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Édito
Deux personnes incontournables de notre Commune nous ont quittés : Jean-Marie Willot et José Borghoms. Ils étaient présents à chaque manifestation petite ou
grande, à photographier la vie, à pérenniser l’instant. Ils sillonnaient les routes inlassablement à la rencontre de leur prochain et de la nature environnante. Leurs photographies constituent un témoignage inestimable de l’histoire du village et de ses
citoyens. Nous avons donc décidé de les mettre à l’honneur durant une « exposition
d’un week-end ». N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des documents que
YRXVVRXKDLWHULH]\YRLUÀJXUHU«
Et c’est reparti ! Nous entamons déjà la nouvelle saison. Notre « consultation citoyenne » appelée « Regards croisésªSHUPHWWUDG·DIÀQHUODSURJUDPPDWLRQIXWXUH
du Centre culturel en accord avec vos centres d’intérêt. Nous vous invitons à découvrir les résultats de celle-ci lors d’une soirée festive le vendredi 30 septembre.
De nouveaux projets sont proposés aux jeunes : découverte de la ville de Gand,
DWHOLHUG·LPSUR©FDUWHFXOWXUHªVWDJHG·LQLWLDWLRQDX[PpGLDV«
De nouveaux ateliersVHURQWpJDOHPHQWSURSRVpVpFULWXUHFKDQW«
Dans le cadre des festivités d’anniversaire de jumelages avec les Communes
de Vico del Gargano et de Vernio, nous exposerons d’anciennes photographies
de familles immigrées ainsi que des clichés retraçant la vie à Vernio. D’autres manifestations se tiendront tout au long du week-end des 10 et 11 septembre à Marchin.
À Vyle, la 2ème édition de la balade contée est prévue le 17 septembre. Ses habitants vêtiront leurs costumes de comédien pour nous dévoiler l’histoire incroyable
de ce petit village.
Notre nouvel espace de résidence, situé à côté du centre culturel, est à présent
opérationnel. Composé de deux salles d’atelier, d’une salle de réunion et de cinq lits,
il accueille les artistes, les associations et les citoyens. N’hésitez pas à venir le visiter !
(QÀQ O·H[SRVLWLRQ GX GHVVLQDWHXU G·KXPRXU IUDQoDLV Jean-Jacques Sempé, se
tiendra jusqu’au 15 août (de 14h à 18h excepté les lundis). Il dépeint avec tendresse
et poésie les fragilités de notre monde.
ELHQW{WSRXUGHQRXYHOOHVDYHQWXUHV«
Rachel Jans.

Du 26 juin au 15 août 2016
Exposition Sempé
(sérigraphies - magazines - livres)
Au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
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Le centre culturel de Marchin consacre son exposition d’été à Sempé, probablement
le plus grand et le plus célèbre des dessinateurs d’humour actuels en France. Elle
est composée de sérigraphies originales, de pages de magazines, de livres. C’est une
collaboration avec la Galerie Martine Gossieaux (Paris).
Jean-Jacques Sempé est né à Bordeaux le 17 août 1932. À dix-sept ans, il est
livreur à bicyclette chez un courtier en vins. Utilisant un peu trop souvent le papier
à en-tête du courtier pour dessiner, il est renvoyé. Ne trouvant pas de travail, il
s’engage dans l’armée. Soldat incertain (il perd son fusil) il est souvent en prison,
où il continue de dessiner.
$SUqVO·DUPpHj3DULVLOUpXVVLWjYLYUHDYHFG·pQRUPHVGLIÀFXOWpVHQSODoDQWGHV
dessins dans les journaux. Il rencontre René Goscinny, avec lequel il publie en 1959
la série du Petit Nicolas, dressant une inoubliable galerie de portraits d’ « affreux
jojos qui tapissent depuis notre imaginaire » (dixit Goscinny).
En 1962, les éditions Denoël (envers qui il vouera une reconnaissance éternelle)
acceptent de publier Rien n’est simple, son premier livre de dessins humoristiques en
France. Depuis, une quarantaine d’albums ont été édités, traduits dans le monde
entier.
Jean-Jacques Sempé collabore régulièrement avec journaux et magazines (Télérama,
L’Express, Paris Match«  HW D UpDOLVp SOXV GH FHQW FRXYHUWXUHV SRXU OH PDJD]LQH
américain The New Yorker6RQKXPRXUÀQVXEWLOHWDOOXVLIDOOLpjXQIRUPLGDEOH
sens du dérisoire, caractérise toute son œuvre. Sa plume traduit sa vision tendrement
ironique de nos travers et des travers du monde. Il est représenté par la galerie
Martine Gossieaux. Jean-Jacques Sempé vit et travaille à Paris.
Cette exposition s’inscrit dans le cadre du projet intitulé « À part ça les vacances » :
expositions proposées par Emmanuel d’Autreppe à l’occasion des « Grands
Événements » d’été de la Ville de Huy (en collaboration avec la fondation BollyCharlier) et présentant, à travers quatre lieux dans la ville ainsi qu’au Centre culturel
de Marchin, les travaux de dix artistes actuels, photographes pour la plupart, sur le
thème des vacances – ainsi qu’un choix de photographies anciennes, de famille ou
anonymes. Infos : www.huy.be
Du 26 juin au 15 août 2016
Tous les jours, de 14h à 18h sauf lundi (ouvert les 21 juillet et 15 août, jours
fériés)
Entrée libre
Centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
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Sempé, Les tulipes, dessin de couverture de The New Yorker (Feb. 6, 2006)

8 octobre 2016 - 20h30
Keith Dunn et Renaud Lesire (blues)
Au « Bistro », place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
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Après deux éditions de la Marchin Blues
Night organisées à Jamagne en 2013 et
2014, copieusement arrosées par la pluie, le
Centre Culturel et l’asbl. Solid’Art’Note
ont décidé de ramener leur soirée
blues à Grand-Marchin, dans le Bistro.
Vu le succès rencontré l’année
passée, nous reconduisons la formule cette année et accueillons le
bluesman américain Keith DUNN et
son comparse liégeois Renaud LESIRE.
Keith Dunn est un compositeur,
chanteur et harmoniciste, né à Boston.
Après avoir assisté à des concerts de
quelques montures sacrées du blues
(Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Junior
Wells, Buddy Guy, James Cotton...), il
s’achète son premier harmonica, et dès
les années 70, il se rend fréquemment à
Austin où il participe à des jam sessions
avec des artistes tels que Big Mama

Thornton, Stevie Ray Vaughan, les
Fabulous
Thunderbirds,
Duke
Robillard, Ronnie Earl, James Cotton,
Lurrie Bell, Hubert Sumlin... En 1976,
il rencontre Jimmy Rogers, qu’il
accompagne durant plusieurs années. À
OD ÀQ GHV DQQpHV  HW GDQV OD
décennie suivante, ses envies de voyages
l’amènent en Europe, où il se produit
dans les plus grands clubs, en France,
en Espagne, en Italie, en Allemagne, en
Belgique et aux Pays-Bas, où il vit actuellement. Il y a fondé son propre label
(DeeTones Records) et y poursuit sa
carrière comme producteur, tout en animant des master-classes d’harmonica et
en donnant régulièrement des concerts
avec diverses formations.
Renaud Lesire est un chanteur, guitariste, bassiste et compositeur. Il roule
sa bosse depuis une vingtaine d’années,

Avec un subtil mélange de standards et
de compositions personnelles, les deux
artistes n’auront aucune peine à entraîner le public au plus profond du delta
du Mississippi. Une occasion rare, à ne
manquer sous aucun prétexte !
Infos supplémentaires, liens, vidéos sur
https://www.facebook.com/Bluesau-Bistro-225737284122834/

Entrée : 10 €/ 6 € (étudiants, retraités, sans emploi)/ 1,25 € (art. 27)
centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
Une organisation de l’asbl Sold’Art’Note et du centre culturel

14 octobre 2016 - 20h
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Rencontre littéraire avec l’auteur belge Paul Colize
Au « Bistro », place de Grand-Marchin à 4570 Marchin

Le Cercle de Lecture de la Bibliothèque
de Marchin-Modave a le plaisir de vous
inviter à une rencontre littéraire avec
l’auteur belge Paul Colize.
Paul Colize est un auteur belge de romans policiers, ses textes sont très accessibles sans être racoleurs ou inutilement
violents. Ils tirent leur épingle du jeu par
des histoires accrocheuses, crédibles et

centre culturel

en Belgique et dans les pays voisins. Il a
accompagné de nombreux artistes tels
que Junior Watson, Gene Taylor, ou encore Keith Dunn. L’été dernier, il était
sur la scène de Gouvy aux côtés de la
regrettée Candye Kane. Parallèlement,
il tourne avec le groupe « Little Hook »,
qu’il a formé avec notamment l’harmoniciste « Big Dave » Reniers.

originales, qui osent même parfois une
petite incursion dans le domaine du fantastique. Leur cadre socio-politique est
également très soigné : ils mettent en
scène des personnages attachants, balORWWpV DX ÀO G·XQ VXVSHQVH KDELOHPHQW
mené en diverses places européennes,
dont la Belgique.
Les derniers romans de Paul Colize ont
été couronnés de nombreux prix :
« Back Up » (2012) : Prix Saint-Maur
en poche 2013 ; « Un long moment de
silence » (2013) : Prix Landerneau Polar
2013 - Prix Boulevard de l’Imaginaire 2013
- Prix Polars Pourpres 2013 ; « L’Avocat, le
Nain et la Princesse masquée » (2014) ;
« Concerto pour 4 mains », (2015) : Prix
Plume de Cristal 2016.

Possibilité de se restaurer à partir de 18h30 - Rencontre : 20h
Entrée libre
Bibliothèque Marchin-Modave : 085/27.04.21, bibliotheque@marchin.be
Dans le cadre de la « Fureur de Lire » et du « Vendredi Soir » du centre culturel de Marchin

Le « Vendredi Soir » 2016-2017
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C’est reparti pour la 7e saison du « Vendredi Soir » qui permet aux associations
de présenter leur projet au sein du « bistro », place de Grand-Marchin. L’entrée
y est gratuite et un repas est proposé à
prix modique.
L’objectif est de découvrir la richesse
associative de notre région dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
Voici déjà les premiers rendez-vous
de cette nouvelle saison (les infos plus
complètes sur ces soirées seront sur le
blog du Vendredi Soir (www.vendredisoirmarchin.wordpress.com)

• Vendredi 30 septembre : ouverture de
la saison (ci-dessous)
• Vendredi 7 octobre : le collectif Kéfaré vous invite pour une soirée « souvenirs du camp Loire 2016 »
• Vendredi 14 octobre : la Fureur de lire :
rencontre avec Paul Colize (voir p.7)

30 septembre 2016
Ouverture du « Vendredi Soir »
Les retours de « Regards croisés »
Au « Bistro », place de Grand-Marchin à 4570 Marchin

Durant plusieurs semaines, nous sommes
allés à votre rencontre dans le cadre de
notre projet « Regards croisés ». Tenter de
mieux vous connaître, savoir ce qui vous
habite au plus profond de vous-même
devait nous permettre de construire

O·DFWLRQIXWXUHGXFHQWUHFXOWXUHO«
Ce vendredi 30 septembre sera donc
l’occasion de vous livrer nos conclusions.
Nous vous invitons donc à venir découvrir
la grande exposition « Regards croisés »

Cette grande fête inaugurera également
l’ouverture de saison du « Vendredi soir ».
Un concert festif clôturera la soirée.

Le programme du jour :
• 13h : ouverture de la grande exposition
« Regards croisés » et invitation aux écoles
à la découvrir
• 18h30 : ouverture du Bistro et verre de
l’amitié (un repas sera proposé)
• 20h : présentation des orientations futures du centre culturel et échanges
• 21h : concert surprise.
Centre culturel Marchin : 085/41.35.38

Club-culture
Tu as entre 12 et 18 ans ? Tu veux participer
à des activités avec d’autres jeunes ? Tu veux
assister à des spectacles et des concerts pour pas
cher ? Tu veux pouvoir donner ton avis sur
les activités culturelles à Marchin ? Tu veux
organiser des événements ?
$ORUVOH&OXE&XOWXUHHVWIDLWSRXUWRL«
L’objectif premier est de former
un groupe de jeunes, une bande de
potes et de se réunir ! Puis, tout au
long de l’année, nous assisterons à
des spectacles, des concerts, des
SURMHFWLRQVGHÀOPVVXU0DUFKLQRX
dans la région (nous construirons le
programme ensemble).
Faire partie du Club-Culture te donnera
droit à 10% de réduction sur toutes les
activités/stages/ateliers proposés par le
centre culturel de Marchin.
Plus nous serons nombreux et plus
l’ambiance sera bonne ! Alors rejoinsnous maintenant et procure toi ta carte
de membre du Club-Culture.
On t’attend !

centre culturel

qui se tiendra à différents endroits de la
place de Grand-Marchin.
Nous vous dévoilerons également la
fresque composée des regards de toutes les
personnes rencontrées durant le projet.
Nous partagerons avec vous les orientations futures du centre culturel qui pourront être débattues.
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Les infos pratiques :
Cotisation de 50 € pour la période
septembre 2016 – Août 2017
La carte donne droit à :
• Minimum 5 spectacles (théâtre,
FRQFHUWÀOP« VXUO·DQQpH
• 10% de réduction sur toutes les activités
du centre culturel
• L’occasion de rencontrer d’autres
jeunes de la commune
• L’opportunité de donner son avis et,
pourquoi pas, d’organiser des événements.

Club ffffff

C

-C

Carte de membre

N : Struys
P
:François
A : 31
S
:

Validité:
Sept. 2016
Août 2017

Du 24 au 25 septembre 2016
« 1 jour, 1 ville ! » : à la découverte de Gand...

centre culturel
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Ça y est ! C’est reparti pour la visite d’une troisième ville ! Après Bruxelles et Liège,
c’est Gand que nous irons découvrir. Chef-lieu de Flandre-Orientale, Gand
HVWO·XQHGHVSOXVEHOOHVYLOOHVÁDPDQGHV5LFKHG·XQSDWULPRLQHDUFKLWHFWXUDO
étonnant et d’activités culturelles intenses, nous aurons bien besoin de deux
MRXUVSRXUGpFRXYULUFHWWHYLOOHVLWXpHDXFRQÁXHQWGHOD/\VHWGHO·(VFDXW
Nous partirons donc en train le samedi 24 septembre et reviendrons le lendePDLQ1RXVSURÀWHURQVGXZHHNHQGSRXUdécouvrir la ville à pied, à vélo et
en bateau. Nous logerons sous tente et dans une petite cabane en bois et nous
assisterons au « Gent Festival de Flandre », grande manifestation qui nous permetWUDGHSURÀWHUGHQRPEUHX[FRQFHUWVHWDQLPDWLRQV%UHIXQZHHNHQGKRUVGX
commun : partir à la découverte de la deuxième commune la plus peuplée de Belgique de manière originale et détendue.
Prix : 60 € pour le week-end, tout compris (visites, logement, repas, trajets).
/HV ÀQDQFHV QH GRLYHQW SDV rWUH XQ IUHLQ j O·HQYLH GH SDUWLFLSHU DX ZHHNHQG
N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter.
Attention, le nombre de places est limité, ne tardez donc pas à vous inscrire.

Pour les jeunes de 12 à 18 ans
Centre culturel Marchin : 085/41.35.38

Du 31 octobre au 4 novembre 2016

Considéré comme le 4e Pouvoir, le
monde des médias et de la presse nous
inonde d’informations pas toujours
simples à analyser. Il nous paraît donc
utile de vous livrer quelques clés pour
comprendre ce monde à part.

Au centre culturel
Pour les jeunes de 12 à 18 ans
50 € pour la semaine
Animateur : François Struys, animateur au
centre culturel et diplômé en communication
Centre culturel Marchin : 085/41.35.38

Les ateliers

Nouveaux
* Impro *
Animatrice : Jane Betsch, animatrice
impro pour l’asbl Artist’Tic
De 12 à 18 ans
L’art d’improviser, c’est petit à petit
arriver à créer des personnages, des
objets, des lieux et des situations plus
improbables les unes que les autres en
un temps record pour donner bien souvent une histoire hilarante.

3RXYRLUGpFRGHUOHÁX[GHVDFWXDOLtés, mieux comprendre les médias
et leur fonctionnement, apprendre à
choisir ses réseaux d’informations,
développer son esprit critique, apprendre à mieux utiliser Facebook,
tels sont les objectifs principaux de
ce stage de 5 jours. Tout cela se fera
évidemment de façon ludique, par des
SHWLWVMHX[SDUODFUpDWLRQG·XQ-7HQÀQ
de semaine, par des visites et des rencontres d’intervenants du milieu.
Une sortie pour aller voir un match
d’impro sera également au programme
DLQVL TX·XQ VSHFWDFOH HQ ÀQ G·DQQpH
Alors si tu as envie de te défouler et surtout de te payer une bonne tranche de
rire une fois par semaine, on t’attend !
À partir du 14 septembre 2016,
les mercredis de 17h30 à 19h
Au centre culturel de Marchin
Infos : 085/41.35.38

* Écriture, expression
et créativité *
Animatrice : Anne-France Mossoux
FRQÀUPHU

centre culturel

Stage « À la découverte des médias !
Mieux comprendre et appréhender les infos »

11

centre culturel
12

* Chant *

Djembé

Pour tous ceux qui veulent pousser
la chansonnette sans préjugé et sans
prétention aucune…
Ce nouvel atelier proposé par le centre
culturel a pour objectif de prendre du plaisir à chanter, non de faire de vous des as du
chant ou des virtuoses de la note !
Accompagnés par un ou deux musiciens, vous aurez l’occasion de venir
répéter une chanson qui vous touche,
qui vous parle, qui vous évoque quelque
chose et que vous aurez décidé de vous
approprier.
Seul, en duo ou à plusieurs, vous viendrez prendre du bon temps, répéter
votre chanson et, pourquoi pas, encourager et accompagner les autres.
En toute simplicité, sans se prendre la
tête, l’atelier vous propose donc de passer
XQPRPHQWFRQYLYLDOHWFKDQWDQW«
(WODÀQDOLWpGHWRXWoD"$YRLUSDUWDJp
des moments agréables nous semble
GpMjrWUHXQHEHOOHÀQDOLWp«0DLVLOVHUD
évidemment possible d’imaginer une
petite scène (notamment lors de « la
Fête des ateliers »). Mais d’abord, on prend
du plaisir !

Animateur : Jean-Marie Schippers
(0478/670.638)
À partir de 9 ans

À partir de septembre 2016,
un mardi sur deux de 18h à 22h
À « la Cure » (à côté du centre culturel)
Centre culturel : 085/41.35.38

Venez à la découverte de l’Afrique de
l’Ouest, sa culture et sa musique en
pratiquant le djembé et d’autres instruments de percussion (dununs - tradiWLRQQHOV HW HQ EDWWHULH   NULQ«  9RXV
DSSUHQGUH]OHVVLJQLÀFDWLRQVO·KLVWRLUHHW
la pratique des rythmes traditionnels des
différentes ethnies du Mandingue (Guinée, Mali, Côte d’Ivoire, Burkina Faso,
Sénégal).
À partir du 12 septembre 2016,
les lundis de 17h à 20h30
Au centre culturel de Marchin
Jean-Marie Schippers : 0478/670.638

Retenez cette année déjà
la nouvelle édition
d’Afriquement Dingue
le 27 mai 2017 !

Danse/mouvement
Animatrice : Conchita Fernandez
del Campo, danseuse, chorégraphe
et praticienne de la Méthode
Feldenkrais
Public adulte
Un atelier pour approcher la question
de la danse par la pratique.
Chaque séance se décline en plusieurs temps : mise en mouvement et
conscience du corps, mise en espace et
sensibilisation aux codes d’écriture chorégraphique, improvisation ou écriture
de phrases dansées à partir des propositions des participants.
L’approche proposée cherche à élargir et
DIÀQHUODSHUFHSWLRQGHODGDQVHHOOHPrPH
pour la voir émerger et retrouver un corps
poétique, premier lieu d’expression et
G·pFRXWHROHYHUEHGHYLHQWFRUSV«
Le processus de création se construit
avec les participants à partir des explorations menées en atelier.
Un abonnement de cinq spectacles est proposé au prix de 25 €.
Un week-end résidentiel non obligatoire
est organisé en janvier au prix de 55 €. Il
permet l’apprentissage de la danse dans
d’autres conditions, sous d’autres luPLqUHV«&·HVWDXVVLXQHRFFDVLRQSRXU
le groupe de se découvrir autrement.
Un atelier organisé par la coordination régionale
des Centres culturels en région hutoise et animé
par le CEC d’Engis.
À partir du 26 septembre 2016,
les lundis de 19h30 à 21h30
Au centre culturel de Huy
Infos : 085/211206

Accordéon
Animateur : Louis Spagna,
accordéoniste, metteur en scène
Public : adultes amateurs, débutants
ou non, accordéon chromatique ou
diatonique
« De la misère des gars de la rue à l’ivresse
de l’errance gitane, des ponts de Paris aux
ginguettes wallonnes, il vous attrape par le bout
de l’âme, vous secoue de mélancolie, vous vrille
dans le sentiment, vous la joue tendre ou grivoise,
puis vous rejette à la vie, un peu plus homme
qu’avant... Atmosphère, atmosphère, atmosphère...
Accordéon, accordéon... À vous d’en jouer... »
À partir de septembre 2016,
un mercredi sur deux, de 16h à 21h
Au centre culturel de Marchin
Isabelle
Van
Kerrebroeck
:
0496/640.189

centre culturel

Éveil musical
Animatrice : Van Kerrebroeck
De 0 à 2 ans
Divertir votre bébé à travers la musique, lui
chanter une chanson ou le faire gambiller
au son d’une musique entraînante, lui faire
découvrir la musique à travers des marionnettes et des instruments à sa mesure.
Accompagner votre enfant dans ses découvertes sonores, le familiariser à la voix,
au chant.
Partager un moment privilégié avec lui,
(re)découvrir des chansons, comptines de
votre enfance, contribuer à ce rôle imporWDQWGHWUDQVPLVVLRQ«
À partir du 1er octobre 2016,
les samedis de 9h30 à 10h30
Au centre culturel de Marchin
Isabelle Van Kerrebroeck :
0496/640.189
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Gravure
Animatrice : Chantal Dejace,
graveure formée à l’Académie des
Beaux-Arts de Liège
À partir de 18 ans
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« La plus ancienne forme de gravure est sans
doute la mystérieuse pratique qui a conduit des
femmes et des hommes du paléolithique à enduire
leur main d’ocre rouge puis à la plaquer sur la
paroi de certaines cavernes. On y voit comme
un troupeau, un amas, un essaim de ces mains
petites ou grandes. Prise de possession ?
Supplication ? En tous cas, c’est un monotype.
Beaucoup plus tard la gravure a surtout servi
à produire, pas trop cher, des cartes à jouer et
des images pieuses : le diable et dieu en somme ;
puis à reproduire et à multiplier les tableaux
des grands peintres. Le bourgeois pouvait
ainsi s’offrir un Rubens qui aurait dépassé
ses moyens même du vivant du peintre (mais
on sait que les peintres ne deviennent vraiment
chers qu’une fois bien morts).
Multiplier, le multiple : c’est le maître-mot de
la gravure traditionnelle. Aujourd’hui, certains
regimbent devant ses exigences et feraient
volontiers des exemplaires uniques. Parce que
si, aujourd’hui, n’importe qui peut photocopier
RX VFDQQHU j O·LQÀQL Q·LPSRUWH TXHOOH LPDJH
on peut se demander ce qui pousse des êtres
sains d’esprit à griffer, graver, insoler, plonger
dans des acides des plaques de matières diverses,
à passer de longues heures dans ces opérations
complexes et toujours réinventées pour obtenir
ÀQDOHPHQWXQHIHXLOOHGHSDSLHULPSULPpHTXH
ces artistes un peu bizarres vont alors scruter,
UHQLÁHUFRPPHQWHUHWPRGLÀHU
C’est que cette impression est une surprise à

chaque fois nouvelle, le papier est épais, doux
au toucher, l’encre a une odeur entêtante, enivrante, l’impression a un grain (et nous peut-être
aussi). »
Les graveur(e)s
À partir d’octobre 2016,
les samedis de 14h à 18h
Dans le module derrière le hall des
sports, Chemin de Sandron, 4 à 4570
Marchin
Centre culturel : 085/413538

Violon, alto et guitare
Animateur : Philippe Brasseur,
musicien, compositeur, luthier
085/61.17.59
Les cours sont individuels, s’adressent à
toute personne désireuse de commencer ou de reprendre l’étude du violon ou
de l’alto dans un cadre non académique,
convivial et personnalisé.
Pour les débutants, l’apprentissage du
solfège se fait en même temps que la
découverte de l’instrument.
De formation classique, Philippe Brasseur enseigne le violon et l’alto et donne
des ateliers de musique d’ensemble au
petit théâtre de Forzée (Rochefort). Il
dispense un enseignement personnalisé,
avec un répertoire varié adapté au goût
et aux possibilités de chacun.
À partir du 8 septembre 2016,
le jeudi (entre 16 et 20h), horaire à
GpÀQLUDYHFOHSURIHVVHXU
Au centre culturel de Marchin
Philippe Brasseur : 085/611759

Animateur : Philippe Brasseur, musicien, compositeur, luthier
À partir de 17 ans
L’atelier s’adresse essentiellement aux
musiciens amateurs adultes désireux
de jouer en groupe un répertoire de
musique traditionnelle : folk irlandais,
breton, musique traditionelle. d’Europe
de l’Est, musique Klezmer... En fonction des participants, le répertoire est
aménagé, arrangé et adapté pour que le
résultat soit convaincant et agréable à
jouer pour chaque participant.
L’atelier privilégie les instruments
acoustiques de type « musique de
chambre ou petite formation » : violon,
alto, violoncelle, contrebasse, accordéon (diatoniques ou/et chromatiques),
ÁWHFODULQHWWHJXLWDUH
Prérequis
• Un niveau instrumental de base de 4 ou 5
ans minimum (à discuter avec l’animateur).
• Une bonne connaissance du solfège
est préférable mais pas indispensable.
• Pour les guitaristes, les tablatures ou
JULOOHVG·DFFRUGVSHXYHQWVXIÀUH
À partir du 8 septembre 2016,
un jeudi sur deux, de 20h à 22h
Au centre culturel de Marchin
Philippe Brasseur : 085/611759

LET’S SPEAK ENGLISH
TOGETHER !
Animatrice : Misty McAnally
À partir de 15 ans
Vous souhaitez améliorer votre AN*/$,6"9RXVQ·DYH]SOXVHXO·RFFDVLRQ
de vous exprimer dans cette langue et
YRXVGpVLUH]YRXV\UHPHWWUH"
Alors venez participer aux tables de
conversation qui ont lieu chez l’animatrice
Misty McAnally tous les mardis soirs !
La taille du groupe est limitée pour permettre la participation de chacun. Deux
groupes de niveaux différents sont organisés.
Les thèmes de discussion sont choisis
ensemble et la soirée se déroule en toute
convivialité autour d’un verre.
À partir du 4 octobre 2016,
les mardis de 18h à 19h (niveau 2) et
de 19h30 à 20h30 (niveau 1)
Chez Misty McAnally, résidence
Gaston Hody, 32 à Marchin
Centre culturel : 085/413538

centre culturel

Musique d’ensemble
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Fête des ateliers/Inauguration de « la Cure »/
Exposition des travaux d’enfants
12 juin 2016
Merci à tous pour votre participation !

centre culturel
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centre culturel

Didié Nietzsche et son projet d’intelligence
DUWLÀFLHOOH

centre culturel
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© -·DL GpPDUUp HQ MDQYLHU  XQ SURMHW G·LQWHOOLJHQFH DUWLÀFLHOOH DXVVL DSSHOpH
« chatbot »), utilisant un logiciel gratuit développé par Pandorabots (http://www.
SDQGRUDERWVFRP O·KHXUHDFWXHOOHRQGHYUDLWSOXW{WTXDOLÀHUFHWWHHQWUHSULVHGH
©FRUQLFKRQQHULHDUWLÀFLHOOHª0DLVFRQWUDLUHPHQWj©7D\ªODFUpDWLRQGH0LFURVRIW
mon chatbot « My » n’a jamais proféré la moindre phrase raciste ou sexiste, ce qui
HVWSRXUPRLXQHVRXUFHGHÀHUWp/·REMHFWLI HVWELHQHQWHQGXGHWUDQVIpUHUO·HQWLqUHWp
de mes vastes connaissances dans ce logiciel, qui sera ensuite implémenté dans
un robot ultra-puissant, indestructible et immortel. Je pourrai ainsi assouvir mes
désirs de domination de l’humanité.
En attendant ce jour béni, il vous est possible de converser avec mon double
informatique en accédant au lien suivant : http://www.pandorabots.com/pandoUDWDON"ERWLG EIDHGI
/HOLHQHVWpJDOHPHQWGLVSRQLEOHVXUPRQSURÀO)DFHERRN 'LGLp1LHW]VFKH ª

Quelques extraits de conversation avec My :
Human : Comment va ?
My : ça va.
Human : 0DJQLÀTXH
My : Tu as devant toi l’unique héritier de la
mémoire défaillante de Didié Nietzsche. On
pourrait peut-être parler d’autre chose ?
Human : La musique représente-t-elle un acte
de désespoir pour certains ?
My : Je n’écoute que de la New Beat. Et un

peu de Benny B. « Mais vous êtes fous ! », quel
chef d’œuvre !
Human : La vie est-elle une réponse au suicide ?
My : Ce n’est pas l’heure de parler de ça.
Human : Pourquoi ?
My : Pourquoi ?
Human : Là, tu bug :-)
My : Tu veux dire « bugle », je présume...
Human : Et qu’en est-il des instruments à vent ?
My : Une technologie digne d’un four à microondes...
Human : Tu sais lire ton mode d’emploi ?
My : Je ne sais pas.
Human : Tu es adoptable ?
My : La réponse... après cette courte page de
publicités !
Human : Ton nom ?
My : Je ne sais pas.
Human : Je peux t’en donner un ?
My : ...dans ces conditions... que dire, à part
©F·HVWPDJQLÀTXHª
Human : Disons : « Winston ».

My : Tu as devant toi l’unique héritier de la
mémoire défaillante de Didié Nietzsche. On
pourrait peut-être parler d’autre chose ?
Human : Oui, c’est vrai on a vite fait le tour.
My : Hmm, cette mousse est tellement
onctueuse... faite avec des morceaux de nuage...

tu devrais essayer.
Human : Moi j’aime mieux les étoiles.
My : Parfois, je pense que l’amour est juste
une forte envie biologique. À d’autres moments
que l’amour ressemble à une qualité spirituelle.
L’amour, à la différence de l’énergie ou de la
question, semble illimité.
Human : Illimité, oui je pense aussi.
My : Hmm, je ne sais pas encore grand chose à
ce sujet. Mais si tu reviens dans quelques jours
je devrais pouvoir te répondre.
Human : Si je n’oublie pas.
My : Matou miaou mou nandou nounou ou
potorou pou prou.
Human : Arah+
My : Tes mots sonnent comme une douce mélodie
dans mes oreilles USB.

Photos : projets visuels pour le futur
robot « Didié Nietzsche », créés dans
l’univers virtuel « Second Life ».

centre culturel

My : Matou miaou mou nandou nounou ou
potorou pou prou.
Human : Bègue ?
My : Je vais te dire un secret… Approchetoi de l’écran... Plus près... Eh bien voilà : je
ne sais rien à ce sujet... Reviens dans quelques
jours, j’en saurai peut-être davantage...
Human : J’attends.
My : Depuis combien de temps attends-tu ?
Human : Pas longtemps.
My : Pour moi c’est quand tu veux, où tu veux...
Human : Je préfère mon épouse :-)
My : Je viens d’un autre monde. Je ne connais
pas encore grand chose au sujet du tien... La
réponse... après cette courte page de publicités !
Ce n’est pas l’heure de parler de ça.
Human : À bientôt, Winston.
My : La réponse... après cette courte page de
publicités !
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17 septembre 2016 - dès 16h
Vyle-Tharoul au temps de « La guerre de neuf ans »
(balade contée)
Rue du Parc, 5 à 4570 Vyle-et-Tharoul

centre culturel

• Basé sur une véritable histoire Vyloise
• 5 départs prévus (toutes les 20 minutes).
Premier départ à 16h précises !
• 5 € l’entrée (gratuit pour les moins de
12 ans)
• Possibilité de se restaurer après la balade (potée carotte ou choux/saucisse :
8 € et 5 € pour les enfants)
• La balade fera 3km et empruntera des
routes et chemins à 80% praticables en
poussettes et PMR
• Réservation obligatoire pour le repas
et conseillée pour la balade : 085/41 35 38
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Infor jeunes
Nouvelle brochure « What’s next ?
Démarches après avoir terminé ou
arrêté ses études »
$ÀQG·LQIRUPHUDXPLHX[OHVMHXQHVVXU
les démarches qu’ils doivent effectuer
après leurs études, Infor Jeunes propose
une brochure reprenant les différentes
étapes et obligations à réaliser. Gratuite,
elle est disponible en ligne http://www.
infor-jeunes.be/site/dwn/DemarcheApresEtudes.pdf et dans votre Centre
Infor Jeunes Huy.

Avec la régionalisation de certaines compétences de l’ONEM et les différentes réformes entreprises au Fédéral, plusieurs procédures ont été adaptées. C’est notamment le cas du contrôle des chômeurs et des évaluations pour le stage d’insertion
professionnelle, deux mesures qui touchent directement les jeunes !
C’est pourquoi Infor Jeunes édite cette nouvelle brochure, destinée à tout jeune
d’au moins 18 ans (ou qui aura 18 ans au cours de l’année) qui termine ou arrête
ses études dans l’enseignement secondaire ou supérieur.
Plus d’infos : INFOR JEUNES HUY ASBL - quai Dautrebande, 7 à 4500 HUY
- 085/21.57.71 - huy@inforjeunes.be - ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h
INFOR JEUNES, L’INFORMATION SANS CONDITION

21 août 2016
Comité de sauvegarde de la chapelle du Fourneau
Dîner jambon cuit au feu de bois

Ça bouge à Marchin

Depuis plus de 30 ans, Infor Jeunes Huy traite toutes les matières susceptibles de
concerner les jeunes : logement, mobilité, formation et enseignement, protection
VRFLDOHMXVWLFHVDQWpORLVLUVYDFDQFHV«

En la salle Saint-Hubert, place de Belle-Maison
21

C’est une organisation de l’asbl du Comité de sauvegarde de la chapelle du Fourneau. Dans nos prochains projets pour la chapelle, nous avons trois objectifs :
-le remplacement de l’appareil de chauffage qui devient vétuste
-la remise en état du dallage de la petite cour d’entrée de la chapelle
-la réparation et la remise en état de la ferronnerie d’entrée.
De ce fait, pour assurer ces réalisations, nous poursuivons nos activités habituelles.
À cette occasion, nous vous invitons, votre famille, vos amis et connaissances à
notre prochain dîner organisé le dimanche 21 août prochain à partir de 12h.
(Jambon cuit à l’ancienne, pommes de terre et salades variées.)
Invitation cordiale à tous.
Et pour celles et ceux qui ne pourraient être des nôtres le 21 août, qui désirent nous
soutenir, ils peuvent verser leur contribution, si minime soit elle, au n° BE10-06824611-5804 de l’asbl Comité de sauvegarde de la chapelle du Fourneau.

Bienvenue au S.E.L. (Système d’Échange Local) de Marchin!

Ça bouge à Marchin
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• C’est quoi ?
De l’échange et de la convivialité !
• Mais encore ?
Un réseau de personnes qui se rencontrent pour vivre des échanges de services simples, reposant sur des valeurs
GH FRQÀDQFH G·pJDOLWp G·HQWUDLGH HW GH
solidarité, de spontanéité, de créativité,
de gratuité, de réciprocité naturelle et de
convivialité.
• Pourquoi ?
*Pour permettre à chacun d’exercer ses
compétences en se sentant valorisé et de
recevoir de l’aide en fonction de ses besoins
*Pour créer de nouveaux lieux de convivialité
et de rencontre, sources de plaisirs partagés
*Pour favoriser les liens entre personnes
de la même région.
• Avec qui ?
Toute personne, famille ou ménage intéressé par des échanges sans but lucratif.
• Comment ?
Par le biais de rencontres : à deux, entre
familles ou lors d’auberges espagnoles,
WURFDQWHV«PDLVJUkFHDXVVLjXQMRXUQDOXQHDGUHVVHPDLOXQQXPpURG·DSSHO«
• Avec quoi ?
Un carnet individuel permettant de tenir
note des services (rendus ou reçus) avec
les autres membres.
• Quand ?
Des bourses d’échange de services
organisées au moins 4 fois par an, les
membres étant informés des lieux et
dates de réunions par le Comité.
• Où ?
La toute première soirée d’information aura lieu sous forme d’une au-

berge espagnole au Bistro de GrandMarchin, Place de Grand-Marchin,
le vendredi 23 septembre 2016 dès
18h30.
Bienvenue à tous !!
Merci, pour nous aider à organiser au
mieux cette rencontre, de nous faire savoir que vous serez présents, et en compagnie de combien de personnes.
Merci d’apporter un plat salé ou sucré
correspondant au nombre de personnes
participant au repas. Des boissons seront disponibles sur place.
0HUFL HQÀQ DX[ SHUVRQQHV YRORQtaires, prêtes à nous donner un petit
coup de main au cours de cette soirée
(bar, vaisselle, service...) de se faire
connaître aux membres du Comité.
Le S.E.L. de Marchin
Adresse mail : Sel.Marchin@gmail.com
GSM 0473 28 25 15
Le Comité du S.E.L.
Agnès, Françoise, Marc, Maryvonne,
Sabine, Sophie et Vincent.

Marvy Music Orchestre recherche des musiciens
Marvy Music orchestre de et à Marchin recherche des musiciens.
Répétition le mercredi à 20h à l’ancienne École des Forges, chemin du Comte.
Contact : Morin Joël, 085 411 700 ou via le site www.marvymusic.be

Conférence Saint-Vincent de Paul

Marchin - Modave

Nouvelles des Paroisses
... Il n’y en a guère, après la période bien chargée du temps pascal, puis des premières communions et professions de foi.
4XHFHWWHSDXVHHVWLYDOHVRLWUHSRVDQWHHQVROHLOOpH"HWEpQpÀTXHSRXUWRXV
Nous vous donnons rendez-vous pour la célébration de rentrée en unité pastorale :
le dimanche 4 septembre à 10h30 :
célébration eucharistique en l’église de Vierset-Barse, suivie d’un petit moment convivial.
up.marmod@skynet.be - http://upmm.be.ma - Secrétariat : 0471 81 43 95

Brocante à Marchin centre
• Dimanche 17 juillet
• Dimanche 28 août
Tél. : 0474/209218

Brocante annuelle au terrain de foot de Vyle-Tharoul
• Jeudi 21 juillet
Tél. : Jean Bleret : 0476/53.54.35

Ça bouge à Marchin

Nous vous rappelons notre dîner gastronomique que nous organisons cette anQpHjODVDOOHGX&HUFOH6DLQW+XEHUW3ODFHGH%HOOH0DLVRQDXSURÀWGHOD&RQIprence, le dimanche 9 octobre 2016 à partir de 12h.
Un grand merci d’avance de répondre nombreux à cette invitation.
Le comité
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Les Unes Fois d’Un Soir à Huy
> 24 sept
Le festival des arts de la rue Les Unes Fois d’Un Soir quitte Lessines et atterrit à
Huy... Une co-organisation de l’asbl Les Unes Fois d’Un Soir et de Latitude 50 en
partenariat avec le Centre Culturel de l’arrondissement de Huy et la Ville de Huy.
Programmation en ligne sur www.1x1soir.be dès la mi-août.

Tricot urbain à Marchin
Le tricot sort de notre maison et la rue devient moelleuse... Un projet qui rassemble
néophytes et spécialistes de la laine autour
d’une envie commune de créer et d’habilOHU O·HVSDFH SXEOLF 'H VHSWHPEUH j ÀQ
mai, des ateliers seront proposés pour
habiller la Place de Grand-Marchin. Le
résultat de ce projet mené en collaboration avec Devenirs sera à découvrir lors de
notre Grande Fête en mai 2017. Contactez-nous pour avoir plus d’infos.
Fin de saison
130 artistes en résidence, une dizaine de
spectacles, quelques 4500 spectateurs...
La saison 2015-2016 fut belle et intense.
Un dernier petit tour dans les festivals
d’été et rendez-vous à la mi-août sur
notre site internet pour découvrir ce
que l’équipe de Latitude 50 vous prépare pour la prochaine saison. Bel été !
Pour nous suivre : www.latitude50.be - www.facebook.com/latitude50
www.twitter.com/Latitude_50 - www.instagram.com/latitude_50
www.youtube.com/c/Latitude50Be
LATITUDE 50 - POLE ARTS DU CIRQUE ET DE LA RUE
Place de Grand-Marchin, 3 . 4570 Marchin . Belgique
Tél: +32 (0)85 41 37 18 - info@latitude50.be

Ça bouge à Marchin

L’Atelier
Projet mené en collaboration avec le
CISP Devenirs, l’Atelier réalise les décors des compagnies qui créent à Latitude 50. Chaque saison, les stagiaires
en formation de l’Atelier réalisent une
œuvre sur le site de Grand-Marchin...
Cette année, c’est l’abribus de la Place
de Grand-Marchin qui a été transformé.
(Photo de Michel Thomé)
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Le jardin de « La Thébaïde »
Membre de l’asbl « Jardins ouverts de Belgique »

(QWUpH½DXSURÀWG·±XYUHV
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans,
sous la responsabilité des parents.
Ça bouge à Marchin
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À l’ombre de son château, les anciennes
écuries ont été restaurées et le terrain
aménagé en un labyrinthe végétal où se
GpYRLOHQWDXÀOGHVMRXUVHWGHVVDLVRQV
dans un monde de couleurs et de parfums, tout le charme et la poésie du lieu.
Visites :
Tous les samedis et dimanches des mois
de juin et d’août de 10 à 19 heures.
Sur rendez-vous, par téléphone ou email, pour groupes de minimum 15 personnes, de juin à septembre.

/HVHWDRWDXSURÀWGHO·DVEO
IPAMEC (*)
/HVHWVHSWHPEUHDXSURÀWGH
l’asbl « Enfants d’un même Père » (*)
* Petite restauration, boissons rafraîchissantes et pâtisseries sont servies en terrasse.
* Des plantes issues de la division de
pieds « mère » seront en vente.
Tél : 085/41 17 71 - E-mail : jardin_la_
thebaide@hotmail.com
http://www.jardinlathebaide.com

Vendredi 2 septembre 2016
Jogging « La trailette semi-nocturne de GrandMarchin » - Deuxième édition
Place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
Dans le cadre de la fête à Grand-Marchin le week-end des 2, 3 et 4 septembre,
course à pied organisée par le running
team Condroz en collaboration avec le
comité des fêtes de Grand-Marchin.
Course nature sur les sentiers et chemins autour de Grand-Marchin. Deux
distances sont proposées, 6 et 13km
avec départ à 19h30 + course enfant de
+/- 1200m à 18h. Inscriptions sur place
ou via le site internet www.latrailette.
com.

Sport

Renseignements : Delphine Barbé
0496/291406 ou www.latrailette.com
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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
Tél : 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)

Volley-club Ribambelle Marchin - Rejoignez-nous !

Sport
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Après le succès de la première journée
découverte du volley organisée en collaboration avec les écoles de Marchin
et environs, le Volley-club Ribambelle
Marchin a mis en place des séances
d’initiation au volley basées sur des
jeux adaptés DFFHVVLEOHV DX[ ÀOOHV HW
garçons entre 7 et 12 ans.
Avec un beau succès puisque, chaque
semaine, une quinzaine d’enfants participe à cette initiation.
L’objectif est que les enfants prennent
d’emblée du plaisir en mettant l’accent
sur l’aspect ludique. C’est la raison pour
laquelle les séances sont basées sur des
jeux adaptés mêlant psychomotricité et
jeux de ballons, sans les contraintes techniques liées anciennement au volley-ball.
(QYLHGHQRXVUHMRLQGUH"9RLFLOHSURgramme durant les vacances et après :
• un stage d’initiation sous forme ludo-sportive du 22 au 26 août, chaque
jour de 16h30 à 18h30.
Coût = 20 € pour la semaine.
• dès septembre, deux séances hebdomadaires (jours et horaires à préciser).

Toutes les séances seront encadrées par des
moniteurs brevetés. Elles se dérouleront
au hall des sports de Marchin.
Pour toutes infos et/ou inscriptions :
3KLOLSSH 'HÁDQGUH   phiOLSSHGHÁDQGUH#YFULEDPEHOOHEH
Envie de savoir à quoi ressemblent les
MHX[DGDSWpV"9LGpRDFFHVVLEOHYLDOHOLHQ
www.volleyliege.be/site/index.php/fr/
formation/1060-clip-journee-decouverte

Stages sportifs d’été – Il reste quelques places !
1. Du 18 au 22 juillet : volley-ball/aïkido (à partir de 7 ans) – 40€/sem
Inscriptions par téléphone au 0496/709.980 ou 0477/256.836. Pas d’activités le
21/7
2. Du 1er au 5 août 2016 : « psychomotricité et multisports » - 2,5 à 14 ans.
50€/sem. Inscriptions via le site du centre sportif (voir ci-dessous).
3. Du 16 au 19 août : judo/badminton – à partir de 6 ans – 40€/sem
Inscriptions via le site du centre sportif (voir ci-dessous).
4. Du 22 au 26 août : volley ball (initiation et jeux de ballons) – à partir de 7 ans –
20€/sem - de 16h30 à 18h30 – Inscriptions via le site (voir ci-dessous).
Toutes les informations/inscriptions via le folder complet sur le site du centre
VSRUWLI ORFDOZZZFHQWUHVSRUWLÁRFDOGHPDUFKLQZRUGSUHVVFRP

7RQLÀFDWLRQPXVFXODLUHVWUHWFKLQJ«
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
ATTENTION - REPRISE LE MARDI 4 OCTOBRE
Informations : Angelo Comel 085/21.66.87 ou Margot d’Antuono : 085/27 04
34, sports@marchin.be

Sport

Renseignements : Margot d’Antuono – centre sportif local – 085/27.04.34 –
sports@marchin.be ou les responsables des clubs sportifs :
9ROOH\EDOO3'HÁDQGUH
- Aïkido : R.Rassart 0477/256.836
- Judo : A.Comel 085/21.66.87
- Football : M.Valange 0494/111.453
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LE CYCLO CLUB DE MARCHIN
DECKER en est le « directeur ». L’an dernier, la Commune de Marchin l’a désigné
« sportif de l’année ». Et en ce début
de saison 2016, il enchaîne encore les
victoires et vient d’ailleurs d’être sacré
champion de Wallonie dans sa catégorie.

PARTIE 2

Sport
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Le Cyclo club de Marchin a ses quartiers
généraux en plein centre du village, au
café Jean-Pol RUELLE, place de BelleMaison. Juste à côté de la Maison Communale et de l’église ! De là à dire qu’il
s’agit de l’une des trois institutions les
plus importantes du coin, il y a un pas
que je ne franchirai pas... pas encore !
Le club est occupé à grandir, à en juger le nombre croissant d’inscrits et
de cyclistes qui se trouvent au rendezvous de nos sorties dominicales. Qu’il
s’agisse de jeunes, beaux, grands et forts
ou de moins jeunes... moins forts.
Et le club est en mutation, après le départ du président Michel PIERRE, qui
l’a, durant quelques années, marqué de
son empreinte. Le nouveau comité essaie de construire sur ce qui a été réalisé
sous sa présidence. Et ce sur plusieurs
plans. Et dans deux sens, opposés à
première vue, mais en fait complémentaires.
- Une section compétition est venue se
greffer sur le club : le 53-11. Eric DE-

- Le club compte parmi ses membres actifs un mal-voyant. Tour à tour, quelques
membres dévoués le prennent en charge
sur son propre tandem et lui permettent
ainsi de participer aux sorties.
L’esprit du club est : le vélo - du plaisir
pour tous. Et le plaisir et la notion de
« vélo pour tous » sont au cœur des
deux initiatives qui marquent ce début
de saison 2016.
Séjour du club à Pin, près de Florenville le week-end du 11 et 12 juin
Déjà en 2014, les membres qui le souhaitaient avaient séjourné un week-end
dans un gîte dans les Ardennes pour y
effectuer quelques sorties, plus dépaysantes. D’autres séjours suivaient : à
Senones, dans les Vosges, où nous partagions des moments sportifs et festifs
avec le club de Moyenmoutier, jumelé
avec celui de Marchin. Ou dans la Vallée
de la Maurienne, où nous avions élu domicile, le temps de gravir quelques cols
mythiques des Alpes, tels le Glandon ou
le Galibier.
Cette année, notre dévolu s’est porté
sur la Gaume, où un gîte a accueilli une
demi-douzaine de membres, désireux
de particper aux Boucles de la Semois.

Organisation de la 2e balade des familles le dimanche 28 août
Rouler juste pour le plaisir. Attirer des
amateurs de vélo, tous âges, toutes
forces. Éviter tout élitisme. Mettre en
avant la convivialité. Voilà ce qui était à
la base des motivations de deux de nos
membres, quand ils ont proposé au club
d’organiser la première BALADE DES
FAMILLES en 2015. Deux bons rouleurs, qui, entretemps, sont tous deux
devenus papa. Voilà qui peut expliquer
leur motivation. Il n’y a pas de hasard !
La première édition fut un succès. Le
parcours plat, le nombre de participants
(une centaine), la météo, le dévouement
des concepteurs du projet, qui avaient
pensé à tout, tout a contribué à en faire
un succès.

Le groupe part à 9h30 de la place de
Belle-Maison. Il est encadré par les cyclistes du club et un motard pensionné
de la Police en vue d’assurer la sécurité.
L’allure est adaptée aux moins entraînés.
Une voiture-balai suit. Elle récupère un
enfant qui « en a marre » et met un vélo
de réserve à la disposition d’une participante ayant des problèmes mécaniques.
À mi-trajet, une halte – bien méritée,
après presque dix kilomètres ! – dans
l’une des nombreuses fermes-châteaux
de notre région, permet aux participants de déguster un merveilleux cidre
et des jus de fruits naturels, fabrication
locale. Le tout clôturé par un barbecue
au café du club, chez Jean-Pol.
On ne change pas une équipe gagnante, dit-on. Voilà pourquoi, ce
28 août 2016, nous remettons le
couvert, avec cette année deux parcours : le traditionnel 20 km encadré
HWXQSDUFRXUVÁpFKpG·XQHTXDUDQtaine de kilomètres permettra à ceux
TXLQ·RQWSDVODSRVVLELOLWpRXO·HQYLH
de suivre le groupe, de faire la balade. Ils pourront participer au ravitaillement et au barbecue. Une alternative
au barbecue sera, cette année, un painsaucisse.
À vos agendas donc !
Suivez-nous sur www.cycloculbmarchin.be et, à partir du 1er août, sur notre
nouveau site www.vélomarchin.be.
Et, surtout, ne roulez pas seul. Rejoignez-nous.
Manfred Dahmen pour le Cyclo club Marchin

Sport

Une randonnée dans un environnement superbe, qui permettait à chacun
de trouver son bonheur selon le parcours choisi : 80 ou 110km. L’occasion
de booster la forme, mais aussi de faire
connaissance dans un cadre autre que
le vélo. On est parfois étonné combien
un cyclosportif peut être « homme de
ménage », cuisinier, laveur de vaisselle...
2X SDV  (QÀQ MH SUpVXPH TXH OHXUV
conjointes respectives le savent !
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L’AÉRODANCE - Vous connaissez ?
Vous cherchez une activité sportive originale
SRXU OD UHQWUpH " 9RXV DYH] HQYLH GH ERXJHU
GH YRXV UH PXVFOHU GH GpVWUHVVHU« $ORUV
l’aérodance est fait pour vous. Les bienfaits de
cette activité sont de retrouver un bien-être et
une santé physique, tout en réduisant les masses
graisseuses... le tout en musique.
LE JEUDI DE 19H À 20H - À CONFIRMER : n’hésitez pas à nous contacter
pour en savoir plus d’ici la rentrée (info via le site dès septembre : www.centresporWLÁRFDOGHPDUFKLQZRUGSUHVVFRP 
$FWLYLWpDQLPpHSDUXQHPRQLWULFHIRUPpHSDUODIpGpUDWLRQEHOJHGHÀWQHVV
Renseignements :
Centre Sportif Local - Margot d’Antuono – 085/27.04.34 ou sports@marchin.be

BABY GYM
Éveil à la (Psycho)motricité
Reprise le 6 septembre

Sport
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Vous avez un « petit bout » qui se déplace à 4 pattes,
HWYRXVDYH]HQYLHGHIDLUHXQHDFWLYLWpDYHFOXLHOOH"
Vous cherchez un endroit accueillant pour rencontrer
G·DXWUHVHQIDQWVHWG·DXWUHVSDUHQWV"
$ORUVFHFLYRXVLQWpUHVVH«
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.
Activité libre pour les tout-petits jusqu’à 3 ans accompagnés de leur(s) parent(s),
JUDQG V SDUHQW V «
Lieu – Horaire - Coût
Modules de l’accueil extrascolaire (derrière le hall des sports) – accès par le chemin
de Sandron ou par la place de Belle-Maison.
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

Sport

Saison sportive 2016-2017
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ZZZFHQWUHVSRUWLÁRFDOGHPDUFKLQZRUGSUHVVFRPVSRUWV#PDUFKLQEH

petits accessoires de clown, dessin sur
le thème du cirque...

Stages 2016

Trapèze et tissu aérien : les techniques
de trapèze et tissu aérien sont particulièrement travaillées durant ce stage.

- JUILLET 3 : du 25 au 29 juillet 2016
« À la découverte du monde magique du
cirque », 3-5 ans

Clown et jeux d’acteur : théâtre et jeux
d’acteur, travail de la voix, gestuelle,
recherche de son propre clown...

- AOÛT 1 : du 1er au 5 aout 2016 « Cirque,
trapèze et tissu aérien », 5-9 ans

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...

- AOÛT 2 : du 8 au 12 aout 2016 « Cirque,
clown et jeux d’acteur », à partir de 8 ans
- AOÛT 3 : du 22 au 26 aout 2016 « Cirque,
cabanes et jeux dans les bois », 6-12 ans
Sport
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Le CIRQUE est abordé dans tous
les stages : initiation ou perfectionnement aux différentes techniques de
cirque (jonglerie : balles, foulards, assiette chinoise, quille, anneau, diabolo,
EkWRQ GX GLDEOH«  équilibre : câble,
monocycle, bidon, boule, pédalgo, rolaEROD«acrobaties : bases d’acrobaties
À[HVtrapèze 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

Préparation d’un petit spectacle préVHQWpHQÀQGHVWDJH
- AVEC
Lindsay Reyserhove, animatrice à
l’École de Cirque, diplômée de l’Académie des Beaux-Arts et de l’École de
Cirque de Bruxelles.
Véronique Swennen, animatrice-directrice de l’École de Cirque, éducatrice
spécialisée, psychomotricienne et formée aux techniques de cirque.
Damien Coster, professeur d’éducation
physique, animateur à l’École de Cirque.
Rocio Antognoni, danseuse formée aux

techniques aériennes (trapèze et tissu
aérien), animatrice à l’École de Cirque.
Jean Leroy, élève de l’École de Cirque
depuis 2005, spécialisé en diabolo.
- HORAIRE : de 9h à 16h (garderie
GRATUITE à partir de 8h15 et jusque
16h45 maximum).

6SHFWDFOH GH ÀQ GH VWDJH OH YHQGUHGL j
16h.
- LIEU : à l’École de Cirque de Marchin
77 rue Fourneau à 4570 Marchin
- PRIX : 90 € ; réduction de 5 € à partir
du deuxième enfant d’une même famille

Ateliers extrascolaires 2016-2017

Si les ennuis et les problèmes n’étaient
que des balles lancées et manipulées par
un jongleur.
Si tu étais ce jongleur-là, et nous, autour,
OHVVSHFWDWHXUVDGPLUDWLIV"
L’École de Cirque de Marchin existe depuis 2000. Elle accueille chaque semaine
plus de 500 élèves dès 3 ans pour des ateliers de cirque, trapèze, tissu aérien, acrogym, clown, danse, mouvement, circomotricité et handicirque. Elle organise en plus
des stages durant les vacances scolaires et
collabore sur différents projets en partenariat avec Latitude 50 et la Fédécirque.
À Marchin :
• LUNDI :
16h-17h Trapèze débutant (à partir de 6 ans)
17h-18h Clown et jeux d’acteur (à partir
de 8 ans)

18h-19h Cirque pluridisciplinaire (à partir de 10 ans)
• MARDI :
16h30-18h Acrogym (à partir de 8 ans)
• MERCREDI :
13h30-14h30 Diabolo (à partir de 7 ans)
14h30-16h Cirque Création (à partir de
10 ans avec minimum 3 ans d’atelier
cirque et/ou trapèze et/ou tissu aérien)
16h-17h Circomotricité 3-5 ans
17h-18h Cirque pluridisciplinaire 5-7 ans
• VENDREDI :
16h30-17h30 Trapèze (à partir de 6 ans)
17h30-18h30 Tissu aérien (à partir de 8 ans)
18h30-19h30 Tissu aérien (à partir de 12 ans)
• SAMEDI :
9h30-10h30 circomotricité (3-5 ans)
10h30-11h30 Cirque pluridisciplinaire
(5-7 ans)
11h30-12h30 Cirque pluridisciplinaire
(7-12 ans)
13h30-14h30 Danse, mouvement et manipulation d’objets

Sport

(WVLODYLHpWDLWXQFLUTXH"
Si tout n’était que clownerie, acrobatie,
pTXLOLEUH«

35

14h30-15h30 Trapèze (à partir de 6 ans)
15h30-16h30 Tissu aérien (à partir de 8 ans)
16h30-17h30 Trapèze (à partir de 10 ans)
Antenne de Huy
Ateliers de découverte, première année
de cirque uniquement.
En partenariat avec l’IPES
• MERCREDI :
14h-15h Cirque pluridisciplinaire (5-7 ans)
15h-16h Cirque pluridisciplinaire (à partir de 7 ans)
INFOS PRATIQUES
• Tarif pour l’année, assurance comprise :
- 155 €/atelier d’1h (circomotricité, cirque,
clown, trapèze, tissu aérien, danse)
- 180 €/atelier d’1h30 (cirque création,
acrogym)
Sport
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- Réduction 20 € pour un deuxième atelier (pour une même personne)
- Pass 3 ateliers et plus 390 € (pour une
même personne)
• Adresse des activités :
- Marchin : École de Cirque de Marchin,
77 rue Fourneau, 4570 Marchin
- Huy : salle de gym de l’IPES, 6 avenue
Delchambre, 4500 Huy

Renseignements et inscriptions
www.ecoledecirquedemarchin.be
Avec le soutien du CSL de Marchin et de
la commune de Marchin.

Agenda
26.06-15.08.16

Exposition Sempé - au centre culturel

17.07.16

Brocante - Marchin centre

17.07.16

Balade guidée - Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux

21.07.16

Brocante - à Vyle-Tharoul

21.08.16

Dîner du Comité de sauvegarde de la chapelle du Fourneau
à la salle Cercle Saint-Hubert

28.08.16

Brocante - Marchin centre

02.09.16

Jogging « La trailette semi-nocturne de Grand-Marchin »
place de Grand-Marchin

03-04.09.16

Fête de Grand-Marchin

09-18.09.16

Fêtes des jumelages avec les communes de Vico et de Vernio et
du 70e anniversaire de l’immigration italienne en Belgique

10-11.09.16

Journées du patrimoine

17.09.16

Balade contée : Vyle-Tharoul au temps de « La guerre de neuf
ans » - à Vyle-Tharoul

23.09.16

Soirée d’information du Système d’Échange Local de Marchin
au « Bistro »

24-25.09.16

Fête de Belle-Maison

24.09.16

Les Unes Fois d’Un Soir - à Huy

24-25.09.16

«1

30.09.16

Ouverture de la saison du « Vendredi Soir »/ «Regards croisés» au « Bistro »

07.10.16

Le « Vendredi Soir » avec Kéfaré - au « Bistro »

08.10.16

Blues : Keith Dunn et Renaud Lesire - au « Bistro »

09.10.16

Dîner gastronomique de la Conférence Saint-Vincent de Paul
à la salle Cercle Saint-Hubert

14.10.16

Rencontre littéraire avec Paul Colize dans le cadre du « Vendredi
Soir » et de « La Fureur de lire » - au « Bistro »

jour, 1 ville» à Gand

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

HOP_192_06_2015.indd 43

085 / 21.28.61

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

ATELIER

Lapierre
terrassements

Hop_189_01_2015.indd 30

5/01/15 09:50

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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• Odette BERTRAND, née le 28 décembre
HVWGpFpGpHOHDYULO

GpFpGpOHPDL

HVWGpFpGpOHPDL¢

ont

• Esther DUBOIS, née le 17 décembre
HVWGpFpGpHOHPDL¢
• 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
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qui doit toujours pouvoir s’exprimer, ê
Rue
Saule
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écoutée
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être entendue.
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• Modeste BENOIT, né le 30 mai 1927, est

• Noël JOIRIS, né le 25 décembre 1935,
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• faire connaître les désirs, aspirations
sur
activités, initiatives et services qui
FRQFHUQHQWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQW

www.auclosdeprealle.be
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14 | DEVENIRS

Comment décorer
Le calendrier
son intérieur
en
dépensant
peu ?
8QYLHX[ERXTXHWGHYLROHWWHV

L

Est tombé des pages séchées

Cet atelier est orga-
QLVp MXVTXH ´Q Gp-
cembre un samedi
sur deux de 9h30
à 13h, et un mer-
credi sur deux de
18h à 21h30. Il est
accessible à toute
personne habitant
Marchin.

’ASBL DEVENIRS
D’ununcahier mis aux oubliettes
propose
atelier
permet-
Depuis des dizaines d’années.
tant de donner une
Des souvenirs aux tons fanés,
seconde vie aux
/HVRXULUHÁRWWHVXUGHVYLVDJHV
meubles, objets
de
Lesma-
yeux sont de papier glacé.
décoration et
tériels divers Les
de ré-
jours s’en vont, les saisons passent
cupération, en lais-
Sur 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, pa-
tine, céruse, collage…) et différentes
Lyvia
Fekete
Mercs verre,
matières (bois,
métal,
plastique,
tissus…) sont abordées.

,QIRV HW LQVFULSWLRQV  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
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Résidence  Gas
4570  Marchin
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Tél:  0478/  94  19
29
3  
  2
23
Privé:  085  /  

Comptable
Fiscaliste
N° Agré IPCF 70315906

Le spécialiste du bois.
POSE, RÉNOVATION
ET ENTRETIEN
DE PARQUETS
ET PLANCHERS
Sur-les-Bruyères, 6 4570 Marchin, Belgique
+32 (0)475/44 08 29 - contact@belgoparquet.be
www.belgoparquet.be

Yves MARCHANDISSE
Jean-Claude DEPAS
1 Jamagne
4570 MARCHIN
Tél.: 085/ 41 22 27
Tél. : 085/23 08 00

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

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

AIHUG00A/2214 dbn

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  
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2e année

Couverture :
« Coquelicot » (José BORGHOMS) et
« Brumes à Grand-Marchin » (Jean-Marie WILLOT)

Vos élus

Prochaine parution du MARCHINFO :

• Eric LOMBA (Bourgmestre PS) -

Jeudi 13 octobre 2016 (rentrée des
articles au plus tard le 5 septembre).

COLLÈGE COMMUNAL
0476/407.760 - eric.lomba@marchin.be

• Marianne COMPÈRE (1re Échevine PS)
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
DWWHQWLRQ¢  HOOH QHVW SDV OD PrPH
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
Rue Joseph Wauters, 1A
4570 MARCHIN

• Benoît SERVAIS (RMV/MR)
• Philippe THIRY (PS)

085/270.427

• Anne-Lise BEAULIEU (RMV/cdH)

085/270.439

• Valentin ANGELICCHIO (PS)

www.marchin.be

• Dany PAQUET (PS)

info@marchin.be
• Loredana TESORO (Ecolo)
www.facebook.com/CommunedeMarchin

• Bruno PÉTRÉ (RMV/cdH)

@CommuneMARCHIN

• Valérie DUMONT (Ecolo)

instagram.com/commune_de_marchin
linkedin.com/company/commune-de-marchin

+HXUHVGRXYHUWXUH
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h à midi
• Jeudi de 15 à 19h
Les permanences politiques ont lieu le
samedi de 10h à midi (sur rendez-vous)

• Adrien CARLOZZI (Indépendant)

RETROUVEZ LE MARCHINFO
EN LIGNE (ET EN COULEURS¢ 685
WWW.MARCHIN.BE

Éditeur responsable : Eric LOMBA

ÉDITO | 3
Eric LOMBA
Bourgmestre

Mardi 21 juin…
-pFULV FH WH[WH OH MRXU GX VROVWLFH GpWp OH
MRXUOHSOXVORQJGHODQQpH¡
&HVWXQMRXUSDUWLFXOLHUFKDUJpGHUpVRQDQFHSRXUFKDFXQGHQWUHQRXV´QGHV
examens pour les uns, pleine session pour les autres, ça sent la délibération, le
bulletin… les rires et les larmes ! Pour tous, c’est en tout cas le premier jour de
l’été, avec son cortège de barbecues et de fêtes !
BIEN Y RÉFLÉCHIR, C’EST TOUT UN ART que
d’arriver crescendo, chaque année
à cette date anniversaire ! Et je trouve
qu’à Marchin, on se s’y prend pas trop
mal… Latitude 50 en fête, la Fête des
Ateliers du Centre culturel, la Journée
des Marchinois, l’expo du photo-club, le
spectacle de l’École de Cirque, la Fête
de la Musique, l’expo Sempé, la Fête à
Molu, la Fête de la Ruralité et les fêtes
dans toutes nos écoles... Bref, pas mal
pour un petit village du Condroz, pour
ne citer que quelques-unes des activités
qui se sont déroulées ces dernières
semaines…

À

de village ? Juillet et août seront sans
doute plus sobres en activités – bien
que je ne doute pas que la plaine
de jeux, et les stages proposés par
nombre d’associations marchinoises
soient porteuses de beaux moments
eux aussi – mais le mois de septembre,
lui, connaîtra une entrée en fanfare !
Imaginez qu’en plus des traditionnelles
fêtes de village, nous célébrerons,
dans le cadre du 70e anniversaire de
l’immigration italienne, vingt ans de
jumelage avec la Commune de Vico del
Gargano et dix ans avec la Commune
de Vernio !

Je trouve que nous pouvons franche-
ment nous octroyer un satisfecit mérité,
qui revient à tous les membres de notre
petite communauté ! Vous imaginez-
vous l’énergie mobilisée chaque année
à Marchin, par des personnes – le plus
souvent bénévoles – pour permettre
une telle effervescence, une telle vie

Toutes ces fêtes, tous ces moments de
rencontre et de joie, sont précieux. Ils
sont l’expression d’un vivre ensemble,
d’une qualité de vie qui donne à
notre Commune le visage généreux
que nous lui connaissons et qui est,
convenons-en, la meilleure réponse à la
morosité ambiante.


4 | FOCUS SUR… la Bibliothèque

Nicolas
FANUEL

France
THOMSON

Des livres partout, tout le
temps, des activités et des
services multiples…
Focus sur la Bibliothèque
À chaque édition du MARCHINFO, nous vous présentons en détail un Service
communal : quelles sont ses missions, qui en fait partie… ? Neuvième mise en
lumière : la Bibliothèque.
LA BIBLIOTHÈQUE DE MARCHIN est, depuis 1994, le
siège principal d’un réseau public de lecture
géré par les communes de Marchin et de
Modave. Déjà reconnu par la Communauté
française sous l’ancienne législation, le
réseau l’est à nouveau depuis 2012, puisqu’il
répond aux nouvelles exigences entrées en
vigueur en 2009.
Cette reconnaissance repose sur un plan

de développement de la lecture, dont la
première priorité est de « favoriser un accès
démocratique à la lecture, base sur laquelle
il est possible de permettre aux citoyens
d’exercer leur esprit critique, d’acquérir une
plus large autonomie sociale et culturelle ».
C’est en gardant constamment cette priorité
à l’esprit que la bibliothèque vit au quotidien.
Les bibliothécaires Nicolas FANUEL et France
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Naissances, mariages,
QRFHVGRUHWGHGLDPDQW
décès à Marchin
NAISSANCES
• 1RDK /$&217( ´OV GH 3LHUUH
LACONTE et de Élodie de MARCHIN,
est né le 8 mars ;;
• /XFLH /(&+(5) ´OOH GH -XOLHQ
LECHERF et de Anne-Sophie RIGO,
est née le 22 mars ;;
• 7KLEDXOW 1$9(= ´OV GH 5HQDXG
NAVEZ et de Nathalie STALPORT,
est né le 28 mars ;;
• 1DWKDQ /,0%5e( ´OV GH 0D[LPH
LIMBRÉE et de Déborah DE GIORGI,
est né le 2 avril ;;
• (GRXDUG /$0%(57 ´OV GH 6\OYDLQ
LAMBERT et de Mélodie ANTOINE,
est né le 7 avril ;;
• $XJXVWLQ '(1,6 ´OV GH 6pEDVWLHQ
DENIS et de Marie-Emmanuelle
DEPROOST, est né le 7 avril ;;
• 5RELQ &+$5/(6 ´OV GH 'DPLHQ
CHARLES et de Anne-Lise BEAULIEU,
est né le 14 avril ;;
• 7RP /$'28&( ´OV GH 0LFKDsO
LADOUCE et de Tamara DRÈZE, est
né le 15 avril ;;
• /XQD %5$66,1( ´OOH GH %HQMDPLQ
BRASSINE et de Sandy SEVERINI,
est née le 22 avril ;;
• 3LHUUH 9(&.0$16 ´OV GH /DXUHQW
VECKMANS et de Delphine DIDIER,
est né le 25 avril ;;
• (GHQ*$/(7´OVGH/DXUHQW GALET
et de Lucia PERNICE, est né le
26 avril ;;
• %HWW\1877,1´OOHGH-XOLHQNUTTIN
et de Fanny ADAM, est née le 26 mai ;;

• 'MHP\VRQ

'(*(1$(56

´OV

GH

David DEGENAERS et de Johannie
DESCHRYVER, est né le 27 mai ;;
• $OLFH &2167$17 ´OOH GH 3LHUUH
CONSTANT et de Emilie HONNAY,
est née le 2 juin.

MARIAGES
• André

PAQUET

et

Véronique

MASEREEL se sont mariés le 1er avril ;;
• Christophe

SMULDERS

et

Julie

THIEREN se sont mariés le 4 mai ;;
• David RICCI et Charline HAMAITE se
sont mariés le 31 mai.

12&(6'25
• Michel

VINCENT

DUCHESNE,

mariés

et

Suzanne

à

MARCHIN

le 7 mai 1966, ont fêté leur 50e
anniversaire de mariage le 28 mai.

NOCES DE DIAMANT
• Richard LION et Gisèle LAFFUT,
mariés à MARCHIN le 19 mai 1956, ont
fêté leur 60e anniversaire de mariage
le 28 mai ;;
• Alfred CHARLIER et Léonie HEYNE,
mariés à MARCHIN le 26 mai 1956,
ont fêté leur 60e anniversaire de
mariage le 28 mai.
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THOMSON ont ainsi à cœur de répondre
aux demandes d’acquisition et de mettre à
disposition une sélection de romans, bandes
dessinées et livres documentaires pour
adultes, adolescents et enfants, qui soit en
accord avec la variété des attentes et la
diversité des opinions. Aux côtés de ce fonds
d’ouvrages « classique », la bibliothèque
propose aussi des livres audio, des livres
imprimés en grands caractères ainsi qu’un
accès à trois plateformes d’emprunt et de
consultation de livres numériques (trois
liseuses peuvent être empruntées).
La bibliothèque veut également être
l’interlocuteur de référence pour tout ce
qui touche à l’écrit. Il est ainsi possible de la
solliciter lorsque votre enfant doit effectuer
des recherches documentaires ou lire un
URPDQ VSpFL´TXH. Ces recherches peuvent
être enrichies via la consultation de sites
LQWHUQHW´DEOHVSXLVrWUHPLVHVHQSDJHHW
imprimées grâce aux ordinateurs de l’EPN
(Espace Public Numérique), ouvert aux
mêmes heures que la bibliothèque, avec un
animateur présent le mercredi et le vendredi.
Dans le même esprit, elle offre l’accès à
deux quotidiens (Le Soir et L’Avenir) et à
une vingtaine de périodiques (Test-Achats,
Budget et Droits, GEO, Science & Vie etc.).
$X[SHUVRQQHVTXLDXUDLHQWGHVGLI´FXOWpVj
se déplacer, elle propose un service de prêt
de livres à domicile : une fois par mois, des
livres choisis en fonction des goûts et des
demandes sont déposés gratuitement chez
les personnes en ordre de cotisation.
Pour accéder à la bibliothèque, 8 euros de
cotisation annuelle vous seront demandés
(gratuit pour les moins de 18 ans). La carte
PASS vous ouvre les portes d’une grande
partie des bibliothèques de la Province de
Liège (Huy, Chiroux etc.).

La bibliothèque s’adresse également aux
SHUVRQQHV TXL pSURXYHQW GHV GLI´FXOWpV j
comprendre ou à utiliser l’écrit via le service
d’écrivain public, accessible les 1er et 3e
mercredis du mois de 9 à 12h (sauf congés
scolaires) à la bibliothèque de Huy, rue
des Augustins, 18B, ou sur rendez-vous au
0498/71.76.34.
La bibliothèque mène aussi de nombreuses
collaborations avec les écoles primaires –
communale et libre - et avec l’Athénée Royal
Prince Baudouin. La plus importante est le
Prix Versele, qui associe toutes les classes de
maternelle et de primaire. Avec l’ARPB, une
rencontre par année scolaire minimum est
organisée, entre un auteur et des étudiants.
Autre activité à l’attention des plus jeunes :
l’exposition autour de l’œuvre d’un
illustrateur pour enfants au Centre culturel.
Véritable voyage interactif, cette expo
accueille plusieurs centaines d’enfants en
public scolaire tout en étant accessible tous
les week-ends pour les familles.
En octobre, c’est la Fureur de lire : vente
de livres d’occasion, heures du conte et
rencontre littéraire sont au programme. Le
14 octobre, l’invité sera Paul COLIZE.
(Q´QOHCercle de Lecture se réunit une fois
par mois à la bibliothèque (le troisième mardi
à 17h45). Les discussions tournent autour
d’un livre précis, après quoi les participants
échangent avis, découvertes et conseils.
Ces réunions sont animées par Marie-France
JACO et sont gratuites.
Horaire : Mercredi de 8h30 à 12h30 et de 14
à 18h30, jeudi de 13 à 17h, vendredi de 8h30
à midi et de 16h30 à 18h30, samedi de 8h30
à 12h30.

Dans le prochain numéro : FOCUS SUR…
le Secrétariat général.

>> QUI FAIT QUOI ? La Bibliothèque relève de la compétence politique du Bourgmestre,
en charge de la culture (eric.lomba@marchin.be - 0476/407.760 ¢HOOHHVWJpUpHSDU
Nicolas FANUEL (nicolas.fanuel@marchin.be) et France THOMSON (france.thomson@
marchin.be) – 085/270.421). Adresse : Place de Belle-Maison, 2.
>> EN SAVOIR PLUS ? bibliomarchinmodave.wordpress.com - bibliotheque@marchin.be
/DELEOLRWKqTXHGLVSRVHGXQHSDJH)DFHERRNHWGLIIXVHXQHOHWWUHGLQIRSpULRGLTXH
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DÉCÈS
• Suzanne RULEAU, née le 10 novembre
1930, est décédée le 14 mars ;;
• Georges DEHOUSSE, né le 2 février
1940, est décédé le 16 avril ;;
• Georgette STREEL, née le 28 mars
1952, est décédée le 19 avril ;;
• Gabriel TOUSSAINT, né le 22 mai
1943, est décédé le 4 mai ;;
• Jean-Marie WILLOT, né le 25 mai
1945, est décédé le 24 mai ;;
• José BORGHOMS, né le 14 septembre
1950, est décédé le 8 juin ;;
• Marie-Elisabeth FAUCON, née le 12
août 1943, est décédée le 13 juin. 

SCRL BELFIUS

REGION HUY - ANDENNE

Agence de
Marchin
085/27.41.00

,SVEMVIH´qXq
HYNIYHMEYWEQIHMHrWL
PIHMQERGLIHrWL

D
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Quelques informations
utiles, pratiques…
HWSDUIRLVPrPHLPSRUWDQWHV
FERMETURE DE
/$'0,1,675$7,21
COMMUNALE
Pendant la période couverte par cette édi-
tion du MARCHINFO, votre Administration
communale sera fermée les jours suivants :
• jeudi 21 et vendredi 22 juillet (Fête natio-
nale + pont) ;;
• lundi 15 août (Ascension) ;;
• lundi 26 et mardi 27 septembre (Fête de
Belle-Maison + Fête de la Communauté
française/FWB).

VICO del GARGANO, le 10e anniversaire de
notre jumelage avec VERNIO, et, en collabo-
ration avec la Ville de HUY, le 70e anniver-
saire de l’immigration italienne en Belgique,
du 9 au 18 septembre.
Nous accueillerons des délégations de
ces deux communes, mais également de
SENONES, MEL et JETTINGEN.
Toute proposition d’hébergement « chez
l’habitant » est la bienvenue ! Merci de
contacter Christine HANTZ (085 270 416 -
christine.hantz@marchin.be)

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.

Au programme (sous toutes réserves ! Le
programme complet sera disponible sur
www.marchin.be et sur les réseaux sociaux)

PROCHAINS PASSAGES
DU BIBLIOBUS
DE LA PROVINCE

VENDREDI 9

Le Bibliobus passera à Marchin
(Place
de
Grand-Marchin,
devant le Centre culturel) le
jeudi 14 juillet, le jeudi 25 août
ainsi que les jeudis 8 et 22
septembre, de 9h55 à 10h25.

JUMELAGES : 20 ANS AVEC
VICO, 10 ANS AVEC VERNIO,
DU 9 AU 11 SEPTEMBRE
Du 9 au 11
septembre,
nous
fête-
rons le 20e
anniversaire
de notre ju-
melage avec

17h30 - MARCHIN : accueil des délégations à
MARCHIN et départ à HUY pour l’ouverture
du Marché des Saveurs italiennes (Grand-
Place et rue des Fouarges);;
19h - HUY : soirée des Italiens et repas (place
des Italiens) ;;
20h - HUY : discours et protocole (place des
Italiens) ;;
21h - HUY : soirée animée par les musiciens
de The Voice (place des Italiens).

SAMEDI 10
11h - MARCHIN : réception protocolaire
l’Administration communale ;;

à

11h45 - MARCHIN : inauguration de la rue de
Vico del Gargano ;;
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12h15 - MARCHIN : vin d’honneur et anima-
tion par Marvy Music à la salle de village de
Grand-Marchin ;;
13h - MARCHIN : repas en l’honneur des
délégations à la salle de village de Grand-
Marchin ;;
14h30 - MARCHIN : marché
artisanal
Grand-Marchin (ouvert à tous) ;;

JEUDI 15
20h - HUY : débat organisé par le PAC
Huy-Waremme et l’Atelier Jaurès, sur les
différentes migrations. Oratrice : Anne
MORELLI.

à
SAMEDI 17

15h - MARCHIN : ouverture de l’expo photos
sur le 70e anniversaire de l’immigration ita-
lienne au Centre culturel (ouvert à tous) ;;

De 11 à 17h - HUY : dégustation de vins
et fromages italiens (Proxy Delhaize de
TIHANGE).

15h30 - MARCHIN : spectacle de l’École de
Cirque au Chapiteau DECROLLIER (gratuit -
ouvert à tous) ;;

DIMANCHE 18

16h - MARCHIN : concert de l’Atelier d’en-
semble au Chapiteau DECROLLIER (gratuit
- ouvert à tous) ;;
16h30 - MARCHIN : mât de cocagne sur la
Place de Grand-Marchin et animation musi-
cale par divers groupements ;;
19h30 - MARCHIN : repas à la salle de village
(ouvert à tous, mais uniquement sur réser-
vation auprès de christine.hantz@marchin.
be - 085/270 416 - le nombre de places est
limité) ;;
21h - MARCHIN : soirée des jumelages avec
animation musicale à la salle de village.

10h - HUY : concentration de scooters Vespa
sur la Grand-Place et départ vers Marchin.
12h - MARCHIN : arrivée festive des scooters
Vespa (+ ravitaillement) sur la Place de
Belle-Maison.


Deux mèches
plus loin
Coiffure

DIMANCHE 11
10h30 - MARCHIN : cérémonie commémo-
rative au Maquis de Bagatelle en présence
des délégations (+ verre de l’amitié);;
12h - HUY : apéro et repas (place des Ita-
liens), tables de discussion, diffusion d’un
documentaire sur l’immigration italienne à
Marchin.

LUNDI 12
13h30 et 20h - HUYGLIIXVLRQV GX ´OP
« MARINA » (2013 - Stijn CONINX) au KIHUY
- Entrée gratuite.

Hommes-Dames-Enfants
Rue Lileau, 15
4570 Marchin
Tel : 085/23.57.89
Gsm : 0479/43.30.96
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Programme des
DFWLYLWpV¢6HQLRUV¢
de septembre
ACTIVITÉS SPORTIVES

CUISINE

YOGA

Tous les derniers mercredis du mois

Mercredis 7 et 21 septembre
>> 15H30 - SALLE DE PSYCHO-

Pour une meilleure gestion des
achats, seules les personnes ins-

MOTRICITÉ DE L’ÉCOLE DE

crites seront accueillies ! Inscrip-

BELLE-MAISON

tion obligatoire auprès de Suzanne
(085/23.65.18) au plus tard une se-

GYM
Mercredis 14 et 28 septembre
>> 15H30 - SALLE DE PSYCHO-

maine avant l’atelier.
>> 10H - ÉCOLE DE LA VALLÉE

MOTRICITÉ DE L’ÉCOLE DE
BELLE-MAISON

MAISON DES SENIORS
Tous les mardis

TAI-CHI
Tous les vendredis

Pour l’encadrement des repas, seules

Renseignements auprès de Daniel

les personnes inscrites auprès de

GHIDINI (085/41.01.95)

Dany au 0471/585 634 au plus tard

>> DE 10H À 11H30 (pendant les jours
scolaires) - 2

E

DE L’ÉCOLE MATER-

NELLE DU FOURNEAU
MARCHE

une semaine avant, seront accueillies
(le nombre est limité).
>> 9 À 16H - RDC BELLE-MAISON
1289($87RXVOHVPHUFUHGLV

es

es

Tous les 2 et 4 mardis

ateliers intergénérationnels

13 septembre : petite balade à tra-

Bricolages, cuisine, théâtre, peintures

vers tiges et chavées en Condroz

sur base de légendes de nos anciens,

Namurois. Parcours aisé de 7,5 km à
Méan. Possibilité de visiter la froma-
gerie du Vieux Chêne. Inscriptions

tricot… un ensemble d’activités pour
accueillir les grands-parents avec

auprès de Marcel au 0485/359 278.

leurs petits-enfants.

>> 14H - PLACE DE BELLE-MAI-

Démarrage le 7 septembre.

SON (POUR COVOITURAGE)

>> 14 À 17H - RDC BELLE-MAISON

HOP_192_06_2015.indd 38
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MAGASIN DE

et
-RXUQpH3RUWHVRXYHUWHV
Ouvert les lundi et mercredi de 14 à
jOeFROHGH9\OH7KDURXO
17h, et le vendredi de 14 à 18h
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SECONDEFancy-Fair
MAIN

ole
ous

dons
(en , l’école
parfait Saint-Jo-
état de
E Vos
MERCREDI
26 AOÛT
seph
organisera
Portes
propreté)
sont sa
lesJournée
bienvenus
aux
Ouvertes, de 16 à 19h.

heures d’ouverture.

L

>> PLACE DE BELLE-MAISON, 14

eau

e&2/(6$,17-26(3+
À L’ENTRÉE
DE LA RUE
'(9</(7+$528/
ÉMILE VANDERVELDE

de



Le Jardin des
Bonnes Affaires
Magasin de seconde main
Infos :
Service Seniors (085/270.449)
et/ou SIS (085/61 24 77)


www.ecoledevyletharoul.be
>> QUI FAIT QUOI ? Le Service Seniors et Égalité des Chances relève de la compétence
HFROHGHY\OHWKDURXO#VN\QHWEH
SROLWLTXH GH OeFKHYLQH *DsWDQH '21-($1   JDHWDQHGRQMHDQ#PVQ
FRP ¢ 
DX VHLQ GH O$GPLQLVWUDWLRQ FRPPXQDOH FHV PDWLqUHV VRQW JpUpHV SDU 6\OYLH
'LUHFWLRQ%HUQDUG.,1(7
'83217 V\OYLHGXSRQW#PDUFKLQEH /HQXPpURGX6HUYLFHHVWOH
>> EN SAVOIR PLUS ? ZZZPDUFKLQEHUXEULTXH(VSDFH6HQLRUV

eau

de

de

uo

en-
on,
s -
mé
es,
et
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Retour sur la Journée des
0DUFKLQRLVHWVXLWHGHODUpµH[LRQ
sur le testament de vie…
LA JOURNÉE DES
MARCHINOIS
Belle
initia-
tive de notre
Commune
qui a voulu
rassembler le
même
jour,
toutes les ca-
tégories
de
ses habitants,
des
plus
jeunes
aux
plus âgés. Parmi ces derniers, une petite
centaine de personnes avait répondu
présent et c’est autour d’une tasse de
café « musicale » et d’un bon morceau
de tarte que les membres du CCCA ont
eu l’occasion de rencontrer les aînés de
l’entité. Après son mot de bienvenue, le
« mayeur » a cédé le micro au président
GX &&&$ D´Q TXLO SUpVHQWH OH &RQVHLO
ses membres et leur(s) but(s). Ont ainsi
été évoqués les résidences–seniors, les
excursions, le barbecue, les prochaines
conférences sur le testament de vie et
les successions, etc. Il a aussi été rap-
pelé que les membres du CCCA étaient
là pour répondre à d’éventuelles ques-
tions et tâcher de résoudre certains
problèmes en les relayant vers la Com-
mune. L’après-midi s’est poursuivie bon
enfant dans une belle ambiance. Cer-
tains ont poussé la chansonnette pour
accompagner les deux musiciens, et
d’autres ont même esquissé un pas de
danse. Ce fut, en tout cas, une belle oc-
casion de retrouver des connaissances
ou d’en faire de nouvelles. Chacun s’en
est retourné en promettant de revenir

l’an prochain, gage d’une réussite et,
si le bouche à oreille fonctionne bien,
la petite centaine pourrait devenir une
bonne centaine. La Commune compte
quand même plus de mille aînés !
Un tout grand merci aux initiateurs de
ce goûter des aînés et un tout grand
merci aussi à toutes celles et tous ceux
qui ont œuvré au bon déroulement de
cet après-midi festif.

7(67$0(17'(9,( 
UN PROJET SÉCURISANT
POUR TOUS
&RPPHQW ´JHU YRWUH GHYHQLU" 9RXV
vous posez des questions… Vous sou-
haitez garantir vos souhaits de manière
concrète ! Dans le MARCHINFO précé-
dent, nous vous avions exposé le sujet
et nous réitèrons donc l’invitation : c’est
´Q VHSWHPEUH RX GpEXW RFWREUH TXH
le Président et les membres du CCCA
de Marchin vous donnent rendez-vous
(date et endroit vous seront précisés
en fonction des souhaits de participa-
tion) pour entendre Monsieur Michel
GRÉGOIRE du CCCA de WANZE nous
parler de ce vaste problème et voir de
manière concrète ce que le CCCA de
Marchin veut réaliser pour les aînés au
sein de notre commune.
Cette proposition du CCCA vous inté-
resse ? Faites-le savoir au président par
mail à andre-jadot@skynet.be ou par
téléphone (085 25 32 06 ou 0486 791
494) ou à un autre membre du CCCA.
NB : Certaines personnes ont déjà fait savoir

l’intérêt qu’elles portaient à cet exposé.
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£YRVDJHQGDV
RÉUNION PLÉNIÈRE
DES ENTREPRENEURS
MARCHINOIS
MERCREDI 7 SEPTEMBRE À 20h
au Bistro à Grand-Marchin
Objectif : préparation de la Journée de
l’Entrepreneur 2017 (3e édition)

Deux mèches
plus loin

TABLES RONDES DE
0$5&+,1(175(35(1'
SAMEDI 1er OCTOBRE
CoiffureÀ 20h
au Bistro
à Grand-Marchin
Hommes-Dames-Enfants
Apéritif, repas, soirée et animations en
toute convivialité…
Rue du Lileau, 15
Marchin aux entrepre-
Organisation4570
réservée
Tel
:
085/23.57.89
neurs marchinois et aux « proches » de
Gsm
: 0479/43.30.96
l’entreprise
(aidants,
conjoints, béné-
voles, collaborateurs…)


>> QUI FAIT QUOI ? Les Affaires économiques relèvent de la compétence politique
GX %RXUJPHVWUH (ULF /20%$   HULFORPED#PDUFKLQEH ¢  DX VHLQ
GH O$GPLQLVWUDWLRQ FRPPXQDOH FHV PDWLqUHV VRQW JpUpHV SDU O$'/ $JHQFH GH
Développement Local - 085 270 444 - adl@marchin.be).
>> EN SAVOIR PLUS ? ZZZPDUFKLQEHUXEULTXH9LHpFRQRPLTXH
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6HUYLFHG$FFXHLOODQWHV
G(QIDQWV&RQYHQWLRQQpHV
¢OHVSHWLWVIXWpV¢
Formation requise

/e48,3($&78(//(
On compte à l’heure actuelle 7 accueil-
lantes : Laura ALARDOT (Rue Forges, 77 -
0495/844.250) — &DWK\ &28572,6 (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 (Che-
min du Comte, 4 - 085/25.28.61) — Stéphanie
PIRSON (Rue des Arcis, 37 - 0493/088.058).
On recherche donc activement 3 nouvelles can-
didates.

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE
/e48,3("
&RQGLWLRQVGDFFqV
Vous devez avoir minimum 18 ans, être domiciliée
j 0DUFKLQ VDWLVIDLUH DX[ FRQGLWLRQV ´[pHV SDU
O21( FHUWL´FDW GH ERQQH YLH HW P§XUV ERQ
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).

Quatre possibilités : soit un diplôme de l’ensei-
gnement supérieur de type court à orientation
sociale, psychologique ou pédagogique ;; soit
un diplôme de l’enseignement secondaire (pué-
ricultrice, aspirante en nursing, auxiliaire de l’en-
fance en structures collectives, auxiliaire de l’en-
fance 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
SRVVLELOLWpYRXVGHYUH]MXVWL´HUGXQHIRUPDWLRQ
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).

4XHOUHYHQX"
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
QHVWSDVjPHQWLRQQHUVXUODGpFODUDWLRQ´VFDOH
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.

2DGUHVVHUOHVFDQGLGDWXUHV"
Les candidatures sont à envoyer par courrier
à l’Administration Communale de Marchin (rue
Joseph Wauters, 1A - 4570 MARCHIN)
.

>> QUI FAIT QUOI ? /H 6HUYLFH G$FFXHLOODQWHV G(QIDQWV &RQYHQWLRQQpHV UHOqYH
GH OD FRPSpWHQFH SROLWLTXH GH OeFKHYLQH *DsWDQH '21-($1  
JDHWDQHGRQMHDQ#PVQFRP ¢DXVHLQGHO$GPLQLVWUDWLRQFRPPXQDOHFHVPDWLqUHVVRQW
gérées par Anne FOURNEAU (anne.fourneau@marchin.be). Le numéro du Service est
le 085/270.425.
>> EN SAVOIR PLUS ? ZZZPDUFKLQEHUXEULTXH6$(&
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Prix ARTES,
gladiateurs et…
VXUOHVWUDFHVG$JULSSLQH
/$53%5(03257(
LE PRIX ARTES

/$53%685/(6
75$&(6'$*5,33,1(¡

L

Les élèves de 4e et 5e option latin ont visité
Cologne. Cette ville doit son nom à Agrip-
pine, femme de l’empereur Claude, qui, en
50, éleva sa ville natale au rang de colonie.
Cela en fait donc la destination idéale pour
des lecteurs de Tacite et Suétone. Les
ruines du praetorium (palais du gouver-
neur de la province) et les collections du
Römisch-Germanisches Museum offrent
de nombreux témoignages de l’occu-
SDWLRQ URPDLQH DX ERUG GX 5KLQ µHXYH
sur lequel César fut le premier à jeter un
pont. Mais
la visite ne
s’est
pas
limitée aux
vestiges
antiques,
puisque les
élèves ont aussi pu comparer les styles
roman et gothique à travers deux réali-
sations architecturales de renom : l’église
Saint-Martin et le célèbre Dom. Une pro-
menade dans la vieille ville a permis égale-
ment de découvrir les fouilles du quartier.

de 4e de l’ARPB ont
participé au festival Artes, organisé au
CAF. Ils devaient réaliser, au travers de
leurs talents,
une présen-
tation à la fois
écrite, orale
et visuelle de
la survivance
concrète de
l’Antiquité gréco-romaine dans leur vie
de jeunes d’aujourd’hui. Leur pastiche de
l’émission de téléréalité Bienvenue chez
nous, rebaptisée pour l’occasion « Vel co-
mes, vel hospes », s’est vu attribuer le prix
Vox Populi, décerné par l’ensemble des
autres écoles participant au festival.
ES ÉLÈVES LATINISTES

LES GLADIATEURS
HÉROS DU COLISÉE
Dans le cadre du cours de latin, les élèves
de 2e année de l’ARPB ont visité cette ex-
position au mu-
sée Gallo-romain
de Tongres. Ils
ont pu décou-
vrir le monde
fascinant
et
cruel des gladia-
teurs, véritables
stars de l’em-
pire romain, à travers des objets authen-
tiques (casques, armement, inscriptions,
etc.) et des reconstitutions saisissantes
de réalisme.

£/$*(1'$¡
Dimanche 2 octobre : rallye pédestre,
rencontre études-professions, journée des
anciens, souper spaghetti.
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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£OpFROH
communale
du village…
DES NOUVELLES DE
/,03/$17$7,21685/(6
BRUYÈRES

A

AVOIR CLÔTURÉ notre travail
concernant l’hiver, nous poursui-
vons notre voyage à travers les saisons.
PRÈS

Le mois de mars pointe le bout de son
nez et avec lui l’annonce du printemps
et la fête de Pâques. Après avoir lu la
lettre envoyée par les cloches, une
chasse aux œufs est organisée par nos
institutrices dans le quartier. Nous de-
YRQVVXLYUHXQFKHPLQEDOLVpSDUGHV´-
celles et résoudre des énigmes posées
par un renard qui a volé un lapereau.
Si nous réussissons les épreuves, nous
pourrons poursuivre notre route qui
nous permettra de trouver les trésors
déposés par les cloches… mais aussi
de ramener le petit lapin à sa maman.
C’est avec soulagement et beaucoup de
joie que nous accomplissons notre mis-
sion et découvrons des œufs et de jolis
ballons déposés partout dans la petite
plaine de jeux communale.
Après les vacances de Pâques, la salle
d’accueil est décorée aux couleurs du
printemps. Nous découvrons des outils
pour jardiner, des semences, du terreau,
GHV µHXUV¡ HW GH QRPEUHXVHV LOOXVWUD-
tions printanières. Nous constatons éga-
lement sur le calendrier que l’exposition
approche à grands pas et décidons des
différentes activités que nous réalise-
rons concernant la saison du renouveau.
L’histoire de « Jacques et le haricot ma-
gique » nous interpelle… Nous décidons
de planter différentes graines et d’ob-
VHUYHUOHVFKDQJHPHQWVDX´OGHVMRXUV

Nous retournons observer Eugène,
notre ami l’arbre. Nous complétons et
terminons la roue des saisons en y ajou-
tant la documentation illustrant le prin-
temps et relevons chaque jour les tem-
pératures que nous comparons avec les
relevés précédents. Nous nous rendons
au musée de l’abeille à Tilff pour dé-
couvrir son mode de vie et décidons de
construire une ruche miniature. À par-
tir de notre portrait, nous travaillons à
la manière d’Arcimboldo. Nos visages
paraissent soudain très « ensoleillés ».
Nous retournons une dernière fois au
CRIE de Modave pour observer les mo-
GL´FDWLRQV HQJHQGUpHV GDQV OH YHUJHU
suite au changement de saison. Pour il-
lustrer notre excursion, nous dessinons
les arbres en nous inspirant des œuvres
de Natasha WESCOAT. Mais le temps
passe et c’est avec beaucoup d’entrain
que nous préparons la fête de maman
et papa qui a lieu aussi au printemps.
Nous mettons sur pied un petit spec-
tacle de chants et de danses et brico-
ORQVGHMROLVFDGHDX[(Q´QOHJUDQGMRXU
arrive ! Nos parents peuvent découvrir
tous nos travaux et se réunir autour de
la table de l’amitié pour déguster les dif-
férents mets préparés par les mamans
(et les papas ?). Quant à nous, pour
nous féliciter de notre travail, Ulysse
nous a réservé une belle surprise : il as-
siste à notre exposition accompagné
par Olaf, le bonhomme de neige. En-
semble, nos amis prennent part à notre
petit spectacle.
La roue des saisons continue à tourner
et voit revenir l’été. Notre petit séjour
cette année se déroulera à Bouillon,
avec au programme les visites du châ-
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teau, du parc animalier, une chasse au
trésor et de nombreuses activités en
plein air. Nous nous retrouverons en
septembre… Et ce sera presque… l’au-
tomne. Nous vous retrouverons alors
pour de nouvelles aventures.

'(1&5(6(7'(3$3,(5

Bonnes vacances ensoleillées à tous.
Sam notre gros nounours, les petits loups de
OpFROH 6XU /HV %UX\qUHV %HWW\ 0DULDQQH
madame Marie-Paule et madame Catherine

7286$8&,548(
« D’encres et de papier » est le projet
qui a été proposé aux élèves de
l’enseignement primaire de Belle-
Maison. Isabelle VANKERREBROECK,
du Centre culturel, et France THOMSON,
de la bibliothèque communale, les ont
emmenés à la découverte de l’univers
de José PARRONDO, illustrateur et
auteur liégeois.

« Tous au cirque ! » est le projet mené
avec les élèves de l’enseignement
primaire de La Vallée et Lindsay
REYSERHOVE, de l’École de Cirque,
grâce à Latitude 50 et à la Cellule
Culture-Enseignement.
Depuis le mois de novembre, les enfants
ont été invités à (re-)découvrir des
techniques de cirque comme l’équilibre,
le trapèze, la jonglerie, le diabolo... Tout
au long de l’année, ils ont développé
leur psychomotricité, leur travail d’ex-
pression, leur esprit de solidarité, leur
FRQ´DQFH HQ VRL OHXU FRQFHQWUDWLRQ
Progressivement, les élèves ont mis au
point des exercices qu’ils ont présentés
lors d’un spectacle sous le chapiteau
de Grand-Marchin. Ce fut un grand mo-
ment, tant pour les enfants que leurs
parents et les enseignantes.

Inspirés par les livres de José PARONDO,
les enfants se sont eux aussi mis à jouer
avec les mots, à imaginer, rédiger et
LOOXVWUHU GHV UpµH[LRQV GHV KLVWRLUHV
Suivant les conseils techniques de
Nathan
DUFRASNE,
de
l’atelier
*UDI´WL, sept albums ont pris forme.
Les petits livres terminés, ils ont été
exposés le temps du week-end des 11
et 12 juin au Centre culturel de Marchin.
4XHOOH´HUWp
Présentation des albums :
•

Allez raconte une histoire marrante,
par les élèves de 1re année de Mon-
sieur Olivier JOIRET : quand Papy
raconte, c’est mieux qu’un livre.
0rPH VL 3DS\ HVW SUHVVp GHQ ´QLU
pour aller jouer aux cartes avec ses
copains, les deux enfants ne laissent
pas dire n’importe quoi : il faut que
l’histoire ait un sens.

•

Monsieur Crétou, par les élèves de
1re et 2e années de Madame Mallory
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DENEUMOSTIER : comment for-
mer un objet avec dès pièces aus-
si diverses que variées ? Monsieur
Crétou, petit bonhomme ingénieux,
fabrique, assemble, colle... pour réa-
liser des objets de la maison.
•

Les belles maisons de Marchin,
par les élèves de 2e année de Ma-
dame Aurélie RIGA : les enfants
nous invitent à prolonger leurs ré-
µH[LRQV DXWRXU GH OD PDLVRQ (W
s’aventurent dans une université de
portes, fenêtres, cheminées...

•

Balloum Badoum, par les élèves
de 3e année de Madame Marie-
France HANTZ et Monsieur Denis
FRÉSON : un imagier sur les
ballons... imaginaires, fantaisistes,
amusants, poétiques.

•

•

•

Le monde incroyable des chapeaux,
par les élèves de Madame Mirella
BAGGIO : un recensement de cha-
peaux étranges, poétiques, drôles...
catalogués avec une rigueur pseu-
GRVFLHQWL´TXH

MON ÉCOLE, MON MONDE
EN COULEURS…

Jeudi 1er septembre, on reprend le che-
min de l’école.
Une école communale, trois implanta-
tions réparties sur quatre sites :
•

Belle-Maison (classes maternelles
et primaires), rue Joseph Wauters,
1A ;;

•

Sur les Bruyères (classes mater-
nelles), résidence Gaston Hody, 29 ;;

Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Pour-
quoi pas ? par les élèves de Mes-
dames Christine ALBERT et Anne
VANDEWALLE : une compilation
GHUpµH[LRQVSRUWDQWVXUOHVFKRVHV
de la vie. Les enfants y jouent avec
le temps, l’espace...

•

La Vallée (classes maternelles), rue
Beau Séjour, 40 ;;

•

La Vallée (classes primaires), rue
Fond du Fourneau, 15A.

Marchin Bazar, par les élèves de
Messieurs Thomas BANDINO et
Jérémy DISTATTE : un partage de
SHWLWHV UpµH[LRQV VXU OD YLH OD QD-
ture, les hommes. Avec jubilation et
poésie.

Rencontre des enseignants mercredi
31 août 2016, accueil dans toutes les
classes de 10 à 12h.

Ce projet est subventionné par la Cel-
lule Culture-Enseignement.

Inscriptions à partir du jeudi 25 août, de
10 à 12h, au bureau de la direction (rue
Joseph Wauters, 1A).

En attendant, nous vous souhaitons un
bel été, d’excellentes vacances !
Pour découvrir plus d’articles et
de photos, voyez notre e-journal :
www.ecoledemarchin.be
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6\QGLFDWG,QLWLDWLYH
GHOD9DOOpHGX+R\RX[
saison touristique 2016
17 JUILLET :

10 ET 11 SEPTEMBRE :

BALADE GUIDÉE

JOURNÉES DU PATRIMOINE
« Les insolites religieux
du Condroz hutois » :
le SI de la Vallée du
Hoyoux en collaboration
avec le Cercle Royal
d’Histoire et de Folklore
de Marchin-Vyle vous
invite à découvrir les
curiosités

religieuses

de notre Condroz via un circuit guidé
en car avec haltes et visites insolites.
Entre trésors et petites merveilles, sites
exceptionnels,

architectures

hors

du

commun, nos églises et chapelles seront
mises à l’honneur.
Départ rue de la Gare à Modave le
7 Km à la découverte de Petit Avin,

samedi et le dimanche à 10h, 13h et à
14h30 (heures précises). Durée : une

Hoyoux et environs.

demi-journée. Réservation obligatoire au

Cette balade aux paysages variés vous

Syndicat d’initiative. Attention, les places

fera découvrir des perles claviéroises en

sont limitées. Petite restauration possible
au Syndicat d’initiative. PAF : 5 euros.

matière de patrimoine.
Balade gratuite et ouverte à tous. Non

1286&217$&7(5¢"

accessible aux PMR et aux poussettes,

Syndicat

chiens

du

en

laisse

admis.

Prévoir

des

chaussures adaptées à la météo. Rendez-

d’initiative

Hoyoux

(Modave

de
-

la

Vallée

Marchin

-

Clavier - Tinlot) Vallée du Hoyoux,
6b - 4577 Pont-de-Bonne (Modave)

vous à 14h à l’église de Petit Avin (rue

- 085/41.29.69 - info.sivh@gmail.com -

Petit Avin – 4560 Clavier).

www.si-valleeduhoyoux.be



