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Les enfants ont souvent cette faculté de nous poser les « bonnes questions »,
celles qui nous permettent de nous situer sur le chemin de notre propre existence. N’est-il pas en effet essentiel, en cette période de bilan, de savoir pourquoi
et après quoi nous courons ? Nous créons à chaque instant notre vie, nous en
sommes les seuls responsables. Alors, finalement, qu’en faisons-nous au juste ?
Ne serait-il pas nécessaire d’être d’abord bien avec soi-même pour être, peut-être,
ouvert davantage à l’autre et à la diversité d’une société qui perd si souvent le cap…
Le centre culturel vous propose donc de débuter cette année 2016 par une
découverte, un concert hors des sentiers battus et des standards commerciaux.
Des textes abrupts, cinglants, dérangeants… Venez découvrir l’univers singulier
d’Eric Furnémont et de son groupe « Nadir » le 23 janvier au chapiteau Decrollier.
Aider de jeunes groupes à promouvoir leur projet nous semble important, aussi.
Pour varier les lieux et les publics, le premier spectacle « Chez l’habitant »
de l’année se tiendra au sein de la cité Senones. Plusieurs concerts de styles
variés pour petits et grands ; un festival « Le vent se lève » (4 spectacles de
théâtre programmés au sein de l’Athénée en mars) et une série d’expositions
d’artistes du coin et d’artistes professionnels parsèmeront ce 1er trimestre 2016.
Alors, amusez-vous, aimez-vous et dites-le sans retenue ! Que votre année soit belle !
							Rachel Jans.
PS : N’oubliez pas le changement de périodicité du Hop ! (page 2).

centre culturel

« Je me demande si dans la vie, on est sur des rails qu’on doit suivre », parole
d’enfant exprimée lors des rencontres sur les « grandes questions » au sein des
écoles de Marchin et de Vyle-Tharoul (projet détaillé en page 18 de ce Hop !).
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23 janvier 2016 - 20h

Concert de Nadir (chanson française)
Au chapiteau Decrollier, place de Grand-Marchin à 4570 Marchin

centre culturel
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Nadir, c’est le point de la sphère céleste opposé au zénith.
Nadir, c’est la valeur la plus basse d’une mesure dans le temps.
Nadir, c’est celui qui donne l’alerte.
Nadir, c’est…
Quatre musiciens et une voix.
De la poésie en sons, rythmes et textures.
Un premier concert en février 2015 qui dévoile au public un an de travail de composition
et de création.
Une recherche aigüe du sens des mots, pour les porter en musique, les livrer et les
transmettre.
Pavel Tchikov : guitares - Cyrille Lahaye-Goffart : basse, contrebasse - Alexis Van Doosselaere :
batterie - Julien Lachal : saxophone, clarinette, flûtes - Eric Furnémont : chant, textes
Entrée : 10 €/7 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
Centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

15 février 2016 - 20h
« The coach (voulez-vous coacher avec moi ?) »
de et par Angel Ramos Sanchez (théâtre/humour)

centre culturel

À la salle Les Mélèzes, Résidence Senones à 4570 Marchin
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Ça va comment, entre vous et le
bonheur ? On se fait un peu la gueule ?
Normal, c’est pour tout le monde
pareil… sauf pour ceux qui sont bien
coachés. Avez-vous vraiment cru pouvoir
vous en sortir par vous-mêmes ?
Angel Ramos Sanchez est Brice
Lasouche, Praticien Coach en bonheur
appliqué, de renommée internationale,
il vous accueille à sa Masterclass du
bonheur. Ne passez pas à côté de cette
opportunité exceptionnelle !
Entrée : 7,5 €/1,25 € (art. 27)
Centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

Ce spectacle est une réflexion sur
la vague de la mode du coaching.
Qu’est-ce que c’est exactement ? À
quoi cela sert-il ? Et pour qui ? Angel
s’est intéressé de près à ce nouveau
phénomène.
Il
lui
a
paru
intéressant de l’aborder par le biais
de la dérision, mais avec la volonté
de mettre le doigt sur les aspects
mercantiles et quelques pseudo-vérités
scientifiques telles que la « loi de l’attraction ».
Révélé au Festival du Rire de Rochefort
en 1988, Angel Ramos Sanchez est
surtout connu pour son spectacle « En
attendant Julio » (plus de 2000
représentations !). « The coach » est sa
toute dernière création.
Auteur/comédien : Angel Ramos Sanchez
Univers musicosensoriel : Tomas Ramos

5 mars 2016 - 20h
La Louve Heureuse chante Violeta Parra
(musique du monde)
À l’église de Grand-Marchin, rue de l’Église, 11 à Marchin

centre culturel

La Louve Heureuse est un duo composé
de la rencontre singulière entre les voix
d’Ylva Berg et Felisa Cereceda autour
d’un répertoire folklorique et de musique
du monde. Elles nous offrent leur premier
projet : une interprétation libre des
chansons de Violeta Parra, icône de la
culture chilienne. Tantôt a capella, tantôt
s’accompagnant elles-mêmes, elles nous
livrent cette artiste aux propos d’une
profondeur rare, qu’il s’agisse de
dénoncer une injustice ou de partager
les affres de l’amour.
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Photo : Flavio de Souza

Violeta Parra (1917-1967), chanteuse,
poète et peintre, a contribué à changer
le regard du monde sur le Chili par
son exploration de la chanson engagée,
symbolisant tout à la fois la solitude, la
misère, l’espoir et la révolte d’un peuple.
Sa chanson la plus connue, « Gracias a la
vida » (Merci à la vie) a été popularisée
de par le monde par Joan Baez, U2,
Colette Magny, Florent Pagny et bien
d’autres. Felisa Cereceda est la petitefille de Violeta.

Entrée : 10 €/7 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
Centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

16 mars 2016 -

Fancy-Fair et
Journée Portes ouvertes
20h30 à l’École de Vyle-Tharoul

«
Le dernier ami » par Une e Compagnie
(théâtre)
es sAmedI 27 et dImAnche 28 juIn, L’école
mercredI 26 Août, l’école Saint-Jo-

Saint-Joseph de Vyle-Tharoul vous
propose sa fancy-fair annuelle.

seph organisera sa Journée Portes
Ouvertes, de 16 à 19h.
<

SAMEDI

ses lèvres de bout en bout. Du théâtre
qui transforme, c’est du grand théâtre !
ÉCOLE SAINT-JOSEPH
Humain
et authentique. »
DE VYLE-THAROUL
(S.C., Le Ligueur)

Dès 16h : Pêche aux canards - Château
gonflable - Tombola - Jeux en bois
16h30 : « Vyle’s got talent »
17h30 : Concert live des enfants de
l’école
18h15 : Spectacle du clown Pepito

085/41 18 06 - 0479/200 898

Auteurwww.ecoledevyletharoul.be
: Eric Durnez – Comédien : Thierry
Lefèvre
– Mise en scène : Thierry Lefèvre et
ecoledevyletharoul@skynet.be
KINET
DelphineDirection
Veggiotti: Bernard
– Lumières
: Laurence
Drevard – Chanson : Max Gely

19h : Soupers (voir ci-dessous)
DIMANCHE
Dès 16h : Pêche aux canards - Château
gonflable - Tombola - Jeux en bois

Le dernier ami, c’est l’histoire d’un vagabond
les amarres
depuis
longtemps
et
s’arrêtant
dansde
un
17h30 : Concert live des enfants
village
où
il
va
vivre
pleinement
l’épisode
l’école
de sa rencontre improbable avec Sam,
18h30
: Grand
spectacle
magie
homme
étrange
et âpre, de
marqué
parde
un
Carl
Valentin
passé pesant. En creux, on comprendra
cette rencontre
l’a bouleversé et a
19hque
: Soupers
(voir ci-dessous)
modifié le cours de son existence…
16h30
: « Vyle’sayant
got talent
»
permanent,
rompu

20h30 : Animation musicale par le duo
La presse :
Remember.

« Thierry Lefèvre, incarne le person-

Aunage
menu
repasle: texte,
Assiette
ardenen des
épousant
l’histoire,
les
naise
:
12
euros
Boulettes
maison,
mots avec une telle évidence ! Sa sobriété,
sauce chasseur ou tomate : 10 euros sa force, son humour, ses silences, ses
Vol-au-vent : 10 euros - Saumon fumé
émotions, le savoureux accent du sud
mi-cuit, aubergine et courgette grillées,
qu’ilgrecques
emprunte pour
camper-lesGlaces
villageois
pâtes
: 13 euros
et :
tout est juste et nous garde suspendus à
desserts.
Entrée : 10 €/7 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
Centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

centre culturel

LÀ l’Athénée Royal Prince Baudouin, rue L
Fourneau, 40 à 4570 Marchin
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3 avril 2016 - 15h
« Les tympans pimpants » par André Borbé
(chanson pour enfants)

centre culturel

Au chapiteau Decrollier, place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
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Photo : Fabienne Henriet

Durant les vacances de Pâques, les centres
culturels de la région de Huy proposent spectacles,
animations et stages dédiés à la musique et la
chanson jeune public. C’est le projet « Eclos(i)ons ».
André Borbé, ce n’est pas à proprement
parler un chanteur pour enfants, mais
un chanteur pour tous accessible aux
enfants. Chez lui, pas de textes « gnangnan »,
il aborde sans tabou tous les sujets en
partant du principe que c’est surtout
la manière dont on dit les choses qui
importe.
« Trois bons potes et trois iPad » :
André Borbé revient toujours à Marchin !
Cette fois avec son tout dernier projet,
un spectacle intimiste dont la douce

énergie ravira toutes les oreilles et fera
la part belle aux instruments virtuels
et aux textes, tantôt poétiques, tantôt
ludiques, toujours intelligents. André
a aiguisé son humour tendre pour
s’adresser au public le plus exigeant qui
soit, celui des très jeunes enfants, dont
les oreilles toutes neuves méritent qu’on
leur offre la qualité optimale. Voici donc
le tour de chant idéal pour les tympans
pimpants.
Avec André Borbé (chant, iPad, paroles
et musique), Hervé Borbé (chant et iPad),
Patrick Schouters (chant et iPad). Mise en
scène : Romina Pace. Lumière : Olivier Arnoldy.

Pour les enfants à partir de 4 ans (et leurs parents)
Entrée : 6 €, 1,25 € (art. 27) - Durée : 45’
Centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

9 avril 2016 - 20h

Concert de Typh Barrow (pop/soul jazzy)
réinterprétations de tubes planétaires et
compositions personnelles. « Les chansons
sont à mon image : mélancoliques. »
Entre pop, soul et accents jazz, ce
projet à la sensualité ravageuse est
un petit bijou qui fait certainement
de Typh Barrow l’un des plus beaux
talents musicaux de notre pays. Elle
a eu l’honneur d’interpréter son EP sur
la scène Pierre Rapsat des Francos 2015.
Typh Barrow : chant, piano, Guillaume Vierset :
guitare, 2e voix, Fabio Zamagni : cajon
Une voix écorchée et puissante, des
yeux perçants, telle est l’irrésistible
nouvelle sensation blue-eyes soul !
Typh Barrow dévoile, au travers de ses
interprétations, un parcours complexe
et une fragilité exacerbée. L’angoisse du
temps qui passe.
Elle débute le piano à cinq ans, le solfège
à huit ans et l’écriture de ses premiers
textes à douze ans. C’est au son des 33
tours de son père qu’elle éduque son
oreille musicale avec, entre autres, Stevie
Wonder, Bill Withers et Bobby Mc Ferrin.
Ses vidéos de covers en piano-voix postées
sur YouTube comptabilisent plus de
deux millions de vues.
Il y a quelques mois elle sort un double
EP, « Time », réalisé entre Bruxelles,
Paris, Londres et New York, alignant
Entrée : 12 €, 8 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés), 1,25 € (art. 27)
Centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
En collaboration avec l’asbl Solid’Art’Note

centre culturel

Au chapiteau Decrollier, place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
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Du 15 au 17 janvier 2016
Exposition d’un week-end : « Être, naître et renaître »
de Christine Launoy et Nadine Dozin alias « Zind’o »
Au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin

centre culturel
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Christine Launoy et Nadine Dozin

Christine Launoy et Nadine Dozin sont
toutes deux originaires de Marchin et
ont décidé d’exposer ensemble en janvier
2016.
Christine a suivi une formation
d’infirmière accoucheuse mais travaille
à présent dans une maison de repos où
elle dit avoir « sans doute moins de chance
d’assister à un accouchement ». Elle a commencé
à dessiner quand elle s’ennuyait lors des
réunions, puis a finalement décidé de
prendre quelques cours d’aquarelle qui
l’ont vraiment intéressée. Aujourd’hui
encore, elle participe régulièrement aux
ateliers du Cwerneu où elle travaille surtout
avec l’acrylique. L’inspiration lui vient
surtout de lieux qui lui tiennent à cœur,
d’endroits où elle s’est sentie
particulièrement bien, ou de thèmes
proposés par l’artiste qui la guide au
Cwerneu. Elle a longtemps fait du figuratif
mais commence tout juste à faire un
peu d’abstrait.

Nadine, aussi connue en tant que
« Zind’o », a d’abord été vendeuse pendant
cinq ans avant de devenir éducatrice
dans un home d’hébergement pour
handicapés
mentaux.
Lorsqu’elle
évoque comment elle a commencé, elle
se souvient d’une petite boîte de peinture
que son grand-père lui offrit quand elle
était petite. Mais ni lui ni ses parents
n’avaient pensé à lui donner des feuilles
de dessin. Elle a donc commencé à
peindre sur la porte du jardin, ce qui
expliquerait peut-être son goût pour les
grands gestes déjà à cette époque. Elle
fait effectivement de la peinture abstraite,
pleine de couleurs, sur des toiles relativement
grandes. Très proche de la nature, elle
trouve son inspiration dans les couleurs de
son jardin, dans les teintes de la forêt
quand elle se promène, et dans son
quotidien. Ces deux amies s’étaient
rencontrées par hasard lors d’une fête
et avaient ainsi eu l’occasion de discuter
de ce qu’elles faisaient. Mais ce n’est que
lorsque Nadine, en séjour chez des amis
communs en Italie, aperçut des aquarelles
et demanda le nom de l’auteur de ces
œuvres qu’elle réalisa qu’il s’agissait de
Christine. Elles décidèrent alors, par la
suite, d’exposer ensemble.

Vernissage vendredi 15 janvier de 18h à 21h
Samedi 16 janvier de 13h à 21h - Dimanche 17 janvier de 10h à 21h
Entrée libre
Infos : Christine Launoy : 0473/71.23.15 - Nadine Dozin : 0471/37.91.71

Du 22 au 24 janvier 2016

11

Exposition d’un week-end : Cathy Zeroug et Jérôme Clajot

Au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin

Cathy Zeroug, originaire de Marseille
et aujourd’hui Marchinoise, vit en Belgique depuis près de 25 ans. Elle a créé
sa première œuvre alors qu’elle était alitée
suite à une opération, il y a déjà 20 ans.
Tantôt comédienne, tantôt chanteuse, et
à présent peintre, c’est une artiste assez
polyvalente, mais ce n’est pourtant pas
pour elle qu’elle fait tout cela. « Le fruit
de ce travail, c’est uniquement pour les autres.

centre culturel

Mais pourquoi ce titre « Être, naître et renaître » ? Derrière ces œuvres colorées se
cache une longue histoire, des évènements douloureux qui ont influencé leur vision
des choses et leur manière de peindre. La peinture est pour elles un mode d’expression
à part entière. En plus du soutien de leurs proches, l’art les a vraiment aidées à
surmonter ces dures épreuves. Continuer à créer des choses qui peuvent toucher,
émouvoir ne fût-ce qu’un instant. « Le fait que les gens autour de moi apprécient ce que
je fais, c’est merveilleux et très encourageant. C’est pour ça que j’aime exposer. Si une personne
s’émerveille sur ce que vous faites ne serait-ce qu’un court instant ou un long moment, ça vous fait
renaître. » (Nadine Dozin)

Ce n’est pas vraiment pour moi que je le fais,
c’est pour les vendre et ainsi venir en aide à
ceux qui en ont besoin. C’est pour la bonne
cause. »
Elle est animatrice artistique et travaille
énormément avec des personnes
handicapées et des sans-abris, des
personnes défavorisées et pourtant
pleines de potentiel souvent sousestimé.
« Ils ont des dons ! Ils sont capables de créer
des choses magnifiques, et pas seulement dans
le domaine artistique. Il y a parmi ces gens des
architectes, des médecins, mais surtout des gens
qui ont besoin d’être revalorisés et encouragés
pour s’en sortir. »
Ses peintures sont toujours très spontanées.
Si les textures lui plaisent, si les reliefs
lui semblent intéressants, elle laisse sa
toile de côté et passe à autre chose sans
s’y attarder. Il n’y a aucune réflexion
dans ce qu’elle fait, l’inspiration lui vient
tout naturellement. Et ce n’est pas près
de s’arrêter !

« mais c’est celle de l’autre fois ? » car ça
peut énormément changer, c’est imprévisible et
100% spontané. »

centre culturel

Il fait essentiellement des peintures
abstraites, avec lesquelles il se sent
plus à l’aise, même s’il parle plutôt
d’ « abstraction suggestive » car il suggère
quelque chose dans chaque œuvre,
quelque chose que chacun interprète
à sa manière. « Mes toiles étant abstraites,
elles suscitent en général pas mal de réactions,
de commentaires, et c’est très intéressant car les
gens peuvent avoir des interprétations radicalement différentes. Là où je verrais quelque chose
d’extrêmement triste, d’autres y verraient
quelque chose de très zen, très joyeux. »
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Quentin Radu, stagiaire au centre culturel de Marchin

Jérôme Clajot, artiste peintre et artisan
indépendant, a développé sa peinture en
parallèle de son activité professionnelle il
y a une dizaine d’années. La peinture
est son oxygène, une façon pour lui
d’exprimer ses sentiments. Ce Marchinois
autodidacte a commencé à peindre
directement au sol, jamais sur chevalet,
et toujours de manière assez chaotique.
Raclettes, torchons, éponges, tissus,
mais pas de pinceau. Son mot d’ordre
quand il peint, c’est la spontanéité,
peindre sans savoir où ça le mènera.
« D’ordinaire, je n’aime pas trop qu’on me
regarde travailler, mais quand ma compagne
vient me voir, par exemple, elle peut constater
que les toiles évoluent tellement qu’elles sont
méconnaissables. Elle me demande parfois
Vernissage vend. 22 janvier de 18h à 21h
Sam. 23 et dim. 24 janvier de 13h à 18h
Entrée libre
Centre culturel Marchin : 085/41.35.38

Comptable
Fiscaliste
N° Agré IPCF 100931

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

Du 7 février au 6 mars 2016

Exposition : Sophie Legros, Sheila De La Cal Perez et
Evelyn Vanoverbeke (peinture - dessin - sculpture)

centre culturel

Au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
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Sophie Legros, Envol II, troncs d’arbres, pastel et huile, 2013

Sophie Legros est née en 1976, elle vit
et travaille à Liège. « Mon travail n’est
peut-être finalement qu’une promenade
aux mille et un adjectifs dans un grand
point d’interrogation. C’est dans une
non-volonté de définition mais dans
l’accueil de la complexité du monde que
je me situe, et que j’observe, sachant
qu’après chaque réponse qui semble
assumée, la vie manifeste son contraire. »
Sheila De La Cal Perez est née en
1991, elle vit et travaille à Liège. « C’est
le quotidien qui construit ma peinture à
la façon où il me construit moi-même.
Des bouts de rien, des morceaux de

vivre, de vibrer, qui finissent par faire
une cohérence. La cohérence absurde
de l’absurdité merveilleuse de la vie. »
Evelyn Vanoverbeke est née en 1991,
elle vit et travaille à Gand. « Dans mon
travail, la peinture devient un objet et
l’objet devient une sculpture : plusieurs
couches de couleur se superposent, cela
donne déjà un caractère tridimensionnel ;
de plus, le châssis, le cadre et la toile sont
des éléments de la composition : l’espace
autour de la peinture devient un élément
de la peinture. Ainsi la frontière entre
peinture et sculpture disparaît. »

Vernissage dimanche 7 février de 11h à 17h (+ dîner au « Bistro »)
Vendredi, samedi, dimanche de 14h à 17h ou sur rdv
Entrée libre - Centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
Animations scolaires sur demande

Du 13 mars au 10 avril 2016
Exposition : Cette chose sans nom d’entre rire et
sanglot qui bouge en nous, qu’il faut tirer de nous
et qui, diamant de nos années après le sommeil de
bois mort, constellera le blanc du papier* (dessin)
*Michel Leiris (1901-1990) in Haut mal suivi de Autres lancers, © Poésie/Gallimard, 1969

Au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
centre culturel
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Loïc Destroeux, Eté 61, crayon sur papier, 2015

Quelques mots en prélude à cette exposition
entièrement consacrée au dessin…
« Le dessin n’est pas la forme, il est la manière de
voir la forme. » (Edgar Degas)
« – Quel conseil donneriez-vous aux jeunes
peintres ?
– De beaucoup dessiner et de ne pas réfléchir trop. »
(Henri Matisse)
« Ce qu’il faut dire, ce que je crois, c’est que,
qu’il s’agisse de peinture ou de sculpture, au

fond, il n’y a que le dessin qui compte. Il faut
s’accrocher uniquement, exclusivement au dessin.
Si on dominait un peu le dessin, tout le reste
serait possible. » (Alberto Giacometti)
Les artistes invités :
Sylvie Canonne, née en 1963, vit et
travaille à Huy
Florence Cats, née en 1985, vit et
travaille à Watermael-Boitsfort
Sophie Depoortere, née en 1992, vit et
travaille à Gand
Loïc Desroeux, né en 1986, vit et
travaille à Tournai
Carmine De Swerts, née en 1992, vit
et travaille à Gand
Anne-Marie Finné, née en 1962, vit et
travaille à Laeken
Claire Lavendhomme, née en 1959,
vit et travaille à Ixelles
Henriette Michaux, née en 1956, vit
et travaille à Liège
Elodie Moreau, née en 1971, vit et
travaille à Tournai
Florence Paulus, née en 1977, vit et
travaille à Clavier
Romain Vingerhoets, né en 1980, vit
et travaille à Jalhay

Vernissage dimanche 13 mars de 11h à 17h (+ dîner au « Bistro »)
Vendredi, samedi, dimanche de 14h à 17h ou sur rdv
Fermeture le dimanche 27 mars (Pâques)
Entrée libre - Centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
Animations scolaires sur demande

AU BISTRO
PLACE DE

GRAND-MARCHIN
À BOIRE ET À MANGER

L’objectif
de ce projet est toujours d’ouvrir formation à l’urgence humanitaire avec
TENU PAR DIVERS COLLECTIFS MARCHINOIS
le « Bistro » afin de vous offrir un OUVERT
lieu l’aide
de la Fondation
Chimay-Wartoise.
À TOUS
!
et une ambiance propice à la discussion, https://www.facebook.com/loindevant
Les vendredis 26 septembre, 10 et 24 octobre, 21 et 28
auxnovembre,
rencontres
simplicité.
L’ASBL
les habitants de Thulo
12et
et à19ladécembre
2014, 16 et 23
janvier,soutient
20
Venir
à unfévrier,
« Vendredi
», c’est10l’assurance
des villages voisins de la vallée
et 27
13 etSoir
20 mars,
et 17 avril, Parsel
15 et 22etmai,
d’une
(au «deBistro
5 etentrée
19 juin gratuite
2015. A partir
18h30»). Il du Sun kosi, dans le district de Kavre au
Bistro de qu’une
Grand-Marchin
est ouvert
à tous
pour boire
est Lepossible
participation
soit
Népal.
Ces villages ont subi de graves
un verre, manger
un bout,
discuter,...
L’ambiance
y est à suite au tremblement de
demandée,
mais dans
ce cas,
l’activité
dommages
l’ouverture,en
à ladehors
diversité,
décontraction,
la tolérance.
se déroulera
duà «laBistro
». Le àterre
: habitations détruites ou abîmées,
Bienvenue à tous !
« Vendredi Soir », c’est aussi la certitude bétail décimé...
Entrée
- Infos
: centre culturelet
de d’une
Marchin : 085/41.35.38
d’un
barlibre
à prix
démocratique
http://vendredisoirmarchin.wordpress.com
• 22 janvier : ASBL Dora Dorës
petite restauration à maximum 10 €.
Dora Dorës, lieu de formation, de resLe blog du « Vendredi Soir » est consultable sources et de solidarité pour les personnes
à tout moment afin de découvrir les issues de l’immigration, vous concocte
menus des prochaines semaines et les chaque année, avec l’aide des multiples
éventuelles activités…
ressources de son public, une soirée dédiée
Consultez bien le magnet où le blog au plaisir de la rencontre…
(www.vendredisoirmarchin.wordpress. Cette année, l’ASBL Dora Dorës vous
com) afin d’être sûr des dates…
convie à un repas convivial « Richesses
du Moyen-Orient »… Au menu, « Kebbe,
Les premiers vendredis de 2016 :
taboulet Boulgour » (des boulettes de viande
• 8 janvier 2016 : ASBL LoinDevant pannée, accompagnées d’une salade à base de
Loindevant asbl se définit comme un persil, de menthe et de boulghour) + Dessert du
incubateur d’initiatives écologiques et monde et musique en live !
citoyennes (commune de Viroinval). La Entrée libre – Repas 10€ (Enfant 7€) sur
principale action menée actuellement réservation (085/51.43.46 ou dora-dores@
par Loindevant est l’organisation d’une skynet.be)

centre culturel

Le VENDREDI SOIR
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• 19 février : Comité des Forges
Les Forges vous invite à un souper spécial
Saint-Valentin… Un menu spécial vous
sera donc proposé, faisant la part belle
à l’Amour ! Une animation musicale est
également prévue (notamment un petit
concert de guitare) et se terminera par un
karaoké endiablé… Un magicien passera
aussi entre les tables pour vous illuminer
de ses plus beaux tours…
Plus d’infos concernant le menu et le
prix sur le blog dans les semaines à venir…
• 26 février : ASBL « C’est pas l’Pérou »
• 11 mars : ASBL Kachinas : rencontre
avec la philosophe Isabelle Stengers

Isabelle Stengers est avant tout philosophe
des sciences et s’est fait connaître pour
avoir rédigé des ouvrages qui ont fait
date avec le Prix Nobel de Chimie
Ilya Prigogine, à l’Université Libre
de Bruxelles. Si la philosophie qu’elle
pratique a toujours maintenu un souci
d’ordre « politique », c’est devenu encore
plus clair dans ses derniers ouvrages,
« La sorcellerie capitaliste » (2005),
« Au temps des catastrophes » (2009),
« Les faiseuses d’histoires » (2011), qui
abordent respectivement les problèmes
d’économie et de politique, de désastre
écologique, et de féminisme (tous parus

à La Découverte / Les Empêcheurs
de Penser en Rond). Pour préparer
cette rencontre, un collectif de lecteurs
marchinois(es) se rencontre tous les
mois, en ayant lu quelques chapitres de
l’ouvrage « La sorcellerie capitaliste »,
qui donne lieu à de très nourrissantes
discussions. On y aborde nos expériences
vécues, aussi bien à travers nos pratiques
professionnelles que notre cadre de
vie, et on s’interroge sur les manières
de rendre ceux-ci plus conviviaux et
habitables. À l’occasion de la rencontre
du 11 mars, Isabelle Stengers n’a pas
souhaité donner une conférence « ex
cathedra » mais plutôt venir prolonger
la réflexion collective, sur la base d’éléments
que nous lui communiquerons à partir
de cette lecture collective. Le but étant
bien sûr de partager largement des
réflexions sur l’état du monde tout en
passant un moment très agréable. Pour
l’occasion, nous vous servirons des
pains-saucisses assortis de choucroute
maison, soigneusement fermentée à
partir des choux du jardin collectif de
Kachinas et nos désormais fameuses
boissons maison !
Entrée libre - Repas : pain-saucisse accompagné
de choucroute maison : 5€.
Lien : www.kachinas.be
Pour faciliter l’organisation, merci d’annoncer
votre présence à francois@kachinas.be ou au
0494/59.31.69.
• 18 mars : Kondroka
• 22 avril : centre culturel : rencontre avec
le Marchinois Didier Nietzsche, artiste
numérique (musique, vidéos, blogging)
Au plaisir de vous revoir…

Vous êtes sensibles aux activités du centre culturel ? Vous aimeriez donner
votre avis sur celles-ci, sur notre façon d’agir ? Vous désirez faire des propositions, lancer des pistes de réflexions pour de futurs projets ? 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… Le conseil d’orientation peut également
fournir une aide à la réalisation de différents outils demandés dans la mise en place
du nouveau décret des centres culturels.
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.

centre culturel
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Les grandes questions des enfants
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Dans le prolongement du Conseil Communal des Enfants de Marchin, dont
l’animation est interrompue depuis quelques temps, la Commune de Marchin, en
concertation avec la Bibliothèque, le Centre culturel et les directions d’école, a
souhaité partager les préoccupations qui occupent les pensées des enfants de cinquième
et de sixième années des classes communales de Belle-Maison, de la Vallée et de
l’école Saint-Joseph de Vyle-Tharoul.
Une animation d’une heure par mois auprès de 7 groupes d’une quinzaine d’enfants
les aide à exprimer, partager et questionner ensemble leurs « grandes questions »,
ces questions que l’être humain porte en lui et auxquelles, parce qu’elles dépassent
la science, chacun peut tenter de construire une réponse à jamais ouverte.
En accord avec eux, nous relayons ici des fragments de leurs discussions, pour donner
une chance à leurs interrogations de trouver prolongement en vous, chez vous.
« Je me demande si dans la vie, on est sur des rails qu’on doit suivre. »
« Les vieilles personnes rêvent de leur passé et les enfants rêvent de leur avenir. »
« Pourquoi est-ce que je suis ce que je suis ? »
« Pourquoi faut-il mourir ? »
« Je me demande comment c’est après la mort, peut-être que c’est comme avant
la vie ? »
« Après les attentats, on a le droit d’avoir peur ».
« Aucun dieu ne veut la guerre. »
« L’endoctrinement, ou la drogue, ça empêche de rester libre. Les médias,
ça peut aussi parfois endoctriner. »
« Les terroristes ne sont pas bien dans leur peau. »
« Beaucoup de gens disent que les Arabes sont des terroristes, mais c’est faux. »
« Est-ce que la terre va disparaître à cause de la montée des océans ? »
« Est-ce que la terre va être brûlée par le soleil ? »
« C’est difficile de ne pas savoir ce qui va nous arriver. »
« Pourquoi est-ce qu’on aime ? »
« On a refermé notre instinct animal, on ne lui fait plus confiance. »

Paris : pas d’amalgame !

Malheureusement, beaucoup répondent à cette violence par la violence.
Il est normal d’être en colère, d’être bouleversé, mais il est aussi facile de faire des
amalgames. On est aisément tenté de mettre tout le monde dans le même panier,
d’oublier que les terroristes, bien que très bruyants, n’en restent pas moins une
minorité. Et ces amalgames servent justement les auteurs de ces actes terribles. La
peur engendre la haine, et la haine n’amène que plus de souffrance. La guerre ne
résout jamais tous les problèmes. Bien souvent, ceux qui en pâtissent le plus sont
des innocents, des personnes comme vous et moi. Il est légitime de réclamer justice,
mais la justice, ce n’est pas de s’en prendre à d’autres innocents.
En mettant tout le monde dans le même panier, on se met à dos des gens
qui ne nous ont absolument rien fait. En rejetant des individus qui ont besoin d’aide,
en les traitant comme des monstres qu’ils ne sont pas, nous offrons en quelque
sorte de nouvelles victimes potentielles, des personnes vulnérables et isolées, plus
faciles à manipuler. L’état islamique est très présent sur les réseaux sociaux, et est
plutôt doué pour détourner la réalité. Trop de gens sont tombés dans son piège, se
sont laissés convaincre car les fous derrière l’état islamique ont su exploiter certaines
de nos réactions, comme pour justifier leurs actes, comme pour prouver que nous
les avions provoqués.
Évitons de leur donner satisfaction. Restons ouverts d’esprit, solidaires,
et ne nous laissons pas aller à la peur et à la haine. Ne faisons pas d’amalgame, car
l’islam n’a rien à voir avec ces atrocités. La religion, ou plutôt l’interprétation erronée
qui en est faite, n’est qu’un prétexte choisi par ces radicaux pour véhiculer leur
idéologie. Ne jugeons pas une culture, une foi, sur base des démonstrations des
plus extrémistes. Gardons l’esprit critique face au matraquage médiatique et aux
discours les plus virulents autour de nous. Montrons-nous plus raisonnables.
Quentin Radu, stagiaire au centre culturel de Marchin

centre culturel

Ce vendredi 13 novembre 2015, la France a été touchée en plein cœur lors
d’attentats terroristes à Paris. Il n’est certainement pas nécessaire de revenir sur les
détails de ces évènements tragiques tant les médias en parlent chaque jour depuis.
Personne n’a pu passer à côté de l’information, le sujet est sur toutes les lèvres, le
débat s’invite sur les réseaux sociaux et des gens venus du monde entier expriment
leur soutien aux familles et aux proches des victimes.
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Une « bergerie pédagogique »
au jardin collectif du Fourneau
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Kachinas vient d’obtenir pour la seconde fois le soutien de la Fondation Roi
Baudouin en vue d’établir une « bergerie pédagogique » au jardin collectif
du Fourneau. Quelques brebis feront ainsi leur apparition au printemps, après
bien sûr que le terrain ait été dûment clôturé et équipé pour recevoir ses roux
ardennais, une variété rustique, résistante, mais également remuante ! Le gros avantage
sera que les moutons font excellent ménage avec les arbres fruitiers : ils maintiennent
l’herbe bien rase et contribuent à faire fuir les campagnols (qui raffolent des racines
de ceux-ci). C’est en même temps une très chouette opportunité de remettre de
la proximité entre du petit élevage et les « jeunes pousses » de l’École de la Vallée
voisine. Suite à quelques ateliers pédagogiques qui seront mis sur pied par Kachinas, les
élèves pourront ainsi côtoyer des animaux, en apprendre un peu plus sur les variétés,
les types d’infrastructures et de soins nécessaires, etc. Les plus hardis pourront
même leur glisser un peu de paille par les mailles de la clôture !

Fédération Royale des Militaires à l’Étranger
Section Hesbaye-Condroz
Origine du « Last Post »
Lors des dernières commémorations de l’Armistice, le 11 novembre dans notre pays,
auxquelles notre association patriotique a participé, une sonnerie retentit dans chacune
de nos communes : le « Last Post », en hommage à nos soldats belges tombés pour
notre pays. Mais quelle est son origine ?
Elle prit naissance lors de la guerre de Sécession (ou Civil War) qui frappa l’Amérique
du Nord entre 1861 et 1865, déchira les États-Unis pendant 4 ans et fit près de
617 000 morts parmi les combattants. Guerre dont l’origine résidait essentiellement
dans l’opposition entre le Sud esclavagiste et le Nord industriel du pays.
En 1862, alors que l’Armée de l’Union se trouvait près de Harrisson’s Landings, de
l’autre côté de cette étroite bordure de terre se tenait l’armée de la Confédération.
Durant une nuit de cette année 1862, le Capitaine Ellicombe, Officier de l’Armée
de l’Union, entendit des gémissements provenant d’un soldat blessé. Ne sachant pas
l’origine de ce soldat, le Capitaine décida tant bien que mal d’aller le chercher afin
qu’il puisse recevoir les soins médicaux appropriés. Au péril de sa vie, le Capitaine
rampa jusqu’au blessé pour le ramener au camp de l’Armée de l’Union. Quand il
atteignit le camp, il découvrit que ce soldat appartenait à l’Armée de la Confédération et qu’il était décédé pendant son rapatriement.

Pour plus de renseignements sur l’association patriotique :
frme.hesbaye.condroz@hotmail.com
Sources :
musiqueclassique.forumpro.fr
www.promotionvercors.fr/Dossiers/sonnerie_
aux_morts.pdf
www.herodote.net/1861_1865-synthese-626.php
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Dans le noir, le Capitaine n’avait pu apercevoir le visage de ce soldat. Il approcha une
lanterne du visage de celui-ci et découvrit qu’il s’agissait de son fils. Il s’était enrôlé
dans l’armée de la Confédération, sans en dire un mot à son propre père, lors de la
déclaration de la guerre en 1860 alors qu’il étudiait la musique dans le Sud.
Le lendemain, malgré sa tristesse, le Capitaine Ellicombe demanda à ses supérieurs
l’autorisation d’organiser des funérailles militaires. Demande acceptée en partie car
il ne reçut pas l’accord pour la présence de la fanfare. Cependant, ses supérieurs lui
accordèrent un musicien. N’en ayant qu’un seul, il choisit un clairon et lui fit jouer
les notes de musique qu’il avait trouvées sur un bout de papier dans les poches de
son défunt fils. Et c’est ainsi que naquit cette mélodie encore aujourd’hui jouée lors
des funérailles militaires.
En France, par exemple, on joue le chant « Aux Morts » qui fut créé en 1931 par
le Commandant Pierre Dupont, sur demande du Général Gouraud suite à divers
déplacements que ce dernier avait faits aux États-Unis et en Angleterre. Il avait été
frappé par l’impact de cette sonnerie lors des cérémonies commémoratives. Elle fut
jouée pour la première fois le 14 juillet 1931 au ravivage de la flamme sous l’Arc de
Triomphe à Paris.
Chez nous, en Belgique, depuis 1928, une cérémonie se tient chaque soir à 20h à
Ypres sous la porte de Menin. Le « Last Post » retentit afin de commémorer tous les
soldats de l’empire britannique tombés lors du premier conflit mondial. Cette cérémonie n’a été suspendue que pendant l’occupation de la Seconde Guerre Mondiale,
durant laquelle elle se déroulait au cimetière de Brookwood, dans le Surrey, en
Angleterre. Le soir même de la libération d’Ypres par les forces polonaises,
elle reprit malgré d’intenses combats
dans d’autres parties de la ville.
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Spécialiste en installation d'air conditionné
Nous réparons votre alternateur, démarreur, etc.
Pneus à prix très étudiés
Nous entretenons votre Renault, mais aussi
les autres voitures avec le plus grand soin.

4 février 2016 - 20h30
FLAQUE
Cie Defracto (Fr)

Il y aura du jonglage. Il y aura du mou.
Il y aura des flaques.
Il n’y aura ni torture animale, ni gâchis
de banane, mais il y aura des chutes, du
café et une procession pour les dernières
heures de la Reine Cléopâtre.
Qu’ont-ils à offrir qui ne soit pas visible
sur Youtube ? Flaque est un spectacle in
situ et non déterministe qui dépasse les
limites du scotch.
Dans un espace clos, délimité par du
scotch, les mouvements se font fluides
et libres, parfois entrecoupés par des
chutes… impromptues. L’écriture visuelle
du jonglage est bel et bien là, entre
mime, danse et poésie. Eric Longequel
et Guillaume Martinet interrogent la
création artistique et scénique par un
jeu de balles et de gestes. Ici, si le sens
esthétique prévaut sur la performance,

« Ces deux-là ont l’air de tout prendre par-dessus
la jambe… ou par-dessus l’épaule, la hanche
ou le genou. Hommes-caoutchouc, personnages de cartoons à la Tex Avery, Guillaume
le tout frisé et Eric le bourru marmonnent,
mâchonnent mais surtout se donnent la réplique
sans relâche dans un époustouflant duo dansé-jonglé. (…) C’est dans cet équilibre entre
absurdité et prise de risque, précision du geste
et nonchalance, que se situe cet élégant « pas de
deux » mené avec humour et une désinvolture
trompeuse. » Mathieu Braunstein – Télérama – 11/4/15
En 1ère partie : Jonas Leclere
Tout droit sorti du Centre National des
Arts du Cirque de Chalons-en-Champagne, Jonas Leclère passe par Latitude
50 pour travailler La Théorie de l’esprit,
sa première création… C’est une femme
à barbe blonde, avec du rouge sur les
lèvres et du noir sur les yeux, une jupe,
des talons et c’est tout. Elle vit le moment présent avec toi lecteur, avec lui
spectateur, avec vous public. Elle vit ses
émotions et te donne ses sensations, car
elle est généreuse et n’est pas peureuse.

Tout public à partir de 10 ans
1h20
12 €/9 € Dem. d’emploi, -18 ans/1,25 € Art.27
-2 € en prévente
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ce n’est que pour mieux lui conférer
sens graphique et rythmique.
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4 mars 2016 - 20h30
LE CABARET CIRQUE
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Distants de 90 kilomètres mais philosophiquement proches, c’est naturellement que La Roseraie et Latitude 50 se
rencontrent à travers ce cabaret. Pays de
ralliement, il rassemble une dizaine d’artistes qui se croisent régulièrement dans
les salles de répétition ; de ces rencontres
naît l’envie pour un moment de se rassembler, de se compléter… Ce cabaret
2016 est une création unique jouée à
Marchin, à Bruxelles et à Namur.
La Roseraie, c’est d’abord un lieu. Département non pas d’outre mer mais
d’outre tram 51, c’est une enclave de la
très artistique commune de Saint-Gilles
logée entre Uccle et Linkebeek. Un
écrin de verdure dans Bruxelles. Une
ancienne école réhabilitée en lieu pour
la création et l’échange artistique. C’est
ensuite une équipe qui développe quantité de projets dans un souci de convivialité, avec des envies de rencontres,
d’échanges. Avec l’artistique toujours

en point de départ. De par son ouverture, La Roseraie tente de favoriser le
mélange des publics et de susciter de
nouveaux comportements à l’égard de
la création. Bien plus qu’un lieu qui projette ses images du monde, La Roseraie
est un bien commun à développer et à
protéger.
« Mât chinois, trapèze, acrobatie, musique et
chant, danse au corps à corps… Le monde est au
rire et à l’oubli tandis que le corps se fait l’ambassadeur d’un langage réinventé : audacieux, sensible et sincère. Intime aussi. Parce que, et c’est
inattendu, il est question de narration dans ce
spectacle. À prendre comme cela vient avec légèreté et folie. C’est beau comme une image, drôle
et incisif, frémissant comme un poème inachevé et
prétexte à de joyeuses échappées belles. »
Nathalie Boutiau – L’Avenir – 14/2/14
En 1ère partie : La Françoise des Jeux
Portée par Pauline Delerue, la compagnie travaille sur la marionnette et le
théâtre d’objets. Marionnettiste, récupératrice d’objets et collectionneuse de
matériaux en tout genre, elle est à l’origine de plusieurs spectacles en lien avec
des artistes d’horizons très divers. À
Marchin, c’est une toute nouvelle création qu’elle vient travailler.
Tout public à partir de 6 ans • 1h15
12 €/9 € Dem. d’emploi, -18 ans/1,25 € 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

NOUVEAU – BABY GYM
Éveil à la (Psycho)motricité
Vous avez un « petit bout » qui se déplace à 4
pattes, et vous avez envie de faire une activité
avec lui/elle ?
Vous cherchez un endroit accueillant pour
rencontrer d’autres enfants et d’autres parents ?
Alors, ceci vous intéresse…
Nous vous proposons :
Une séance hebdomadaire – un moment de rencontre parent/enfant dans un
milieu extérieur – développement des 5 sens, relations spatiales, motricité,
coordination visuelle/manuelle, acquisition du langage, jeux… encadrée par
une psychomotricienne.

Lieu – Horaire - Coût
Modules de l’accueil extra-scolaire (derrière le hall des sports) – accès par le chemin
de Sandron ou par la place de Belle-Maison.
À partir du 19 janvier – le mardi de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires).
Prix : 35€/10 séances
À verser sur le compte du Centre Sportif local BE23 0910 1315 9491
Renseignements et inscriptions :
Margot d’Antuono – 085/27.04.34 ou sports@marchin.be
Mélodie Sougné, psychomotricienne : 0496/810.072 – melodie.sougne@outlook.be
Organisé par le Centre Sportif Local de Marchin - Avec l’aide de la Commune de Marchin

Tonification musculaire, stretching…
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 (président du club de judo)
Informations : M. Comel 085/21.66.87 ou Margot d’Antuono :
085/27 04 34, sports@marchin.be

Sport

Activité libre pour les tout-petits jusqu’à 3 ans accompagnés de leur(s) parent(s),
grand(s)-parent(s)…
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Je cours pour ma forme - 2016
À noter dans vos agendas !
RV le 9 mars à 19h

	
  

Vous êtes femmes, hommes, jeunes ou moins jeunes...
ce programme est fait pour tout public !
RV – Place de Belle-Maison - devant le hall des
sports.
Pas besoin d’être sportif pour se lancer…
JCPMF s’adresse aux personnes désirant reprendre une activité physique en douceur
et en toute convivialité.
Vous avez le choix entre 2 niveaux : 0-5km et 5-10km
Participation : 30€/personne pour l’entièreté du cycle.
Inscription obligatoire : envoyer un mail à sports@marchin.be
(nom, prénom, adresse, date de naissance et tél) ou contactez-nous par téléphone.
Info : Centre sportif local – Margot d’Antuono - 085/27.04.34 ou sports@marchin.be

Sport
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AÉRODANCE
MAIS C’EST QUOI ÇA ?
C’est une nouvelle activité au hall des
sports à Marchin… Un cours qualifié
de cardio qui allie les bienfaits de la
danse et du fitness.
Il repose sur des déplacements chorégraphiques de style et d’intensité pouvant être très variables.
Les bénéfices de cette activité sont de retrouver un bien-être, une santé mentale
et physique, tout en réduisant les masses graisseuses, et aussi un développement à
long terme de l’agilité et la coordination.
Cette activité s’adresse aux adolescent(e)s et adultes : venez essayer, cela n’engage à rien !
Lieu – Horaire
Hall des sports - le jeudi de 19h à 20h (à partir du jeudi 10 décembre)
Prix : 70€ (jusque fin juin 2016)
À verser sur le compte du Centre Sportif Local : BE23 0910 1315 9491
Renseignements et inscriptions :
Caroline Belfiore – monitrice formée par la fédération belge de fitness :
0488/013.885 – carolinebelfiore@hotmail.com
Centre Sportif Local - Margot d’Antuono – 085/27.04.34 ou sports@marchin.be

Membre du cycloclub de Marchin, Kevin Gérard a
profité de la création de la section compétition pour se
lancer dans la grande aventure des courses.
Kevin représente ainsi le symbole du projet : ancrage
local et passerelle entre cyclos et coureurs. Les
conseils avisés de son chef de file mais également de
ses nouveaux coéquipiers et l’ambiance du groupe lui
ont permis de franchir plusieurs paliers et ainsi obtenir des résultats encourageants pour la suite.
43 victoires et 146 podiums ont ponctué cette 1ère année.
Résultats prometteurs à l’aube de la saison 2016 où 45
coureurs porteront les couleurs du 53-11 CCM.
2 nouveautés pour 2016 :
- Création d’une section paracycliste (cyclisme
pour personnes ayant une déficience physique ou mentale) en lien avec la présence
d’Evio Stocco, mal voyant piloté depuis 2 ans par un des pilotes du cycloclub.
- Création d’une section juniors (17-18 ans)
Relevons la participation massive du club à la course de la fête locale qui, en 2016,
se déroulera sur un nouveau circuit.
Outre ses traditionnelles sorties dominicales, la section cyclo a montré ses couleurs dans
les diverses parties de la Wallonie, mais également dans les Vosges, les Flandres,
lors de la Semaine Fédérale à Albi, en Italie et en Grèce.
La section cyclo a également organisé le 30 août sa 1ère Balade des Familles qui a
rencontré un grand succès.
Informations : http://www.cycloclubmarchin.be

AÏKIDO RAYDAN à Marchin
Mardi de 18h à 19h30
Jeudi de 20h30 à 22h
Lieu : Hall des sports, Place de Belle-Maison
Espace Burton - 4570 Marchin
Tel : 0477/25.68.36
Inscription toute la saison
Enfants : 10 €/mois et 30 €/an ass dès 9 ans
Adultes : 20 €/mois et 35 €/an ass
Enfants : le mardi de 18h à 19h30 (cours commun)

Sport

Le Cycloclub Marchin
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Des nouvelles du judo club Ippon Marchin

Sport
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Le comité du judo club Ippon de Marchin espère que vous avez passé de bonnes
vacances de Noël et de fin d’année, et que vous avez recommencé une bonne année sportive 2016 que nous vous souhaitons heureuse et pleine de bonnes choses.
Notre club est un club familial qui fait partie de la ligue francophone de judo. Si
vous aimez ce sport, rejoignez-nous ! Les deux premiers cours sont gratuits et sans
engagement.
Tous les lundis, les cours sont donnés par Jean-Luc Petit et Frédéric Angelicchio,
tous deux instituteurs et ceintures noires 1ère Dan.
- Au hall des sports de Marchin, place de Belle-Maison
- De 19 à 20h30
- Pour tout public à partir de 5 ans
Les mercredis, des cours de pré-judo sont donnés par Simon Nicolas, moniteur
ADEPS et ceinture noire 3e Dan.
- De 18 à 19h : pour les petits à partir de 5 ans
- De 19 à 20h30 : pour tout public à partir de 8 ans
NB : On peut toujours commencer à faire du sport, qu’importe la période de
l’année. Bienvenue à tous les sportifs, garçons et filles !
Renseignements :
Centre sportif local - Margot d’Antuono
: 085/27.04.34
Comel Angelo, président : 085/21.66.87,
comelangelo@icloud.com
Dupont Daniel, secrétaire, trésorier,
moniteur ADEPS ceinture noire 1er Dan
085/31.65.76
Simon Nicolas, moniteur ADEPS ceinture noire 3e Dan : 0497/45.82.38
Angelicchio Frédéric, instituteur moniteur
ceinture noire 1ère Dan : 0474/68.08.04
Petit Jean-Luc, instituteur moniteur ceinture noire 1ère Dan : 0497/07.25.63
Piron
Grégory,
vice-président
:
085/51.46.00

-CARNAVAL : du 8 au 12 février 2016 : « À la découverte du monde magique du
cirque », 3-5 ans
-PÂQUES : du 4 au 8 avril 2016 : « Cirque et peinture », à partir de 7 ans
-JUILLET 1 : du 4 au 8 juillet 2016 : « Cirque et acrogym », à partir de 6 ans
-JUILLET 2 : du 11 au 15 juillet 2016 : « Cirque spécial diabolo », à partir de 7 ans
-JUILLET 3 : du 25 au 29 juillet 2016 : « À la découverte du monde magique du cirque », 3-5 ans
-AOÛT 1 : du 1er au 5 août 2016 : « Cirque, trapèze et tissu aérien », 5-7 ans et 7-12 ans
-AOÛT 2 : du 8 au 12 août 2016 : « Cirque, clown et jeux d’acteur », à partir de 8 ans
-AOÛT 3 : du 22 au 26 août 2016 : « Cirque, cabanes et jeux dans les bois », 6-12 ans
Le CIRQUE est abordé dans tous les stages : initiation ou perfectionnement aux
différentes techniques de cirque (jonglerie : balles, foulards, assiette chinoise, quille,
anneau, diabolo, bâton du diable… ; équilibre : câble, monocycle, bidon, boule,
pédalgo, rola-bola… ; acrobaties : bases d’acrobaties fixes ; trapèze et tissu aérien).
Selon les stages, le cirque est enrichi par :
-à la découverte du monde magique du cirque : musique de cirque, livres, costumes,
théâtre, grimage, création de petits accessoires de clowns, dessin sur le thème du cirque...
-Peinture : dessins (crayons, fusain, pastels), peintures sur le thème du cirque, croquis d’accessoires de cirque, fresque collective en peinture acrylique...
-Acrogym : combinaison d’acrobatie et de gymnastique (travail gymnique au sol,
figures collectives, portés, pyramides humaines, acrobaties fixes ou dynamiques...).
-Diabolo : les après-midi de ce stage sont consacrées à l’initiation et au perfectionnement du diabolo.
-Trapèze : les techniques de trapèze et tissu aérien sont particulièrement travaillées
durant ce stage.
-Clown et jeux d’acteur : théâtre et jeux d’acteur, travail de la voix, gestuel,
recherche de son propre clown...
-Cabanes et jeux dans les bois : réalisation de cabanes dans les bois, jeux dans les
bois, jeux d’approche, à la recherche des trésors de la nature...
Préparation d’un petit spectacle présenté en fin de stage
-Horaire : de 9h à 16h (garderie GRATUITE à partir de 8h15 et jusque 16h45 maximum).
Spectacle de fin de stage le vendredi à 16h.
-Lieu : à l’école de cirque de Marchin, 77 rue du Fourneau à 4570 Marchin
-Prix : 90 € ; réduction 5 € à partir du deuxième enfant d’une même famille.
Avec le soutien du CSL de Marchin et de la Commune de Marchin

Sport
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Sous un tapis de feuilles mortes,
J’ai trouvé un mot chiffonné,
Il disait que peu m’importe,
Pour moi aussi c’est terminé.
Comme le vent souffle et emporte
Les pauvres feuilles condamnées,
De l’espoir j’ai fermé la porte,
Je n’ai plus rien à espérer.
C’est bien de partir à l’automne,
Les hirondelles s’en sont allées,
Pour un ailleurs mon âme se donne,
Je vous laisse ce petit papier.
Lyvia Fekete Mercs
Décembre 2015

BOULANGERIE
PATISSERIE
CONFISERIE

Philippe

G ROGNARD
7h.- à
18h. le lundi
Ouvert deOuvert
7h. à de
18h
Fermé
Rue O. Philippot - MARCHIN

Rue O. Philippot - MARCHIN
085 / 21.28.61

085 / 21.28.61
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Le mot

Fermé le lundi et le mardi

15/06/15 17:06

CHAUFFAGE - SANITAIRE - TOITURE

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

Agenda

15-17.01.16
22-24.01.16
22.01.16
23.01.16
04.02.16
06.02.16
07.02-06.03.16
15.02.16
19.02.16
26.02.16
04.03.16
05.03.16
11.03.16
13.03-10.04.16
16.03.16
18.03.16
03.04.16
09.04.16

Exposition d’un we : Christine Launoy et Nadine Dozin		
au centre culturel
Exposition d’un we : Cathy Zeroug et Jérôme Clajot - au centre culturel
Le « Vendredi Soir » avec l’asbl Dora Dorës - au « Bistro »
Concert : Nadir - au chapiteau Decrollier
Spectacle « Flaque » par la Cie Defracto - Latitude 50
Souper « Pizza » pour la sauvegarde de la chapelle du Fourneau
à l’Athénée Royal Prince Baudouin
Exposition : Sophie Legros, Sheila De La Cal Perez et Evelyn
Vanoverbeke - au centre culturel
Théâtre/humour : « The coach (voules-vous coacher avec moi ?) »
à la salle Les Mélèzes, résidence Senones
Le « Vendredi Soir » avec le Comité des Forges - au « Bistro »
Le « Vendredi Soir » avec l’asbl « C’est pas le Pérou » - au « Bistro »
Le cabaret cirque - Latitude 50
Musique du monde : La Louve Heureuse chante Violeta Parra
à l’église de Grand-Marchin
Le « Vendredi Soir » avec l’asbl Kachinas - au « Bistro »
Exposition collective de dessins - au centre culturel
Théâtre : « Le dernier ami » - à l’Athénée Royal Prince Baudouin
Le « Vendredi Soir » avec Kondroka - au « Bistro »
Chanson pour enfants : « Les tympans pimpants » - au centre culturel
Concert de Typh Barrow (pop/soul jazzy) - au chapiteau Decrollier
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• Odette BERTRAND, née le 28 décembre
1944, est décédée le 30 avril ;
• Modeste BENOIT, né le 30 mai 1927, est
décédé le 4 mai ;
• Noël JOIRIS, né le 25 décembre 1935,
est décédé le 4 mai ;

Mc
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• Esther DUBOIS, née le 17 décembre
1915, est décédée le 11 mai ;
• François TELLIER, né le 8 janvier 1999,
est décédé le 11 mai.
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Wanze

Tihange

Centres funéraires
Caveaux et monuments
Fleurs, articles funéraires
Prévoyance obsèques
Wanze • chaussée de Tirlemont, 91/1
Tihange • avenue de la Croix-Rouge, 2
Huy • rue Portelette, 14 A
Marchin • rue J. Wauters, 49
Ampsin • rue Vinâve, 4 A
Tinlot • rue de Tantonville, 10

L

ES AÎNÉS, C’EST UNE TRANCHE importante d
population qui doit pouvoir rester act
qui doit toujours pouvoir s’exprimer, ê
écoutée et être entendue.

Dans ce contexte, le CCCA de Marc
dans son règlement d’ordre intérieur (R
s’est fixé pour missions de :

• contribuer à la valorisation des aî
dans la société et de tendre à leur in
gration effective dans la vie commun
taire ;

• leur fournir des occasions d’exprim
leurs opinions et préoccupations ;

• faire connaître les désirs, aspirations
droits des aînés, et les informer sur
activités, initiatives et services qui
concernent plus particulièrement ;

Wanze • chaussée de Tirlemont, 91/1
• guider le Conseil communal sur les qu
Tihange • avenue de la Croix-Rouge, 2
Hop_189_01_2015.indd 29tions relatives aux politiques et p
Huy • rue Portelette, 14 A
grammes de la Commune qui ont une
Marchin • rue J. Wauters, 49
cidence sur la vie des aînés, tant au p
Ampsin • rue Vinâve, 4 A
moral que matériel, notamment ce
Tinlot • rue de Tantonville, 10
qui tendent à leur intégration effectiv

DUBO
085/21

• offrir l’occasion de se rencontrer dans
esprit convivial et constructif ;

• veiller à ce que des relations s’établiss
entre personnes de générations di
rentes de manière à construire entre e
BOULANGERIE-PATISSERIE
un dialogue
permanent ;
SPRL

Wanze

TANIE
M. LIZEN
Tihange 085/21
24 rue du Fourneau

• sensibiliser la population de la Comm
et le secteur public aux questions qui
une incidence sur la vie des aînés ;

• suggérer, favoriser, et appuyer toute
tiativeMarchin
qui contribue à la promotion
4570
à la défense du bien-être moral, so
085/21.21.45
économique et culturel des aînés.

Spécialité de tartes au riz
COMPOSITION
DU CCCA
Distributeur
automatique
Ce24
sont
aînés
(= personnes âgées de
h15sur
24

ans et plus) qui doivent habiter sur le te

ATELIER

Lapierre
terrassements

Hop_189_01_2015.indd 30
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Terrassements
Pavage - Egouttage

GARAGE

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

CENTRE CULTUREL

s.p.r.l.

Rue Docteur J.
Olyff 15a
4570 Marchin
0479 80 78 36
085 41 15 18
www.lapierre-terrassement.be
lapierre.terrassement@gmail.com
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14 | DEVENIRS

Comment décorer
Le calendrier
son intérieur
en
dépensant
peu
? de violettes
Un vieux
bouquet

l

Est tombé des pages séchées

’Asbl devenIrs
D’ununcahier mis aux oubliettes
propose
atelier
permetDepuis des dizaines d’années.
tant de donner une
Des souvenirs aux tons fanés,
seconde vie aux
Le sourire
flotte sur des visages,
meubles, objets
de
Lesmayeux sont de papier glacé.
décoration et
tériels divers Les
de réjours s’en vont, les saisons passent
cupération, en laisSur les feuilles du calendrier,
sant libre cours à sa
Tout est écrit quoi qu’on y fasse,
créativité.

La vie est un chemin tracé.

Différentes techniques (peinture, patine, céruse, collage…) et différentes
Lyvia
Fekete
Mercs verre,
matières (bois,
métal,
plastique,
tissus…) sont abordées.

Cet atelier est organisé jusque fin décembre un samedi
sur deux de 9h30
à 13h, et un mercredi sur deux de
18h à 21h30. Il est
accessible à toute
personne habitant
Marchin.

Infos et inscriptions : Véronique
WATHELET - Devenirs asbl (085/41.31.91
- info@devenirs.be - www.devenirs.be Rue du Parc, 5 - 4750 Vyle-Tharoul)

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
n Hody, 39
Résidence Gasto
4570 Marchin
82
Tél: 0478/ 94 19
29
Privé: 085 / 23 23

Les saveurs du Gargano Epicerie italienne
Emilie Royer - 0498/80.52.98
• Produits de qualité en provenance directe
du Gargano (Pouilles)
• Huiles d’olive ‘vierge extra’ de nos terrains
• Limoncello artisanal
• Plateaux de charcuteries et de fromages
• Paniers ‘Gourmands’

rue Fourneau,
18a
4570 Marchin
0498/805.298

POSE, RÉNOVATION
ET ENTRETIEN
DE PARQUETS
ET PLANCHERS

Heures d’ouvertures
Ouvert
du mardi au vendredi
du
mercredi au
de 10h à 13h30
samedi de 10h
et de 14h30 à 18h30
à 13h30 et de
Le samedi
14h30
18h.
de 10h àà13h30
Fermé
le à 18h.
et de 14h30
dimanche
Fermé le dimanche
lundi
- mardi.
et le lundi.

www.facebook.com/
info@lessaveursdugargano.be

SCRL BELFIUS

REGION HUY - ANDENNE

Le spécialiste du bois.

RÉNOVATION ET
ENTRETIEN
DE PARQUETS ET PLANCHERS
POSE,
RÉNOVATION
ET ENTRETIEN
Le spécialiste
du bois.
Sur-les-Bruyères,
6 4570 Marchin, Belgique
DE PARQUETS
+32 (0)475/44ET08PLANCHERS
29 - contact@belgoparquet.be
Agence
E, RÉNOVATION ET ENTRETIEN
DE PARQUETS ET PLANCHERS
www.belgoparquet.be

Sur-les-Bruyères, 6 4570 Marchin, Belgique
+32 (0)475/44 08 29 - contact@belgoparquet.be
www.belgoparquet.be

AIHUG00A/2214 dbn

de
Marchin
085/27.41.00

Lu: 9h30 à 12h30 & 14h à 18h
Ma: 9h30 à 12h30 & 14h à 18h
Me : Fermé
Je: 9h30 à 12h30 & 14h à 18h
Ve: 9h30 à 12h30 & 14h à 18h
Sa 9h30 à 12h30 & 14h à 18h
Di: 9h30 à 12h30

Rue Joseph Wauters 16a
4570 MARCHIN

0474/70.85.30

Ateliers – Consultations individuelles – Formations

Nouveaux ateliers en 2016 !
Conseil en image

Développement personnel

«Colorimétrie» : Découvrez les couleurs qui vous mettent en
valeur… 9/01, 02/04

«Pensées positives» : Apprenez à gérer les pensées négatives
et à les reformuler pour attirer à vous le bonheur et la réussite…
24/01, 03/04

«Analyse et corrections de la silhouette et style vestimentaire»: Découvrez les vêtements et accessoires qui harmonisent
«Vivre sans stress et mieux s’organiser» : Apprenez à gérer
votre silhouette… 06/02, 30/04
vos émotions et à lâcher prise ! Petits exercices pour une zen-attitude et une meilleure organisation… 07/02, 14/05
«Soins du visage et maquillage» : Sublimez votre visage
et dynamisez votre image ! Fabrication d’un soin 100% bio et
«Confiance et estime de soi » : (Re)-découvrez vos qualités et
découverte de la gamme de maquillage bio ZAO… 19/03, 11/06 vos talents cachés pour atteindre vos objectifs et vous épanouir…
06/03, 29/05
TOUS LES ATELIERS DE 9H30 à 12H30
« Boostez votre créativité » : Découvrez les bienfaits d’une
D’autres dates sur le site www.1001belges.be !
activité créatrice et du recentrage sur soi pour vous remotiver et
entrer dans l’action… 17/04, 26/06

19, Vieux Thier 4570 Marchin – 0497/08 59 29 – info@novastep.be – www.facebook.com/novastep.coaching
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BULLETIN COMMUNAL • JANVIER - FÉVRIER - MARS 2016

PARAÎT 4 FOIS PAR AN | BUREAU DE DÉPÔT : MARCHIN 1 | N° AGRÉMENT : P 601175

Couverture : «Vieille maison dans ma rue»

Vos élus

(André JONGEN)

COLLÈGE COMMUNAL
Prochaine parution du MARCHINFO

• Eric LOMBA (Bourgmestre PS) -

Jeudi 14 avril 2016 (rentrée des articles
au plus tard le 14 mars).

• Marianne COMPÈRE (1re Échevine PS)

0476/407.760 - eric.lomba@marchin.be

0485/290.970 - compere.marianne@gmail.com

Il est primordial de remettre vos
articles (en texte brut) et les photos,
logos... qui les accompagnent au
plus tard à la date reprise ci-dessus
(attention : elle n’est pas la même
que pour le HOP) auprès de Michel
THOMÉ (michel.thome@marchin.be 085/270.419).
Au-delà de cette date, la publication
de vos articles ne sera pas possible.
Merci pour votre collaboration.
Les publicités présentes dans le volet
MARCHINFO comme dans la partie
HOP sont gérées par le Centre culturel
(contact : natha.simon@gmail.com).

• Pierre FERIR (Échevin PS)
0476/554.985 - pierre.ferir@marchin.be

• Gaëtane DONJEAN (Échevine PS)
0474/341.355 - gaetanedonjean@msn.com

• Philippe VANDENRIJT (Échevin PS)
0477/413.044 - philippe.vandenrijt@skynet.be

• Jean MICHEL (Président du CPAS PS)
0483/603.533 - jxmichel@gmail.com

CONSEIL COMMUNAL
En font partie les six membres du
Collège mentionnés ci-dessus, plus
• Béatrice KINET (RMV/cdH)
• Samuel FARCY (Ecolo)

Commune de MARCHIN

• Benoît SERVAIS (RMV/MR)

Rue Joseph Wauters, 1A
4570 MARCHIN

• Philippe THIRY (PS)

Tél. : 085/270.427

• Anne-Lise BEAULIEU (RMV/cdH)

Fax : 085/270.439

• Valentin ANGELICCHIO (PS)

www.marchin.be

• Franco GRANIERI (Ecolo)

info@marchin.be
www.facebook.com/CommunedeMarchin
@CommuneMARCHIN

• Dany PAQUET (PS)
• Loredana TESORO (Ecolo)
• Bruno PÉTRÉ (RMV/cdH)

Heures d’ouverture

• Valérie DUMONT (Ecolo)

• Lundi de 9h à midi
• Mardi de 9h à midi
• Mercredi de 9h à midi
• Jeudi de 15 à 19h
• Vendredi de 9h à midi
Les permanences politiques ont lieu le
samedi de 10h à midi

RETROUVEZ LE MARCHINFO
EN LIGNE (ET EN COULEURS !) SUR
WWW.MARCHIN.BE

Éditeur responsable : Eric LOMBA
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Eric LOMBA
Bourgmestre

Marchin, beaux villages…
Voici janvier !
Au nom du Collège communal, je vous transmets nos meilleurs vœux. Nous
espérons vivement que 2016 sera pour vous, pour vos familles, pour vos amis, une
année de réussite, une année qui compte, une année de bonheur, de cadeaux et
de joie… À propos de cadeau, le collège tient à vous remercier pour le chaleureux
accueil qui lui est réservé lors de ses rencontres de quartier. C’est un très, très
beau présent que vous nous faites là.

B

oire un café, discuter ensemBle de
Marchin, de ce qu’est le village,
de ce qu’il pourrait devenir, de vos
préoccupations quotidiennes, parler,
s‘écouter, rire, mieux se comprendre,
dire sans vouloir convaincre ; c’est
une bien bonne manière de nourrir
nos futures discussions de Conseil
et de Collège communal de vos
souhaits. C’est aussi l’occasion pour
le Collège de « jouer les collégiens »,
de vous rencontrer dans une parfaite
décontraction, sans « promettre le bon
dieu », et en toute amitié. Nous avons
décidé de prendre le temps, de sillonner
le village à pied, rue par rue, quartier par
quartier. Un de nos premiers constats
est que nous traversons de bien « beaux
villages », et que nous pouvons être
fiers de la manière dont les Marchinois
s’investissent pour faire de Marchin,
« la » Commune où il fait bon vivre. Il y
a ce qui se voit, il y a ce qui se clame,
mais il y a aussi ce qui se dit à mi-mot,

ce qui se ressent dans la chaleur de nos
échanges. Et derrière une confidentialité
feutrée, derrière la pudeur, se décline ce
dont nous pouvons être le plus fiers :
l’entraide qui existe entre Marchinois.
Non, la beauté que nous rencontrons
lors de nos balades n’est pas seulement
celle des paysages, elle est aussi celle
des cœurs.
Cela m’amène à vous parler de la
Maison des Solidarités, l’un de mes
coups de cœur, en ce début d’année.
Elle s’adresse à toutes et tous ! J’invite
donc toutes les Marchinoises et tous
les Marchinois qui ont envie de mieux
en connaître les projets et les acteurs à
venir y partager un repas, y prendre un
bol de soupe ou une tasse de café*. Et
pourquoi pas à y refaire le monde ? <
* La MDS ouvre ses portes tous les jours midi du
lundi au jeudi ; le vendredi midi, elle propose ses
repas au bistro, place de Grand-Marchin.
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Entretien, logistique, savoirfaire... Le service communal
le plus polyvalent se présente
Focus sur le Service Travaux
À chaque édition du MARCHINFO, nous vous présentons en détail un Service
communal : quelles sont ses missions, qui en fait partie… ? Septième mise en
lumière : le Service Travaux.

P

eut-on imaginer un service Plus diversifié,
plus transversal que le service
« Travaux » ? Tous les métiers techniques y
sont représentés, et en véritables toucheà-tout, les membres du personnel ouvrier
communal sont appelés à s’occuper de
domaines aussi divers que les bâtiments
communaux, les voiries, les cimetières, les
espaces verts, la gestion du parc «moteur»

(véhicules et engins), l’organisation de
festivités, le déneigement, la sécurisation,
la gestion des stocks, et tant d’autres
aspects de la vie communale... Par tous
les temps, avec tous les degrés d’urgence
imaginables, dans des conditions parfois
inconfortables (pour ne pas dire pénibles),
les 20 ouvriers répondent « présent », au
service du bien-être de tous.
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Qui fait quoi ?
Jusqu’il y a peu, le Service Travaux était
divisé en deux secteurs spécialisés :
Entretien et Voirie. L’équipe Entretien
était située au Chemin de Sandron, tandis
que l’équipe Voirie était basée au Hall
technique de Grand-Marchin. Depuis le 1er
janvier, tout le monde s’est regroupé au
hall, qui s’est récemment modernisé, et
surtout agrandi.
Voici la composition de l’équipe au
moment d’écrire ces lignes :
• Xavier DAWAGNE (1),
• Vincent ROLAIN (2),
• Jacques « Jacky » BALTHAZAR (3),
• Bernard VALLIBOUS (4),
• Pierre CHASSEUR (5),
• Eric BAUS (6),
• Xhixh « Gigi » KABILI (7),
• Ludovic LEKEU (8),
• Claude FRAIPONT (10),
• Pascal TANT (11),
• Patrice « Toto » GIGOT (12),
• Domenico « Mimo » MONGELLUZZI (13),
• Emmanuel « Manu » WILMET (14),
• Francis PENASSE (15).
Étaient indisponibles au moment de la
photo :
• Jean-Samuel « Jean-Sam » DECOCK,
• John GROMMEN,
• Jean-Marie RAPPE,
• Jean-Paul WILLIAMME.

Et à cette équipe, on peut également
ajouter les deux ouvriers Wallo’net, qui
ont un statut particulier puisqu’ils sont
engagés sous contrat PTP (Programme
de Transition Professionnelle) par la
commune de Modave, mais travaillent
sur les sentiers communaux balisés des
territoires de Modave, Marchin et Clavier.
Il s’agit de Johnny DIET (9) et de Antoine
FINK, absent sur la photo.
L’ensemble du Service Travaux s’organise
sous la conduite de Pierre CHASSEUR,
tandis que Frédéric TROMME, du Service
Juridique et Marchés publics, a pour
sa part la charge de la surveillance des
travaux, en particulier ceux qui sont dits
« extraordinaires » (c’est à dire bénéficiant
de budgets non récurrents). Leurs bureaux
sont situés à l’Administration communale
(rue Joseph Wauters, 1A).
En pratique
Pierre et Fred vous accueillent aux
heures suivantes : le lundi et le vendredi
de 9h à midi, et le jeudi de 15 à 19 heures.
Il est toutefois nettement préférable
de téléphoner avant, la vie du Service
imposant de fréquents déplacements.
Notons encore que le Service Travaux
dispose d’une permanence téléphonique
24h/24, pour les situations d’urgence (déneigement, inondations, chutes d’arbres,
etc.). Il s’agit du 085 270 412.
<
Dans le prochain numéro : FOCUS SUR…
le Service ATL (Accueil Temps Libre).

>> QUI FAIT QUOI ? Le Service Travaux relève de la compétence politique de l’Échevin
Pierre FERIR (0476/554.985 – pierre.ferir@marchin.be) ; au sein de l’Administration
communale, ces matières sont gérées par Pierre CHASSEUR (pierre.chasseur@marchin.
be – 085/270.420) et Frédéric TROMME (frederic.tromme@marchin.be – 085/270.452).
Le Service a également un numéro d’urgence : le 085/270.412.
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be, rubrique «Travaux»

Lapierre
Deuxième événement de réseautage
d’affaires
terrassements
6 | ADL & NETWORKING MARCHIN & Co

du groupe « Networking Marchin & Co » au
Terrassements
Château de Tharoul, le 2 décembre
2015
Pavage - Egouttage

e

de la « Journée
de l’Entrepreneur » de 2013 et
2015, on se souviendra que le Collectif
MARCHIN ENTREPREND avait, en
2014, organisé des tables tournantes.
Le principe était simple : il s’agissait,
autour d’un repas 4 services, de faire
se rencontrer tous les entrepreneurs
participant à l’événement, en changeant
simplement de table à chaque plat. Le
but ? Se rencontrer, apprendre à se
connaître et surtout : faire émerger de
nouvelles idées.
ntre les deux éditions

Parmi celles qui sont apparues, une
idée a fait pas mal de chemin depuis :
celle d’un groupe de travail censé
créer, entretenir et faire vivre un réseau
d’affaires…
Ce groupe s’est rapidement trouvé
un nom : Networking Marchin & Co.
Tout comme le collectif MARCHIN
ENTREPREND, ce nouveau groupement
bénéficie du soutien de l’ADL (Agence
de Développement Local). Et tout
comme le collectif ME, il dispose d’une
totale indépendance.
C’est en juin
dernier
que
Networking
Marchin & Co
a organisé son
premier événement
thématique,
qui
faisait du coup
figure de test
grandeur nature. Une trentaine de participants a
ainsi eu l’occasion de visiter les carrières
Pierre bleue belge à Soignies, puis, afin

d’asseoir la convivialité, une deuxième
visite a eu lieu à la brasserie Saint-Feuillien au Rœulx…

Rue dr Olyff
15a
ET CE DEUXIÈME
ÉVÉNEMENT
?
4570 Marchin

Forts de ce premier succès, les quatre
têtes
pensantes
de
Networking
Marchin & Co (Kevin BOLLY, Bernard
0479 80 78
36
HANTZ, Georges
PONIEWIERA
et
Amaury ZORZETTO)
085 41 15 ont
18 imaginé un
2e événement, qui a pris la forme d’un
cocktail dînatoire, le 2 décembre dernier
www.lapierre-terrassement.be
au prestigieux (et tout récemment
lapierre.terrassement@gmail.com
rénové) Château
de Tharoul.

Au programme de la soirée : en première
partie, une conférence-débat intitulée
Passer en société ou rester indépendant,
présentée par Roland ROSOUX, conciliateur fiscal et auditeur général à l’Administration de la Fiscalité. Ensuite, la
soixantaine de participants s’est rendue
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BOULANGERIE
au
afin
au rez-de-chaussée,
rez-de-chaussée,
afin d’y
d’y déguster
déguster
PATISSERIE
une
série
de
mises
en
bouche
une série de mises en bouche concocCONFISERIE concoctées
tées par
par Cécile
Cécile et
et Jean-Denis
Jean-Denis (de Dame

Philippe

Joséphine),
Joséphine), subtilement
subtilement accompagnés

G ROGNARD

de
de vins
vins sélectionnés
sélectionnés par
par Marie-Ange et
Vincent
Vincent (du
(du Clos
Clos de
de Préalle).
Préalle). Ici encore,
les
les participants
participants ont
ont pu
pu profiter d’un
agréable
agréable moment
moment de
de convivialité,
convivialité, tout
en
en nouant
nouant des
des contacts
contacts professionnels
que
que chacun
chacun espère
espère fructueux.
fructueux.

Renseignements :: ADL
ADL (085/270.444
(085/270.444
Renseignements
adl@marchin.be) ou
ou Bernard
Bernard HANTZ
HANTZ
- adl@marchin.be)
(0497/115.876)
<
(0497/115.876)
<

>> QUI
QUI FAIT
FAIT QUOI
QUOI ?? Les
Les Affaires
Affaires économiques relèvent de
>>
de la
la compétence
compétence politique
politique
d’Eric LOMBA,
LOMBA, Bourgmestre
Bourgmestre (0476/407.760 - eric.lomba@marchin.be)
d’Eric
eric.lomba@marchin.be) ;; au
au sein
sein de
de
7h.- àFermé
18h. le lundi
Ouvert deOuvert
7h. àde
18h
l’Administration
communale,
l’Administration
communale,
ces matières sont gérées par
par l’ADL
l’ADL (Agence
(Agence de
de DéveDéveRue O.Local
Philippot
- MARCHIN
loppement
Local
adl@marchin.be),
composée de Bernard
loppement
-- adl@marchin.be),
Bernard «
« Nico
Nico »» SÉPULCHRE
SÉPULCHRE
Rue O. Philippot
-HUE
MARCHIN
(085/270.444),
Cécile
HUE
et
Michel
THOMÉ
(085/270.419).
(085/270.444),
Cécile
(085/270.453)
THOMÉ
(085/270.419).
085 / 21.28.61

085 / 21.28.61

Aliments animeaux
Chevaux, moutons, chèvres, volailles, lapins,
bovins, oiseaux, chiens, chats, ...

FRITERIE
DE LA VALLEE
Rue A. Lion

MARCHIN
085/21 17 36
Fermé le jeudi

Fourrages

Rue
11
Foin,Saule
paille, Marie
- préfané
4570 Marchin
Litières
Tél. - Fax : 085 / 41 01 91
Anas de lin, copeaux
GSM : 0477 / 94 11 85
closprealle@skynet.be
Matériel
magasin
est ouvert
Clôtures,
équestres,
élevages
LeLe
magasin
est
ouvert
le vendredi de 17h à 19h

le vendredi
17à 18h
à 20h
PELLETS
& 9GAZ
le
samedide
de
le(Bombonnes
samedi de 9TOTAL)
à 18h

Pour
vos cadeaux
barbecues
Colis

Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19h
cubi
5l/10l
Bouteilles
de vin
à partir
Le samedi
de
9h
à 17h de 5 €
Rue du Tige, 13A à Grand-Marchin
www.auclosdeprealle.be
Tél. et fax: 085/61.36.27

PUBLICITES

>>EN
EN SAVOIR
SAVOIR
PLUS
? www.marchin.be,
www.marchin.be,
>>
rubrique «Vie économique».
économique».
Fermé lePLUS
lundi ?et
le mardi

88 || ÉTAT
ÉTAT CIVIL
CIVIL

Naissances
Naissances
et
et décès
décès
àà Marchin
Marchin
NAISSANCES
NAISSANCES
•• Julie
Julie HANOSSET
HANOSSET DÉSIR,
DÉSIR, fille de Ives
HANISSET
HANISSET et
et de
de Jessica
Jessica DÉSIR, est née
le
le 30
30 septembre
septembre ;;
•• Lauriane
Lauriane PONCELET,
PONCELET, fille
fille de MarcAntoine
Antoine PONCELET
PONCELET et
et de Gaëtane
er
octobre ;
VAN
VAN de
de VYVERE,
VYVERE, est
est née
née le 1er
•• Peyton
Peyton GUIDEZ,
GUIDEZ, fille
fille de Renaud
GUIDEZ et
et de
de Maïté
Maïté HAIDON,
HAIDON, est née
GUIDEZ
le 23
23 octobre
octobre ;;
le
Nolan CHOUFFART,
CHOUFFART, fils
fils de Pascal
•• Nolan
CHOUFFART et
et de
de Joanna
Joanna COLLARD,
CHOUFFART
est né
né le
le 28
28 octobre
octobre ;;
est
Samuel VANROTEN,
VANROTEN, fils de Loïc
•• Samuel
VANROTEN et
et de
de Justine
Justine GOSET, est
VANROTEN
novembre ;;
né le
le 11erer novembre
né

DUPONT, fille
fille de
de Magaly
Magaly
• Elynor DUPONT,
est née
née le
le 77 novembre
novembre ;;
DUPONT, est
DEMARTEAU,
fille
de
• Apolline
DEMARTEAU,
fille
de
DEMARTEAU et
et de
de France
France
Jérôme DEMARTEAU
LEMPEREUR, est
est née
née le
le 18
18 novembre
novembre ;;
LEMPEREUR,
FRANÇOIS, fils
fils de
de Emmanuel
Emmanuel
• Valérian FRANÇOIS,
et de
de Carole
Carole BOVYN,
BOVYN, est
estné
né
FRANÇOIS et
novembre.
le 30 novembre.

DÉCÈS
• Jean CAMBRESIER,
CAMBRESIER, né
né le
le 26
26 mars
mars 1951,
1951,
est décédé le
octobre ;;
le 11erer octobre
• René TRÉPANT,
TRÉPANT, né
né le
le 13
13 février
février 1931,
1931,est
est
décédé le 8 octobre
octobre ;;
• Nicole TOUSSAINT,
août1933,
1933,
TOUSSAINT, née
née le
le 28
28août
<
est décédée le
octobre
<
le 10
10octobre.
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Quelques informations
utiles, pratiques…
et parfois même importantes

Nouveau !

L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Pendant la période couverte par cette

MARCHÉ
HEBDOMADAIRE

édition du MARCHINFO, votre Administration communale sera fermée le jour
suivant :
• lundi 28 mars (lundi de Pâques).
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.

Tous les vendredis de 9 à 13h

Place de Belle-Maison

Éditeur responsable : ADL de Marchin - Rue Joseph Wauters 1A - 4570 MARCHIN

FERMETURE DE

• Luc CARTUYVELS (fruits, légumes,
fleurs) ;

PROCHAINS PASSAGES DU
BIBLIOBUS DE LA
PROVINCE
Le

Bibliobus

• Peter

CARTUYVELS

(charcuterie,

fromages, pizzas, service traiteur) ;
• Dominique DENIS de la «pause en

passera

à Marchin (Place de

faim» (hamburgers, soupes, cafés,
croques...) ;

Grand-Marchin, devant

• Christel LABYE de la fromagerie «le

le Centre culturel) les 14 et 28 janvier,

Berghof d’Albin» (fromages au lait

ainsi que les 11 et 25 février, 10 et 24

cru de vaches, chèvres et brebis) ;

mars, de 9h50 à 10h15.

• Didier PIRE (bonbons, cuberdons, savons et produits au lait d’ânesse) ;

UN NOUVEAU MARCHÉ

• Luc SCHROEDERS (poulets rôtis) ;

HEBDOMADAIRE À MARCHIN !

• Béatrice et Olivier (confitures, miel,

Depuis le vendredi 11 décembre dernier,

produits gascons, alcools, foie gras,

un tout nouveau marché hebdomadaire

cassoulet...) ;

s’est installé sur la place de Belle-Mai-

• … et bientôt, une poissonnerie et

son. Rendez-vous chaque vendredi de

une épicerie véritable rejoindront

9 à 13h pour y rencontrer :

l’équipe !
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SOUHAITEZ-VOUS UNE ANALYSE
DE VOS TERRES ?
La Province de Liège dispose depuis
1950 d’un laboratoire d’analyses agricoles.
Vous souhaitez réaliser un potager dans
votre jardin ? Comment savoir si votre
parcelle de terre ne présente pas de déséquilibre en minéraux et oligoéléments
qui constitueraient un frein à la pousse
de vos légumes ?
La Station provinciale d’Analyses agricoles vous propose d’analyser la terre
de votre potager, pelouse ou jardin
d’agrément afin de permettre les bons
ajustements pour mieux la fertiliser.

laquelle met à disposition des kits de
prélèvement gratuits et disponibles auprès de votre Administration.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter :
•

Le Laboratoire provincial d’Analyses agricoles au 085/24.38.37 ou
via spaa@provincedeliege.be ;

•

Le Service Environnement de la
commune – Nathalie Jasienski au
085/27 04 026 – nathalie.jasienski@
marchin.be

Vous pouvez également consulter le
site internet de la Province de Liège via
le lien suivant : http://www.provincedeliege.be/fr/spaa

Trois types d’analyses sont proposés :
1.

Une analyse standard des minéraux, du pH et de l’humus au coût
de 15,40 euros. Cette analyse permet de procéder aux opérations
nécessaires pour améliorer la fertilité et comprendre les problèmes de
culture afin d’agir de façon opportune.

2.

Une analyse des oligoéléments, tels
que le cuivre, le zinc, le fer ou le
sodium pour le coût de 5,10 euros
par élément. Elle permet de détecter les déséquilibres au niveau du
sol et d’améliorer la qualité des récoltes.

3.

Une analyse des métaux lourds, tels
que le cadmium, le plomb, le cuivre,
etc. pour un coût de 10 euros par
élément. Cette analyse est utile si
vous suspectez une contamination
de votre terre qui aura un impact
sur la qualité de vos légumes. En
effet, les jardins potagers peuvent
être pollués par des métaux lourds
en lien avec le passé industriel de la
région, le trafic, des pratiques culturales anciennes...

La Station provinciale d’Analyses agricoles s’est associée à votre Commune,

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2016,
CHANGEMENT IMPORTANT
DANS LA COLLECTE DES PMC :
PROJET-TEST À MARCHIN
On vous en parle
depuis plusieurs
semaines
déjà,
via le MARCHINFO, le site communal
www.
marchin.be,
les
réseaux sociaux,
l’affichage,
les
toutes-boîtes,
les séances d’information,
etc.
le
changement
est devenu réalité depuis le
1er janvier : les
sacs bleus sont remplacés par des sacs
mauves.
Dans ce sac mauve P+MC, vous pouvez
désormais déposer non seulement les
PMC habituels (bouteilles et flacons en
Plastique, emballages Métalliques, Cartons à boissons), mais aussi, et c’est
bien là le plus, de nombreux autres emballages en plastique rigide à savoir les

INFORMATIONS COMMUNALES | 11
barquettes, raviers et pots en plastique.
Gardez toutefois à l’esprit qu’il s’agit
d’un projet test temporaire, auquel participent six communes belges.
Pour vous aider, vous avez reçu dans
votre boîte aux lettres en décembre,
une enveloppe qui contenait :
• Un dépliant explicatif sur le projet test
et les nouvelles règles de tri.

plastique. Et c’est une bonne nouvelle,
car vous allez ainsi diminuer la quantité de vos déchets résiduels. Les nouvelles règles de tri ainsi que le jour et
la fréquence des collectes sont indiqués
dans le calendrier des collectes.
Où puis-je acheter les nouveaux sacs ?

• Un bon pour recevoir un rouleau complet de sacs mauves P+MC auprès
de votre Administration communale
(Service environnement) ou aux recyparcs de Huy et Clavier, échangeables
jusqu’au 31 décembre 2016.

Votre kit d’information contient un bon
pour un rouleau de sacs mauves gratuit. Vous pouvez l’échanger auprès de
votre administration communale et aux
recyparcs de Huy et Clavier. Une fois ce
rouleau terminé, vous pouvez en acheter de nouveaux au même prix que le
rouleau de sacs bleus PMC actuels. Vous
pouvez pour cela vous rendre dans les
points de vente suivants :

• Le calendrier des collectes 2016.

• Friterie de La Vallée (Rue Alfred Lion)

Quel est le but du projet test ?

• Louis Delhaize (Rue Émile Vandervelde)

• 4 sacs mauves P+MC qui remplaceront
provisoirement les sacs bleus PMC.

Plus nous trions et nous recyclons, plus
nous contribuons à la préservation de
notre planète. C’est la raison pour laquelle les autorités régionales et Fost
Plus, l’organisation responsable de la
collecte, du tri et du recyclage des déchets d’emballages ménagers dans
notre pays, et votre intercommunale de
gestion des déchets, examinent s’il est
possible de collecter et de recycler encore davantage d’emballages en plastique.
Le projet se déroule-t-il uniquement
dans notre commune ?

Six communes à travers tout le pays
ont été sélectionnées pour participer au
projet test : Aalter, Frameries, Hannut,
Waregem, Wervik et Marchin.
Qu’est-ce qui change exactement ?

Depuis le 1er janvier 2016, le sac bleu PMC
sera remplacé provisoirement par le
sac mauve P+MC. Outre les emballages
qui étaient autorisés précédemment
dans le sac bleu, ce sac mauve P+MC
peut également contenir de nombreux
autres emballages en plastique rigide, à
savoir les barquettes, raviers et pots en

• Boulangerie Grognard (Rue Octave
Philippot, 8)
• Boulangerie Lizen (Rue Fourneau, 24)
• Boucherie Magis (Rue Docteur J. Olyff,
2A)
• Spar Express Randolet (Rue Octave
Philippot, 10A)
• Librairie Fumal (Rue Joseph Wauters,
49).
Le contenu des sacs est-il contrôlé ?

Le contenu des sacs est contrôlé à
chaque collecte. Après une certaine période, les sacs qui ne sont pas triés correctement ne seront plus collectés et un
autocollant de refus y sera apposé.
Que se passera-t-il après le projet test ?

Le projet durera au moins un an. L’avenir de la collecte du PMC dépendra des
résultats du projet test.
Rappel du guide de tri

EMBALLAGES EN PLASTIQUE RIGIDE
Bouteilles, flacons, barquettes, raviers
et pots en plastique (bouteilles d’eau,
jus, lait... - flacons de gel douche, les-
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sive, produits d’entretien… - barquettes
et raviers de beurre, fruits, légumes, fromage, charcuterie… pots de fleurs (en
plastique), glace, yaourt… ;
EMBALLAGES MÉTALLIQUES
Canettes et conserves - aérosols alimentaires et cosmétiques - couvercles
et capsules - raviers et barquettes en
aluminium ;
CARTONS À BOISSONS
Briques de lait, jus de fruit… - briques de
soupes, de sauces… - berlingots ;
INTERDITS
Films, sacs et sachets en plastique - Frigolite alimentaire et non alimentaire Sachets, pochettes, plaquettes en plastique avec une couche d’aluminium (ex.
paquets de chips, café, biscuits, boissons, médicaments…) - les autres objets en plastique rigide qui ne sont pas
des emballages ménagers (ex. jouets,
seaux…) - les emballages avec bouchon
de sécurité enfant (ex. déboucheurs
corrosifs, détartrants corrosifs pour toilettes) - les emballages d’insecticides,
d’herbicides, d’antimousses, de raticides, d’huiles de moteurs, de peintures,
laques et vernis - les emballages avec
pictogrammes de danger (produits corrosifs, etc.).
CONSIGNES GÉNÉRALES
Emballages bien raclés, bien égouttés
et/ou bien vidés et non pollués - Pas
d’emballage avec une contenance supérieure à 8 litres - Pour le fromage et
la charcuterie, séparez le film en plastique de la barquette rigide - Aplatissez
les bouteilles en plastique, remettez-y le
bouchon et gagnez de la place dans le
sac P+MC - Pas d’emballages emboîtés
les uns dans les autres.
Nous espérons évidemment pouvoir
compter sur votre pleine collaboration
car les résultats de ce projet détermineront les modalités de la collecte pour
le futur.

Si vous avez encore des questions,
n’hésitez pas à visiter les sites www.
marchin.be et www.fostplus.be/fr/projettest-Marchin ou à contacter le service
Environnement (085/270.426).

UNE GIVE-BOX À MARCHIN : LA
«BOÎTE À DONNER» POUR VOS
LIBRES ÉCHANGES
Votre commune en collaboration étroite
avec le CPAS et INTRADEL vous invite
à donner une seconde vie aux objets
dont vous ne vous servez plus ! Nous
mettons à votre disposition une GiveBox ou « Boîte à donner ».
Ce projet est mené conjointement avec
le projet du CPAS « Sans fric, c’est
chic » qui consiste en la mise en place
d’un espace de libre-service, de trocs
d’objets divers utiles à la vie quotidienne, où l’argent n’a pas de place.
Ces deux projets, relèvent de la même
philosophie : ils sont menés dans un
même espace, en l’occurrence la Maison des Solidarités, avec des citoyens
en insertion sociale et encadrés par un
travailleur social.
Plus largement, cet espace accueille
également la boutique de seconde
main, le jardin des bonnes affaires (voir
aussi p.15), ouverte en 2011, ainsi que
les repas solidaires accessibles à tous
le lundi, mardi et jeudi midi (le vendredi
ces repas sont servis au Bistro à Grand
Marchin).
Le concept : DONNER et PRENDRE
gratuitement !
Comment cela fonctionne-t-il ?
• Vous donnez les objets devenus inutiles pour vous : les jeux des enfants
qui ont grandi, les vêtements que vous
ne mettez plus, vos livres déjà lus,
votre ancienne vaisselle…
• Ce qui est donné doit être propre et en
bon état de fonctionnement ;
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UN GRAND CHOIX DE
FORMATIONS INFORMATIQUES
ACCESSIBLES À DOMICILE
Avec l’aide de la bibliothèque de Huy, la
bibliothèque de Marchin-Modave vous
propose un accès à la plateforme de
formations Vodeclic.

• Les vêtements doivent être non-abîmés, lessivés et pliés ;
• Les objets interdits sont : produits de
soin entamés ou périmés, nourriture et
boissons, médicaments, produits dangereux ;
• Chacun peut prendre, gratuitement et
sans obligation de donner en échange.
Adresse : Maison des Solidarités, Place
de Belle-Maison, 14.
Heures d’ouverture : le lundi et le mercredi de 8h à 17h, le mardi et le jeudi de
8h à 16h et le vendredi de 8h à 18h.
Contact : La Maison des Solidarités :
085/61 24 77 et/ou le Service Cadre de
vie / Environnement de la commune :
085/27.04.26

Il s’agit d’un site internet sur lequel vous
pouvez, à partir de n’importe quel ordinateur connecté à internet, suivre une
formation à une ou plusieurs des compétences proposées. Ces formations
concernent aussi bien des logiciels de
bureautique classiques (Word, Excel,
etc.) que des logiciels plus ciblés sur
des professions spécifiques (création
graphique, photographie, audio et vidéo, visioconférences, comptabilité,
gestion de projet, sondages, etc.). Différents niveaux de départ sont prévus,
théorie et exercices pratiques se succèdent dans lesquels vous naviguez à
votre rythme.
L’accès que nous vous proposons est
gratuit pour toute personne en ordre
de cotisation à la bibliothèque.
Pour tout renseignement complémentaire : bibliotheque@marchin.be ou
085/27.04.21
<
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Programme des
activités « Seniors »
de janvier et février
CONFÉRENCES

TAI-CHI

Jeudi 7 janvier

Tous les vendredis sauf le dernier du
mois, pour fêter les anniversaires

« Les belles histoires, les beaux
textes français : merveilleux souvenirs d’école ! »
par M. Robert Masset
Jeudi 21 janvier
« Comment réagir face à l’angoisse
du présent ? »
par M. Guerrino Barp
Jeudi 25 février
« Un autre regard sur la mort »
par M. Guerrino Barp
>> 14H - MAISON DES SENIORS

ACTIVITÉS CRÉATIVES
Tous les mardis et jeudis
Bricolages,
peinture…
À
base
de matériaux de récupération.
Renseignements
auprès
d’Alain
(0485/359.278)
>> DE 14 À 16H À LA BELLE-MAISON

YOGA
Mercredis 6 et 20 janvier
Mercredi 17 février
>> 15H30 - SALLE DE PSYCHOMOTRICITÉ DE L’ÉCOLE DE BELLE-MAISON

GYM
Mercredis 13 et 27 janvier
Mercredis 3 et 24 février
>> 15H30 - SALLE DE PSYCHOMOTRICITÉ DE L’ÉCOLE DE BELLE-MAISON

>> DE 10H À 11H30 (mais de 9h30 à 11h
pour les anniversaires) - 2E DE L’ÉCOLE
MATERNELLE DU FOURNEAU

MARCHE
Mardi 12 janvier
Prés Brion (+/- 7km)
Mardi 9 février
Goesnes (+/- 7 km)
Inscriptions auprès de Marcel au
0485/359 278
>> 14H - PLACE DE BELLE-MAISON
(POUR COVOITURAGE)

CUISINE
Tous les derniers mercredis du mois
Merci de bien noter que l’inscription
est à présent obligatoire auprès de
Suzanne (085/23.65.18) au plus tard
une semaine avant l’atelier. Pour
une meilleure gestion des achats,
seules les personnes inscrites seront
accueillies !
>> 10H - ÉCOLE DE LA VALLÉE

MAISON DES SENIORS
Tous les mardis
Pour l’encadrement des repas, seules
les personnes inscrites auprès de
Dany au 0471/585 634 au plus tard
une semaine avant, seront accueillies
(le nombre est limité).
>> 9 À 16H - RDC BELLE-MAISON
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Vos
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heures d’ouverture
d’ouverture (en
(en parfait état

seconde main
main
Magasin de seconde
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de propreté).
propreté).
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DE BELLE-MAISON,
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À
À L’ENTRÉE
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RUE
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VANDERVELDE
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Affaires
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Infos ::
Infos
Seniors (085/270.449)
(085/270.449)
Service Seniors
SIS (085/61
(085/61 24
24 77)
77)
et/ou SIS

>>QUI
QUIFAIT
FAIT QUOI
QUOI ?? Le
Le Service
Service Seniors et Égalité des Chances
>>
Chances relève
relève de
de la
la compétence
compétence
politique de
de l’Échevine
l’Échevine Gaëtane
Gaëtane DONJEAN (0474/341.355
politique
(0474/341.355 -- gaetanedonjean@msn.
gaetanedonjean@msn.
com) ;; au
au sein
sein de
de l’Administration
l’Administration communale, ces matières
com)
matières sont
sont gérées
gérées par
par Sylvie
Sylvie
DUPONT (sylvie.dupont@marchin.be).
(sylvie.dupont@marchin.be). Le numéro du Service
DUPONT
Service est
est le
le 085/270.449.
085/270.449.

Rue de la Sapinière, 2 - 4570 MARCHIN
085
/ www.marchin.be,
23 55 03 rubrique
- 0497
/ 43
24 70
>>EN
EN SAVOIR
SAVOIR PLUS
PLUS ?? www.marchin.be,
«Espace Seniors»
>>
Seniors»

DD

Deux
Deuxmèches
mèches
plus
loin
plus loin
Coiffure
Coiffure

Hommes-Dames-Enfants
Hommes-Dames-Enfants
Rue Lileau, 15
Rue Lileau, 15
4570 Marchin
4570 Marchin
Tel : 085/23.57.89
Tel : 085/23.57.89
Gsm : 0479/43.30.96
Gsm : 0479/43.30.96

Horaire d’hiver :
du jeudi au samedi dès 18h30
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Un bilan 2015
et des projets
pour 2016
EN 2015 : BARBECUE DES
AÎNÉS ET CROISIÈRE SUR
LA MEUSE

c

’est le jeudi 11 juin à midi qu’une
centaine d’aînés se sont retrouvés
pour le Barbecue 2015 préparé à leur
intention par les membres du comité
du CCCA. Dans une ambiance très
conviviale, après un repas copieux,
ils ont passé des moments heureux
avec Jacques Gathy à l’accordéon et cerise sur le gâteau - trois d’entre eux,
gagnants de la tombola gratuite, s’en
sont retournés avec un panier garni des
« Saveurs du Gargano ».

de Freÿr et ses jardins à la française.
Une journée récréative que chacun a
apprécié, et tous en redemandent !

DES PROJETS POUR 2016
POUR UNE COMMUNE PROPRE
Le Conseil Communal Consultatif des
Aînés fait appel à vous, c’est à dire à tous
les Marchinois (de 7 à 77 ans comme
écrivait Hergé). Pour faire quoi ? Eh bien
simplement pour ramasser les déchets
abandonnés le long des routes de
notre commune. Cette opération sera
planifiée au printemps, mais elle doit se
préparer avec le service environnement.
Si vous êtes intéressé(e), si cette
démarche vous concerne, inscrivezvous pour cette opération auprès de
Marcel ROBERT (085/31 58 77).
TESTAMENT DE VIE

Et le 1er septembre 2015, c’est à une
CROISIÈRE sur la MEUSE que le CCCA,
à l’initiative de la vice-présidente,
conviait les aînés. 40 aînés ont participé
à cette croisière, avec repas à bord
du Charlemagne pendant la descente
de la Meuse, au départ de Givet pour
arriver à Dinant. Après cette croisière,
les participants ont pu visiter le château

L’augmentation de l’espérance de
vie engendrée par les progrès de la
médecine est une réalité. Dans un
cadre légal en évolution, le CCCA
de Marchin propose aux aînés de
réfléchir à leur avenir et va les inviter
en début d’année 2016 à un exposé
concernant le testament de vie. Il est
important pour les seniors de rédiger
une déclaration anticipée concernant
leur avenir et désigner une personne
de confiance chargée de veiller au
respect de leurs souhaits et volontés
en ce qui concerne la fin de leur vie.
Nous voulons donner des pistes pour
aider les aînés à exprimer par écrit leurs
souhaits concernant la manière dont ils
souhaitent être traités et soignés aux
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Service d’Accueillantes
d’Enfants Conventionnées
« les petits futés »
L’ÉQUIPE ACTUELLE
On compte à l’heure actuelle 7 accueillantes : Laura ALARDOT (Rue Forges, 77 0495/844.250) - Cathy COURTOIS (Rue de
Huy, 2 - 085/23.52.10) - 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)
- Stéphanie PIRSON (Grand’Route, 31 0493/088.058). On recherche donc activement 3 nouvelles candidates.

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE
L’ÉQUIPE ?
Conditions d’accès
Vous devez avoir minimum 18 ans, être
domiciliée
à
Marchin,
satisfaire
aux
conditions fixées par l’ONE (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, notamment un contrôle par le
Service Régional d’Incendie de Huy).
Formation requise
Quatre possibilités existent : soit un diplôme de l’enseignement supérieur de type
court à orientation sociale, psychologique,
pédagogique (assistante sociale, infirmière,
infirmière sociale ou spécialisée en santé
communautaire, éducatrice spécialisée, institutrice maternelle, bachelière en logopé-

die, assistante en psychologie, candidate
bachelière en sciences psychologiques et de
l’éducation) ; soit un diplôme de l’enseignement secondaire (puéricultrice, aspirante en
nursing, auxiliaire de l’enfance en structures
collectives, auxiliaire de l’enfance à domicile,
éducatrice) ; soit un diplôme de l’enseignement de promotion sociale ou en alternance
(accueillante autonome ou tout autre formation axée sur la petite enfance) ; soit encore
un diplôme de toute autre formation à orientation sociale ou pédagogique.
Sans l’un de ces diplômes, il reste encore
une possibilité : vous devrez justifier d’une
formation de base de manière accélérée
reconnue. Cette formation de 100 heures doit
être réalisée avant l’entrée en fonction, soit
auprès des Femmes Prévoyantes Socialistes
de Waremme (019/32.52.32), soit de L’École
Pluri’elles de Liège (04/232.20.66), soit
encore à l’IFAPME de Villers-Le-Bouillet
(085/27.13.40).
Quel revenu ?
Vous recevez une indemnité journalière par
enfant accueilli par jour. Cette indemnité est
rémunérée par le CPAS d’Amay selon une
convention signée par le service. Ce revenu
n’est pas à mentionner sur la déclaration
fiscale et est non imposable. En effet, il n’y a
pas de contrat de travail à proprement parler,
mais bien une convention avec le service.
Où adresser les candidatures ?
Les candidatures sont à envoyer par courrier
à l’Administration Communale de Marchin
(rue Joseph Wauters, 1A - 4570 MARCHIN).

>> QUI FAIT QUOI ? Le Service d’Accueillantes d’Enfants Conventionnées relève
de la compétence politique de l’Échevine Gaëtane DONJEAN (0474/341.355 gaetanedonjean@msn.com) ; au sein de l’Administration communale, ces matières sont
gérées par Anne FOURNEAU (anne.fourneau@marchin.be). Le numéro du Service est
le 085/270.425.
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be, rubrique «SAEC»
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Inscrivez-vous pour les
Journées portes ouvertes de
l’Athénée Royal Prince Baudouin

S

d’un parc arboré de 13
hectares, l’Athénée Royal Prince
Baudouin de Marchin offre à ses élèves,
depuis 1942, une pédagogie active, faite
de nombreux projets, visant un équilibre entre les activités intellectuelles,
créatives et sportives.

En 2014, l’ARPB, soucieuse de développer des compétences telles que l’empathie, le leadership, la créativité et le
travail d’équipe, a été reconnu par le
programme international Changemaker
Schools d’Ashoka comme pionnier de
l’innovation dans l’éducation.

L’école propose différentes options
de l’enseignement général : latin, grec,
mathématique, sciences, langues modernes (allemand, anglais, espagnol,
néerlandais), sciences sociales.

Le transport scolaire des élèves de
Abée-Scry, Ben-Ahin, Clavier, Evelette,
Les Gottes, Limet, Marchin, Modave,
Ohey, Outrelouxhe, Pailhe, Perwez, Pontde-Bonne, Ramelot, Rausa, Solières,
Strée, Vierset-Barse, Villers-le-Temple,
Vyle-Tharoul est assuré. L’horaire du car
varie en fonction des usagers. L’athénée
est aussi desservi par la ligne 126a (HuyCiney) du TEC.

itué au cœur

Sa population en constante évolution
atteint aujourd’hui plus de 500 élèves.
Chaque élève est soutenu au premier
degré par l’apprentissage de méthodes
de travail et dans tous les degrés par
l’organisation
structurelle
d’heures
de remédiation/consolidation/dépassement individualisées dans chaque
cours. La plupart des classes sont équipées d’un tableau interactif et reliées à
internet. Les élèves de dernière année
sont tenus d’effectuer un stage de maturation professionnelle qui les aide à
choisir l’orientation de leurs études supérieures.
Le succès de l’école est essentiellement
dû à son projet éducatif, unique en Fédération Wallonie-Bruxelles qui, inspiré
des principes des mouvements de jeunesse, fait de l’élève un réel acteur de
sa formation et le prépare à devenir
un adulte capable de prendre sa place
dans la société. La réussite professionnelle de nombre de nos anciens élèves
témoigne des acquis de la formation
vécue au fil de l’adolescence dans le
cadre de l’ARPB.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Dimanche 24 avril 2016 de 14h à 18h
Expositions et renseignements
personnalisés sur
• le projet éducatif
• le projet pédagogique
• le choix d’options
• l’utilisation des tableaux interactifs
• les moyens de transport
Visite des bâtiments scolaires
et de l’internat.
Inscriptions sur rendez-vous, les jours
ouvrables, du 15 février au 4 mars, du
25 avril au 5 juillet, du 16 au 31 août, ainsi
que le samedi 11 juin de 9h à 12h.
Tél : 085/27 33 00
Fax : 085 25 12 24
http://www.ecoles.cfwb.be/arpbmarchin/
email : ar.baudouin.marchin@sec.cfwb.be
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Trois nouvelles
formations proposées
par l’asbl DEVENIRS
OSER PRENDRE UN NOUVEAU
DÉPART
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET ORIENTATION

Les mardis de 9 à 16h30 à Lagrange (Anthisnes)
7 heures de formation + 4 heures de stage en
milieu extrascolaire par semaine.
Formation de base de 190 heures où la théorie est associée à la pratique.
Contenu : les besoins de l’enfant, le rôle de
l’animateur, ses qualités, les limites à imposer, comment communiquer et sanctionner ?
Quelles activités proposer ? Etc.
La formation est certifiée par l’ONE.
Condition : Être inscrit comme demandeur
d’emploi.

2 journées par semaine à Vyle-et-Tharoul
Formation de 190 heures.
Accéder à l’estime de soi, gérer sa timidité,
son stress... et lever les freins qui empêchent
d’avancer dans sa vie.

À partir du 16 février jusqu’au 28 juin 2016.

MÉTIERS VERTS

Affiner son projet personnel et professionnel
par la créativité, le partage, la communication.
Possibilité de découverte de métiers...
Condition : Être inscrit comme demandeur
d’emploi.
À partir du mardi 8 mars jusque fin juin.

MARAÎCHAGE ET HORTICULTURE BIO

Tous les mardis de 9h à 16h30, et les vendredis de 9h à 13h30.

3 jours par semaine à Strée-lez-Huy

DEVENEZ ACCUEILLANT(E)
D’ENFANTS EN MILIEU
EXTRASCOLAIRE

Formation de 12 mois.
Formation essentiellement par la pratique et
l’organisation de stages en entreprise.
Possibilité de certifier la formation par la
Communauté Française via la promotion sociale.
Condition : être inscrit comme demandeur
d’emploi.
Entrée permanente à partir de la mi-mars
2016.

INFOS & INSCRIPTIONS
085 41 31 91 - info@devenirs.be

