de Marchin et de la
Bibliothèque Marchin-Modave
Dans le cadre du « Vendredi Soir »
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SPECTACLES

Le Cabaret de village

Samedi 10 mai 2014
au « Bistro », place de Grand-Marchin
La quatrième édition du cabaret de village approche calmement… Les inscriptions sont clôturées, les participants prêts à commencer à répéter ! Le tout sera, vous pouvez nous faire confiance, fin prêt pour le
samedi 10 mai. Nous vous donnons donc rendez-vous le 10 mai à partir de 19h (ouverture du bistro). Un
petit souper sera prévu pour ceux qui veulent (menu encore à déterminer !) à un prix démocratique. Nous
nous dirigerons ensuite vers la salle du village pour supporter les nombreux chanteurs amateurs d’un soir.
Ils auront pour missions de vous faire vibrer, pleurer, rire ; de vous faire découvrir certains textes ou en redécouvrir d’autres ; de vous faire passer une soirée conviviale, chantante, toute en légèreté et en simplicité !
Les infos pratiques :
Date : samedi 10 mai 2014
• Ouverture du bistro à 19h et petite restauration
• Ouverture de la salle à 20h15
• Début du cabaret à 20h30
Le prix d’entrée est fixé à 5€
Nous vous attendons nombreux pour cette quatrième édition du cabaret de village…

CENTRE CULTUREL

ouvert

du mardi au vendredi
de 10hà13h30 et de 14h30 à 18h30
le samedi
de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h
Fermé le mercredi et le dimanche.
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Vendredi 16 mai 2014 à 20h
Chez Jean-Philippe Tromme, rue Saule-Marie, 7 à 4570 Marchin
Programme :
-«Spiegel im Spiegel» pour violoncelle et piano de Arvo Pärt
- Improvisations sur «Opening» pour piano de Phil Glass (d’après «Glassworks»)
- Improvisations sur les peintures/gravures de Sylvie Canonne
- «Beau Soir» de Debussy (originalement pour voix et piano)
- «Après un rêve» de Fauré (originalement pour voix et piano)

SPECTACLES

Musique classique
« Loreline De Cat et Marine Horbaczewski :
rencontre »

Marine Horbaczewski a aussi étudié au Conservatoire de Liège où elle a obtenu un premier prix
de violoncelle et de musique de chambre. Elle a
participé à différentes formations qui ont en commun la création, l’improvisation, la rencontre entre
les musiques, mais aussi entre les arts (théâtre,
danse, peinture) : le trio Massot-Florizoone- Horbaczewski, Wang Wei quartet, la compagnie
Vivarium Tremens, Mixtuur (projet réunissant des
musiciens africains et européens), Vivo (orchestre
dirigé par Garrett List), etc.

Prix : 5 €, (art. 27: 1,25 €) - Infos & Réservations :
centre culturel : 085/41.35.38

CENTRE CULTUREL

Loreline De Cat est une artiste fidèle à Marchin :
jeune pianiste issue du Conservatoire Royal de
musique de Liège, elle a déjà donné deux récitals
chez nous, interprétant Philip Glass, Franz Schubert et John Cage.
Cette fois, Loreline nous propose un duo : une
première rencontre avec Marine Horbaczewski.
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SPECTACLES

« C’est l’histoire de la valse musette »
par le trio Etoile Musette

Lundi 26 mai 2014 à 20h
chez Brice Giraudeau, rue de la Forge, 4 à 4570 Vyle-et-Tharoul

CENTRE CULTUREL

Avec Etoile Musette, une formation aux doigts de swing et rompue à la musicalité de la valse, ça
balance, tape, tourne et s’envole… Une immersion dans le Paris des guinguettes…
C’est à travers un voyage musical et chronologique que le trio Etoile Musette nous fait découvrir la naissance d’un genre musical : le Musette et plus précisément la Valse Musette.
L’accordéon est de nouveau très à la mode, tant dans le milieu rock, jazz, folk, musique du monde ou
chanson française. L’image de son origine, c’est Paris. C’est le musette de Paris. Et pourtant le musette
ne fut pas inventé par les Parisiens ! C’est une merveilleuse rencontre, une fusion entre deux traditions,
la musique auvergnate et la musique italienne. A cette fusion s’ajoutera encore le côtoiement des guitaristes manouches comme Django Reinhardt et cela donnera naissance à un style qui symbolisera toute
une époque et qui a sa place pour toujours dans l’histoire de la musique.
Avec le soutien de la Province de Liège - Service culture
Prix : 5 €, (art. 27: 1,25 €)
Infos & Réservations : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
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La «Marchin Blues Night», née en 2011, fête cette année sa 5ème édition. C’est pourquoi le Centre
Culturel de Marchin et l’a.s.b.l. Solid’Art’Note ont voulu donner un lustre particulier à cet événement, qui
se tiendra le vendredi 27 juin à partir de 20h00.
Devant les réactions extrêmement enthousiastestant des spectateurs qui nous ont rejoint l’an dernier, dans la cour de la ferme de
Jamagne, que des musiciens eux-mêmes, nous avons décidé de
maintenir notre Blues Night dans ce cadre au charme si particulier.
Cette 5ème organisation se tiendra donc à nouveau dans la cour de
la ferme située à Jamagne, 11, l’un des plus anciens bâtiments du
village.
C’est une véritable légende vivante qui viendra nous rejoindre comme tête d’affiche de la soirée.

SPECTACLES

Marchin Blues Night, 5ème édition

Originaire du Havre, Roberto Piazza, dit Little Bob, est en effet un
des pionniers du rock français vers le milieu des années ‘70. Son
groupe, Little Bob Story, fut un des rares groupes français à pouvoir percer en Grande-Bretagne, profitant de l’explosion de la vague
punk. Il a ainsi partagé la scène avec The Clash, The Stranglers, et
Lemmy, de Motörhead, est venu collaborer à l’enregistrement de
son album «Ringolevio». L’ingénieur du son de Bruce Springsteen
l’avait considéré comme «une des cinq voix du rock».
Au cours de sa carrière, Little Bob a enregistré une vingtaine d’albums, dont quelques «live». Il a aussi fait l’objet d’une biographie
publiée en 2010, et d’un récent recueil de nouvelles dans lequel 24
auteurs lui rendent hommage.
En 2011, Little Bob est revenu sous les feux de l’actualité en tenant
son propre rôle dans le film «Le Havre», du cinéaste finlandais Aki
Kaurismäki, film présenté au Festival de Cannes et nominé pour le
César du meilleur film l’année suivante.
Depuis 2012, Little Bob tourne avec un nouveau groupe, sous le nom de Little Bob & the Blues Bastards. Avec eux, il joue un blues hargneux, peu académique, mais qui vibre. Depuis sa formation, ce
nouveau groupe est invité aux quatre (ou six) coins de l’hexagone, et a notamment pu jouer à Paris sur la
scène du New Morning. A Marchin, il viendra nous présenter son dernier album,«Break Down the Walls».

C’est donc une édition placée sous le signe du rhythm & blues, et du rock, à laquelle nous vous convions
cette année. Nous comptons sur votre présence.
Pour découvrir Little Bob & the Blues Bastards : http://www.littlebob.fr/l
Marchin Blues Night : le vendredi 27 juin 2014 à partir de 20 h00 ;
entrée 12 € (pensionnés, sans emploi, étudiants : 6 € ; art. 27 : 1,25 €)

CENTRE CULTUREL

En première partie de soirée, nous accueillerons le groupe régional Teddy Beer qui, emmené par le
Marchinois Pierre Bougard, distille un rock carré et basique, inspiré de groupes comme Dr. Feelgood ou
des Rolling Stones; une musique qui s’écoute en tapant du pied, et, bien sûr, une bière à la main. Par
le passé, Teddy Beer a d’ailleurs déjà assuré à plusieurs reprises la première partie des concerts de Bob.
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SPECTACLES

Théâtre itinérant
«Nos petites vacances»

de et par Philippe Vauchel (Théâtre Nationale 4)
Samedi 28 juin à 18h et dimanche 29 juin à 11h
Lieu à déterminer
Spectacle itinérant, Nos Petites Vacances nous fait respirer à grandes bouffées l’univers riche et singulier
de Philippe Vauchel.
Les amateurs d’aventures insolites sont invités à explorer un village, un hameau, en compagnie du
comédien, afin d’y découvrir le secret le mieux gardé de toute l’histoire de l’humanité – à ne divulguer
sous aucun prétexte ! Cette découverte devrait permettre de répondre à des questions pour le moins
troublantes. Pourquoi chaque habitant part-il en « vacances » dans la salle du village ? Qu’y fait-il ?
Dans quel but ? Comment chaque jardin, chaque rue, chaque monument, chaque âme, chaque cœur
témoignent-ils du même secret ?
Un voyage dans l’épique, le mythique, le comique, voire le cosmique…
Nécessaire à emporter : son sac de bonne humeur, ses bottines, son parapluie (si mauvais temps) et sa
balise de survie en cas de tempête !
Une invitation à faire augmenter le taux d’humanité dans l’air… rien de moins !
Un spectacle labellisé AKDT 50, avec le soutien du festival de Chassepierre et du Festival Vacances
Théâtre de Stavelot.

CENTRE CULTUREL

Prix : 10 €, 6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés), 1,25 € (art. 27)
Infos & Réservations : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
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Rencontre avec Carine Reggiani

A l’occasion du récital de Carine Reggiani à Seraing et
à Marchin, nous sommes allés, chez Carine, à Fontenay-lès-Briis. De cette rencontre est parue une petite
publication recueillant des textes écrits par Marie-Eve
Maréchal sur l’histoire de Carine et son père, Serge
Reggiani, et des photos prises par Jacky Lecouturier.

SPECTACLES

«Tant que ton âme chantera»

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez vous procurer
cette publication (3 €) en contactant le centre culturel
de Marchin : 085/41.35.38, nathalie@centreculturelmarchin.be

ALAIN PIRE EXPERIENCE ...

CENTRE CULTUREL

... vient de sortir son album «Cambridge». Il a été album découverte sur Classic 21.
Au prix de 5 €, il est disponible au centre culturel...
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Samedi 29 mars 2014 à l’Eglise de Grand-Marchin

CENTRE CULTUREL

SPECTACLE

Carine Reggiani a chanté Serge Reggiani

Photos : Anne Mathoul
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FAMEREE

PUBLICITES

GARAGE

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

CENTRE CULTUREL

s.p.r.l.
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EXPOSITIONS

Exposition
« Il y a des mondes, des espaces
et des temps pour tous les êtres vivants «
Exposition collective
au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
Du 27 avril au 08 mai 2014
Cette exposition très collective est conçue
avec l’aide de Lise Duclaux.
Artistes participants : Julien Celdran, Dialogist
Kantor, Vincent Dubois, Lise Duclaux, Emmanuel Dundic, Ann Veronica Janssens, Claire
Lavendhomme, LL, Bernd Lohaus, Marcel
Marïen, Jérôme Giller, Annick Nölle, Heinrich Obst, Francis Schmetz, Lore Smolders,
Emmanuel Tête, Englebert Van Anderlecht et
Hanna Waelput.
Ce sera un vent de printemps, vivifiant, un
lâcher de germes fertiles, une tonique agitation de l’indolence des consciences, une
piquante estocade à notre faculté de penser,
un allègre saut par-delà les certitudes, les
servitudes.
Voilà ce qu’ils nous font, ces sculpteurs du
langage, ces décapeurs de discours, ces sourciers du désir, ces démineurs de slogans, ces
extracteurs du fond.
Réunis chez nous l’espace d’un temps,
humour et gravité confondus, leurs travaux
résonneront en nous, ensemble, comme un
vibrant appel qui sonne comme un commencement.

CENTRE CULTUREL

Aucun mot d’ordre, bien sûr, pour un joyeux désordre plein de notre humanité.
Lieu : au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
Horaire : vendredi, samedi, dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Prix : Entrée libre.
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38.
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EXPOSITIONS

Au centre culturel
Sa 31 mai de 13h à 19h
Di 1er juin de 11h à 18h
C’est la troisième exposition de Raymonde Bonivers, épouse
Démy, au centre culturel.
Raymonde peint maintenant, en autodidacte, depuis une bonne
dizaine d’années. Depuis sa dernière expo beaucoup de toiles
sont nées de ses pinceaux, toujours très colorées, toujours empreintes d’une belle poésie.
Comment choisit-elle ses sujets ? « Je me laisse aller à mes
envies. Je m’inspire d’images à la télévision, de photos, de peintures et je les interprète à ma manière. Je peins de manière très
libre. Quand j’ai une chose en tête, il faut que je parvienne à la
peindre comme je l’imagine. Je recommence autant que nécessaire. Ma fierté, c’est d’avoir mis et de mettre en valeur ce que
j’ai ressenti, d’avoir donné ce que j’ai ressenti. Avant, je n’aurai
pas parlé comme ça, mais en avançant, je suis fière d’être arrivée
au stade où j’en suis. Pour une petite personne toute simple : je
ne suis pas peintre, je peins par plaisir. Mais je suis arrivée où je
ne croyais jamais arriver. »
Albert Renard a 66 ans, il habite à Amay. Autodidacte, il propose un travail assez singulier, on pourrait rapprocher ses dessins
du surréalisme – le modèle de sa démarche artistique est René
Magritte. Ses dessins sont basés sur un proverbe, une maxime :
« Mes tableaux ne sont pas tristes la plupart du temps, ce sont
des clins d’œil à la vie. »
Ses thèmes de prédilection : les mots, la femme : « A Marchin,
je souhaite intituler mon travail « jongler avec les mots et les
images ». Je présenterai une série de dessins de petits formats,
ainsi que deux œuvres en trois dimensions. Cette exposition
est un peu l’aboutissement de toute ma vie. Je voudrais laisser une trace à mes enfants et à mes petits-enfants pour qu’ils
retiennent que papy était un dessinateur. Pour l’occasion, j’invite
ma fille Isabelle à participer en montrant quelques-unes de ses
peintures. »
Isabelle qui nous livre : « il y a quelques mois, j’ai décidé d’investir dans quelques tubes d’acrylique, une toile et j’ai laissé libre
cours à mon imagination. Cette expérience m’a beaucoup plu, j’y ai pris goût et ça m’a permis de
découvrir que je pouvais encore faire des choses de mes dix doigts… Je ne sais pas dessiner mais, ce
que j’aime, c’est jouer avec les différentes textures, matières, reliefs en travaillant avec du gel medium
ou de structure, en collant des objets, des tissus… Je n’ai pas de sujet bien précis, je suis mon envie et
mon imagination du moment. C’est ce genre de toiles que je vais exposer à Marchin. C’est une grande
chance pour moi d’avoir l’avis et les critiques de personnes étrangères. »

CENTRE CULTUREL

Exposition d’un week-end
Raymonde Bonivers et Albert & Isabelle Renard
Peinture – Dessin
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EXPOSITIONS

Exposition d’un week-end
Exposition collective «L’humain dans tous ses états»
Au centre culturel
Sa 21 juin de 13 à 20 heures
Di 22 juin de 13 à 18 heures
Vernissage vendredi 20 juin de 19 à 21 heures
Mélanie BERTRAND: illustration
Illustratrice jeunesse, elle aime quand ses oeuvres «parlent» au public,
quand l’émotion qu’elle essaye de transmettre touche et invite aux rêves et
réveille les souvenirs d’antan...

Pascale HENDRICKX: peinture
«Rien de ce qu’il est bon de savoir peut être compris par l’esprit» (Woody
Allen)

Francine KRUCKER: papier mâché
Le papier mâché est la matière qu’elle s’est appropriée pour créer ses figurines aux couleurs vives, tout en mouvement. Amours, rejets, tendresses,
indifférences, des histoires qui interpellent au détour d’un personnage et qui
renvoient chacun à son propre vécu.

Anne MATHOUL: photographie
« Cela fait partie du travail du photographe de voir plus intensément que la
plupart des gens. Il doit avoir et garder en lui quelque chose de la réceptivité
de l’enfant qui regarde le monde pour la première fois ou du voyageur qui
pénètre dans un pays étrange» (Bill Brandt)

Boris SPIERS: photographie

CENTRE CULTUREL

L’objet de leur affection : série de portraits et travail photographique autour
d’objets symbolisant la relation mère-fille.

Thierry VANHOVE: photographie
Déambuler comme un rôdeur, l’oeil aux aguets. On cherche à débusquer.
Surtout, ne pas se faire repérer. On anticipe et on espère. Zut, déception. On
reprend espoir. On rencontre, échange, tisse des liens. On repart à la chasse
de l’instant qui sera immortalisé.
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ATELIERS

Fête des ateliers
Au centre culturel
Dimanche 29 juin 2014
Un dimanche de fête. Le seul dans l’année où tous les participants aux ateliers se rejoignent.
Ça donne de la musique, des expos, de la danse.
Ça donne surtout des échanges de passion, des ouvertures à des sensibilités ignorées.
Et ça finit toujours dans un joyeux mélange complice au doux goût de liberté.
Au centre culturel de Marchin, Place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
Entrée libre
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

Appel aux amateurs
de pratique théâtrale d’improvisation
Un atelier d’impro est envisagé dès septembre.
L’improvisation est une technique basée sur la créativité issue de l’imagination dans un processus
d’échange et d’écoute entre les comédiens, sans texte prédéfini.
La spontanéité, le tempérament, la personnalité sont les seules ressources à emporter, avec la curiosité
de l’autre, bien sûr.
Si vous êtes à-priori intéressé(e), merci de vous manifester en le signalant au centre culturel
(085/413538) avant la mi-juin, car il est nécessaire de réunir un minimum de 6 personnes pour que
l’atelier soit actif.

CENTRE CULTUREL

Les modalités pratiques et les frais de participation seront fixés en concertation avec les participants, lors
d’une rencontre prévue fin juin. Le centre culturel et le cpas sont partenaires du projet né de la volonté
de quelques comédiennes amateures marchinoises.
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EXPOSITIONS
citoyenneté

PUBLICITES

Comptable
Fiscaliste
N° Agré IPCF 100931

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

Chevau
b

FRITERIE
DE LA VALLEE
Rue A. Lion

MARCHIN

Ouver

085/21 17 36

Ru

Fermé le jeudi
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Alors, à vos agendas
Les associations vous invitent donc à les rejoindre dans les semaines à venir pour partager ce qu’ils ont à offrir…
Pour rappel, venir à un « Vendredi Soir » c’est l’assurance d’une entrée gratuite (au Bistro), d’un bar à prix
démocratique et d’une petite restauration à maximum 8€. Le blog du « Vendredi Soir » est consultable à
tout moment afin de découvrir les menus des prochaines semaines et les éventuelles activités…
Consultez bien le magnet où le blog afin d’être sûr des dates…
Adresse du blog : www.vendredisoirmarchin.wordpress.com

citoyenneté

En plein cœur de cette deuxième partie de saison du « Vendredi Soir », les associations s’enchainent et vous
préparent des soirées aussi diversifiées que mémorables…

Les dates 2013-2014 du « Vendredi Soir » :
Mai
• 9 – le CCM et la Bibliothèque Marchin-Modave reçoivent « Le sourire de Germaine »
•16 – ALEM (agence locale pour l’emploi de Marchin)
• 30 – ASBL Kachinas (une nouvelle venue dans la paysage associatif marchinois)
Juin
• 13 - Les Itinérantes accueillent la Cie « Histoire d’en rire » qui présentera le spectacle « La faute à qui? »
• 20 - Fin de saison du « Vendredi Soir » avec Colibri’s project

(LE_GRAND_SOUPER_DE_BEN)

citoyenneté

LE 24 MAI
ECOLE ST JOSEPH DE VYLE ET THAROUL
Ne pas jeter sur la voie publique—Ed. Resp. Amélie Amélia ASBL

Chemin de Tharoul, 4 ,
4570 Vyle et Tharoul



18h: Souper boulets frites,




5€ enfants/10€ adultes

20h: Concert acoustique de:


chapel’ in Blues



TOMBOLA ! (1 nuit à l’hotel sirius !)



Soirée festive !!



BAR A Bières Spéciales !!!

Réservation souhaitée au: 0472/419475
Si vous ne pouvez pas vous joindre à nous
mais souhaitez tout de même faire un don:

CENTRE CULTUREL

EXPOSITIONS

Le « Vendredi Soir »

ING 363-1016667-50
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citoyenneté

FESTIVAL

PROGRAMME
12h30 : ouverture du « Marché africain »
14h00 : Défi « cent djembés avec Babara » (Avec tous les percussionnistes présents)
15h30 : Teriya et Mandenka (école « Mandingfoli »)
16h00 : Fête de dununba (danse des hommes forts) Avec la participation du public !
L’après midi : dans l’espace enfants, contes africains et atelier gravure
18h00 : DUBA 8 filles aux percussions, aux chants, à la danse
19h30 : LE TRIO DJEMBÉ MITOUSSA Concert ambiance « cosi » dans le bistro
20h15 : LE BALLET BADENYA Aminata Touré, ses danseurs et ses musiciens
21h30 : NA DIOUBÉ Chants, danses et Rythmes endiablés au djembés, dununs, krins et sabars
23h00 : U-PERCUT La voix chaude de Biranne avec ses musiciens aux congas, calebasse, balafon,
guitares, djembés, n’tama et boucarabous
D’autres détails sur www.kondroka.com
Soucieux de présenter au public des spectacles de qualité, nous proposerons un badge de soutien de 2 €

Extrait de l’interview de Babara Bangoura, parrain du festival «Afriquement Dingue ! »
Kondroka : En comparant la Belgique avec la Guinée, qu’est-ce que tu pointerais du doigt comme le
plus marquant ?
Babara Bangoura : Le plus marquant, c’est le climat. Car j’ai remarqué que le climat joue sur le moral
des gens : ici, depuis octobre jusqu’au printemps, les gens sont différents, ils ont l’air tristes. Mais dès que
l’été arrive, avec le soleil, ça se rapproche plus de chez nous : les gens ne marchent plus tête baissée
dans la rue, ils se regardent, se disent bonjour, c’est plus social. Chez nous, de janvier à décembre, c’est
toute l’année comme ça ! Et aussi la manière de vivre, ici c’est vraiment une toute autre culture, des
autres coutumes. […]

CENTRE CULTUREL

KDK : Peux-tu nous parler du partage de la transmission de la culture africaine dans ce que tu fais, dans
ce que tu exprimes ?
B B : Je transmets l’Histoire de la tradition mais aussi tout ce qui suit, c’est-à-dire les rythmes, les solos
traditionnels, les chants et, par ailleurs, le style des ballets : c’est du spectacle mais de la tradition à la fois.
[…] Ce que je souhaite transmettre également, c’est ce qui est en nous tous, c’est-à-dire l’âme. Dans la
musique, comme dans le soleil, la lune, les océans, les montagnes, … il y a de l’âme dans ces choses
là […] par exemple, personne ne peut résister à l’irruption d’un volcan mais on admire le côté positif
de cette nature qui donne les diamants et les terres fertiles. Tout ça pour dire que dans chaque être
humain, il y a aussi un côté positif et un côté négatif, comme dans un volcan. Partout où je vais, j’essaie
de transmettre ça : toujours regarder le côté positif de l’être humain et la chose la plus belle, c’est l’âme.
KDK : Qu’est ce que ça représente pour toi, d’être le parrain du festival ?
B B : C’est quelque chose de très symbolique pour moi : c’est me demander de témoigner au nom
de toute l’Afrique, de ce qu’est devenue la tradition africaine, ici en Belgique et à travers le monde. […]
C’est une manière de témoigner de ce partage qui ne nous laisse pas indifférent, qui fait que c’est un
festival mixe, de rencontre de cultures. C’est pour moi un honneur privilégié.
Propos recueillis par Jean-Ma de Kondroka. L’intégrale de l’interview se trouve sur www.kondroka.com
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« ON VIENT TOUS D’AFRIQUE »
Samedi 7 juin, la place de Grand-Marchin vibrera aux rythmes des djembés avec la 3ème édition du festival
« Afriquement dingue ! ». A l’initiative de ce projet, l’association Kondroka, en collaboration avec le centre
culturel de Marchin. Nous avons rencontré Estelle Belaire et Jean-Marie Schippers, deux chevilles ouvrières
qui, bénévolement et passionnément, oeuvrent à la réussite du projet.
Pour Estelle, le djembé est un heureux hasard. « La pratique de l’accordéon que je suivais au centre culturel
était fastidieuse alors je me suis mise au djembé et comme il n’y avait que trois frappes, je me suis dit :
c’est nickel ! ». Et puis, les affinités entre les participants ont fait que le rendez-vous du lundi soir est très
vite devenu un moment de partage, de décompression et de bien-être. « C’est un ensemble, les amitiés, le
rythme, frapper, ça fait du bien, c’est plutôt un truc thérapeutique dans mon cas, les rythmes sont répétitifs
et si tu te laisses aller, il y a comme une paix qui s’installe, un moment de méditation. Le djembé m’apporte
beaucoup, le fait d’aller jouer à l’extérieur a contribué à développer ma confiance en moi. Le but ultime de
la thérapie, c’est d’arriver à te lancer et à improviser. Quand j’ai commencé, Jean-Marie me disait toujours
« frappe plus fort, frappe plus fort » et l’air de rien, ça permet aussi de prendre ta place, qu’on t’écoute. »

CENTRE CULTUREL

De son côté, Jean-Marie a toujours été intéressé par la culture africaine, c’est sa fille qui l’a entraîné, il y a
17 ans, pour la première fois à un stage de djembé. « J’ai joué comme débutant pendant trois ans et puis,
comme j’étais de plus en plus mordu, j’ai voulu aller plus loin dans la démarche, j’ai suivi des cours avec
le maître Mamady Keita à Bruxelles. Là, on a commencé à apprendre les rythmes traditionnels avec leur
signification, dans quel but ils étaient joués, par quelle ethnie, c’était vraiment complet au niveau culturel.
(…) Maintenant, je suis les cours de Babara Bangoura, depuis bientôt 10 ans, et je suis toujours aussi
emballé. Il essaye de nous pousser vers le haut, au niveau endurance, au niveau performance, il faut
suivre, c’est assez dur. »
Parallèlement à ces cours, Jean-Marie donne un coup de main à Albert Deliège, animateur djembé sur Marchin, pour reprendre le relais seul en 2004. Les participants à l’atelier sont de plus en plus nombreux, l’entente
est très bonne. Enthousiastes, ils veulent partager cette passion : l’idée d’une grande fête africaine voit le jour.
Après 3 ans de réflexion et de préparation, le premier festival « Afriquement Dingue ! » s’organise en 2008.
Le djembé, ce n’est pas frapper pour frapper, il y a énormément de sens derrrière cet instrument et sa pratique, insistent Estelle et Jean-Marie. « Un morceau d’arbre avec une peau, des matériaux nobles façonnés
par la main de l’homme… La bête a été sacrifiée lors d’une fête, sa peau sera mise à l’honneur à travers
un instrument. La bête morte revit avec le djembé, le son donné par la peau fait revivre l’animal ».
« Le djembé n’est pas un instrument sauvage sur lequel on frappe n’importe comment… Il y a une histoire
derrière, une tradition qui se transmet de génération en génération »*. « Dans les pays industrialisés, ce
sont des professeurs formés qui dispensent leur savoir, mais en Afrique, la transmission est plus traditionnelle, c’est vraiment l’expérience des anciens qui apporte aux plus jeunes la connaissance : reconnaître les
plantes, se soigner naturellement,… Il y a des tas de rythmes traditionnels qui expriment cela et qui sont
chantés. (…) Un maître djembé fola explique la tradition : par quelle ethnie ce rythme est joué et pourquoi. On ne joue pas pour faire de la musique, il y a toujours une raison. Si on entend des percussions c’est
qu’il se passe quelque chose : un mariage, une fête d’adolescence, on encourage les paysans à travailler
la terre, à se lever le matin très tôt,… » Un rythme est comme une histoire qui marque certains passages
de la vie que nous ne discernons plus chez nous, remarque Estelle.
Estelle et Jean-Marie semblent intarrissables, la pratique des percussions africaines et le sens qu’elle soulève
nourrissent leur quotidien. L’équilibre entre le travail et les loisirs, les cultures potagères, le folklore, les traditions, la transmission, la représentation,… autant de sujets abordés, durant cette rencontre passionnante,
qui sans cesse nous remettent en question et nous relient à nos origines. Parce que finalement, nous dit
Estelle, « les rythmes joués, ce sont nos rythmes premiers, est-ce qu’on arrive encore à ressentir cette
essence première de nos racines ? On vient tous de là, d’après l’histoire, on vient tous de l’Afrique. »
*« Djembe Rythm Traditional Mandingue », charte pour la préservation de la musique traditionnelle mandingue.
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ONE
Horaire de la Consultation (sur rendez-vous) :
Tous les mardis de 13h30 à 15h30 (Dr Wackenier)
- Consultations spécifiques pour les 18 mois – 6 ans
- Dépistage visuel pour les enfants entre 18 mois et 3 ans
(2 fois/an)
Personne de contact : Ziane Marie-Laurence TMS : 0499/998011
Lieu : 6/A, rue Emile Vandervelde 4570 Marchin
Vous pouvez me contacter pour tout renseignement, visite à domicile ou rendez-vous.

Activités collectives :
1. Initiation au massage bébé :
Apprendre à masser son bébé, c’est communiquer et partager avec lui un moment privilégié. Pour les
bébés jusqu’à 9 mois.
Quand ? Tous les 1ers mardis du mois (sauf juillet et août) de 9h30 à 11h30 : 4 février, 4 mars, 1er
avril, 6 mai, 3 juin, 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre.
2. Animation musicale et lecture lors de chaque consultation
3. Goûter Santé 2 fois/an : 27 mai et 21 octobre
Où ? 6/A, rue Emile Vandervelde 4570 Marchin
Contact : Ziane Marie-Laurence TMS : 0499/998011

Exposition : « La guerre 14-18 en Belgique »
ARPB- MARCHIN 14-15-16/03/2014
C’est avec la collaboration de l’Athénée Royal Prince Baudouin et de l’Administration communale de Marchin que le Cercle Royal d’Histoire de Marchin/Vyle a mis sur pied une exposition consacrée à la première
guerre mondiale en Belgique.

Plusieurs panneaux évoquaient aussi le sanatorium militaire créé dans le château du Fourneau à Marchin
en 1920 pour accueillir les mutilés et les gazés de la Grande
Guerre. Ce site deviendra celui de l’Athénée Royal Prince
Baudouin au cours de la seconde guerre mondiale.
On doit tout ce montage à l’Association belge des jeunes
pour le souvenir des deux guerres. Le tout complété par des
cartes, panneaux et un montage audiovisuel d’une heure
réalisé par les étudiantes internes du pavillon Perceval de
l’Athénée Royal Prince Baudouin au départ du monument
aux morts de Belle Maison, de photos d’époque et d’interviews de descendants de combattants .
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Le thème, présenté dans la salle de gymnastique de l’Athénée Royal Prince Baudouin, a retenu l’attention
d’un nombreux public parmi lesquels des élèves du primaire et du secondaire des écoles marchinoises.
On y a vu plus de 70 panneaux didactiques évoquant la bataille de Liège, le martyre d’Andenne-Seilles, Huy
et la vie quotidienne sous l’occupation, les inondations, le boyau de la mort, les gaz mortels, les alliés sur
l’Yser, la vie au front, …
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ET A SA SOIREE D’HOMMAGE
A L’IMMIGRATION ITALIENNE

22

le 7 juin 2014 à partir de 18h30
à l’école de Vyle-Tharoul, chemin de Tharoul, 4 – 4570 Vyle-et-Tharoul
Au programme : Repas à 12€ comprenant apéritif, spaghetti bolognaise et dessert
L’Italie en chansons par des résidents du Château vert et des enfants d’immigrés
Vidéo avec témoignages d’immigrés
Soirée dansante avec DJ Giuseppe
Les bénéfices serviront à financer un voyage en Italie aux résidents du Château vert
Réservation souhaitée avant le 1/6 par téléphone au 085/27 49 18 ou 085/27 49 17 ou par mail à
lechateauvert@yahoo.fr - N° de compte 068-2163740-85
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Vous avez envie de voyager, de travailler à l’étranger
ou de communiquer mais les langues représentent
un obstacle? Pas de problème ! Suivez le guide…
Les séjours à l’étranger : des organisations vous permettent de réaliser une seconde rhéto à l’étranger
et d’apprendre la langue du pays d’accueil. Beaucoup d’autres possibilités s’offrent à vous comme
devenir « jeune au pair » (s’occuper des enfants
d’une famille ou aider au ménage), certains jobs
étudiants à l’étranger, le service volontaire européen, les jobs saisonniers…

sports, théâtre, musique, langues, nature, cirque,
danse, sciences et techniques, audiovisuel, plaines,
camps et centres de vacances, rattrapage scolaire,
formations, job étudiant, bénévolat, hébergement,
tourisme...

Cours de promotion sociale : cet enseignement
vise à contribuer à l’épanouissement individuel en
favorisant une meilleure insertion professionnelle,
sociale, culturelle ou scolaire. En fonction des régions, des provinces et des villes, différents cours de
langues sont disponibles. L’âge minimum varie selon les niveaux d’enseignement. Les cours peuvent
vous concerner à partir de 15 ans.

C’est aussi un service kot, une bibliothèque sociale
pour les travaux scolaires, la vente de la Carte
jeunes européenne, des animations diverses (Huy,
je surfe m@lin ; Passe Partout ; 1,2,3... compte sur
tes droits), des ateliers de méthodologie scolaire,
un cyber centre, un blog des stages et activités de
loisirs à Huy-Waremme et ailleurs http://stageshuywaremme.canalblog.com
; des expositions
temporaires ; un compte twitter http://twitter.com/
inforjeuneshuy ; un compte facebook www.facebook.com/centreinforjeunes.huy

Tables de conversations : vous pouvez aussi trouver
des tables de conversations qui sont issues d’un
concept dynamique et solidaire permettant à toute
personne qui souhaite apprendre ou approfondir
sa connaissance des langues de se donner rendezvous pour parler dans plusieurs langues: la sienne
plus celle qu’on a envie d’apprendre. Cela existe
aussi sur internet notamment via « conversation
exchange ». Le principe est de se donner rendezvous régulièrement afin de discuter dans une autre
langue avec un groupe ou entre initiés.

INFOR JEUNES, c’est…
Infos, conseil, aide et documentation sur études,
formations, emploi, aide sociale, citoyenneté, justice, vie affective, santé, famille, logement, transports, loisirs et vacances.

CITOYENNETE

Différentes façons d’apprendre les langues

Service GRATUIT et ANONYME pour tous les jeunes
de 12 à 26 ans et les adultes en contact avec la
jeunesse.
INFOR JEUNES HUY ASBL - quai Dautrebande, 7
à 4500 HUY - tél. 085/21.57.71 - e-mail : huy@
inforjeunes.be - ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 16h30 sans interruption. L’information sans
condition

Il existe aussi Wallangues (plateforme d’auto-apprentissage) : une initiative de la Wallonie permettant à tous ses résidents de se former en néerlandais, anglais, français et allemand gratuitement
et simplement. Ce système est accessible depuis
n’importe quel ordinateur connecté à Internet. Wallangues s’adresse à tous les niveaux : du débutant
complet aux niveaux avancés.
BON A SAVOIR : le blog http://stageshuywaremme.
canalblog.com propose plein d’idées de stages
et de loisirs actifs sur Huy-Waremme et ailleurs :

CENTRE CULTUREL

Apprendre par soi-même : des livres ainsi que des
CD et des MP3 permettent d’apprendre de manière
interactive. Ceux-ci sont divisés en chapitres que
l’on peut travailler chaque jour durant une petite
période.
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LATITUDE
5O
EN FETE !
CONCERTS
SPECTACLES

Une clôture de saison en fanfare avec le
Collectif du Lion et l’Ecole de Cirque de
Marchin.
Latitude 50, pôle des arts du cirque et de la
rue, clôture sa dixième saison avec deux
jours de fête: présentation des réalisations
de l’Atelier, spectacle de l’Ecole de Cirque
de Marchin, balade, cochon à la broche et
concerts avec une carte blanche au Collectif
du Lion qui fête ses 25 ans.
Bienvenue à Marchin !

GRATUIT

SAM 24 MAI
Le Collectif du Lion fête ses 25 ans !
Le Collectif du Lion a vu le jour en 1989, fruit d’une «école liégeoise» initiée par Henri Pousseur,
directeur du Conservatoire Royal de Liège qui a ouvert les portes du Temple à l’improvisation, au
jazz, à la musique de chambre et électronique.
À ses débuts, l’histoire du collectif est liée à celle du Lion S’envoile qui lui inspira son nom. Ce club
de jazz de Roture à Liège fut l’antre des premières répétitions et groupes du collectif : Trio Bravo, La
Grande Formation, l’Orchestre du Lion….
Aujourd’hui, le Collectif du Lion est connu tout autant pour ses bands à la croisée des chemins que
par ses créations pluridisciplinaires (Un éléphant dans la Ville, Sous Les Pavés..), son goût pour
l’espace public et pour la transmission.
18H Inauguration autour d’un verre des décors de l’Atelier, des expositions « 25 ans du Collectif du
Lion », orchestrée par la Maison du Jazz, et du Photo Club de Marchin.
18H30 / BABELOUZE
Fanfare ou ensemble, c’est selon…Ce projet unique en son genre rassemble une majorité de tubistes,
trombonistes et sousaphonistes, mais aussi des trompettistes, flûtistes et des percussionnistes,
professionnels et amateurs. Un clin d’oeil à « Un éléphant dans la ville….de Liège » pour ceux qui
s’en souviennent !
19H / Repas au Bistro (8€)
20H30 / SOUS LES PAVÉS
Un spectacle de rue du Collectif du Lion à la croisée du jazz, de la poésie urbaine et de la danse
contemporaine.
21H30 / BABELOUZE
... Et des invités surprises. Tous en piste !
22H / LE BAL DU COLLECTIF DU LION
Les musiciens du Collectif du Lion comme vous ne les avez jamais vus et des invités surprises !
23H30 / DJ LION
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DIM 25 MAI
Journée champêtre

Latitude 50

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

11H / SPECTACLE ECOLE DE CIRQUE DE MARCHIN
Maîtrise des mouvements, esprit d’équipe, autodiscipline, créativité, imagination,… L’école est
une mine d’or éducative où l’on apprend à écouter l’autre, à prendre goût au travail bien fait et
à affirmer sa personnalité. 400 élèves fréquentent chaque année l’Ecole de Cirque de Marchin.
12H Cochon à la broche (10€ - Enfant 7€, réservation conseillée)
13H30 / SPECTACLE ECOLE DE CIRQUE DE MARCHIN
14H / BALADE
Découverte de Grand-Marchin. 1h15, accessible en poussette. Départ de Latitude 50.
16H / ZAPPA-BAND DU COLLECTIF DU LION
La relève est là ! Une dizaine de lionceaux âgés de 9 à 14 ans vous feront rugir de plaisir. Sous la
direction d’Alice Parizel et Marius Morsomme.
17H / ORCHESTRE D’UN JOUR
Dans le cadre des 25 ans du Collectif du Lion. Sous la direction de Baudouin de Jaer. Avis
aux musiciens amateurs, débutants, personnes qui n’ont jamais joué d’un instrument ou
professionnels: un atelier le samedi pour apprendre la musique, concert le dimanche. Inscription
indispensable.

En permanence
La visite de l’Atelier: une formation organisée par Devenirs (OISP) et Latitude 50 qui propose aux
demandeurs d’emploi une découverte de métiers techniques à travers la réalisation de décors.
Elle offre ainsi aux artistes du secteur des arts du cirque et de la rue une aide à la création de leur
spectacle.
Dans le Bistro : le regard du Photo club de Marchin sur l’Atelier et rétrospective « 25 ans du
Collectif du Lion » orchestrée par la Maison du Jazz: photos, vidéos, objets, œuvres….

Pour vous inscrire à notre Newsletter
www.latitude50.be
Pour nous rejoindre sur Facebook
www.facebook.com/latitude50
Pour nous rejoindre sur Twitter
www.twitter.com/latitude_50

LATITUDE 50
PLACE DE GRAND-MARCHIN, 3 - 4570
MARCHIN
TEL: 085 41 37 18
EMAIL: INFO@LATITUDE50.BE
SITE WEB: WWW.LATITUDE50.BE
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AVIS

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
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C O M M U N I C AT I O N S
Dépistage gratuit
du cancer du sein
Le «Mammobile», service de dépistage mobile (et gratuit !) de la Province de
Liège sera à Marchin les 16, 17 et 19 juin prochains.
Chaque année, 9 000 femmes sont touchées par le cancer du
sein, le cancer féminin le plus fréquent.
Le car « mammobile » propose aux femmes dès 40 ans un
dépistage gratuit.
Si vous êtes sensibilisée, venez rendre visite au mammobile :
Place de Belle-Maison
•

Lundi 16 juin de 9h30 à midi, de 13h à 17h30, et de 18 à 20 heures ;
•

Mardi 17 juin de 9h30 à midi, de 13h à 17h30, et de 18 à 20 heures.
Place de Grand-Marchin
Jeudi 19 juin de 9h30 à midi, et de 13 à 15 heures.
•

Gaëtane DONJEAN
Échevine, en charge de la santé
0474/341.355
gaetanedonjean@msn.com

Maryse MARCHAL
Service Citoyenneté / Affaires sociales
085/270.424
maryse.marchal@marchin.be

Aide au remplissage de
votre déclaration fiscale

BULLETIN COMMUNAL

ATTENTION : Le service est gratuit, mais il est obligatoire de prendre rendez-vous préalablement au 04/237.94.84 (de 8h à midi et de 13 à 16 heures).

Comme chaque année, deux fonctionnaires de l’administration fiscale tiendront une permanence afin de vous aider à
remplir votre déclaration via TAXONWEB.
Cette permanence aura lieu le mardi 10 juin de
9h à midi dans les locaux de l’EPN (Espace Public
Numérique), situés au 2e étage de la bibliothèque
(Place de Belle-Maison, 2).
27
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Campagne annuelle
de dératisation
Vous connaissez des problèmes de prolifération de rats ? Faites appel au
service de dératisation organisé par l’Administration communale de Marchin.
La campagne gratuite de dératisation aura lieu
les jeudi 22 et vendredi 23 mai 2014 : un
véhicule de la société Insectira, muni d’un haut
parleur, procédera à la distribution et à la mise
en place de produits de dératisation. Manifestez-vous à son passage. Afin d’optimiser le
travail de ces deux journées, nous vous
invitons à signaler tout foyer d’infestation
auprès du Service Environnement (voir
coordonnées en bas de page) pour le mardi
20 mai au plus tard.

BULLETIN COMMUNAL

Quelques conseils utiles
pour lutter efficacement
contre les rats d’égout
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L’objectif de cette campagne est
de limiter la prolifération de ce
rongeur pour lequel il n’existe
pas à proprement parler d’arme absolue, le rat
s’adaptant à toute nouvelle situation. Soit dit en
passant, la présence de rats est favorisée par
certains comportements humains comme les
dépôts clandestins de déchets, le jet de nourriture dans son environnement en quantité
parfois excessive (pain, restes de nourriture…),
l’amoncellement d’ordures, etc. De manière
générale, assainissez votre environnement
(habitation, annexes, jardin…) chaque fois que
c’est possible (nourriture hors de portée, soupirail et égouts grillagés, déchets correctement
stockés et évacués à temps…)
Il existe plusieurs méthodes pour se protéger des rats
La lutte biologique : on lance contre les
rongeurs leurs prédateurs naturels, c’est-àdire certains chiens ou chats. Le piégeage
est parfois difficile à mettre en œuvre car les
rats sont très intelligents et déjouent facilement les pièges sans y laisser un seul poil !
Les produits chimiques : ce sont les raticides
à base d’anticoagulants. Ils assurent un succès
Marianne COMPÈRE
Échevine, en charge de l’Environnement
0485/290.970
compere.marianne@gmail.com
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à 90%. L’action de ces produits provoque
des lésions hémorragiques qui entraînent la
mort par asphyxie. L’utilisation des grains
empoisonnés : disponibles au Service Environnement, ou vendus dans le commerce, ils
nécessitent quelques précautions d’utilisation,
soyez très vigilants ! Repérez exactement les
endroits d’infestation et les traces visibles
(crottes fraîches, empreintes de pattes dans les
zones poussiéreuses ou humides, itinéraires
bien marqués le long des parois…). Il existe
de nombreux produits. Prenez conseil auprès
de votre revendeur et lisez attentivement le
mode d’emploi. Conservez soigneusement
la notice reprenant la composition et le type
de matière active en cas d’accident (centre
antipoison : 070/245.245). Dans les habitations, n’utilisez les grains ou autres produits
que de façon très sûre (attention aux enfants
en bas âge et aux animaux domestiques), et
stockez-les hors de portée. À l’extérieur, pour
éviter des dégâts à la faune (les oiseaux sont
particulièrement attirés) et aux animaux d’élevage, n’employez les grains empoisonnés que
couverts, par exemple sous une planche posée
en biais contre un mur, sous un morceau de
tuile, ou dans un morceau de tuyau PVC fixé
au sol. Commencez par de petites quantités
en plusieurs endroits. Vérifiez tous les 3 ou 4
jours la disparition des grains et privilégiez les
zones de forte consommation. Si tout le produit disparaît après 3 ou 4 jours, augmentez
significativement la quantité et recommencez
après le même laps de temps, pendant 4 à 5
semaines. Ramassez les appâts non consommés ainsi que les cadavres. Souvenez-vous
que les rats ne meurent pas directement mais
en plusieurs jours : ne demandez donc pas des
résultats immédiats ! Pour toute information
supplémentaire, le service communal de l’Environnement reste à votre entière disposition.
Nathalie JASIENSKI
Service Environnement
085/270.426
nathalie.jasienski@marchin.be
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25 mai : sensibilisation
au don d’organes
Pour de nombreux patients atteints d’affections chroniques irréversibles, la
transplantation d’un organe est le dernier traitement possible. Un cœur, un
foie, un rein peuvent leur sauver la vie. Malheureusement, la demande d’organes est actuellement plus importante que l’offre.

Cette loi autorise le prélèvement d’organes et de tissus au moment du décès
de tout citoyen belge ou étranger (du
moins s’il est domicilié en Belgique depuis au moins six
mois) à condition que la personne décédée
n’ait pas manifesté son opposition de son
vivant. A condition aussi, si rien n’a été dit
au préalable, que la famille proche (parents, conjoints, enfants) ne s’y oppose
également.
Pour elle, se prononcer à ce momentlà est particulièrement pénible. Autant
prendre les devants et lui épargner pareille épreuve.
Comment ? En manifestant, de son
vivant, sa volonté par rapport au don
d’organes.
Deux solutions existent :
•

soit vous en parlez clairement autour de vous pour que vos proches
connaissent votre position ;
•

soit, et c’est sans doute la formule la
moins équivoque, vous vous rendez
Éric LOMBA
Bourgmestre
0476/40.77.60
eric.lomba@marchin.be

à l’Administration communale afin
de remplir le formulaire de manifestation de volonté concernant le
prélèvement et la transplantation
d’organes et de tissus après le décès.
L’Administration communale transmet alors au Registre National le
document que vous aurez rempli et
signé.
À tout moment de votre existence, vous
pouvez revenir sur votre décision et la
modifier dans un sens ou dans l’autre. La
démarche est entièrement gratuite.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service
Citoyenneté/Population tous les jours de
9h à 12h, sauf le jeudi, de 15h à 19h.
Martine Hougardy : 085/27.04.10
martine.hougardy@marchin.be
Nathalie Goffart : 085/27.04.38
nathalie.goffart@marchin.be
Christine Hantz : 085/27.04.16
christine.hantz@marchin.be
Lors des prochaines élections régionales, fédérales et européennes du
dimanche 25 mai 2014, le service
Citoyenneté/Population sera à votre
disposition de 9 h à 12 h afin de recevoir les déclarations d’acceptation
ou de refus de don d’organes.

BULLETIN COMMUNAL

En Belgique, le prélèvement et la transplantation d’organes et de tissus sont
régis par une loi datant du 13 juin 1986
et publiée le 14 février 1987.

En savoir plus : www.belgium.be/fr/sante et/ou
www.beldonor.be

Christine HANTZ
Service Citoyenneté/Population
085/270.416
christine.hantz@marchin.be
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Élections du 25 mai 2014

BULLETIN COMMUNAL

Ce dimanche 25 mai auront lieu trois élections simultanées : à l’échelon européen (parlement européen), à l’échelon fédéral (chambre des représentants), et
à l’échelon régional (parlement wallon).
1. le scrutin EUROPÉEN

Comment voter valablement ?

751 eurodéputés sont à élire, dont 21
belges, dont 8 (+ 6 suppléants) pour le
collège électoral francophone.

Pour être valable, votre vote doit être émis
au sein d’une seule liste (par bulletin). Cela
peut se faire de 2 manières différentes :

Pour participer à cette élection en tant que
citoyen(ne) européen(ne) non belge, vous
devez réunir cinq conditions, à savoir :

•

Par un vote dans la case située en tête
d’une liste (vote de liste) ;
•

•

Posséder la nationalité d’un État
membre de l’Union ;

Par un vote dans la case située à côté
du nom d’un ou de plusieurs candidats (vote nominatif).

•

Avoir une résidence principale dans
une commune belge (en étant
inscrit(e) au registre de la population
ou au registre des étrangers de la
commune ;

Où obtenir de plus amples informations (procurations etc.) ?

•

Être agé(e) d’au moins 18 ans (le 25
mai 2014 au plus tard) ;
•

Posséder le droit de vote ;
•

Être inscrit(e) sur la liste des électeurs .
2. le scrutin FÉDÉRAL
150 députés sont à élire à la Chambre des
Représentants, parmi lesquels 62 francophones, dont 15 (+ 9 suppléants) pour la
circonscription provinciale de Liège.

N’hésitez pas à vous adresser au service
élections de l’Administration communale
(Christine HANTZ - 085 270 416 ou christine.hantz@marchin.be) ;
Vous pouvez également consulter le site
web « Élections » du Service Public Fédéral
Intérieur www.elections.fgov.be, ou contacter son call center (02/518.21.16 - callcenter.rrn@rrn.fgov.be).

75 députés wallons sont à élire, dont 4 (+
4 suppléants) pour la circonscription électorale de Huy-Waremme.

Service Public Fédéral Intérieur
Direction générale Institutions - population
Service Élections
Park Atrium - Rue des Colonies, 11
1000 BRUXELLES

Éric LOMBA
Bourgmestre
0476/40.77.60
eric.lomba@marchin.be

Christine HANTZ
Service Citoyenneté
085/270.416
christine.hantz@marchin.be

3. le scrutin RÉGIONAL
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Dans le cadre de la directive (CE)
no2001/42 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes
sur l’environnement transposée dans
le Code de l’Environnement (cf. Article
D.29-1 du Livre du Code de l’Environnement - Projet assimilé à la catégorie A.2
(article D.29-1§3 du Livre 1er du Code de
l’Environnement)), vous êtes invité à donner votre avis sur le projet de rapport
d’Évaluation Environnementale stratégique (EES).
Les documents, le rapport complet et
son résumé sont consultables dans votre
commune ou sur le site internet europe.
wallonie.be.
Le dossier peut être consulté à partir de la
date d’ouverture, à savoir le 24 avril 2014
jusqu’à la date de clôture de l’enquête, à

P U B L I Q U E
savoir le 8 juin 2014 à 11h à l’Administration communale de Marchin, Service
Environnement.
Vos observations écrites peuvent être
envoyées au plus tard le dernier jour de
l’enquête, soit
•

•

par voie postale au Collège communal, rue Joseph Wauters, 1A à 4570
Marchin ;
par e-mail au Service Environnement
(voir ci-dessous)
Vos observations verbales pourront être
recueillies dans votre Administration communale aux jours et heures habituels
d’ouverture soit les mardi, mercredi et
vendredi de 9h à 12h, les jeudis de 15h
à 19h et de 19h à 20h sur rendez-vous.

La Directrice générale,

Le Bourgmestre,

Carine HELLA

Eric LOMBA

Nathalie JASIENSKI
Service Environnement
085/270.426
nathalie.jasienski@marchin.be
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Rapport d’évaluation
environnementale
stratégique du programme
opérationnel FEDER 2014-2020
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La carte d’identité des
moins de 12 ans : kids-ID
À l’approche des vacances, nous vous invitons (parents et enfants) à vous présenter au service population afin de demander la Carte kids-ID (carte d’identité
électronique pour enfants de 0 à 12 ans).
La kids-ID est une carte d’identité électronique pour les
enfants belges de 0 à 12 ans. Elle remplace l’ancien certificat d’identité en papier que les parents devaient autrefois demander pour pouvoir voyager avec un enfant
à l’étranger. Cette nouvelle carte d’identité électronique
pour enfants permet une identification plus sûre et plus
rapide à l’étranger.
La kids-ID doit être demandée auprès de votre administration communale trois semaines avant votre départ à
l’étranger avec votre enfant.
Pour les pays où la kids-ID n’est pas reconnue, l’enfant doit être en possession d’un
passeport. Pour chaque voyage à l’étranger, il est conseillé de s’informer auprès de
l’agence de voyages ou l’administration communale pour savoir quels sont les pièces
d’identité nécessaires.
La kids-ID est valable trois ans.

BULLETIN COMMUNAL

Le prix de la kids-ID est de 8,10 €.
Attention : le registre national n’accepte plus (en aucun cas) de délivrer de
carte d’identité provisoire en cas de négligence. N’attendez donc pas la dernière minute !
Comment procéder ?
Veuillez vous présenter en compagnie de l’enfant, muni:
•

de votre carte d’identité (parent) ;
•

d’une photo récente sur fond blanc, de face, et sans accessoire dans les cheveux ;
•

du montant de 8,10 €.

Éric LOMBA
Bourgmestre
0476/40.77.60
eric.lomba@marchin.be

Christine HANTZ
Service Citoyenneté
085/270.416
christine.hantz@marchin.be
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« Marchin entreprend » :
c’est reparti !
Invitation à tous les entrepreneurs marchinois pour la prochaine réunion plénière du collectif « Marchin entreprend »

Que vous
soyez
un
fidèle de la
première
heure, un nouvel entrepreneur ou si vous
désirez rejoindre notre groupe, vous êtes le
bienvenu !
À l’occasion de cette réunion, dans un
premier temps, nous vous exposerons les
grandes lignes des différents projets 20142015 : engagement de l’ADL dans un projet intercommunal d’échange de cartes de
visite, rassemblement entre entrepreneurs
marchinois (octobre), actualisation de la

carte communale pour la fin de l’année et
pour 2015, organisation d’un événement
du type « journée de l’entrepreneur ».
Ensuite, nous vous proposerons de travailler en sous-groupes pour rassembler les
idées de chacun, afin de mettre en chantier
les différents préparatifs de ces futurs événements.
Nous espérons vous retrouver nombreuses
et nombreux pour cette première réunion
de l’année 2014.
Pour tous renseignements :
(085/270.444 - adl@marchin.be)

ADL

L’équipe de l’ADL
et du collectif
« Marchin entreprend »

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) :

BULLETIN COMMUNAL

Le mercredi 4 juin 2014 à 20 heures
au Bistro (Place de Grand-Marchin),
« Marchin entreprend » réunira tous les
entrepreneurs marchinois.

• Jeudi 29 et vendredi 30 mai (Ascension + circulaire)
• Lundi 9 juin (lundi de Pentecôte)
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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SAEC «LES PETITS FUTÉS»
On recherche une
nouvelle accueillante
Le SAEC (Service d’Accueillantes d’Enfants Conventionnées) « Les Petits
Futés » souhaite compléter son équipe actuelle.
Le service, agréé par l’ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance), est composé
de 9 accueillantes dont les prestations sont coordonnées par Anne FOURNEAU.
Il se compose à l’heure actuelle de neuf accueillantes : Arlette BOUQUETTE (rue
Ronheuville, 32 - 0495/36.55.70 ou 085/31.13.84) ; Cathy COURTOIS (rue de
Huy, 2 - 085/23.52.10) ; Pauline DANDOY (rue Stiéniha, 29 - 0479/34.64.57) ;
Monique DRYVERS (rue Dufrenoy, 14 - 085/23.69.76) ; Murielle FAVEAUX
(rue Armand Bellery, 30a - 085/23.21.26) ; Emmanuella GOFFIN (rue de la
Sapinière, 10 - 085/23.03.35) ; Christine GROGNARD (rue de l’Église, 3 085/41.17.80) ; Adriana NITA (Chemin du Comte, 4 - 085/25.28.61) et Paulette
TYCHON (rue Fourneau, 119 - 0499/219.048).
En quoi consistent les tâches
d’accueillante conventionnée ?

BULLETIN COMMUNAL

Accueillir chez soi, en journée, un maximum de 3 enfants de 0 à 3 ans.
Quel est le statut légal d’une
accueillante conventionnée ?
Les accueillantes bénéficient d’un statut
reconnu depuis le 1er avril 2003 (droit
aux allocations familiales, à la pension,
aux soins de santé...).
Pour quelle rémunération ?
L’indemnité journalière fixée par enfant accueilli est payée par l’Administration communale de Marchin selon une convention
signée avec le service. Le montant journalier par enfant accueilli est de 18,13 €.
Quelles sont les conditions d’accès ?
• Avoir minimum 21 ans
• Habiter Marchin
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Gaëtane DONJEAN
Échevine, en charge de la Petite Enfance
0474/341.355
gaetanedonjean@msn.com
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• Satisfaire aux conditions établies par
l’O.N.E. (certificat de bonne vie et
mœurs, bon état de santé physique et
psychique, sécurité du matériel et de
l’ensemble des locaux où sont accueillis
les enfants...)
• Possibilité de travailler durant une
pause-carrière
• Une expérience dans le secteur de la
Petite Enfance est souhaitée
Où envoyer votre candidature ?
Les candidatures seront adressées par
courrier à Mme Gaëtane DONJEAN, Échevine, Rue Joseph Wauters, 1A à 4570
MARCHIN.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Melle Anne FOURNEAU, responsable du SAEC « les petis futés » au
085/27.04.25 (le lundi de 9 à 12 h, le
jeudi de 15 à 19 h et le vendredi de 9 à
12 h).
Anne FOURNEAU
Responsable du SAEC
085/270.425
anne.fourneau@marchin.be
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Vous souhaitez rencontrer d’autres
aînés, chanter, écouter
une lectrice,
partager
votre
passion du tricot
ou de la belote… Envie de prendre une tasse de café
en papotant… Envie d’être simplement
entouré(-e) de chaleur humaine… Envie
d’être accompagné(-e) à une séance de
relaxation, de gymnastique très douce, de
pédicure ou de coiffure (sur rendez-vous
en direct avec les dispensateurs à prix préférentiels) ?
La Belle Maison vous accueille de 9
heures à 16 heures le mardi et le jeudi !
Des animateurs bénévoles veillent à votre
bien-être, vous écoutent, vous proposent
des activités variées ou vous accompagnent aux soins réalisés au sous-sol.
Sur votre demande, la prise en charge
depuis votre domicile peut être activée.

Gaëtane DONJEAN
Échevine, en charge des Solidarités
0474/341.355
gaetanedonjean@msn.com

La participation à ces journées ou demijournées est variable selon la situation de
chacun(-e) : 10€ la journée au tarif plein
(5€ la demi-journée) ou 5€ la journée
pour les personnes BIM (2,5€ la demijournée). Cette participation couvre les
animations (conférences, reportages,
peinture etc.), les boissons à volonté,
la collation et la prise en charge par
les animateurs.
L’inscription est obligatoire, un dossier
complet permet d’établir ensemble et en
toute discrétion le programme et le tarif
qui vous conviennent le mieux.

Avis aux bénévoles ! Nous renforçons notre équipe et avons besoin
de vous !
La Belle-Maison, rue Emile Vandervelde
6a, au rez-de-chaussée (animations et
accueil), au sous-sol (soins de bien-être
et gym).

BULLETIN COMMUNAL

Vous avez 65 ans ou plus ?

AVIS

ESPACE SEN IOR S
Maison communautaire
pour seniors :
la «Belle Maison»

Sylvie DUPONT
Service Seniors et Égalité des Chances
085/270.449
sylvie.dupont@marchin.be
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ACC U E I L T E M P S L I B R E
Votre avis nous intéresse !
Vous êtes parent d’enfants de 2,5 à 12 ans fréquentant – ou non – les écoles de
la commune de Marchin ?
Dans le cadre du service ATL de la commune et sur demande de l’ONE, un état des lieux
de l’offre en matière d’accueil extrascolaire (toute activité organisée en dehors des heures
d’école) est à réaliser tous les 5 ans. Cet état des lieux permet de mieux cibler les progrès
à apporter au sein des structures extrascolaires de la commune.
En répondant à quelques questions, vous nous permettrez d’améliorer les conditions d’encadrement de vos enfants en dehors du temps scolaire.
C’est pourquoi, un sondage rapide est à télécharger sur le site de la commune de Marchin
(www.marchin.be) et à renvoyer complété soit par voie postale rue Joseph Wauters, 1A à
4570 Marchin, soit par voie électronique à l’adresse extrascolaire@marchin.be pour le 23
mai 2014 au plus tard.
Il est à noter que ce sondage sera distribué en « toutes mallettes » aux enfants fréquentant
les écoles de la commune.
Nous comptons sur vous , chers parents, et vous remercions d’avance pour votre précieuse
collaboration.

BULLETIN COMMUNAL

Vous êtes une association, asbl, organisation… active dans le domaine de l’accueil des enfants de 2,5 à 12 ans en dehors des heures scolaires sur la commune
de Marchin ?
Il vous est possible de recevoir ce sondage en version papier ou électronique pour le
distribuer aux parents des enfants qui participent à vos activités : faites-en la demande au
085/27.04.25 (mardi et mercredi de 9 à 12h ou jeudi de 15 à 19h) ou par mail à extrascolaire@marchin.be

Philippe VANDENRIJT
Échevin, en charge de l’enfance (2½ à 12 ans)
0477/413.044
philippe.vandenrijt@skynet.be

Caroline TROMME
Service Accueil Temps Libre
085/270.425
Mardi et mercredi de 9 à 12h,
jeudi de 15 à19h
extrascolaire@marchin.be
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ACC U E I L T E M P S L I B R E
Activités et stages été 2014
Le tableau qui suit est non exhaustif, et donné sous réserve de confirmation. Les informations pratiques complètes sont à retrouver dès le 12 mai
dans le fascicule des activités de l’été 2014 qui sera disponible à l’Administration communale, et consultable en ligne sur le site de la commune
de Marchin (www.marchin.be.). Il sera également distribué en « toutes
mallettes » dans les écoles de la commune.
Du 1er au 04 juillet
Plaine de vacances communale (2,5
à 12 ans)

Le jardin des créatous : Laine feutrée
(dès 6 ans)
•

•

École du Cirque « Circabulle » : Cirque,
trapèze et tissu aérien (6 à 14 ans)

Manège du Ry de Lize : Perfectionnement complet
•

Arôme et sens (5 à 13 ans)

•

Le jardin des créatous : Sculpture (dès
7 ans)
•

Arôme et sens (5 à 13 ans)
•

Glace Véro : pâtisseries, découverte
nature et balades (6 à 12 ans)

Du 21 au 25 juillet
•

Plaine de vacances communale (2,5
à 12 ans)
•

Asbl « la voie de l’effort » : Psychomotricité et éveil artistique (2,5 à 5 ans)
/ Multisports Découverte (8 à 12 ans
et plus) / Multisports – Basket (6 à 12
ans).

Du 7 au 11 juillet
•

Plaine de vacances communale (2,5
à 12 ans)
•

Arôme et sens (5 à 13 ans)

•

École du Cirque « Circabulle » : Cirque
et musique (4 à 10 ans)
•

Glace Véro : pâtisseries, découverte
nature et balades (6 à 12 ans)

•

Le jardin des créatous : « Princes et
princesses » (dès 6 ans)

Du 28 juillet au 1er août

•

Manège du Ry de Lize : Stage découverte « spécial mini pouces » (de 4 à
8 ans)

•

Stage Centre Sportif Local : psychomotricité et multisports
•

Manège du Ry de Lize : Tous niveaux
Le jardin des créatous : Artistes en
herbe (dès 6 ans)

•

Arôme et sens (5 à 13 ans)

•

•

Glace Véro : pâtisseries, découverte
nature et balades (6 à 12 ans)

Du 4 au 8 août

Du 14 au 18 juillet
•
•

Plaine de vacances communale (2,5
à 12 ans)
Asbl « Et hop » : psychomotricité et
multisports (2,5 à 9 ans)

•

Stage AES « jeux d’enfants » : au
rythme des maracas (2,5 à 6 ans)
•

Stage du Centre Sportif Local : expression corporelle/rythmique et sports
ballons (7 à 15 ans)

BULLETIN COMMUNAL

•

•
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•

Manège du Ry de Lize : Tous niveaux
ou initiation concours complet

•

Glace Véro : pâtisseries, découverte
nature et balades (6 à 12 ans)

•

Glace Véro : pâtisseries, découverte
nature et balades (6 à 12 ans)

18 au 22 août
•

Stage AES « jeux d’enfants » : Au bord
de l’eau (2,5 à 12 ans)
•

Asbl « Et hop » : psychomotricité et
multisports (2,5 à 9 ans)
•

École du Cirque « Circabulle » : Cirque
et jeux dans les bois (6 à 12 ans)
•

Manège du Ry de Lize : Stage découverte « spécial mini pouces » ou Préparation aux brevets (4 à 8 ans)

Du 11 au 14 août
•

Stage AES « jeux d’enfants » : Balades
contées - balades enchantées (2,5 à
6 ans)
•

Stage des clubs sportifs - été sports (7
à 15 ans)
•

École du Cirque « Circabulle » : Cirque
et jeux de société : (4 à 10 ans)
•

Manège du Ry de Lize : Tous niveaux
ou stage multi disciplines (+ de 12
ans, confirmés)

25 au 29 août
•

Stage AES « jeux d’enfants » : jeux d’extérieur (2,5 à 12 ans)

Circabulle : 0477 531 608 ou ecoledecirquedemarchin@gmail.com
Jardin des Créatous : 0497 206 366
Arôme et Sens : 0474 708 530
Glace Véro : 0485 964 419 ou www.glacevero.be

BULLETIN COMMUNAL

Ry de Lize : 0479 489 292 ou didithebest007@hotmail.com
Et Hop asbl : 0494 088 701 ou 0476 375 372
La voie de l’effort asbl : 0493 633 192 ou info@lavoiedeleffort.be
Centre Sportif Local : 085 270 434 ou 085 270 425 - http://centresportiflocaldemarchin.wordpress.com

Philippe VANDENRIJT
Échevin, en charge de l’enfance (2½ à 12 ans)
0477/413.044
philippe.vandenrijt@skynet.be

Caroline TROMME
Service Accueil Temps Libre
085/270.425
Mardi et mercredi de 9 à 12h,
jeudi de 15 à19h
extrascolaire@marchin.be
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Plaines de vacances,
stages et activités d’été :
on recrute !
La Commune de Marchin recrute douze moniteurs (-trices) et un(e) chef de
plaine pour la plaine de vacances 2014, ainsi que deux accueillantes pour la
Crèche communale « les p’tits Spiroux ».
Le Centre Sportif Local et la Commune de Marchin recrutent du personnel d’encadrement pour les stages sportifs d’été : de nombreux postes sont à pourvoir...
Pour la plaine de vacances
12 MONITEURS(-TRICES)
•

1 CHEF DE PLAINE

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.

Du mardi 1er au vendredi 25 juillet 2014

•

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(-trices) d’un brevet
d’animateur(-trice), les étudiant(e)s en
pédagogie ainsi que les détenteurs(-trices)
d’un titre pédagogique sont prioritaires.

Intéressé(e) ?
Les candidatures doivent parvenir à l’Administration communale (rue Joseph Wauters,
1A - 4570 MARCHIN pour le vendredi 25
avril 2014 au plus tard, accompagnées de :
•

lettre de motivation (pour la plaine,
merci de préciser avec quelle(s)
tranches(s) d’âge vous souhaitez travailler et pour quelle(s) période(s)
vous postulez)
•

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

certificat de bonne vie et mœurs

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

1 ACCUEILLANT(E) du mardi 1er au
jeudi 31 juillet 2014
•

1 ACCUEILLANT(E) du vendredi 1er
au vendredi 29 août 2014
Âge minimum : 18 ans
De préférence ayant de l’expérience avec
les enfants en bas âge
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/pro-

BULLETIN COMMUNAL

•

fessionnel) à durée déterminée avec
exonération de l’ONSS ;

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 au 085/270.425
ou via extrascolaire@marchin.be
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Pour la semaine du 28 juillet au 1er
août 2014 - Stages multisports et psychomotricité
•

1 ÉTUDIANT(E) EN ÉDUCATION
PHYSIQUE ayant au moins terminé la
2e année d’études, ou agrégé(e) de
l’enseignement secondaire inférieur
(Bac-AESI)

1 COORDINATEUR(-TRICE)
DE STAGES

•

Assurer l’animation des disciplines sportives
du stage pour des enfants de 7 à 15 ans.

Assurer la sécurité et être garant du bon
déroulement des activités ;

Ce que nous vous offrons

Assurer la gestion des aspects pédagogiques et sportifs ;

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

une indemnité journalière de 82€
pour le poste de coordinateur, 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.

Assurer des animations en cas de besoin ;

•

Posséder un diplôme/titre en éducation
physique (BAC-AESI)
•

2 INSTITUTEURS(-TRICES) OU
PSYCHOMOTRICIEN(NE)S
Assurer l’animation et la prise en charge
d’un groupe d’enfants de 2,5 à 4 ans
•

2 ÉTUDIANT(E)S EN ÉDUCATION
PHYSIQUE ayant au moins terminé la
2e année d’études, ou agrégé(e)s de
l’enseignement secondaire inférieur
(Bac-AESI)

Intéressé(-e) ?

Assurer l’animation des disciplines sportives
du stage pour des enfants de 5 à 12 ans.

Les candidatures doivent parvenir à l’Administration communale de et à 4570 MARCHIN pour le jeudi 15 mai 2014 au plus
tard, accompagnées de :
lettre de motivation (merci de préciser
pour quelle(s) semaine(s) et quel(s)
poste(s) vous postulez) ;
•

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

certificat de bonne vie et mœurs.

BULLETIN COMMUNAL

Pour la semaine du 4 au 8 août 2014
– Stage expression corporelle/rythmique et sports ballons

•

•

1 COORDINATEUR(-TRICE)
Assurer la sécurité et être garant du bon
déroulement des activités ;

Pour tout renseignement complémentaire,
merci de contacter

Assurer la gestion des aspects pédagogiques et sportifs du stage ;
•

le service Accueil Temps Libre – Caroline TROMME le mardi et le mercredi de 9h à midi ou le jeudi de
15 à 19heures (Caroline TROMME,
085/207.425 ou extrascolaire@marchin.be)

Assurer des animations en cas de besoin ;
Posséder un diplôme/titre en éducation
physique.
•
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1 MONITEUR(-TRICE) ayant au moins
terminé les études secondaires - éducation physique ou possédant une expérience de 5 ans dans les disciplines
du stage
Assurer l’animation des disciplines sportives
du stage pour des enfants de 7 à 15 ans ;
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Vous cultivez votre potager avec passion ? Vous entretenez soigneusement un
jardin d’agrément ? Dans les deux cas, si vous souhaitez partager les semences
de vos plus belles réussites potagères ou florales, la bibliothèque et le service
environnement de la Commune de Marchin vous proposent un moyen tout
simple : la grainothèque.

AVIS

Installation de deux grainothèques dans la Commune

Concrètement, il s’agit simplement d’installer, en un lieu public, une boîte
destinée à recueillir vos sachets de semences. Libre à vous, lors de votre dépôt,
d’emporter en échange un sachet déposé par un autre participant au projet.

Deux grainothèques librement accessibles seront installées dans la Commune :
-

La première à la bibliothèque (Place de Belle-Maison, 2) et sera
accessible durant les heures d’ouverture habituelles.

-

La seconde au Service Environnement de l’Administration Communale
de Marchin (Rue Joseph Wauters, 1A)

La protection de la biodiversité et des semences constitue un enjeu à
l’échelle européenne, voire mondiale. Pourquoi ne pas y prendre part, de
manière active, au niveau de votre commune ?

BULLETIN COMMUNAL

Via ce système de troc entièrement désintéressé, vous contribuerez à la
perpétuation de certaines variétés de plantes –que certaines entreprises privées
voudraient voir disparaître au profit d’une trop grande uniformisation- et donc à
la protection de la biodiversité.
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ALEM

L’ALEm vous invite au Bistro

dans le cadre du Vendredi Soir du Centre culturel

ce Vendredi 16 mai dès 19h
Venez fêter les 20 ans de l’asbl en musique
Menu :
Vol-au-vent & Frites (Maison)
Mousse au chocolat
Prix : 8 € (Gratuit pour les prestataires ALEm)

BULLETIN COMMUNAL

Réservation obligatoire car nombre de places limité

L’ALEm, c’est une aide manuelle et/ou administrative aux associations, particuliers, horticulteurs
et agriculteurs, écoles et autorités locales
(Tarif : 5,95€, 6,20€ ou 6,70€/h + frais de déplacement)
Les prestations sont effectuées par des bénéficiaires d’une aide sociale (Revenus : 4,10€/h + frais
de déplacement)
L’ALEm, c’est aussi une intervention financière dans la recherche d’emploi et/ou de formation

à renvoyer avant le 2 mai à l’ALEm, Place de Belle-Maison 2 – 4570 Marchin - alemarchin@scarlet.be

NOM & Prénom
Adresse
mail/téléphone
Nombre de personnes :
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ALEM
L’ALEM, C’EST L’AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI DE MARCHIN.
ALEm, côté a.s.b.l. ...

En 2003, Signature d’ une convention avec le Forem: diffusion et affichage des offres d’emploi et
de formations
En 2004,
* Intervention financière dans les cours théoriques de préparation au permis de conduire de 12
personnes.
* Organisation d’une matinée emploi
En 2005,
* Paiement des frais de déplacements vers l’IPEPS de Huy pour 7 personnes ayant décidé de suivre la
formation d’accueillantes d’enfants en milieu scolaire (5 ont réussi - 4 ont accepté un contrat de travail)
* Paiement du droit d’inscription à un stage de poterie
* Collaboration avec la Mission Régionale de Huy-Waremme à un module de Jobcoaching (3 stagiaires ont trouvé du travail)
En 2006, prise de capital dans l’entreprise titres-services à finalité sociale « Condroz services »
En 2007, Organisation d’un module de Jobcoaching
En 2008,
* Intervention dans le financement des cours de conduite d’un demandeur d’emploi
* Organisation d’une matinée emploi
En 2009, en collaboration avec l’ADL: Publication du Folder « Modes d’Emploi »
En 2010, dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale: participation à l’Espace Rencontres
En 2011, sortie du « Modes d’Emploi » mis à jour
En 2012, Organisation d’un Débat sur les attentes en matière d’emploi et de formation
En 2013, * Participation à la Journée de l’Entrepreneur
* Participation à la Matinée Santé mentale/Emploi dans le cadre du PCS
* Intervention financière dans les cours de préparation au permis de conduire

BULLETIN COMMUNAL

Le Conseil d’administration issu des élections communales du 14 octobre 2012 est composé de
12 membres, 6 désignés par le Conseil communal et 6 représentant les organisations qui siègent
au Conseil National du Travail :
Mme Karin Pirson : présidente, Mr Thierry Eloy : vice-président,
Mr Benoît Servais : trésorier, Mr Marc Lison : secrétaire,
Mme Véronique Debaty et Mrs Dominique Cottin, Albert Deliège,, Benoît Halleux, Didier Hanin,
Dany Jacob, Joseph Jamotton, : administrateurs.

ALEm, côté Utilisateur ...
Vous avez besoin d’aide et aucun circuit de travail régulier ne peut répondre à votre appel?
L’ALEm vous donne un coup de main : travaux ménagers(uniquement pour les inscriptions avant
mars 2004 e t pour les prestataires de moins de 50 ans), petit entretien de jardin, mais aussi ….
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AVIS

Les professionnels refusent parfois des travaux en raison de leur faible importance...Pourquoi ne pas
contacter l’ALEm ?
Il n’est pas toujours évident d’aller au cinéma ou au théâtre avec les enfants...L’ALEm peut sûrement vous
aider à passer une soirée agréable, l’esprit tranquille sachant que les enfants sont encadrés.
Les associations non commerciales, les autorités locales, les établissements d’enseignement, les agriculteurs et les horticulteurs peuvent aussi faire appel à l’ALEm..
Vous demandez un « formulaire d’utilisateur » à l’ALEm. Vous y décrivez les tâches que vous désirez faire
réaliser. Vous payez le droit d’inscription annuel fixé à 7,45€.(exonération pour les BIM et les personnes en
difficulté). L’autorisation de faire effectuer une activité est valable 1 an.
Si vous connaissez déjà une personne disposée à exécuter l’activité et valablement inscrite à l’ALEm (ou
auprès d’une autre ALEm), elle peut effectuer l’activité. Aussi non, l’ALEm vous proposera un candidat.
Le paiement de l’activité se fait par chèque ALEm. Concrètement, cela revient à donner un chèque ALEm
de 5,95€ par heure entamée (ou un chèque de 6,70€ donnant droit à une déduction fiscale pour les
particuliers) au prestataire ALE.
Les agriculteurs payeront, eux, 6,20€.
Tout à fait légalement, vous permettez à des personnes sans travail de sortir de leur isolement, de
rester actives et d’augmenter leurs revenus.
De plus, les prestataires ALEm sont automatiquement assurés contre les accidents de travail et sur le chemin du travail; une assurance les couvre également en responsabilité civile. L’utilisateur doit néanmoins
veiller à la sécurité du travail en fournissant du matériel de protection si nécessaire.
L’utilisateur intervient dans les frais de déplacement de son prestataire à raison de 0,25€/km.

ALEm, côté Demandeur d’emploi ...

BULLETIN COMMUNAL

Le système « Agence Locale pour l’Emploi » ne va pas résoudre le problème du chômage mais il va vous
permettre de sortir de votre isolement, de vous revaloriser à vos propres yeux et aux yeux des autres quand
tout va mal, de rencontrer d’autres personnes, de renouer le contact avec la vie active.
Il y a aussi d’autres avantages à ne pas négliger :
° vous recevez 4,10€ par heure en plus de vos allocations, exonérés d’impôt, et 0,25€/km pour
les déplacements
° vous êtes couvert point de vue accident de travail et responsabilité civile,
° si vous entrez en considération pour une suspension de votre allocation en raison d’un chômage
de longue durée, on tient compte des heures prestées dans le cadre de l’ALEm.
Vous êtes inscrit automatiquement auprès de l’ALEm de votre commune si vous bénéficiez depuis 2 ans
d’allocations de chômage ou depuis 6 mois si vous avez plus de 45 ans mais vous avez bien sûr le choix
d’entrer ou non dans ce système.
Vous avez plus de 50 ans ou vous percevez un revenu d’intégration sociale, vous pouvez vous inscrire
volontairement.
Etre actif dans le cadre d’une ALEm vous intéresse? N’hésitez pas à passer au bureau.
Vous pourrez aussi consulter les offres d’emploi et de formations, mettre à jour votre CV,
postuler en ligne, …
Vous avez un projet précis de réinsertion mais besoin de soutien ?
Vous avez envie ou besoin d’une formation spécifique ?
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Il s’agit d’activités qui par leur nature ou leur caractère occasionnel ne sont pas exécutées par les
circuits réguliers de travail.

AVIS

ALEm, côté activités autorisées ...

Une liste des activités autorisées par le Conseil d’administration de l’ALEm de Marchin est disponible
au bureau. Voici quelques exemples :
* au profit des particuliers :
° garde d’enfants, leçons de rattrapage.
° garde de personnes malades ou handicapées, accompagnement chez le médecin, faire les
courses.
° aide à l’accomplissement de formalités administratives : remplir une déclaration fiscale, accompagner une personne auprès d’un service communal,....
° petits travaux de réparation et d’entretien du logement refusés par des professionnels en raison
de leur faible importance mais pas de travaux d’électricité, pas d’emploi de tronçonneuse ni
d’activités à + de 3 m de haut
° aide au petit entretien de jardin.
° Depuis mars 2004, nouvelles inscriptions impossibles pour l’aide à domicile de nature ménagère,
repassage, couture, -> Titres-Services 02/547 54 95 (www.titres-services.be)

* au profit des ASBL et d’autres associations non commerciales :
° aide administrative lors de manifestations particulières ou sous forme de travail manuel lors d’activités spécifiques (régie son et lumière lors d’un spectacle, réalisation et diffusion de dépliants et
d’affiches,...)
° encadrement d’activités de détente ou sportives; .......
° si votre A.S.B.L. organise une conférence, un souper, et que vous manquez de bénévoles;
° lors de kermesses, braderies, marchés locaux;.
* au profit des établissements d’enseignement :
° garde d’enfants avant et après l’école, durant le repas de midi, convoyage scolaire,
° garde ou surveillance d’enfants lors d’activités de détente, d’animation et d’activités extra-scolaires.
° aide lors de manifestations diverses; ........

Permanence : MARDI VENDREDI de 9 à 11H30
MARDI VENDREDI de 14 à 16h

BULLETIN COMMUNAL

* au profit des autorités locales :
° aide exceptionnelle suite à des intempéries; embellissement du cadre de vie, …
° aide occasionnelle lors de classement d’archives; .........

Place de Belle-Maison, 2 (1er étage) - 4570 Marchin.
085/ 21.11.78 alemarchin@scarlet.be
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BIBLIOHTÈQUE

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

Les livres viennent à vous !
La
bibliothèquecommunale
communale
de Marchin-Modave
propose
un un
service
livres
La bibliothèque
de Marchin-Modave
propose
désormais
servicededeprêt
prêt de
de livres
ààdomicile,
pour tous
tousles
lesMarchinois
Marchinois
Modaviens
quipeuvent
ne peuvent
se déplacer
domicile, pour
et et
les les
Modaviens
qui ne
se déplacer
jusqu’àjusqu’à
nous.
nous.
Service entièrement gratuit hormis la cotisation annuelle à la bibliothèque (6€).
Service entièrement gratuit hormis la cotisation annuelle à la bibliothèque (6€).
Nous comptons évidemment sur l’honnêteté de chacun, pour que le service
puisse profiter aux personnes qui en ont réellement besoin.
Pour vous inscrire ou pour un petit renseignement : 085 27 04 21 et 085 41 36 97
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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
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TANIER

PUBLICITES

Lapierre
terrassements
Terrassements
Pavage - Egouttage

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

Rue dr Olyff 15a
4570 Marchin
0479 80 78 36
085 41 15 18
www.lapierre-terrassement.be
lapierre.terrassement@gmail.com

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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L’Averse
POESIE

Me suis blottie sous un feuillage
Pour écouter tomber la pluie,
Des perles glissent des nuages,
J’ai oublié mon parapluie.
Une jolie grenouille verte,
En me voyant cligne de l’œil,
Puis s’encourant d’une cuisse alerte,
Elle disparaît parmi les feuilles.
Le temps a viré à l’orage,
Après les moments de chaleur,
Je vais retourner à la nage,
Si l’averse y met tant d’ardeur.

Traiteur - Chef à domicile
Ateliers culinaires

Ronheuville 3,
4570 MARCHIN
Gsm: 0498/11.27.07

www.bouquetdaromes.be
info@bouquetdaromes.be

Cuisine artisanale au gré des saisons

Lyvia Fekete Mercs
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PUBLICITES
Rue du Tige, 13
4570 MARCHIN
Tel/Fax : 085 / 41 28 85
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Que se passe-t-il dans nos écoles ?
Les recettes des « petits marmitons » de La
Vallée …
Depuis la rentrée des classes, les élèves du Pavillon ont pris l’habitude de réaliser des recettes
culinaires, à raison d’une fois par mois, avec Pina, qui leur livre ses précieux conseils …

DANS

LES

ECOLES

La recette du mois de septembre : la compote de prunes.
Après la cueillette des fruits chez le voisin de Pina, nous avons
préparé de la compote : nous avons lavé, dénoyauté, coupé et versé
les morceaux de prunes dans une casserole. Nous avons ajouté
un peu d’eau et du sucre, nous avons fait cuire le tout. Quel délice !
Merci à David pour ses fruits ...
La recette du mois d’octobre : la tarte aux pommes.
Pour cette recette, 2 groupes ont été formés : les moyens-grands et
les petits. Les petits ont préparé la pâte avec Pina ; les aînés ont
lavé et coupé les pommes. Nous avons versé la pâte dans une forme à
tarte et disposé les morceaux de pommes sur la pâte ... et hop : au
four ! C’était délicieux !

D

La recette du mois de novembre : la soupe de potimarron.
Nous avons vidé le potimarron et coupé le contenu en petits
morceaux. Nous avons épluché des oignons. Après avoir versé le tout
dans une casserole, on a ajouté du thym, du laurier, du sel, du poivre
et fait cuire. Il n’y avait plus qu’à mixer et à déguster.
La recette du mois de décembre : la bûche de Noël.
- Battre en neige les blancs de 6 œufs et une pincée de sel.
- Mixer les jaunes avec 200g de sucre.
- Ajouter 30g de beurre fondu et 200g de farine ; mélanger.
- Incorporer les blancs battus en neige.
- Verser la pâte sur une feuille de cuisson posée sur la plaque du
four.
- Enfourner 12 min à 200°.
A la sortie du four, déposer la pâte sur un essuie de vaisselle et
rouler le tout pour obtenir un cylindre.
50
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Le

Le
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Le

C

- Laisser refroidir.
- Dérouler la pâte et étaler de la confiture ; rouler à nouveau
la pâte. Garnir le cylindre de chocolat fondu et de quelques
garnitures de Noël.
La recette du mois de février : les crêpes salées et sucrées.

ECOLES

Préparer une pâte à crêpes "normale". Pour garnir les crêpes salées,
préparer une sauce béchamel à laquelle vous ajoutez du brocoli, des
dés de jambon, des champignons et du fromage râpé. Pour les crêpes
sucrées, garnir de sucre, chocolat ou confiture.
La recette du mois de mars : la soupe aux orties.

DANS

LES

Faire cuire des pommes de terre et des oignons dans de l’eau,
ajouter un gros paquet d’orties en fin de cuisson. Laisser 2 ou 3
minutes seulement. Ajouter sel et poivre ; mixer.

Des activités dans les classes primaires …
Le cycle 5-8
Le 13 mars a été un grand jour pour les élèves de madame Zouzou et de madame
Christine. Les élèves de 1ère année sont allés travailler au Pavillon et les élèves de
3ème maternelle ont fait leurs premiers pas en 1ère année.
Ces derniers étaient très appliqués !

Le jardin d’école
Corinne est venue nous aider à nettoyer notre potager. Ensuite, nous avons réalisé
des semis en pots et en pleine terre : des petits pois, de la laitue, des pois de
senteur, des capucines … Moins d’une semaine plus tard, ça germe déjà !
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Ce qu’en pensent les élèves du degré moyen ...
Je me suis amusée à laver et couper les feuilles de bettes. Emilie
J’adore semer des graines dans le potager. Hugo
Cool de cuisiner notre récolte ! Amandine

DANS

LES

ECOLES

J’ai adoré la quiche … Clara

Ce qu’en pensent les grands ...
Quand Corinne vient …
On jardine, on goûte des plantes, on s’amuse, et on se sent près de la nature !

Kilyan

On enlève les mauvaises herbes, on plante des fleurs et des légumes que nous
devons arroser pour qu’ils poussent bien. On les laisse grandir au soleil pendant
quelques semaines et puis on les récolte ! Antoine
On se sent vraiment en contact avec la nature et je trouve ça chouette ! Clara
L’exposition sur la guerre 14-18, proposée par le Cercle Royal d’Histoire
L’exposition était très
intéressante à découvrir. Timeo
J’ai été étonnée par l’histoire
du chien … Clara
J’ai été étonnée d’apprendre
qu’ils envoyaient des chiens pour
envoyer des messages. Angelica
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A l’école communale du village …
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Exposition sur les animaux de la ferme …

Bravo aux enfants pour leur
travail, félicitations à l’équipe pédagogique pour sa motivation et son énergie,
merci aux parents et amis de l’école pour leurs encouragements !

LES

DANS

Depuis septembre, visites,
animations et ateliers s’étaient
organisés sur le thème des
animaux de la ferme. Un sujet
très riche qui a fait germer
beaucoup d’idées dans les têtes
des enseignantes.

ECOLES

Ce mercredi 24 mars 2014, les
"P’tits loups" et les institutrices
de Sur les Bruyères avaient invité
leurs parents et amis de l’école à
l’exposition "Les animaux de la
ferme".

!

s

a

A l’école communale du village …
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A Belle-Maison …
Les élèves de 1re et 2e années sont partis au Domaine de Massembre

ECOLES

Tout le monde était prêt à l’heure
pour partir à Massembre ! Monsieur
Olivier a chargé dans sa voiture tout
le matériel sollicité pour les
activités : carrés de tissu, bocaux
vides ...

DANS

LES

"Le fabuleux voyage de Madame
Valise" a commencé sans attendre.
Le programme choisi a permis aux
élèves de vivre à la manière d’autres enfants dans le monde, tout en s’amusant. Lors de
nombreux ateliers, ils ont ainsi pu réaliser une poupée en argile, du sirop de sapin de
Douglas, construire des huttes, participer à des jeux de mémo ...

Plus d’articles et de photos à découvrir dans le « e-journal » de l’école :
le « Que novelle ? » :
http://www.ecoledemarchin.be

Plu

dan

nov
A l’école communale du village …
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LES

DANS

Nous avions répondu à un
appel à projet dédié à la
biodiversité (BiodiBap) et ...
l’idée avait été retenue.
C’était en 2011. La réalisation
de la mare creusée à
l’implantation de Belle-Maison
est un travail de coopération
entre des services
communaux, différents
intervenants comme "Le Gal,
pays des condruses"… et
l’école. C’est principalement
Nathalie Jasienski, écoconseillère, qui a coordonné
les actions et les participants. Sur le terrain scolaire, Madame Christine,
enseignante désormais à la retraite, soutient le projet en accompagnant
classes des plus jeunes.

ECOLES

Inauguration de la mare

les

Ce 28 mars 2014, la mare a été officiellement inaugurée.

Plus d’articles et de photos à découvrir
dans le « e-journal » de l’école : le « Que
novelle ? » : http://www.ecoledemarchin.be

A l’école communale du village …
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L’ARPB de Marchin remporte le Concours Euregio
de « storytelling » à Alden Biesen
Ce 20 mars 2014, les élèves de 4N1, 5N2 et 6N2 de l’Athénée Royal Prince Baudouin de Marchin se
sont rendus au magnifique château d’Alden Biesen pour participer au concours de « storytelling » ouvert
aux élèves des trois régions linguistiques de l’Euregio Meuse-Rhin (Regio Aachen, Province de Liège,
Province du Limbourg belge, Province du Limbourg néerlandais) devant un jury de conteurs professionnels.

DANS

LES

ECOLES

Après avoir participé à l’atelier créatif d’écriture « Raconte ton histoire » animé au sein de leur classe
par deux animatrices de la Talenacademie Nederland, les élèves sélectionnés par leurs professeurs de
néerlandais, mesdames Foiadelli et Paganelli, ont participé au concours.
Sur place, chaque équipe devait faire preuve d’originalité et de créativité pour réaliser l’illustration en arrière plan d’un petit film à partir de dessins, d’une bande dessinée , de mimes, de bruitage ou d’ombres
chinoises pendant que le conteur lisait l’histoire écrite par leurs soins en néerlandais.
Les élèves marchinois de 6N2 ont mis en scène une pièce de théâtre au départ d’un conte qu’ils ont
imaginé. Leur humour, leur vitalité , leurs talents d’acteurs et leur maîtrise du néerlandais ont séduit le
jury qui leur a décerné le 1er prix, à savoir, la possibilité d’enregistrer un livre audio de leur création dans
un studio professionnel à Düsseldorf.
De leur côté, les élèves de 4N1 ont remporté le 4éme prix et ont gagné un chèque – lire de 25 euros
chacun.
Beau travail des élèves de l’ARPB qui se sont dépassés pour présenter un beau projet dans la langue de
Vondel devant un jury et un public trilingue !
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ECOLES
LES

DANS
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PUBLICITES

CHAUFFAGE - SANITAIRE - TOITURE

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

Deux mèches
plus loin
Coiffure

Hommes-Dames-Enfants
Rue Saule Marie 11
4570 Marchin
Tél. - Fax : 085 / 41 01 91
GSM : 0477 / 94 11 85

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

closprealle@skynet.be
magasin est
est ouvert
LeLe
magasin
ouvert
le vendredi de 17h à 19h
le vendredi
de
17
à 20h
le samedi de 9 à 18h
le samedi de 9 à 18h

Pour
vos cadeaux
barbecues
Colis
5l/10l
Bouteillescubi
de vin
à partir de 5 €
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PUBLICITES
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CA BOUGE A MARCHIN

Ouverture du jardin
« La Thébaïde »
31 mai et 1er juin de 10 à 19 h
au profit de l’asbl « Au fil de l’eau »
14 et 15 juin de 10 à 20 h
au profit de l’asbl IPAMEC
21 et 22 juin de 10 à 20 h
5 et 6 juillet de 13 à 19 h
15-16-17 août de 13 à 19 h
6 et 7 septembre de 13 à 19 h
au profit de l’asbl IPAMEC
• Entrée : 3 € (gratuit jusque 6 ans)
• Exposition peintures et sculptures
• Vente de plantes
• Petite restauration et goûter « maison » servi en
terrasse
Renseignements :
Danielle Dodrémont Waumans
Tél. 085/41 17 71
E-mail : jardin_la_thebaide@hotmail.com
Site web: http://www.jardinlathebaide.com

Des nouvelles
du Café Ruelle.
Bienvenue à tous et à toutes!
Depuis quelques années déjà, un grand écran, dans
le café permettait de retransmettre, notamment,
tous les événements sportifs.
Afin de vivre les derniers matches des play-off et le
Mondial, dans des conditions optimales, un grand
écran (6m/2m) est installé dans la salle «Li p’tit
sina». Un nouveau bar, une terrasse couverte, une
déco d’enfer, des animations spéciales assureront
une chaude ambiance digne des supporters des
Diables rouges et de nos amis italiens, supporters
de la Squadra azzura .

60

A découvrir :
- Kits du parfait supporter
- Apéro «La belle chique»
- Soirées musicales les vendredis et samedis
- Cadeaux aux 100 premiers supporters
- Surprises … surprises …
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A finaliser :
En collaboration avec «Le comptoir des boissons»
de Huy WORLD CUP 2014 BRAZIL s’invite dans
notre commune!
Ecran Led 8 m2 Sono Chapiteau Cocktail bar
Animations diverses
Date à déterminer (2ème tour)
Autre date à retenir :
lundi 29 septembre 2014 (clôture de la fête à BelleMaison)
Spectacle de Pierre Theunis et de Betty La Ferrara!

La Conférence
Saint Vincent de Paul
de Marchin
Vous invite le dimanche 11 mai 2014 à 12 heures
à la salle du Cercle Saint-Hubert à Marchin
à son traditionnel Repas de Printemps
Le menu comprendra :
Apéritif
Velouté de Malmedy
Vol au vent ou Assiette froide avec frites
Feuilleté rhubarbe et son fondant vanille
Café
Participation aux frais
Menu Vol au vent : Adultes : 15,00 €
Enfant (- de 12 ans) : 8,00 €
Menu Assiette froide : Adultes : 20,00 €
Enfant (- de 12 ans): 10,00 €
Si vous désirez réserver une table avec des amis,
veuillez nous préciser le nombre de personnes et
leur nom. Merci d’avance de votre participation.
Afin de nous permettre d’effectuer nos achats au
plus juste, nous vous demandons de réserver au
plus tard le 6 mai 2014, à l’un des numéros de
téléphone suivants :
085 232541 Arlette De Moor
085 230928 Maria Jacob
085 412201 Jean-Michel Viatour
Les dons éventuels sont toujours les bienvenus au
compte de Saint Vincent de Paul
BELFIUS n° BE29 0680 9243 5064

29/04/14 10:22

Organisation :
La RIBAMBELLE, association de parents.

de 14h à 18h
Châteaux gonflables et activités diverses

Infos et réservations :
Monique DEFAYS 085/217297
Marcel Geenen Bois de Goesnes, 32
4570 Marchin 0477/916445

Dimanche 18 mai
GRAND – MARCHIN

CA BOUGE A MARCHIN

FETE DES ENFANTS

Festival de musique

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

Pour la première fois à Marchin
Les Amis du Condroz organisent, en collaboration
avec la Fédération Musicale de Liège et la Province
de Liège, leur premier festival de musique le weekend du 7 et 8 juin.
Chaque jour, cinq sociétés musicales se succéderont à partir de 14h en la salle «les rouges et bleus»
place de Belle-Maison.

Samedi 7 juin :

BROCANTE
A BELLE-MAISON

Les Amis du Condroz de Marchin
Ensemble Magna Vox de Pepinster
L’élan Vocal de Nandrin
La Royale Harmonie d’Hozémont de Grâce-Hollogne
Erato singers d’Ans

Brocante et artisanat
De 6h à 18h
Place de Belle-Maison et place Pierre Burton
100 à 120 exposants
Emplacement : 1,50 €/m
Renseignements : Bernard Léonet : 0474/209218
Autres dates : dimanches 22 juin et 10 août

Royal Cercle Choral d’Amay
Cœur Guido d’Arrezo de Rocourt (chorale italienne)
Royal Guidon Hesbignon d’Haneffe
L’Aqualian Band d’Aywaille
Le Cœur des Bengalis de Liège (ensemble d’environ 80personnes)

Dimanche 18 mai

BALADE FAMILIALE
à VELO
le dimanche 1er juin sur les petites
routes bucoliques du Condroz.
Départ à 10h place de Belle Maison. A partir de
midi, barbecue dans un endroit encore à déterminer (possibilité pour les non pédaleurs de nous
rejoindre). Retour vers 16h et verre de l’amitié offert
au café Ruelle.
25 kms le matin et 15 kms l’après-midi : distance
réellement accessible pour tous, enfants compris !
Sécurité assurée, voiture balai, assurance RC
Une belle façon de se rencontrer, de faire de nouvelles connaissances et faire un peu d’exercice à
l’extérieur dans une chouette ambiance assurée !
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Dimanche 8 juin :

Durant tout le week-end, nous proposerons petite
restauration et rafraichissements à volonté. Ce festival est bien entendu ouvert à tous et tout le monde
y sera le bienvenu.
Pour plus de renseignements :
Jean-Claude Arndt (président) : 085/41.21.02
Brück Aurélie (secrétaire) : 0472/74.10.99

BROCANTE & ARTISANAT
MARCHIN

Parc des Dix Bonniers
27 JUILLET 2014
Renseignements :
085/23.65.18 -085/23.26.35
lesdixbonniersenfete@skynet.be
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TOURNOI DE SIXTE
Samedi 28 juin
Le R. Marchin Sports organise son tournoi de
sixte le samedi 28 juin.
Les rencontres débutent à 10h00.
Renseignements et inscriptions :
- Angelo del Conte : 0491/105076
- Bernard Léonet : 0474/209218
Le prix d’inscription est de 40 € par équipe.

DEXIA REGION
HUY - ANDENNE
SCRL

SPORTS

Banque

Agence de Marchin
085/27 41 00
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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.
ents
Tous renseignem
X
DANY CRÉVIEAU
y, 39
od
H
n
to
as
G
Résidence
4570 Marchin
82
Tél: 0478/ 94 19
29
23
23
/
5
Privé: 08

Quelques numéros utiles
Administration communale de Marchin ............................... T : 085/270.427
................................................................................................ F : 085/270.439
Athénée Royal Prince Baudouin de Marchin ...................... T : 085/27.33.00
............................................................................................... F : 085/25.12.24
Bibliothèque de Marchin - Modave ...................................... T : 085/27.04.21
Centre Public d’Action sociale de Marchin ......................... T : 085/23.27.31
Ecole Fondamentale communale de Marchin ....T : Direction : 085/270.432
................................................................................. Secrétariat : 085/270.433
Ecole Saint-Joseph Vyle-Tharoul ........................................... T : 085/411.806
Espace Public Numérique...................................................... T : 085/270.454
Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux .................... T/F : 085/412.969
Police locale ........................................................................... T : 085/270.422
................................................................................................ F : 085/250.956
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Agenda
Jusqu’au 18 mai

Expo « Il y a des mondes, des espaces et des temps pour tous les êtres vivants »
Centre culturel

Je 8 et ve 9 mai

20h30 - « Pulsions » : théâtre par la troupre de l’Athénée – ARPB

Ve 9 mai

20h30 - Conte « Le sourire de Germaine » – « Vendredi Soir »
au Bistro de Grand-Marchin

Sa 10 mai

12e Bal du Mayeur – Hall des sports

Sa 10 mai

20h30 - Cabaret de Village – Salle de Grand-Marchin

Di 11 mai

Dîner de printemps (Conférence St-V-de-P) – Cercle Saint-Hubert

Ve 16 mai

20h - Musique classique « Loreline De Cat et Marine Horbaczewski »
« Chez l’habitant »

Ve 16 mai

« Vendredi Soir » de l’ALEm – Bistro de Grand-Marchin

Di 18 mai

de 14h à 18h - Fête des enfants – Place de Grand-Marchin

Di 18 mai

Brocante – Place de Belle-Maison

Sa 24 mai

Souper de l’asbl Amélie-Amelia – Ecole de Vyle-Tharoul

Sa 24 et di 25 mai

Latitude 50 en fête

Lu 26 mai

20h - « Histoire de la valse musette » – « Chez l’habitant »
(rue de la Forge, 4 à Vyle-Tharoul)

Ve 30 mai

« Vendredi Soir » l’asbl Kachinas – Bistro de Grand-Marchin

Sa 31 mai et di 1er juin Exposition d’un W-E : R. Bonhiver, A. Renard et sa fille Isabelle – Centre culturel
Di 1er juin

Balade familiale à vélo (La Ribambelle)

Sa 7 juin

Festival « Afriquement Dingue » – Place de Grand-Marchin

Sa 7 et di 8 juin

Festival de musique des Amis du Condroz – Cercle St-Hubert

Ve 13 juin

« Vendredi Soir » Les Itinérantes accueillent le spectacle « La faute à qui ? »
de la Cie Histoire d’en Rire – Bistro de Grand-Marchin

Ve 20 juin

« Vendredi Soir » : fin de saison avec Colibri’s Project – Bistro de Grand-Marchin

Sa 21 et di 22 juin

Exposition d’un W-E : Anne Mathoul et ses invités – Centre culturel

Ve 27 juin 20h

5e Marchin Blues Night – Jamagne

Sa 28 et di 29 juin

Théâtre dans le village « Nos petites vacances » (Philippe Vauchel)
Infos : centre culturel

Di 29 juin

Fête des ateliers – Centre culturel

Di 27 juillet

Brocante et artisanat – Parc X Bonniers

Editeur responsable : Olivier Bernard, centre culturel Marchin
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