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Couverture : « Vyle au temps des Contes », balade contée à Vyle-Tharoul, le 20
sepetmbre 2014.
Parutions du HOP en 2015 :
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

Rentrée des articles :

15 janvier........................................................Lundi 22 décembre
12 mars...........................................................Lundi 16 février
7 mai...............................................................Lundi 13 avril
25 juin.............................................................Lundi 1 juin
10 septembre.................................................Lundi 17 août
5 novembre....................................................Lundi 12 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.
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Place de Grand-Marchin, 4
4570 Marchin
T : 085/41.35.38 - F : 085/23.01.19
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www.facebook.com/centreculturelmarchin
Permanences : du lundi au vendredi de 9h à 12h
•
•
•
•
•
•
•
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Rachel Jans, animatrice-directrice : rachel@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 WallonieBruxelles, le service culture de la Province de Liège, le centre culturel de l’arrondissement de Huy,
l’asbl Article 27, le Chapiteau-Théâtre Decrollier asbl et la commune de Marchin.
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Nous revoici déjà en automne, la saison du retour à soi, de l’introspection.
Nous avons désormais besoin de bons petits plats chauds, potages au potiron,
carbonades ou autres plats mijotés mais aussi pourquoi pas, de tartes aux
pommes qui embaument la maison d’odeurs de cannelle et de beurre salé.
L’automne, c’est également cette envie pressante de balades en forêt dans
une nature chatoyante en respirant pleinement les odeurs de notre terre. Ou
se retrouver au coin du feu, blottis sous les couvertures, avec juste l’envie de
se reposer, de s’écouter, de se poser enfin. Mais cette saison est aussi parfois
synonyme de repli sur soi, de douce mélancolie …

EDITO

Edito

Alors, que dites-vous d’aller boire un café chez la voisine, de partir à la découverte d’une ville de manière ludique, de critiquer et réinventer l’art ? Et pourquoi
pas braver le vent et la pluie pour pratiquer un sport, pour festoyer entre amis
ou pour s’évader grâce à une balade contée. Ou bien encore se retrouver autour d’un repas à la Maison des Solidarités ou lors d’un Vendredi Soir au bistro
… Notre besace est pleine d’objets hétéroclites dont pour certains nous avons
oublié l’existence. Vidons ce sac, trions-le, jetons le superflu et recréons son
contenu. Prenons-nous encore le temps de nous questionner sur le sens même
de notre existence? A force de courir, ne passons-nous pas à côté de l’essentiel
? Notre désir de jouer d’un instrument de musique ou de s’essayer à la photographie ne demande qu’à être réveillé, qu’à être expérimenté. Ne vaut-il pas
mieux tenter l’aventure plutôt que de la regretter ? Nous avons la chance à
Marchin de pouvoir profiter d’une offre associative, culturelle et sportive variée
et pour tous les âges. Profitons-en ! Réinventons nos vies, osons l’impossible !

« Il est difficile au milieu du brouhaha de notre civilisation qui a le vide et le
silence en horreur d’entendre la petite phrase qui, à elle seule, peut faire basculer une vie : Où cours-tu ? Il y a des fuites qui sauvent la vie : devant un serpent,
un tigre, un meurtrier. Il en est qui la coûtent : la fuite devant soi-même. Et la
fuite de ce siècle devant lui-même est celle de chacun de nous. « Où cours-tu
?» Si au contraire nous faisions halte - ou volte-face -, alors se révélerait l’inattendu : ce que depuis toujours nous recherchons dehors veut naître en nous. »
Christiane Singer.

CENTRE CULTUREL

Rachel Jans.
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centre culturel

Rappel : cotisation 2014
Depuis toujours, le centre culturel de Marchin traduit son soutien aux associations par des publications multiples dans le HOP, un encadrement et des conseils variés dans la préparation de manifestations, des aides
techniques et matérielles.
Afin de bénéficier de ces services, nous vous rappelons qu’une cotisation annuelle de 17 € est à verser
sur le numéro de compte BE50 0682 0254 4818.
Cette cotisation vous permet également d’être membre de l’assemblée générale. Votre adhésion est pour
nous le signe que vous êtes partie prenante de la vie culturelle marchinoise, que vous acceptez d’inscrire
l’objet de votre propre association dans le vaste champ des initiatives destinées aux citoyens, que vous êtes
favorable à des collaborations, des partenariats sur le fond et sur la forme des actions à mener ensemble,
éventuellement, et à notre grand plaisir, pour le bénéfice de la réflexion culturelle, de l’épanouissement des
sensibilités des esprits critiques, de l’action citoyenne.
L’assemblée générale se réunit généralement une fois par an pour prendre position sur les comptes et les
projets qui sont présentés par l’équipe d’animation.
Au plaisir de vous y rencontrer,
Rachel Jans

Deux mèches
plus loin
Coiffure

CENTRE CULTUREL

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
17à 18h
à 20h
le samedi de 9
le samedi de 9 à 18h

Pour
vos cadeaux
barbecues
Colis
cubi
5l/10l
Bouteilles de vin
à partir de 5 €
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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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SPECTACLES

Théâtre « chez l’habitant »
« Moi Nuage »
par le Théâtre Galafronie
Lundi 10 novembre 2014
J’aime les nuages.
Observer ces étranges créatures célestes, ces voisins de toujours, cet ultime toit.
Objets de crainte, d’imagination, de contemplation, ils sont insaisissables comme le feu, le vent, les
rêves, les sentiments.
Vers eux convergent les regards des poètes, des physiciens, des peintres, des distraits, des philosophes,
des divinités, des enfants.
Mais qui sont ils ?
Oreillers ou champs de bataille ?
Parfois, je me sens moi aussi nuage. Pas vous ?
Bienvenue dans cette conférence-confidence…
Rendre visite à un nuage, c’est accepter le vertige du tout et son contraire.
Mais rassurez-vous : aucune science ou définition ne vous empêchera de continuer à rêver devant eux.
Auteure, comédienne : Marianne Hansé
Date et horaire : lundi 10 novembre 2014 à 20h
Lieu : chez Françoise Gabriel, rue Pierpont, 5 à Marchin
Prix : 5 €, 1,25 € (art. 27)
Infos & réservations : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

Lapierre
terrassements

CENTRE CULTUREL

Terrassements
Pavage - Egouttage

Rue dr Olyff 15a
4570 Marchin
0479 80 78 36
085 41 15 18
Dessin de Marianne Hansé

www.lapierre-terrassement.be
lapierre.terrassement@gmail.com
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Lundi 8 décembre à 20h
Semal hume l’air du temps, l’ironie en bandoulière, l’émotion à fleur de peau, la colère
intacte. Avec de belles respirations poétiques
et des moments de franche rigolade.

SPECTACLES

Chanson « chez l’habitant »
Claude Semal et Frank Wuyts en duo

Personnalité incontournable de la scène francophone belge, Claude Semal navigue depuis une
trentaine d’années entre la chanson et le théâtre et
s’est fait aussi bien connaître comme auteur, humoriste, comédien et chroniqueur que comme interprète sensible et engagé d’une certaine belgitude.
Dans ses chansons, les colifichets de l’humour et
de la poésie se mêlent toujours à une forte trame
sociale et « mélancomique » est un néologisme qui
semble avoir été inventé pour lui.
Claude a reçu, en France, le Prix Jacques Douai
2012, attribué par vingt-cinq professionnels du
spectacle (dont Anne Sylvestre, Moustaki et Jacques
Bertin).
Il sera accompagné aux claviers par Frank Wuyts, un
musicien créatif, ludique et passionné. Un vrai amateur de chansons, qui connaît celles de Nougaro par
cœur et a tourné trois ans avec Jacques Higelin à la
belle époque de Caviar et Champagne.

CENTRE CULTUREL

Date et horaire : Lundi 8 décembre à 20h
Lieu : Chez Solange Dijon et Bernard Legaz, rue Sart Donneux, 33 à Goesnes
Prix : 5 €, 1,25 € (art. 27)
Infos & réservations : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
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SPECTACLES

Un film, un jouet : « La balade de Babouchka »
de Alexander Tatarsky, Eduard Nazarov, Marina Karpova,
Mihkail Aldashin et Oleg Uzhinov

Au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
Vendredi 19 décembre à 17h
Le centre culturel organise une projection de film dédié aux enfants. Le principe est de proposer aux
enfants d’apporter un jouet à l’entrée de la projection du film, un jouet en bon état, relativement neuf
pour qu’il puisse être offert à une association.
C’est une activité pour toute la famille, même si le film est proposé aux enfants, les adultes sont les
bienvenus.
Belle et joyeuse introduction au folklore russe pour les tout-petits spectateurs, ce programme
rassemble quatre dessins animés originaux. Adaptations de contes russes issus de toutes les cultures
du pays, ces films très différents esthétiquement nous emmènent à la découverte de la Russie éternelle.
Un même générique précède chaque film, suivi d’une petite présentation de la région d’où provient le
conte. En route pour les aventures d’un rossignol tatar qui ne veut pas rester dans sa cage princière, de
trois vieilles biquettes de la Mer Noire qui montent la garde contre le loup, de l’ours sibérien qui nous
dispense une leçon de zoologie fantaisiste, et de la renarde de l’Oural qui se repentira de vouloir croquer
une fillette dure à cuire.

CENTRE CULTUREL

Vendredi 19 décembre à 17h
Au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
A partir de 4 ans
Entrée : un jouet en bon état par enfant
52’
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
Dans le cadre de « Noël au Théâtre » en région de Huy et de « Infana tempo »
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par le Théâtre Agora

Samedi 20 décembre à 11h et à 15h
Bagatelle raconte une histoire de tous les jours. Une histoire qui ne fera pas la une des journaux.
Bagatelle est une pièce de théâtre avec et pour des spectateurs à partir de 6 ans. A partager en famille.
Bagatelle est un spectacle qui vient à toi.
Un seul en scène humain, fort et émouvant qui nous emmène en marge des dérives de la
société de consommation…

SPECTACLES

Théâtre jeune public
« Bagatelle »

L’histoire :
Cornelius dort dans un endroit différent chaque nuit. Aujourd’hui, il se réveille dans le coin d’une pièce.
Peut-être est-ce une salle de classe. Il est de passage. Il est toujours de passage. Il n’a pas de maison.
Son chez-soi, c’est la route et les gens qu’il rencontre. Il ne possède rien d’autre qu’une poussette dans
laquelle il abrite quelques effets et une histoire.
Cette histoire, il la raconte à tous ceux qui veulent bien l’entendre. C’est une histoire qui parle du
bonheur et de ce qu’il faut pour être heureux. Une histoire qui parle de propriété et de perte, de
l’argent qu’on doit et de culpabilité, de fermiers et de banques, de l’angoisse des situations sans issue
et du courage de repartir à zéro.
Quand il a fini de raconter son histoire, il reprend la route.

Samedi 20 décembre à 11h et à 15h
Au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à
4570 Marchin
Pour les enfants à partir de 6 ans… et leurs parents
5 €/1,25 € (art.27)
50’
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
Dans le cadre de « Noël au Théâtre » en région de
Huy et de « Infana tempo »

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

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.
Nous
entretenons
votre
Renault,mais
mais aussi
aussi les
Nous entretenons votre
Renault,
les autres
voitures
avec
plus
grandsoin.
soin.
autres
voiture
avec
le le
plus
grand

CENTRE CULTUREL

Auteurs : Jakob Mendel et Gitte Kath - Comédien :
Roland Schumacher
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SPECTACLES

NOEL AU THEATRE 2014
Du dimanche 14 décembre au dimanche 4 janvier à Huy et en région
Un programme proposé par les Centres et Comités culturels de l’arrondissement. Une organisation
coordonnée par le Centre culturel de l’Arrondissement de Huy à l’initiative de la Chambre des Théâtres
pour l’ Enfance et la Jeunesse belges francophones.
BAGATELLE
par Agora Théâtre
Marchin - sam 20 décembre - 11h et 15h
centre culturel
Théâtre, dès 6 ans
Infos : Centre culturel de Marchin : 085 41 35 38
5,00 €
PANTHÈRES ET VAUTOURS
par Chouak Théâtre
Hermalle-sous-huy - mar 23 décembre - 14h30
centre culturel
Théâtre, dès 6 ans
Infos : Centre culturel d’Engis : 085 82 47 60
5,00 €
L’ENFANT RACINE
par La Bulle à sons
Comblain-La-Tour - lun 29 décembre - 15h - salle
Talier
Conte musical, dès 5 ans
Infos : Office du Tourisme : 086 38 94 43
6,00 €

CENTRE CULTUREL

MACARONI
par le Théâtre des Zygomars
Avennes - dim 14 décembre - 15h30 - Maison
de village
Théâtre et marionnettes, dès 8 ans
Infos : Centre culturel de Braives-Burdinne : 019
54 92 50
6,50 €
LA BALADE DE BABOUCHKA
Marchin - ven 19 décembre - 17h - chapiteau
Decrollier
Cinéma, dès 4 ans
Infos : Centre culturel de Marchin : 085 41 35 38
Droit d’entrée = un jouet

ROI D’ARGILE
par le Théâtre de la Guimbarde et le
Théâtre Éclair
Wanze - dim 21 décembre - 11h et 14h - salle
Jean-Pierre Catoul
Théâtre, objets et chants, dès 2 ans et demi
Infos : Centre culturel de Wanze : 085 21 39 02
8,00 €
UN SUPER TRUC
par la Compagnie de la Casquette
Tinlot - vendredi 26 décembre - 17h - salle La
Tinlotoise
Théâtre, dès 6 ans
Infos : Comité culturel de Tinlot : 0497 76 07 66
6,00 €
LA FILLE DE LA LUNE
par la Compagnie Sac à dos
Les Avins - mar 30 décembre - 14h30 - salle La
Grange
Théâtre d’objets, dès 3 ans
Infos : Comité culturel de Clavier : 0479 81 89
95
6,00 €
EXPRESSO CIRCUS
par le Théâtre du N-Ombr’île
Amay - mer 17 décembre - 17h - Les Variétés
Théâtre d’ombre et musique, dès 4 ans
Infos : Centre culturel d’Amay : 085 31 24 46
7,00 €
ÉLISA ET JEAN-RENÉ
par la Compagnie des Mutants
Anthisnes - dim 21 décembre - 15h - Château de
l’Avouerie
Théâtre et marionnettes, dès 6 ans
Infos : Avouerie asbl : 043 83 63 90
6,00 €
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ISAPO
par Marie-Rose Mayele et Thierry Hercot
Couthuin - lun 22 décembre - 15h - salle Plein
Vent
Conte musical, dès 4 ans
Infos : Plein Vent asbl : 085 71 21 98
6,00 €

FLEUR DE POMME
par Sabine Vandersmissen
Saint-Georges - sam 3 janvier - 10h et 11h15 centre culturel
Théâtre, de 2 à 4 ans
Infos : Centre culturel de Saint-Georges : 042 59
75 05
4,00 € – 8,00 €

ARTHUR
par Théâtre Ebadidon
Ouffet - dim 28 décembre - 15h - Institut SaintFrançois
Théâtre et marionnettes, dès 5 ans
Infos : Commune d’Ouffet : 0495 75 71 30
6,00 €

KILO D’PLOMB, KILO D’PLUMES
par Pan ! la Compagnie
Verlaine - sam 20 décembre - 9h30 et 11h30 salle Les Thuyas
Théâtre et objets, dès 2 ans et demi
Infos : Comité culturel de Verlaine : 0498 70 63 88
6,00 €

SPECTACLES

MARITIME
par la Compagnie Les petits délices
Strée - sam 27 décembre - 15h - salle Bois
Rosine
Théâtre, objets et musique, dès 5 ans
Infos : Commune de Modave : 085 41 02 20 ext5
6,00 €

LE GRAND ROND
par La Berlue
Huy - dim 4 janvier - 11h et 14h30 - centre culturel
Théâtre, dès 3 ans
Infos : Centre culturel de Huy : 085 21 12 06
6,50 €

DEXIA REGION
HUY - ANDENNE
SCRL

BOULANGERIE-PATISSERIE

M. LIZEN

Banque

Agence de Marchin
085/27 41 00

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

CENTRE CULTUREL

SPRL
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SPECTACLES

Théâtre
« Tous debout ! »

par la Compagnie de La Traverse
Samedi 27 décembre à 19h
Odyssée Théâtre : pour le théâtre amateur
Depuis une douzaine d’années, la Province de Liège, avec l’opération Odyssée Théâtre, répond à deux
objectifs en matière de théâtre amateur :
- via des aides financières et techniques, accompagner la création artistique des compagnies et permettre aux comédiens de travailler avec des petites équipes professionnelles.
- par l’instauration d’un système de « pass », créer l’échange de spectateurs entre les compagnies et
élargir le public global. Pour 10 €, le « passe-Odyssée » vous propose de voir 5 spectacles d’octobre à
décembre (à Liège, Seraing, Dison, Marchin). Il est en vente jusqu’au 25 octobre.
Pour toute info concernant les spectacles et le pass-Odyssée : www.odysseetheatre.be, Service Culture
Province de Liège, 04/2379728.
A Marchin : « Tous debout !»
Le centre culturel accueille une nouvelle fois un spectacle d’Odyssée Théâtre, d’autant plus volontiers
qu’une comédienne de la Cie de La Traverse, Caroline Theunissen, est marchinoise…
Le sujet :
Une époque indéfinie. Passée ou à venir. Peut-être demain.
Suite à des événements quelque peu cataclysmiques, les villes ont disparu.
Quatre clowns, qui ont tout perdu, rassemblent des objets épars, brics et brocs, pour se réfugier dans un
habitat de fortune, se délimiter un endroit d’existence protégée, la peur au ventre : rien ne tient, rien ne
convient, mais on se fait croire que...
Ils ont pourtant régulièrement de grands élans : re-construire, re-partir.
Mais ces grands élans se heurtent à d’autres parts d’eux mêmes qui détruiraient bien volontiers ce qui
peut l’être encore... « Je est plusieurs. » Quelle voix, quel personnage privilégier ? A qui et pourquoi dire
oui, dire non ? Comment construire autrement ? Dire oui, dire non, poser l’acte qui me fera me sentir
marcher debout sur cette terre.
Un grand voyage, duquel on sort les yeux lumineux, regardant droit devant. Même s’il ne s’agit que d’aller
du seuil... au trottoir d’en face !

CENTRE CULTUREL

Comédiens : Aurélia Rottoli, Caroline Theunissen, Hervé Glibert, David Schippers - Mise en scène :
Annick Funtowicz

Samedi 27 décembre à 19h
Au chapiteau Decrollier, place de Grand-Marchin
à 4570 Marchin
8 €/6 € (étudiants, dem. d’emploi,
pensionnés)/1,25 € (art. 27)
Dans le cadre d’Odyssée Théâtre en Province de
Liège
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
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Au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
Samedi 31 janvier à 20h
Guitariste inclassable, Jacques Stotzem rayonne de par le monde. Il
bouscule les règles de la musique
avec un naturel désarmant et redessine avec son âme les frontières
du “fingerpicking”. Au hasard de
ses humeurs, de ses envies, de ses
rencontres, il flirte avec le blues, le
folk, le jazz, le rock ou encore des
sonorités qui invitent aux voyages
et rappellent les contrées asiatiques
lointaines où régulièrement il se
rend. Là, un autre univers s’ouvre
à lui. Il aime s’y perdre, s’y laisser
surprendre. Ses expériences de vie l’éveillent davantage à plus d’humilité, de simplicité et de pureté !
La musique de Jacques Stotzem respire, transpire son créateur. Elle n’appartient qu’à lui, et pourtant,
parle à tout le monde !

Samedi 31 janvier à 20h
Au centre culturel, place de Grand-Marchin,
4 à 4570 Marchin
10 €/6 € (étudiants, dem. d’emploi,
pensionnés)/1,25 € (art. 27)
Infos :
centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
En collaboration avec Solid’Art’Note

ce

CENTRE CULTUREL

Jacques Stotzem, personnalité musicale
libre, apparaît aujourd’hui comme une référence pour des centaines de guitaristes de
par le monde. En 2009, il sort son CD “Catch
the Spirit” avec des reprises de Jimi Hendrix,
The Beatles, Neil Young, U2, Sting, Radiohead ou encore Rory Gallagher. L’album est
classé dans les charts belges et y restera quarante-trois semaines. A l’ombre des médias,
grand Monsieur de la guitare acoustique et du
“fingerstyle” poursuit son petit bonhomme de
chemin. (…) Dans cette société de l’“avoir” et
du “paraître”, il ne craint pas d’“être” tout simplement lui-même. (Anne-Françoise Biet)

SPECTACLES

Acoustic guitar
« Jacques Stotzem Solo »
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Expositions

«Dites-moi, m’sieur, faites que je sois un oiseau»
peinture – dessin – sculpture – photographie – vidéo
Au centre culturel
Du 19 octobre au 16 novembre 2014

L’installation In Situ de la sculpture-nichoir de Pierre Gerard au centre
culturel (voir pages précédentes) nous donne l’occasion de proposer,
comme au printemps 2013, une exposition sur le thème des oiseaux.
Son titre est extrait d’une chanson de la variété française des années
60, écrite et interprétée par Jean-Claude Darnal dont voici un extrait :
… Le magicien lui dit mon gars (…)
Ne voudrais-tu pas des trésors
Etre très riche, être très fort
Ne voudrais-tu pas tout avoir
Ne voudrais-tu pas tout savoir
Mais le gamin lui répondit : Oh, m’sieur
Oh ! m’sieur ! Oh oh ! m’sieur
Dites-moi m’sieur, faites que je sois un oiseau
Avec des ailes pour m’envoler là haut…

Hervé Ic, Oiseau, 2013

Les artistes de l’expo : Priscilla Beccari, Pascal Bernier1, Kasper Bosmans, Raphaël Buedts2,
Sylvie Canonne, Alexandre Christiaens, Sélim Christiaens, Brigitte Corbisier, Sen Chung3,
Brigitte Corbisier, Annabelle Czyz, Messieurs Delmotte, Bieke Depoorter, Stief Desmet,
Jean-Jo Dussart, Daniel Dutrieux, Benoit Félix, Pierre Gerard, Hervé Ic, Geert Koekoeckx,
Jacky Lecouturier, Annick Lizein, Tinka Pittoors3, Sébastien Plevoets, Cécile Vandresse,
Hugues de Wurstemberger, Marie Zolamian et quelques anonymes.
Avec : 1. La collection Serge Paternoster - 2. La Ville de Lokeren - 3. La galerie Le Triangle bleu (Stavelot)

Dimanche 16 novembre à 10h30, pour les enfants et leurs parents :

balade à la découverte des oiseaux

CENTRE CULTUREL

animée par Jean-Philippe Robinet (asbl Roule Ta Bille), intitulée «Ne voudrais-tu pas des
trésors, être très riche, être très fort ?» et suivie à 11h30 de l’« Heure du conte » au coeur
de l’exposition, animée par France Thomson (Bibliothèque de Marchin-Modave).

En complément : animations scolaires
Horaire : vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv - Exposition inaccessible le jour
du rallye du Condroz à Marchin (2 novembre)
Prix : entrée libre.
Animation scolaire sur demande.
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38.
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Au centre culturel
Du 23 novembre 2014 au 4 janvier 2015
Vernissage le dimanche 23 novembre de 11h à 17h

Expositions

« Et pourquoi ? Parce que ! »
Michel Van Zeveren
Illustrations de livres pour enfants

Michel Van Zeveren, et son univers de douceurs, de drôleries
et d’histoires qui parlent aux enfants de tous âges, est à l’honneur dans une exposition où les petits visiteurs peuvent rencontrer, grandeur nature, divers personnages et décors des livres de
l’auteur. Autour de modules interactifs et d’originaux, l’exposition
présente l’univers de l’illustrateur, sa démarche et ses sujets de
prédilection, inspirés des préoccupations et des joies propres à
l’enfance. Elle est également conçue comme une invitation à la
lecture.
Dans les livres de MVZ, grands et petits se confrontent et s’affrontent. Des gorilles qui n’ont pas peur la nuit, un voleur de bisou,
un œuf que des personnages s’approprient, des petits chats insatisfaits, un loup assailli de « Et pourquoi ? » par le petit chaperon
rouge, une petite « fille cochon » qui réclame un peu d’intimité…
Les enfants se reconnaissent dans ces histoires
proches de leur quotidien.

Animations gratuites pour les enfants à partir
de 5 ans avec leurs parents, les dimanches
23 nov. 2014 et 4 janv. 2015, à 10h30 (durée
: 60’)
Lieu : au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
Horaire : samedi et dimanche, de 14h à 17h
ou sur rdv
Pour les enfants à partir de 2,5 ans et toute
la famille
Prix : Entrée libre.
Infos : centre culturel de Marchin :
085/41.35.38.

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

CENTRE CULTUREL

Une exposition gérée par le Pôle Jeune Public
de la Coopération Culturelle Régionale de Liège
et produite par le Centre culturel de Liège « Les
Chiroux », avec l’aide de la Fédération WallonieBruxelles et de la Coopération Culturelle Régionale de Liège et de la Bibliothèque Centrale
Province de Liège. Présentée au centre culturel
avec la collaboration de la Bibliothèque Marchin-Modave.
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PUBLICITES

Comptable
Fiscaliste
N° Agré IPCF 100931

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

Chev

FRITERIE
DE LA VALLEE
Rue A. Lion

MARCHIN

Ouv

085/21 17 36
Fermé le jeudi

16
hop188_novembre_2014.indd 16

DEXIA REGION HUY - A
27/10/14 20:47

Le projet « Le Vendredi Soir » fête cette année son cinquième anniversaire!
L’objectif de ce projet est toujours d’ouvrir le Bistro afin de vous offrir un lieu et une ambiance propice à la
discussion, aux rencontres et à la simplicité.
19 vendredis pour cette saison 2014-2015. Autant d’occasion de découvrir les associations marchinoises
qui seront, chacune à leur tour, tenancier du Bistro ! Cela permet donc aux associations de montrer au public
présent ce qui est fait durant l’année et d’en profiter pour faire un peu de pub. Cela permet également de
rencontrer les autres et de découvrir de nouveaux projets…
Venir à un « Vendredi Soir » c’est l’assurance d’une entrée gratuite (au Bistro). Il est possible qu’une participation soit demandée, mais dans ce cas, l’activité se déroulera en dehors du Bistro et ceux qui désirent juste
boire un verre et manger un morceau ne seront pas ennuyés. Le « Vendredi Soir », c’est aussi la certitude
d’un bar à prix démocratique et d’une petite restauration à maximum 8€.
Le blog du « Vendredi Soir » (vendredisoirmarchin.wordpress.com) est consultable à tout moment afin de
découvrir les menus des prochaines semaines et les éventuelles activités…

citoyenneté

Le « Vendredi Soir »

Les prochains vendredis:
* 21 novembre : le SEL (Service d’Echange Local) de Huy vous invite à un souper-rencontre autour de nos compétences, nos savoir-faire et nos petits talents du quotidien. Le temps d’un repas, imaginons un monde sans argent où chacun serait libre d’offrir ou recevoir un service.
Repas : couscous et tiramisu (8€) - Infos et réservations : 085/877.892 ou info@selhuy.net

* 12 décembre : le comité des Forges. Monsieur
Jean-Louis vous invite à un mini concert avant le
traditionnel Karaoké…
* 19 décembre : le centre culturel propose le
traditionnel « 1 film, 1 jouet ». Cette année, les
enfants et leurs parents pourront découvrir « La
balade de Babouchka » à 17h. Un jouet en bon
état servira d’entrée (il seront, cette année redistribués à des petites associations locales). Dès la
fin du film, c’est le comité des fêtes de GrandMarchin qui vous accueillera au Bistro…

BOULANGERIE
PATISSERIE
CONFISERIE

Philippe

G ROGNARD

* 16 janvier : on recommencera l’année avec le
conseil d’orientation
Au plaisir de vous revoir…

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

CENTRE CULTUREL

* 28 novembre : l’atelier gravure cuisine pour
vous du chili con carne et vous présente leurs
nouvelles réalisations : des petits coffrets de
cartes à vendre.
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CITOYENNETE

1 jour, 1 ville
« Ce nouveau projet, réservé aux jeunes à partir
de 12 ans, a pour objectif de découvrir des villes
belges (dans un premier temps, car les explorateurs qui sommeillent en nous auront peut être
envie d’aller découvrir des contrées plus lointaines
dans les prochaines années…).
Entre 4 et 6 fois sur l’année, nous nous retrouverons le samedi matin, prêts à partir à l’assaut d’une
ville belge. Au programme, voyage en train ou en
car, tous ensemble. Premiers contacts entre nous,
premières infos sur le lieu du jour. Arrivés sur place,
arrêts aux endroits stratégiques, ceux qu’il ne faut
louper sous aucun prétexte. Puis, en fonction de la
ville, nous irons écouter un concert ou assister à une pièce de théâtre… Nous reviendrons, enfin, tous,
fatigués de cette longue journée, mais heureux de ce qu’on aura vu, découvert, entendu…
Alors, Bruxelles ? Liège ? Anvers ? Bruges ? Eupen ? Charleroi ? Gand ? Namur ? N’hésitez pas à me communiquer les endroits que vous souhaiteriez découvrir… »
François Struys
Animateur Jeunes
Prochaine date : le 29 novembre, découverte de Bruxelles de façon décontractée, moderne,
culturelle, dynamique et jeune suivie du concert de Sarah Letor.
Infos : centre culturel de Marchin, François Struys : francois.struys@gmail.com, 085/41.35.38

Le Conseil d’orientation (ou conseil culturel)

CENTRE CULTUREL

Vous êtes sensibles aux activités du centre culturel ? Vous aimeriez donner votre avis sur nos activités, notre
façon d’agir ? Vous désirez faire des propositions, lancer des pistes de réflexions pour de futures activités ?
Vous voulez être citoyen actif et prendre part concrètement à la vie du centre culturel ? Le Conseil d’orientation vous attend.
Mais qu’est-ce donc que ce conseil ??
Le Conseil d’orientation est, tout d’abord, un lieu où des citoyens se réunissent autour du projet général du
centre culturel. Lors de différentes rencontres, une réflexion générale sur les activités du centre est mise en
place. Chacun peut donner son avis, proposer des idées, questionner l’équipe du centre sur certains choix
et réfléchir à d’autres orientations possibles.
Le Conseil d’orientation est garant de l’adéquation des projets culturels avec la réalité des marchinois ! Cela
lui permet d’être en retrait d’autres organes plus officiels et décisionnels. Cette place lui permet d’avoir un
autre regard, de réfléchir au fond et de débattre. Le Conseil d’orientation est un organe essentiel pour nous
car il nous permet de voir des choses que l’on n’aurait pas forcément vues. Avoir des citoyens qui nous
donnent leur avis nous permet de ne jamais nous reposer sur nos acquis et de, toujours, être à l’écoute…
Comment rejoindre le Conseil d’orientation ? Rien de plus simple ! Envoyez votre demande à l’adresse
suivante : francois.struys@gmail.com. Si vous avez des questions, des demandes, des réflexions, n’hésitez
pas et envoyez-les à cette même adresse.
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Dans une atmosphère studieuse mais décontractée, INFOR JEUNES HUY propose différents modules destinés à confier aux élèves du 1er degré
secondaire les clés d’une année réussie : Méthodologie de travail / Mindmapping ; Motivation /
Remotivation / Confiance en soi ; Préparation aux
examens.
Où ? Dans les locaux d’INFOR JEUNES HUY – Quai
Dautrebande 7 à 4500 HUY
Coût ? 10 € atelier – en petit groupe

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

CENTRE CULTUREL

Infos et inscription ? INFOR JEUNES HUY asbl
–085/21.57.71 (du lundi au vendredi de 8h30 à
16h30) – huy@inforjeunes.be

TANIER

CITOYENNETE

Ateliers de méthodologie
scolaire
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Latitude 50

LATITUDE
5O
POLE ARTS DU CIRQUE
ET DE LA RUE

Des carottes, des choux de Vaugirard, un champ labouré à dos d’âne, des hêtres dégarnis découpés
dans le ciel gris. Paysage rural, apaisant, inspirant. D’où émerge un chapiteau.
Un autre temps, une autre approche, un point de vue enfin différent à travers le hublot de Latitude
50, fenêtre vers l’extérieur d’un studio sous les toits, installé pour accueillir les artistes en résidence.
De l’autre côté, regard en biais sur les maisons en pierre du pays et la place de Grand-Marchin. Où
trône le kiosque.
Marchin. Latitude 50, pôle des arts du cirque et de la rue. Quelle vie, quelle réalité, quels rêves
derrière ces mots ?
Tendance, le cirque contemporain - hermétique ou familial, visuel ou conceptuel, baroque ou épuré,
parfois tout à la fois - fait les beaux jours de lieux courus comme La Villette à Paris ou La Tohu à
Montréal.
Alors, Grand-Marchin ? Vraiment ? Vraiment !
Laurence Bertels – extrait du livre « Latitude 50, carnet de résidence »
Sorti à l’occasion des 10 ans de Latitude 50 en octobre 2014, ce livre peut être acheté au prix de 10€
au bureau de Latitude 50 ou via www.latitude50.be
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14 NOV - 20H30
CARTE BLANCHE À L’ESAC

5 + 6 DEC - 19H30
LE TABARIN

L’ESAC, Ecole Supérieure des Arts du Cirque,
investit Latitude 50.
Après une semaine de résidence à Marchin, les
étudiants de deuxième année de l’ESAC créeront
sous la direction d’Angel Ramos Sanchez
différentes petites formes dans les coins et
recoins de Latitude 50.
Les arts du cirque vivent une révolution
permanente à travers leur métissage avec les
autres arts de la scène. Ce renouvellement
en constante progression a fait émerger de
nombreuses créations et spectacles qui ont
conféré leurs lettres de noblesse aux arts du
cirque et ont contribué à leur reconnaissance
comme arts de la scène à part entière. C’est
cette reconnaissance qui a mené à la création
d’un un enseignement supérieur pour former les
artistes du futur… L’Ecole Supérieure des Arts
du Cirque de Bruxelles est aujourd’hui l’une des
grandes écoles supérieures qui dans le monde
dispensent une formation diplômante.

Le Collectif Faim de Loup et La Maison des
Solidarités vous invitent à un diner spectacle où
vous allez déguster.
Ce soir, à la table du Tabarin, vous êtes invités
à déguster un bon repas chaud préparé par la
Maison des Solidarités dans un décor atypique
et à découvrir les coulisses d’un restaurant pas
comme les autres. Invités à découvrir les talents
cachés de nos serveurs, musiciens, magiciens,
danseurs, marionnettistes, à découvrir leur
passion, leur personnalité dépouillée et
dépouillante. Invités à regarder d’un autre
œil vos voisins de table, les objets qui vous
entourent, les poulets d’élevage et la dure vie
de nos légumes. Prenez place à notre table et
laissez-vous guider dans un voyage de tous les
sens, un voyage déroutant, convivial, festif dont
le but est évident et réjouissant; passer un bon
moment ensemble !

Tout public à partir de 8 ans
12€
9€ dem. emploi, -18ans
1,25€ art.27
-2€ en prévente

COLLECTIF FAIM DE LOUP ET LA MAISON
DES SOLIDARITÉS

Latitude 50

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

Tout public à partir de 9 ans
Repas + spectacle
22€
19€ dem. emploi, -18ans
11,25€ art.27
-2€ en prévente

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
info@latitude50.be - www.latitude50.be
085 41 37 18
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AVIS

Période de chasse :
bois interdits (battues)
Nous informons la population de la fermeture de certains bois communaux
aux dates suivantes :

Bois de Sandron
•

D’autres activités de
chasse peuvent donc
se dérouler durant
cette période sans
que notre commune
en soit avertie. Par ailleurs, certaines dates
peuvent être modifiées.

Jeudi 20 novembre

Bois de Vyle
et de Pailhe
•
•
•

Dimanche 9 novembre
Samedi 22 novembre
Samedi 6 décembre

Soyez toujours vigilants
aux affichages obligatoires à l’entrée des
bois (affiches jaunes
ou rouges).

BULLETIN COMMUNAL

Attention :
Ceci ne constitue que les activités de chasse
en battue sur le territoire communal pour lesquelles nous avons reçu une information de la
Division de la Nature et des Forêts en date du
25 août 2014.

Toute information complémentaire peut être
obtenue auprès de l’Administration communale et./ou sur le site web communal (www.
marchin.be)

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

Nathalie JASIENSKI
Éco-conseillère - Service Environnement
085/270.426
nathalie.jasienski@marchin.be

Administration communale :
fermeture des bureaux
Nous vous informons que pour la période couverte par la présente édition du HOP, votre Administration communale sera fermée le(s) jour(s)
suivant(s) :
• Samedi 15 novembre (Fête du roi)
• Jeudi 25 et vendredi 26 décembre (Noël)
• Jeudi 1er janvier (Jour de l’an)
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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P U B L I Q U E

Établissements contenant des installations
ou activités classées en vertu du Décret du 11
mars 1999 relatif au Permis d’Environnement
Concerne la demande de ELECTRABEL s.a.
dont le siège social se situe Boulevard Simon Bolivar, 34 à 1000 BRUXELLES, en vue
d’obtenir le permis unique de Classe 1
pour la construction et l’exploitation de
5 ÉOLIENNES d’une puissance unitaire
maximum de 3,2 MW et de tous leurs
auxiliaires sur le territoire de la commune de MODAVE avec modification du
relief du sol, pose de câbles électriques et
construction d’une cabine de tête.

à 12 h, le jeudi de 15 à 19h, ou le jeudi de 19
à 20h, moyennant rendez-vous au plus tard 24
h à l’avance.
Personne de contact : Mme Nathalie JASIENSKI, conseillère en environnement au
085/270.426 – nathalie.jasienski@marchin.be
Tout intéressé peut formuler ses observations
écrites ou orales auprès de l’Administration
communale dans le délai mentionné ci-dessus,
jusqu’à la clôture de l’enquête.
Les réclamations et observations verbales sont
recueillies sur rendez-vous par la conseillère en
environnement ou, à défaut, par l’agent communal délégué à cet effet.

Situation : au Nord-Ouest de la commune de
MODAVE, au lieu-dit Les Trinitaires - Campagne
des 2 Bonniers.
Le projet nécessite l’intervention du fonctionnaire délégué sur une demande de dérogation
prévue aux articles 114 et 127 du CWATUPE.
•

du demandeur : Electrabel s.a, M. Stéphane
FINET, Boulevard Simon Bolivar, 34 à 1000
BRUXELLES (02/382.27.14)
•

de l’auteur de l’étude d’incidences : Sertius,
M. Gilles DELFOSSE, Chemin du Cyclotron 6
à 1348 LOUVAIN-la-NEUVE (010/39.00.80)
•

de la conseillère en environnement ou, à
défaut, de l’agent communal délégué.
•

de l’attachée du fonctionnaire délégué Mme
WATHELET, SPW-DGATLP (Direction de
Liège 2), Montagne Ste-Walburge, 2 à 4000
LIÈGE

Le Bourgmestre porte à la connaissance de
la population qu’une enquête publique est
ouverte sur les communes de HUY, MARCHIN
et MODAVE, relative à cette demande.
Date d’affichage de l’avis : vendredi 17
octobre 2014
Date d’ouverture de l’enquête : mercredi 5
novembre 2014

Les observations écrites peuvent être adressées auprès du Collège communal de Marchin,
rue Joseph Wauters, 1A à B-4570 MARCHIN
Le dossier de demande de permis et l’étude
d’incidences peuvent être consultés à partir de
la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture
de l’enquête, aux heures de permanences suivantes : les mardi, mercredi et vendredi de 9h

•

de l’attachée du fonctionnaire technique
Mme KEVERS, SPW-DGRANE, Département
des Permis et Autorisations, Montagne SteWalburge, 2 à 4000 LIÈGE (04/224.57.52)

BULLETIN COMMUNAL

Tout intéressé peut obtenir des explications
techniques sur le projet auprès :

Le projet s’écarte de la destination de la zone
agricole au plan de secteur.

Lieu, date et heure de clôture de l’enquête : Administration communale de Marchin - Service Environnement, le vendredi 5
décembre 2014 à 11 heures.

AVIS

E N Q U Ê T E

L’autorité compétente pour prendre la décision sur la demande faisant l’objet de la présente enquête publique sont les fonctionnaires
délégué et technique.
Le projet a fait l’objet d’une étude des incidences sur l’environnement.

La Directrice générale,

Le Bourgmestre,

Carine HELLA

Eric LOMBA
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AVIS

MARCHIN ENTREPREND :
un collectif pour tous les
entrepreneurs marchinois

BULLETIN COMMUNAL

Le collectif « Marchin entreprend » ne
s’adresse pas qu’aux seuls commerçants. Il s’adresse à TOUS les acteurs
économiques de la commune.

et à ce titre, se réunit régulièrement. Mais le
rythme des réunions ne doit pas être perçu
comme un frein : depuis sa création, Marchin EntrEprEnd a décidé que chacun était
le bienvenu à toutes les
manifestations qu’il met
sur pied, indépendamment de la participation
aux réunions.

Un entrepreneur est un porteur de projet, qui mène une activité de type économique, sociale ou culturelle. Sont donc les
bienvenus pour participer aux activités les
commerçants, mais également les indépendants, les sociétés, les professions
libérales et le secteur associatif.

En 2013, deux actions
d’envergure
destinées
au grand public ont été
réalisées : la Journée de l’Entrepreneur du
6 octobre (voir HOP n°182 et le site communal www.marchin.be), ainsi que la carte
« Marchin EntrEprEnd » qui reprend toutes
les entités qui ont souhaité y figurer suite
aux appels lancés dans plusieurs éditions
du HOP.

Le but de Marchin EntrEprEnd est à la fois de
développer l’activité économique locale, et
de maintenir un emploi de qualité.

En 2014, c’est le 19 octobre qu’ont eu lieu
les premières tables rondes, organisées par
et pour les entrepreneurs marchinois.

Pour réaliser ce but, Marchin EntrEprEnd s’est
donné un rôle fédérateur : il réunit les acteurs économiques pour créer des projets
en commun, pour développer de nouveaux
partenariats, pour donner de la visibilité à
chacun, pour apprendre à se connaître et
pour se faire connaître.

En 2015, « Marchin EntrEprEnd » s’adressera
de nouveau au grand public, en organisant
un Rallye Entreprises, et en rééditant une
carte de Marchin.

L’ADL (Agence de Développement Local),
à la base de la création du collectif, joue un
rôle de relais et de soutien (notamment
administratif et logistique), tout en laissant
l’autonomie la plus large au Collectif pour le
choix de ses actions et pour la façon dont il
souhaite les mener.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas prendre contact avec
l’ADL au 085/270.444 (ou .453, ou encore .419) ou via adl@marchin.be.

Un « noyau dur » composé d’une dizaine de
personnes prend en charge la gestion et la
planification des manifestations du Collectif,
24
hop188_novembre_2014.indd 24

27/10/14 20:47

AVIS

SAEC «LES PETITS FUTÉS»
Devenez 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 à l’heure actuelle de huit accueillantes dont les prestations sont coordonnées par Anne FOURNEAU. Ces 8 accueillantes sont : Laura ALARDOT (rue
Forges, 77 - 0495/844.250 ou 085/25.35.79) ; Cathy COURTOIS (rue de
Huy, 2 - 085/23.52.10) ; 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 Stéphanie
PIRSON (agréée le 5 janvier 2015 - Grand’Route, 31 - 0493/088.058 ou 085/82.67.10).

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

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

• 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
085/270.425 (le lundi de 9 à 12 h, le
jeudi de 15 à 19 h et le vendredi de 9
à 12 h).

BULLETIN COMMUNAL

En quoi consistent les tâches
d’accueillante conventionnée ?

Anne FOURNEAU
Responsable du SAEC
085/270.425
anne.fourneau@marchin.be
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ESPACE SEN IOR S
Graine d’Artisan
Au printemps 2014, une vingtaine
d’élèves de 5e et 6e primaires des écoles
de Marchin, Modave et Tinlot ont découvert quatre métiers techniques durant
huit semaines, sous l’égide de l’asbl
DEVENIRS, du Service Seniors, de l’IPIEQ
(Instance de Pilotage Inter-réseaux de l’Enseignement Qualifiant) et de l’ADL (Agence
de Développement Local).
Des retraités qui ont exercé les métiers de boulanger, menuisier, couvreur et horticulteur ont ainsi transmis leurs savoir-faire à des jeunes ravis.
En 2015, nous souhaitons réitérer l’opération et proposer d’autres techniques à faire
découvrir et, pourquoi pas, faire émerger des vocations !
APPEL aux volontaires seniors
Vous avez exercé un métier technique et souhaiteriez transmettre votre savoir-faire aux
générations futures ? Contactez-nous au Service Seniors (085/27 04 49 - Mélanie
RAMELOT).

BULLETIN COMMUNAL

Cercle de lecture
Chaque 3e mardi du mois à 14 heures se déroulent dans la
salle au fond de la bibliothèque de Marchin, des échanges de
paroles sur un thème choisi (la liberté, la beauté, silence et
méditation…).
La séance débute par la lecture d’un chapitre du livre « Petit
traité de vie intérieure » de Frédéric LENOIR. Ensuite, chacun
parle de sa façon de concevoir et de vivre le thème au fil des
jours. Chacun peut lire un texte, un poème ou une page d’un
essai qu’il aura apporté en rapport avec le sujet.
Tout le monde est le bienvenu moyennant la modeste contribution de 2€, ou une case
de sa carte « senior ». Martine DEHON (professeur de français) et Marie-Françoise JACO
(professeur de yoga) vous y accueillent en tant qu’animatrices.

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

Mélanie RAMELOT
Catherine DRIESMANS
Service Seniors et Égalité des Chances
085/270.449
melanie.ramelot@marchin.be
catherine.driesmans@marchin.be
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Sans doute avez-vous appris que Vico
del Gargano - notre commune jumelle
- a été victime de très violentes inondations au début du mois de septembre.
Le bilan est lourd : un jeune homme
de Vico est décédé, ainsi qu’un septuagénaire originaire de Vico mais résidant
dans la commune voisine de Peschici.
Les dégâts matériels sont considérables,
tant à Vico que dans les communes avoisinantes.

AVIS

Inondations à Vico del Gargano :
la solidarité s’organise à Marchin
jumelages s’est rendu personnellement
à Vico le lundi 15 septembre, afin de se
rendre compte sur place de l’ampleur de
dégâts, de manifester la sympathie et la
solidarité des Marchinoises et des Marchinois, et à son retour, d’aider le Collège
communal à établir avec précision l’aide
que Marchin va se proposer d’offrir (une
somme d’argent à récolter via l’organisation de manifestations de soutien ? le
« parrainage » de la reconstruction d’une
route ou d’un bâtiment ?) ;

Le 9 septembre, Le Bourgmestre de Marchin a écrit à son collègue de Vico pour
l’assurer de son soutien moral – en y
associant le Conseil communal – et pour
proposer l’aide de la Commune. Le Sindaco (le Maire) de Vico, Michele a rapidement répondu, en son nom propre
et au nom des Vichesi (les habitants de
Vico), pour manifester sa gratitude, pour
détailler l’ampleur des dégâts, et surtout
pour structurer la demande d’aide que
Vico va solliciter auprès de Marchin suite
à son offre ;
L’aide urgente, sur place,
est sous contrôle
L’élément de communication le plus
important dans cet échange entre les
bourgmestres est que l’organisation de
l’aide urgente est maîtrisée, à Vico ; en
revanche, c’est le long terme qui va poser
problème (reconstruction des routes, des
bâtiments publics etc.) ;
Visite sur place d’une délégation
marchinoise
L’Échevin en charge – notamment – des

Création du comité de soutien
« Solidarité Vico »
Dans le même temps, un comité de
soutien « Solidarité Vico » s’est mis en
place au sein de la Commune, pour
structurer l’aide le plus efficacement
possible, mais également afin de fédérer les initiatives d’aides proposées aussi
spontanément que généreusement par
quelques Marchinois(e)s. Le principe de
la constitution de ce Comité a été soumise au Conseil communal lors de sa
prochaine séance, soit le 24 septembre.
Le vote d’approbation a été unanime. Le
but du comité de soutien Solidarité Vico
est d’organiser l’aide destinée à Vico del
Gargano de façon officielle, transparente,
cohérente, fédératrice et structurée.

BULLETIN COMMUNAL

Le Bourgmestre de Marchin
a écrit à son collègue de Vico
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Calendrier des activités
Pour atteindre ses objectifs, le comité Solidarité Vico organise plusieurs activités durant
une période limitée (jusque fin janvier 2015).
Les détails d’organisation ne sont pas encore tous connus au moment de
rédiger cet article, ils seront diffusés par voie d’affichage, par la distribution de flyers,
par le bouche-à-oreille, via le site de l’opération www.solidarite-vico.be ainsi que via le
site communal www.marchin.be, et les réseaux sociaux ;
•

VENDREDI 7 NOVEMBRE au Relais de Vyle-Tharoul (rue du Parc, 5) : SOIRÉE
CINÉMA agrémentée d’une dégustation de paposce (la paposcia est une spécialité culinaire typique de Vico del Gargano) ;
•

SAMEDI 22 NOVEMBRE à l’école de Huy-Sud (Avenue du Hoyoux, 7 - 4500 HUY) :
SOUPER ITALIEN, en collaboration avec le Circolo Italiano ;
•

SAMEDI 3 JANVIER 2015 au Hall Omnisports (Espace Pierre Burton) : 6 HEURES
DE MINI-FOOT. L’idée est de faire jouer 6 heures sans interruption, deux équipes
de 5 personnes. Mais la composition de ces équipes sera variable : les joueurs, au
nombre total indéterminé, se remplaceront à tour de rôle et joueront, selon leur
forme et leur envie, de 5 à +/- 30 minutes ;
•

SAMEDI 24 JANVIER 2015 au Cercle Saint-Hubert (Place de Belle-Maison) :
GRANDE SOIRÉE DE CLÔTURE, avec un tour de chant de Roberto BELLAROSA
(vainqueur de la 1re édition de The Voice Belgique en 2012 et représentant de la
Belgique au Concours Eurovision de la chanson de 2013) ;

BULLETIN COMMUNAL

Dès à présent, il existe également plusieurs possibilités de soutien :
1.

Le port du badge Siamo tutti Vichesi ! Ce message
de solidarité signifie en italien « nous sommes tous
des Vichesi » (c’est le nom des habitants de Vico). Ces
badges sont dès à présent en vente (5€) auprès des
membres du comité, et sont également disponibles à
l’Administration communale et auprès du magasin d’alimentation italienne Les Saveurs du Gargano (rue Fourneau, 18A).

2.

Le versement de tout don (aussi minime soit-il) sur le compte de l’opération Solidarité-Vico : BE77 0689 0109 2742 ou encore via le module PayPal disponible
sur le site www.solidarite-vico.be.
Siamo tutti Vichesi !

Pour en savoir plus : www.solidarite-vico.be, ou contactez le coordinateur de l’opération Valentin ANGELICCHIO (valentin.angelicchio@skynet.be - 0475 663.194) ou
encore Michel THOMÉ (michel.thome@marchin.be - 085/270.419).
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Atelier cuisine anti-gaspi alimentaire
« Jeter ? Très peu pour moi ! »
Elles étaient 22 à participer à l’atelier anti-gaspi alimentaire organisé par
l’intercommunale de traitement de déchets Intradel, ce lundi 8 septembre à
la Maison des Solidarités...

Après cette mise en
bouche bien agréable,
vint le moment de passer aux choses sérieuses
et de mettre la main à la
pâte avec le chef David
URSA pour confectionner
un repas complet avec
entrée, plat et dessert et ce en utilisant
toutes les parties des aliments, même
celles que l’on jette habituellement :
par exemple toutes les épluchures des
légumes ont servi à faire un bouillon qui
sera la base d’une excellente sauce pour
accompagner la viande.

des conseils d’un chef qui était également
un joyeux boute-en-train.
L’objectif de cet atelier était de nous faire
comprendre comment éviter certains
déchets et les utiliser
dans des préparations
savoureuses, l’objectif est
atteint, chacune pourra
au quotidien utiliser cette
nouvelle manière de cuisiner d’excellents repas
tout en produisant moins
de déchets.
À vous toutes : merci,
merci, merci et à très
bientôt pour une autre
expérience.
P.S. : précisons pour éviter
toute attaque en discrimination, que les hommes
étaient également invités à cet atelier de
cuisine, s’ils ne sont pas venus c’est parce
qu’ils devaient garder les enfants ;)

Pour terminer nous avons dégusté cet excellent repas qui en a surpris plus d’une.
Toute cette soirée a été ponctuée de
grands éclats de rires, mais ce que l’on en
retiendra surtout, c’est la rencontre riche
de convivialité et de générosité que ce
moment a apporté avec des participantes
de tous âges, où chacune a pu bénéficier
Marianne COMPÈRE
Échevine, en charge de l’Environnement
0485/290.970
compere.marianne@gmail.com
hop188_novembre_2014.indd 29

Nathalie JASIENSKI
Service Environnement
085/270.426
nathalie.jasienski@marchin.be

BULLETIN COMMUNAL

Lorsqu’elles se sont inscrites à ce cours de
cuisine peu ordinaire, mais combien utile
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, elles ne s’attendaient certainement
pas à rencontrer Arabelle
MEIRLAEN (cheffe étoilée
de Marchin) et encore
moins à manger de délicieuses verrines confectionnées devant elles
par Arabelle elle-même,
le tout avec conseils de
dégustation.
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ESPACE SENIORS

NOVEMBRE

M

Vendredi 7 Taï-chi 10h à 11h30 Rdc de la Belle-Maison
Mercredi 12 Yoga 15h salle psychomotricité de l’école de Belle-Maison
Jeudi 13 Initiation à la gravure

Animé par Anne Chapelle
14h dans les modules préfabriqués
Deux accès possibles : derrière le Hall des Sports, Place de BelleMaison ou par le Chemin de Sandron, en face de l’étude du
Notaire Dapsens.
Mardi 18 Cercle de lecture Thème « l’amour et l’amitié »

14h à la bibliothèque de Marchin

BULLETIN COMMUNAL

Marche

Attention exceptionnellement le troisième mardi du mois
RDV Place de Grand-Marchin à 14h
Jamagne, ferme du Perron à Goesnes et retour par la ferme de
Vaux 7km (possibilité de raccourcir)
Prendre de bonnes chaussures de marche
Inscription souhaitée auprès de Marcel (085/31 58 77)
Jeudi 20 Ateliers créatifs spécial Noël Animés par Mélanie et Catherine

2 ateliers différents : cartes de Noël et étoiles de laine pour Noël
réalisées au crochet.
Inscription vivement souhaitée au service seniors 085/27 04 49

M

Vendredi 21 Taï-chi 10h à 11h30 Rdc de la Belle-Maison
Mercredi 26 Gym 15h salle de psychomotricité de l’école de Belle-Maison

V
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Jeudi 27

lledu

Cuisine 15h à 17h Rdc de la Belle-Maison

AVIS

Mercredi 26

Grand goûter de fin d’année : auberge espagnole :
chacun amène une pâtisserie (gâteau, tartelette, gaufre, crêpe,…) que l’on partage entre amis
Inscription vivement souhaitée au service seniors
085/27 04 49
Conférence 14h Rdc de la Belle-Maison
Faire valoir mes droits auprès de la mutuelle pour me
garantir les soins les moins chers

DECEMBRE
Jeudi 4 Conférence de Jean-Denys Boussart

(Mayeûr de la Commune libre de Saint-Pholien-des-Prés)
Thème: « Un demi-siècle de mayorat folklorique »
14h30 rdc de la Belle-Maison

ne
Noël

Vendredi 5 Taï-chi 10h à 11h30 Rdc de la Belle-Maison
Mardi 9 Marche

RDV place de Belle-Maison ( 5 ou 8 km suivant le temps )
Bertrandfontaine, Lize, Thier Bouflette et retour
Possibilité de visiter le Musée communal de la vie d’autrefois
Prévoir de bonnes chaussures de marche
Inscription souhaitée auprès de Marcel 085/31 58 77
Mercredi 10 Yoga 15h salle psychomotricité de l’école de Belle-Maison
Mardi 16 Cercle de lecture Thème : « la non-violence »

14h à la bibliothèque de Marchin

BULLETIN COMMUNAL

de

Vendredi 19 Taï-chi 10h à 11h30 Rdc de la Belle-Maison
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SYN
D’I N ITIAT
SYN DIC
AT DIC
D’I NAT
ITIATIVE
Journées du
Journées du
PatrimoinePatrimoine

Le 16 novembre 2014 aura lieu notre marche adeps
annuelle au départ de la Limonaderie (rue des Eaux 2
- 4577
Modave).
Les promeneurs
auront le choix entre
« Lieux
de Mémoire
»
3 parcours: 5, 10 ou 20 «kmLieux
sur des
chemins
et sentiers
de
Mémoire
»
variés.13 et 14 septembre au Syndicat
d’initiative
Plus d’infos:
085/41.29.69.
13 et 14 septembre et partout en Wallonie.

Apicharme/
Agricharme
Du 25 au 30 septembre - À CLAVIER.

Apic
Agric

Du 25
tembre

Partez à la découverte
d’un circuit pédestre
au Syndicat d’initiative
Partez à
balisé ponctué de
Chaque
année, nous
également
à l’action
À l’occasion
des participons
100
ans
de
la
première
et
partout
en
Wallonie.
d’un ci
didactiques sur la vie à la cam«Rendez-vous
sur les un
sentiers»
pour butpanneaux
de
guerre mondiale,
fasciculequi
sura notre
pagne (culture, élevages, apiculture, flore
balisé
(re)découvrir
nosde
chemins
etpimenté
sentiers d’anecet organisons,
patrimoine
guerre,
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100sauvage,
ans deéléments
la première
naturels remarquables,
panneaux didactiques sur l
pour cette
promenade
commentée
dotes,édition,
verra une
le jour.
Un parcours
serale 22 novembre prochain.
vestiges,
etc.).
guerre
mondiale,
unconstructions,
fascicule sur
notre
C’est conçu
le circuitpour
«Pontpermettre
de Bonneaux
et environs»
6 km qui sera mis en valeur. Une belle
opportunité
pourélevages, a
amateursdede
pagne
(culture,
patrimoine
de
guerre,
pimenté
d’anecune sortie
la découverte
de Modave
La balade
suivieéléments
du verre
vivre familiale
l’Histoireàsur
les lieux d’origine
(lieuxet ses
Derichesses
plus, lesnaturelles.
fermes situées
sursauvage,
lesera
parcours
naturels
de combats,
cimetières,
monuments
leurs portes sera
pour la circonstance.
de l’amitié
offert le le Syndicat
d’initiative.
dotes,
verra
le jour.ouvrent
Un parcours
constructions,
vestiges,
etc
aux
morts,du
monuments
commémoratifs,
accueil
permet
auxde
visiteurs de profiRdv au
SI Vallée
Hoyoux
(Vallée
du Hoyoux
6b - Cet
4577
Modave)
à 14h.
conçu
pour
permettre
aux
amateurs
plaques,
stèles,
etc.).
Deux
expositions
ter
d’une
pause
pour
se
rafraîchir,
se
resPlus d’infos: 085/41.29.69.
vivre l’Histoire sur les lieux d’origine (lieux De plus, les fermes situées
seront également à visiter sur ce parcours, taurer et découvrir certaines spécialités.
cimetières, monuments ouvrent leurs portes pour l
dont
l’une
dans
les
locauxcombats,
duHoyoux
SIVH durant
Syndicat d’Initiative de la de
Vallée
du
En 2014, sur le parcours, un « Maître en
le mois de
aux Modave
morts,- 085/41.29.69
monuments
commémoratifs, Cet accueil permet aux vis
Valléetout
du Hoyoux,
6b septembre.
- 4577
Apiculture » vous fera découvrir les mille

plaques, stèles, etc.). Deux expositions

ter d’une pause pour se ra

et une facettes de son art.
70e anniversaire
des
seront également
à visiter
sur ce parcours, taurer et découvrir certaine
Un jeu-concours doté de prix agrémente
combats dedont
Bagatelle
l’une dans les locaux
du SIVH
durant Les réponses
et pimente
la randonnée.

En 2014, sur le parcours,
de septembre.
simples
aux questions posées sont à déLa Maison
des
Solidarités
couvrir au long du parcours, Apiculture
moyennant » vous fera déc
À 14h, un hommage sera
rendu
aux
13
et
une:! facettes de son art.
un
peu
d’attention
et
de
perspicacité
e de Marchin vous propose
du CPAS
anniversaire
des
maquisards tombés70
sous les
balles enne-
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tout le mois
18 septembre à Bagatelle

mies en septembre 1944.
Un jeu-concours doté de
Un restaurant solidaire ouvert 4 jours par semaine :
et pimente la randonnée.
Présence
d’anciens
d’assoles lundis,
mardis
et jeudis combattants,
de 12h à 13h30
Place de Belle-Maison, 14.
ciations depatriotiques,
de
représentants
les vendredis
12h à 14h,
au
bistro,
Place
de
Grand-Marchin,
3
dans
le
simples aux questions pos
18 septembre à Bagatelle
d’Initiative
politiques,
des élèves
des 18 et 19 octobre au Syndicatcouvrir
cadremilitaires,
d’un partenariat
avec Latitude
50.
au long du parcou
écoles des alentours.
Parallèlement,
une
À 14h,
un hommage
sera
rendu
aux
13
L’action « Rendez-vous sur les un
sentiers
»,d’attention
a
peu
et de pe
exposition
les tous
2 guerres
dans les
Un bar
à soupes sur
ouvert
les mercredis
devil12 à sous
13h
maquisards
tombés
les de
balles
ennepour: but
réhabiliter
ces petits rubans
lagespas
de d’apporter
Vyle-Tharoul,
N’oubliez
vos Modave
tartines et Marchin de terre qui traversent nos campagnes,
septembre
sera organisée aumies
SIVH en
durant
le mois 1944.
nos villages et qui remplissent maintes
de septembre.
Infos et réservations : Présence
fonctions importantes.
d’anciens combattants,
d’asso-Au programme:
Anne Burton : 0494/172998
nettoyage,
débroussaillage et remise en
ciations
patriotiques,
de
représentants
Renaud Jallet : 085/612477 À NE PAS MAN- état de chemins et sentiers.
QUER : politiques,
le livret
militaires,
des élèves des 18 et 19 octobre au Synd
d’info sur ces une
quatre activités ?
«
il
était
une
fois... Plus
écoles des alentours.
Parallèlement,
L’action « Rendez-vous sur
1940-1945 »
(Syndicat
d’initiative
exposition
sur les 2 SIVH
guerres
dans les
vil- de la Valretraçant les évélée
du Hoyoux)
- Vallée du pour
Hoyouxbut
6b de réhabiliter ce
lages
de Vyle-Tharoul,
Modave
et Marchin
nements
de sepde terre qui traversent no
4577 Pont de Bonne (MODAVE)
1944, disseratembre
organisée
au SIVH
durant le mois
nos villages et qui rempl
ponible au SIVH au 085/41.29.69
- info.sivh@gmail.com
de septembre.
prix de 5 euros.
www.si-valleeduhoyoux.be fonctions importantes. Au

combats de Rendez-vous
Bagatelle sur les
sentiers 2014

Rendez-vous su
sentiers 2014

M.C.A.E. «LES P’TITS SPIROUS»
Chemin du Comte 77 - 4570 MARCHIN Tél. : nettoyage,
085/21 12 39
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débroussaillage
À NE PAS MANHORAIRE:
état de chemins et sentiers
le livret
du lundi au vendrediQUER
de 7h00 a: 18h00
fermé les jours feriés
« il était une fois... Plus d’info sur ces quat
coordinatrice : Nicole DODET
1940-1945 »
SIVH (Syndicat d’initiativ
retraçant les évélée du Hoyoux) - Vallée
nements de sep27/10/14 20:47
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ALEM

Association Sans But Lucratif
Place de Belle-Maison 2 (1er étage) - 4570 Marchin
Téléphone - Fax – Répondeur 085/ 21.11.78 E mail : alemarchin@scarlet.be
MARDI – VENDREDI de 9 à 11H30
MARDI – VENDREDI de 14 à 16H
L’Agence Locale pour l’Emploi permet aux demandeurs d’emploi (minimum 2 ans de chômage ou 6
mois si plus de 45 ans, chômeurs âgés et personnes bénéficiant du revenu d’intégration) d’être légalement actifs 45 ou 70 heures par mois. Lors de leur inscription, ils précisent les activités qu’ils veulent
effectuer et leurs disponibilités.
Des activités non rencontrées par les circuits de travail régulier sont ainsi effectuées tout à fait légalement et en toute sécurité. ( BABY-SITTING, AIDE AUX DEVOIRS, TRAVAUX DE TRADUCTION EN ALLEMAND ET ANGLAIS, PETIT ENTRETIEN DE JARDIN, PETITS BRICOLAGES, GARDERIES ET CONVOYAGE
SCOLAIRES, AIDE PONCTUELLE AUX AUTORITES LOCALES, AIDE ADMINISTRATIVE ET MANUELLE AUX
ASSOCIATIONS NON COMMERCIALES, …. )
Les prestataires reçoivent 4,10€ exonérés d’impôt par heure prestée en plus de leurs allocations / RIS et
ont droit à min. 0,25€/km pour leurs déplacements.

45 HEURES X 4,10 € = 184,50 €/MOIS EN +...
70 HEURES X 4,10 € = 287 €/MOIS EN +...
L’ALEM EST A LA RECHERCHE DE CANDIDATS CONSCIENCIEUX ET PONCTUELS POUR EFFECTUER
DES TRAVAUX DE JARDINAGE, DES BRICOLAGES ET ASSURER LES GARDERIES SCOLAIRES.

ENVIE/BESOIN D’UNE FORMATION SPECIFIQUE, DE SOUTIEN POUR MENER
A BIEN VOTRE PROJET PROFESSIONNEL ?
L’ALEM EST A VOTRE ECOUTE !
AFFICHAGE DES OFFRES D’EMPLOI DU FOREM DANS LA SALLE D’ATTENTE AU 1ER ETAGE

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

34

N’oubliez pas le système des Titres-Services pour l’aide ménagère et le repassage:
02/547 54 95 ou www.titres-services-onem.be
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Ronheuville 3,
4570 MARCHIN
Gsm: 0498/11.27.07

www.bouquetdaromes.be
info@bouquetdaromes.be

PUBLICITES

Cuisine artisanale au gré des saisons

Traiteur - Chef à domicile
Ateliers culinaires
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Que se passe-t-il à l’école communale ?

Le voyage d'Ulysse ...
Au retour des grandes vacances, les p'tits loups ont découvert une lettre

ECOLES

écrite par un curieux personnage, Ulysse. Le petit bonhomme explique
qu'il est parti faire le tour de la Belgique et qu'il veut partager ses
découvertes avec les enfants. Ainsi, très régulièrement, les élèves

DANS

LES

reçoivent courrier et colis des quatre coins du pays. Ulysse ne se contente
pas de raconter ses aventures : il lance des invitations aux deux classes
des Bruyères pour
qu'elles viennent à
leur tour sur place découvrir les particularités
de la région, goûter les produits locaux ... Il
faudra bien l'année scolaire pour visiter tout le
pays !
Merci Ulysse, pour tes bonnes idées !

A l’école communale du village …
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À la Vallée, ce sont les
Burkinabè qui viennent

Certains mènent à la
construction de jouets, d'autres à l'initiation de rythmes sur des
djembés, ou encore à la découverte de recettes culinaires
typiques.
Le 11 octobre, le projet se clôture par une grande fête à Modave
... Mais les échanges avec les Burkinabè ne s'arrêteront pas ce

LES

ECOLES

à la rencontre des
enfants.
Depuis le début du
mois de septembre, les
élèves des cinq classes
maternelles et
primaires sont
sensibilisés à la culture africaine grâce à des ateliers ...

DANS

e

Akiliso

jour pour autant. En effet, les petits Marchinois ont commencé à
correspondre avec une école africaine.
Merci à Élise CORNELIS, de DEVENIRS, pour la bonne coordination du
projet … et sa bonne humeur !

A l’école communale du village …
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Peu après la rentrée des classes, les grands ont
eu l’occasion de s’essayer au BMX sur
l’espace Pierre Burton. Si certains étaient un peu
timides au début de l’animation, la confiance s’est vite
installée et beaucoup d’enfants ont manifesté le souhait de
réitérer l’activité, voire de s’inscrire dans un club.
Il est vrai que la leçon était de qualité, car offerte par un
expert dans le domaine : Arnaud DUBOIS.
Arnaud DUBOIS, le premier (et jusqu’à ce jour, le seul) coureur belge de BMX ayant participé aux
jeux olympiques.

DANS

LES

ECOLES

BMX

Techni Truck
Dernièrement, le TECHNI TRUCK s’est installé deux jours sur
la place de Belle-Maison pour recevoir tous les élèves de 6ème
année. Le semi-remorque de la Province est spécialement
aménagé pour accueillir une classe et lui faire découvrir des
métiers techniques. Cette année, nos élèves étaient amenés à
concevoir le plan d’une maison, assistés par un ordinateur,
encadrés par un technicien-animateur. Cela nécessitait des
manipulations, de la concentration, de la rigueur, de la précision. L’animation sous forme de défis a
rencontré un vif intérêt auprès des enfants !
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A l’école communale du village …
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LES

ECOLES

Récré … Action !
Suite à une journée de formation assurée par Monsieur Bruno
HUMBEECK*, le souhait de réaménager les cours de récréation
a vu le jour.
Nous ne sommes qu’au début du projet, mais les enseignants et
les accueillants ont manifesté leur motivation pour le sujet,
surtout concernant les espaces de l’enseignement primaire.
Concrètement, et très brièvement, cela devrait aboutir au tracé
de zones réservées à des activités spécifiques : une zone où l’on
peut courir avec un ballon, une où l’on peut courir sans ballon
… et un espace destiné aux jeux calmes.

*Bruno Humbeeck est psychopédagogue, chercheur en socio-pédagogie
familiale et scolaire … notamment.
Les choses de l’art …
Cette année encore, le Centre culturel et l’école travailleront ensemble dans le cadre du projet
d’établissement « Arts et sciences » pour emmener les élèves à la rencontre d’artistes de la localité.
Le projet devrait débuter en novembre et bénéficier de l’accompagnement de Madame Isabelle
VAN KERREBROECK, animatrice au Centre culturel de Marchin.

DANS

x

Des projets …

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

a

A l’école communale du village …
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L’ARPB « A ChangeMaker School »
L’ARPB de Marchin vient d’être sélectionné par un panel d’experts du monde de l’éducation
(ULB, UCL, Gent, UNESCO...) pour rejoindre le premier réseau international d’écoles pionnières de
l’innovation dans l’éducation.

DANS

LES

ECOLES

Quatre écoles belges ont été sélectionnées par la fondation internationale Ashoka comme Changemaker School (école actrice du changement) : Sint Joost aan Zee et De Fontein en Communauté flamande ; Athénée Royal Prince Baudouin Marchin et St Joseph Bondael en Fédération
Wallonie-Bruxelles .
Dans l’Education, Ashoka, présent dans 80 pays, s’efforce de promouvoir l’empathie, le travail
d’équipe, le leadership et la créativité (les compétences essentielles pour être un Acteur de Changement) afin que la prochaine génération soit en capacité de contribuer à transformer positivement
la société.
La présentation des quatre écoles belges lauréates a eu lieu ce mercredi 15 octobre à
Bruxelles.
Outre le préfet des études Jean-François Angenot, la délégation marchinoise était composée
de professeurs, d’élèves, de parents d’élèves et
d’anciens élèves parmi lesquels le bourgmestre
de Marchin, Eric Lomba.
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Il y a 70 ans disparaissait « le Chef » Willy Lienne...

LES

Ce jeudi 18 septembre 2014, Eric Lomba,
bourgmestre et les élèves de l’ARPB ont tenu à
associer le souvenir de leur fondateur-résistant
lors de l’hommage rendu aux 13 maquisards
tombés dans les combats de Bagatelle à VyleTharoul

DANS

Licencié en philologie germanique de l’Ulg, et
chef scout à Malmedy, Willy Lienne est à
l’origine du projet pédagogique original de
l’ARPB basé sur la confiance, l’esprit d’équipe
et la responsabilisation...

ECOLES

Le 16 septembre 1944, Willy LIENNE, premier
directeur de l’Ecole Prince Baudouin de
Marchin, surnommé « le Chef », (dont un
pavillon d’internat porte le nom) décédait
tragiquement après avoir été blessé deux jours
plus tôt dans des combats de la résistance aux
environs de Spa.

Cérémonie à Bagatelle : Jean Ronchaine, Thomas Leroy et Sarah Prégardien
évoquent la résistance et le rôle de Willy Lienne dans la création de l’ARPB.
41
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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

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
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Résidence
4570 Marchin
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13 et 14 décembre
Cercle Saint Hubert
(Place de Belle Maison)
Samedi dès 14 heures
Dimanche de 14 à 20 heures

Venez passer un agréable réveillon dans un cadre
sympathique et décontracté .
Le prix pour cette soirée est de 70€ par personne
tout compris .
Réservation pour le 10 décembre au plus tard .
Mario Biscotti : 0473/65 63 03
Bernard Kinet : 0479/200 898

CA BOUGE A MARCHIN

MARCHIN
MARCHÉ DE NOËL

Renseignements et Réservations :
Tél : 085/23.26.35 - 085/23.65.18
lesdixbonniersenfete@skynet.be
Une organisation du Comité :
« Les Dix Bonniers en Fête »

Le club de football
de Vyle-Tharoul
organise pour la deuxième année consécutive le

réveillon de nouvel an
à Vyle –Tharoul .
La soirée se déroulera dans la salle de l’école,
Chemin de Tharoul n° 4 .
Le traiteur Depas , nous a concocté un super
menu avec un buffet chaud et froid , les boissons
seront bien sûr à discrétion .
La soirée sera suivie par une animation musicale,
l’ambiance et la bonne humeur font partie à part
entière de la réputation de notre village .
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CA BOUGE A MARCHIN

Le club de football
de Vyle-Tharoul
Comme chaque année, à la même époque, le RFC
Vyle-Tharoul organise son salon des vins et nous
sommes heureux de vous y inviter.

14 vignerons français, indépendants, de différentes
régions de l’Hexagone, vous accueilleront et vous
présenteront leurs meilleurs crus : rouge, rosé,
blanc, bulles …
Horaire :
vendredi 07.11.2014 : 17h00 à 22h00.
samedi 08.11.2014 : 14h00 à 22h00.
dimanche 09.11.2014 : 11h00 à 19h00.
Lieu : salle de l’école Saint Joseph, Rue de Tharoul
4 à 4570 VYLE-THAROUL.
Entrée : 7€
Un petit cadeau, utile aux amateurs de vin, vous
sera offert.
Nous sommes impatients de vous revoir.
Venez en famille ou avec vos amis, passer un bon
moment de détente, de plaisir et de convivialité.
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Le March’in Dance propose des cours de danse,
hip hop, ragga et zumba dès l’âge de 3 ans sur
la commune de Marchin. Notre club existe depuis
plus de 20 ans.
Personne de contact pour tout renseignement :
Céline Honnay, tel 0493/563296.

Horaire saison 2014-2015
Mercredi : salle du pavillon
-Hip Hop Kids : 9-12 ans : 17h – 18h
-Hip Hop 2: + de 15 ans : 18h – 19h
-Jazz 3 parents/enfants : 19h – 20h
-Ragga : à partir de 14 ans : 20h – 21h
Jeudi :
Hall omnisport :
-Zumbatomic enfants : 18h15 – 19h15
-Zumba tout public : 19h – 20h
Fourneau:
-Jazz 4 dames : 20h15 – 21h15
Samedi : Hall omnisport
-Jazz baby : 3-4 ans : 9h30 – 10h30
-Jazz 1 : 5-6 ans : 9h30 – 10h30
-Jazz 2: 7-8 ans : 9h30 – 10h30
-Funky 1 : 9-10 ans : 9h30 – 10h30
-Funky 2 : 11-12 ans : 9h30 – 10h30
-GR4 : 12-15 ans : 9h15 – 10h30
-GR1: 5-7 ans : 10h30 – 11h45
-GR2 : 8-10 ans : 10h30 – 11h45
-GR3 : 10-12 ans : 10h30 – 11h45
-Hip Hop 1 : 12-15 ans : 10h30 – 11h30
-GR5 : + de 15 ans : 11h45 – 13h15

Judo Club Ippon Marchin
Nous espérons que vous avez passé de belles vacances. Revoici la nouvelle saison qui a débuté au
mois de septembre.
Notre club vous souhaite une bonne rentrée sportive 2014-2015.
Le dimanche 26 octobre nous avons organisé une
rencontre amicale entre les clubs de la région.

Notre souper annuel ’frites-boulettes’ aura lieu au
Cercle Saint-Eloi Chaussée des Forges le samedi 29
novembre à partir de 18h30.
Saint-Nicolas viendra nous rendre visite en personne au hall des sports le mercredi 3 décembre à
partir de 19h pour distribuer des friandises.
Notre club fait partie de la ligue francophone de
judo.
Les cours ont lieu au hall des sports de Marchin,
pour les garçons et les filles à partir de 5 ans, les 2
premiers cours sont gratuits et sans engagement.
Tous les lundis et mercredis de 19 à 20h30 pour
les adultes et enfants à partir de 8 ans. Tous les
mercredis de 18h à 19h pré-judo pour les petits
de 5 à 8 ans.
Renseignements: Centre sportif local: 085/270434
Comel Angelo, Président: 085/216687
Dupont Daniel, Secrétaire et Trésorier: 085/316576
Piron Grégory, Vice-Président: 085/514600

Tonification
Musculaire,Streching…
1 heure d’activités physiques dans une ambiance
calme et conviviale (pas besoin d’être un grand
sportif) ; ponctuellement initiation à la self-défense
Rendez-vous au hall des sports le mardi de 16h à
17h (tenue confortable)
1€/séance – carte de 10 séances 8€ - 1 séance
d’essai gratuite

Activité animée par M. Angelo Comel, animateur
passionné et président du club de judo
Informations : M. Comel 085/21.66.87 ou Margot
d’Antuono 085/27 04 34 – sports@marchin.be

SPORTS

March’in Dance
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Envie d’essayer un sort sympa ?
Envie de rejoindre les 35 filles et
garçons qui découvrent le volleyball depuis quelques mois ?
Alors viens faire un essai sans
engagement.
1. Filles débutantes à partir de 12 ans :
ce projet ambitionne de former un groupe de
filles capables d’évoluer en compétition d’ici
deux ans, avec la possibilité de rejoindre l’équipe
phare d’ici quelques années.
Vu le succès croissant, les participantes ont été
réparties en deux groupes :
- groupe A : entraînements le lundi de 17h15
à 19h.
- groupe B : entraînements le mercredi de 17h
à 19h.
Contact : Laurent Casterman 0498/836684.
2. Garçons débutants à partir de 14 ans :
apprendre les bases du volley en s’amusant, avec
l’objectif, à moyen terme, de rejoindre l’équipe
des jeunes de 3ème provinciale (voir ci-dessous).
Entraînements le mercredi de 17h à 19h.
Contact : Sébatien Bergier 0495/196681.
3. Une équipe de jeunes en 3ème provinciale
messieurs :
Après un an de formation, ces jeunes âgés de +
18 ans ont débuté la compétition mi-septembre
au sein d’une toute nouvelle équipe de 3ème
division provinciale.
Bien entendu, les débuts sont un peu difficiles,
mais les progrès sont rapides et très encourageants.
Entraînements le mercredi de 19h à 21h.
Contact : Sébatien Bergiers 0495/196681.
Infos : 0496/709980, ou les entraîneurs, ou via
www.vcribambelle.be

VOLLEY NATIONALE 2.
Et oui, Marchin compte parmi ses sportifs une
équipe messieurs qui évolue en 2ème division
Nationale !
Cette équipe évolue même dans le peloton de tête
puisqu’elle occupe actuellement la 4ème place à
seulement 2 points des leaders. Une belle fierté
pour un petit club comme le Volley club Ribambelle.
Avec 3 victoires en 4 matchs, les marchinois
trouvent progressivement leurs marques. Les 3
nouveaux joueurs s’intègrent parfaitement, et la
hargne légendaire de nos volleyeurs fait plaisir à
voir. Jusqu’à arracher la victoire lors de matchs marathons comme à Nivelles après 2h47 d’un duel
époustouflant !
N’hésitez pas à venir assister à un de nos matchs à
domicile au hall omnisports de Marchin.
Ambiance de feu garantie !
Samedi 22 novembre 2014 à 20h30
Marchin - Aubel
Samedi 29 novembre 2014 à 20h30
Marchin – Esneux
Samedi 20 décembre 2014 à 20h30
Marchin - Baudour
Samedi 10 janvier 2015 à 20h30
Marchin - Tournai
Samedi 28 février 2015 à 20h30
Marchin - Olne
Samedi 7 mars 2015 à 20h30
Marchin – Bruxelles Est A
Samedi 28 mars 2015 à 20h30
Marchin – Bruxelles Est B
Samedi 4 avril 2015 à 20h30
Marchin - Nivelles
Samedi 11 avril 2015 à 20h30
Marchin - Athus

SPORTS

Samedi 18 avril 2015 à 20h30
Marchin – La Louvière
Toutes les infos concernant la Nationale 2 et nos
autres équipes (calendriers, horaires, résultats, classements, …) via notre site www.vcribambelle.be
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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

19/10/14-16/11/14Expo
7/11
7-9/11

« Dites-moi, m’sieur, faites que je sois un oiseau »
Centre culturel
Soirée cinéma - Relais de Vyle-Tharoul
Salon des Vins - Vyle-Tharoul

Théâtre : « Moi Nuage » - Chez l’habitant
16/11
Balade à la découverte des oiseaux - Centre culturel
16/11
L’« Heure du conte » – Centre culturel
16/11
Marche Adeps - La Limonaderie à Modave
22/11
Souper italien - Ecole de Huy-Sud
22/11
« Rendez-vous sur les sentiers » – Syndicat d’Initiative
23/11/14-4/01/15 Expo Michel Van Zeveren - Centre culturel
29/11
1 jour, 1 ville ! - Centre culturel
29/11
Souper du Judo Club Ippon Marchin - Cercle Saint-Eloi
8/12
Claude Semal et Frank Wuyts en duo - Chez l’habitant
13-14/12
Marché de Noël - Cercle Saint-Hubert
19/12
Un film, un jouet - Centre culturel
20/12
Théâtre jeune public : « Bagatelle » - Centre culturel
27/12
Théâtre : « Tous debout ! » - Centre culturel
31/12
Réveillon - Vyle -Tharoul
31/1
Jacques Stotzem solo - Centre culturel
10/11

Editeur responsable : Olivier Bernard, centre culturel Marchin
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