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Édito
Dans notre conception de la culture, il est impossible de dissocier approche culturelle
et éducation permanente. S’il est important de mener une saison culturelle riche en
évènements, expositions et en spectacles et donc de permettre aux Marchinois de
s’ouvrir à différentes formes de cultures, nous attachons une égale importance à
l’exploration des cultures qui se côtoient à Marchin, ce village si particulier oscillant
sans arrêt entre identité paysanne et ouvrière, entre environnement rural et suburbain.
C’est particulièrement vrai pour les cultures que véhiculent les jeunes. La saison
qui s’ouvre leur est largement consacrée. Notre objectif : permettre aux jeunes de
devenir acteurs de la vie marchinoise.
Voici posé le cadre. Nous nous sommes aussi donné, grâce à la Commune de Marchin,
à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à la Province de Liège, les moyens de notre
politique.
J’en pointerai trois qui me tiennent particulièrement à cœur :
-Une recherche-action (terme que je préfère à analyse) « regards croisés » a été
menée afin que tous soient associés à l’action future du Centre culturel. La culture
n’est pas une affaire de petits cénacles entre soi, c’est l’affaire de tous. La culture
c’est, ensemble, forger demain, faire bouger les choses. Nous vous invitons le vendredi 30 septembre à partager avec vous le fruit de ces « regards croisés ».
-La réalisation de l’ancienne cure est un exemple vivant du mariage réussi des
cultures marchinoises, celles des savoir-faire de nos ouvriers communaux, des artistes
qui en ont pensé la décoration, de nos animateurs qui ont conçu le projet et des
hôtes qui le feront vivre.
-Last but not least « le pavillon des arts » dans le parc de l’Athénée Royal Prince
Baudouin. Comme annoncé d’emblée, nous parions sur la jeunesse. Quoi de plus
naturel dès lors que de nous tourner vers l’Athénée pour y construire, en partenariat
avec cette école, le Centre culturel et la Commune, un lieu, qui, favorisant la rencontre entre artistes et étudiants, va plus loin que la seule organisation d’expositions d’arts plastiques. Aller à la rencontre d’une œuvre est bien, comprendre sa
puissance créatrice est parlant, le potentiel créateur qui est en chacun d’entre nous
revêt une toute autre dimension.
Mais que ces trois coups de cœur ne masquent pas la diversité et la qualité de
la saison évoquée que nous ont concoctée Rachel et son équipe. Théâtre, danse,
concerts, ateliers, expositions et j’en passe sont au rendez-vous !
À vous rencontrer lors de nos activités pour un moment de plaisir partagé ou pour
refaire le monde tout simplement...!
Olivier BERNARD
Président

24 octobre 2016 - 20h
« Le fils de la vodka-menthe » d’Éric Durnez,
par Thierry Lefèvre (lecture)
Chez Jothi Gillet, Thier de Huy, 45/5 à 4570 Marchin

centre culturel
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Éric Durnez

L’auteur : Éric Durnez
Éric Durnez (1959-2014) était un poète
et un grand dramaturge belge. Il est
l’auteur d’une quarantaine de pièces.
Une part importante de son écriture,
poétique et sensible, est destinée aux
adolescents. Elle affronte de graves
questions, intimes et historiques.
Il s’était « retiré » dans le Gers : « Je suis
parti du monde en nonante-neuf
(…), parti avec l’espoir vertigineux
d’arrêter le monde, comme on arrête
un train qui nous a éjectés, pour
mieux y remonter, dans le froid de
l’aube. » (Extrait de Childéric)
Éric Durnez, c’était aussi : « une vraie
gentillesse dans le regard, (…) une douceur
apaisante, une bienveillance permanente, tous
ceux qui ont connu Éric Durnez regretteront longtemps cet homme peu ordinaire… »
(Laurence Bertels)

Le texte :
Dans Le fils de la vodka-menthe, un court
roman écrit entre 1995 et 1999, Éric
Durnez porte un regard sur son histoire
familiale plutôt désastreuse. Extrait :
« Vers la fin de l’été 1958, en revenant de
l’expo, mon père sauta ma mère et provoqua
un des événements majeurs de mon existence :
ma conception. Il s’était saoulé avec de la vodka-menthe et, s’il faut en croire ma mère, ne fit
pas montre cette nuit-là d’une grande délicatesse.
Mais faut-il croire ma mère ? »
Le comédien-lecteur : Thierry Lefèvre
Né en 1965, comédien, saxophoniste,
parolier de chansons, enseignant au
Conservatoire Royal de Mons, Thierry
a aussi fondé, avec Thierry Hellin, Une
Compagnie, magnifique troupe de théâtre
jeune public, qui, depuis bientôt vingt
ans, a présenté à Marchin quelques-uns
de ses spectacles (ceux ci-après tous
écrits par… Éric Durnez) : Échange
clarinette, Renaldo et l’homme à la fleur,
Childéric, Tam et, la saison dernière, le
très émouvant Le Dernier ami interprété
magistralement par… Thierry Lefèvre.
Un homme qui aime les balades qui
ébouriffent les cheveux et aèrent le
cœur !

Entrée : 8 €/6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
Durée : 1h20 - Centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
En collaboration avec la Bibliothèque de Marchin-Modave

26 novembre 2016 - 20h
Guillaume Vierset - Harvest Group (jazz - pop - folk)

centre culturel

Au chapiteau Decrollier, place de Grand-Marchin
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Le jeune guitariste hutois Guillaume
Vierset présente Harvest Group, un nouveau
projet en quintet. Après l’énergie et les
envolées fougueuses du jazz moderne
dont il est friand, Guillaume livre ici
une écriture plus intimiste, douce et
fragile empreinte de la nostalgie et
la mélancolie propres à la musique
des « songwriters » qu’il admire : Nick
Drake, Neil Young, Bob Dylan ou encore
Elliott Smith.
Harvest Group nous plonge dans un univers
musical où se croisent ambiances jazz,
pop et folk. La musique est finement
écrite et le mélange des instruments
est judicieux : le saxophone soprano
et le violoncelle aux côtés de la guitare
offrent une texture originale et de

magnifiques improvisations collectives.
« Fort en émotion, simplement superbe ! » (JC.
Ventroyen, Le Soir)
Guillaume Vierset, guitare - Yannick Peeters,
contrebasse - Yves Peeters, batterie - Marine
Horbaczewski, violoncelle - Mathieu Robert,
saxophone
En première partie : Jazz Heritage
Project.
Laura Colagia (chant), Freddy et Yves
Fonsny (guitares), Roland Hella (contrebasse) proposent, dans un set acoustique,
de revisiter les bases essentielles du jazz
qui a d’abord été une musique populaire,
née de la rencontre de la tradition africaine
et l’héritage européen.

Entrée : 12 €/8 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
Durée : 1h45 - Centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
En collaboration avec l’asbl Solid’Art’Note et le Centre culturel de Huy

5 décembre 2016 - 20h
« Seules les traces font rêver » (René Char) (lecture)
Chez l’habitant à 4570 Marchin
Des fragments de trois discours célèbres – et tellement d’actualité ! – lus par
des étudiants de l’ESACT (École Supérieure d’Acteurs de Liège), sur proposition
de leur professeur Alain Legros…
centre culturel
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Jean Jaurès : « Discours à la jeunesse » (1903)
Dans ce grand discours, un de ses textes les plus célèbres,
Jaurès s’adresse aux élèves du lycée d’Albi. Il évoque le temps
qui passe sur les hommes mais aussi l’utilité d’agir pour une
œuvre qui nous dépasse et qui portera en elle une part de
nous. C’est dans cette défense du réalisme de la paix et cet
éloge du courage qu’il prononce : « Le courage, c’est d’aller à
l’idéal et de comprendre le réel… »
Paul Valéry : « Le bilan de l’intelligence » (1935)
Dans cette conférence, Valéry délivre ses impressions sur
l’évolution de l’intelligence en une époque où le progrès ne
cesse de bouleverser les habitudes et les modes de pensée.
Les progrès techniques apportent un nouveau confort mais
aussi entraînent une certaine paresse, de corps et d’esprit,
une impatience toujours plus vive à obtenir ce qu’on veut
avoir… voire une diminution croissante de la sensibilité au
monde et aux choses environnantes. Surtout ils engendrent
un autre rapport au temps, désormais rétréci, amenuisé.
Albert Camus : « Discours du Nobel » (1957)
Le 10 décembre 1957 à Stockholm pour le remise de son
Prix Nobel de littérature, Camus prononce un discours
magnifique dans lequel il expose ses idées quant à l’art et au
rôle de l’écrivain : « L’art n’est pas à mes yeux une réjouissance
solitaire. Il est un moyen d’émouvoir le plus grand nombre
d’hommes… » L’artiste est ainsi quasiment obligé de s’ouvrir
au monde, de partager joies, peines et combats avec ses
contemporains, et de s’isoler pour créer.
Entrée : 8 €/6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
Durée : 1h - Centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
En collaboration avec la Bibliothèque de Marchin-Modave

9 décembre 2016 - 17h30

Un film, un jouet : « Les merveilleux contes de
la neige » d’Hilary Audus (cinéma)

centre culturel
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Deux courts-métrages, inspirés du romancier britannique Raymond Briggs.
Deux rêves enchanteurs joliment dessinés et mis en musique.
Dans L’Ours, une fillette en visite au zoo avec ses parents laisse tomber son doudou
dans l’enclos de l’ours polaire. Inconsolable, elle finit pourtant par s’endormir. À
sa grande surprise, l’ours polaire vient lui rendre sa peluche pendant la nuit…
Dans Le Bonhomme de neige et le petit chien, un petit garçon découvre la maison où il
vient d’emménager. Il trouve sous une latte du plancher la photo d’un bonhomme
de neige, une écharpe et un chapeau laissés là par l’enfant qui occupait les lieux
avant lui. À son tour, il s’empresse de confectionner un bonhomme semblable…
Dessins animés sortis en 2014
Réalisateur : Hilary Audus
Dès 3 ans - Âge conseillé : de 3 à 10 ans
Entrée : un jouet en bon état par enfant qui sera offert à une association de la
région
50’ - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
Dans le cadre de  « Infana Tempo »

7 janvier 2017 - 15h
« Petites furies » par le Zététique Théâtre

(danse/théâtre pour les tout-petits)

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

centre culturel

la danse. Elles transforment l’espace
au gré de leurs émotions et accompagnent les enfants dans une danse
frondeuse et ludique où chacune
goûtera tour à tour l’aigre et le doux.
« Petites furies donne une seule et formidable
envie, pas du tout réprimandable : se trémousser !...
La danse contemporaine comme décompresseur ?
Les enfants (mais surtout les parents) vont
adorer. » (C. Makereel, Le Soir)
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Prix de la ministre de l’Enfance aux
Rencontres de Huy 2014
Photo : N. Bomas

Petites Furies est un duo dansé qui
s’adresse aux enfants à partir de 2,5 ans
et à leurs parents…
Les danseuses sèment la pagaille et
nous invitent dans leur univers en petits
morceaux. Elles déploient toute une
gamme de sentiments soutenus qui
suscitent étonnement, rire et curiosité.
Comme des gamines, elles s’épient, se
défient, s’imitent et s’affrontent avant
de s’écrouler épuisées ou ravies. Au
rythme de ritournelles cadencées, elles
alternent des mouvements répétitifs
très physiques à des moments d’apaisement qui réconcilient les cœurs dans

Création collective de Justine Duchesne, Ornella
Venica et Melody Willame
Interprétation : Melody Willame et Ornella
Venica en alternance avec Estelle Bibbo

Pour les enfants à partir de 2,5 ans... et leurs parents
7 € comprenant le spectacle, le goûter pour les enfants et la visite de l’exposition d’Anne Herbauts (voir p. 10)/1,25 € (art. 27)
35’ - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
Dans le cadre de « Noël au Théâtre » en région de Huy et de « Infana Tempo »

Du 16 octobre au 13 novembre 2016
Exposition de Jacky Lecouturier et E.D.M.
(photographies-peintures)
EDM (« La peinture compte plus que
le peintre, qu’on n’a nulle raison de faire
connaître », dixit Maurice Pirenne) est
né en 1958. Il vit et travaille à Bruxelles.
Après son expo chez nous en 2011,
EDM nous « dévoile de petites peintures
à l’huile sur bois empreintes d’humilité :
des paysages crépusculaires tout en majesté,
où l’ombre et la lumière oscillent entre
sublime et intimité.» (Sandra Caltagirone, L’art même)

Jacky Lecouturier

Deux « vieux amis » se retrouvent à
Marchin…
Jacky Lecouturier, né en 1948, vit et
travaille à Les Avins.
Fidèle parmi les fidèles de notre Centre
culturel, Jacky nous revient avec une série
récente de photographies. Intitulée
« Mers », elle montre des images prises
en Islande, en Corse, au Cap Blanc Nez,
au Cap Gris Nez et en Belgique, à la
Mer du Nord.

E.D.M.

Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 16 octobre de 11h à 17h
« Entretien » avec les deux artistes, par Sylvie Canonne
Entrée libre
Animations scolaires sur demande

centre culturel

Au Centre culturel, place de Grand-Marchin 4 à 4570 Marchin
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Du 20 novembre 2016 au 4 janvier 2017
Exposition Anne Herbauts : « Faire chaise de tout
bois » (illustrations de livres pour enfants)
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin 4 à 4570 Marchin

centre culturel
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Les ouvrages d’Anne Herbauts
regorgent de beautés et de surprises.
Les textures, les objets fétiches, les jeux
de mots, l’enfance et ses couleurs se
déploient au fil des pages et révèlent un
propos délicat qui laisse pourtant une
belle place à l’expérimentation visuelle
et poétique, à la portée de la sensibilité
de tous.
L’exposition présente une sélection
d’originaux et de documents de travail
rares ainsi qu’une série de modules et de
créations inédites destinés aux enfants
et illustrant, sur le mode de l’installation,
l’univers singulier de cette auteure.
L’exposition a été conçue par l’artiste et
le secteur Arts plastiques des Chiroux,
en partenariat avec la Coopération
Culturelle Régionale de Liège, la
Bibliothèque centrale Province de
Liège, les Ateliers du Texte et de l’Image
asbl, avec le soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et de Liège-Province-Culture.

Auteure et illustratrice de grand talent
de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
principalement éditée chez Casterman et
Esperluète, Anne Herbauts est connue
internationalement. Ses albums sont le
fruit d’un travail très approfondi sur le
lien indissociable du texte et de l’image,
sur leur apport réciproque qui se noue
dans l’objet livre lui-même, dans le jeu En collaboration avec la Bibliothèque
de Marchin-Modave.
des pages, du papier, de la pliure…
Vernissage le dimanche 20 novembre, de 11h à 17h
Samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Fermé les dimanches 25 décembre et 1er janvier
Ouverture le samedi 7 janvier dans le cadre de « Noël au Théâtre » (voir page 8)
En semaine : visites animées pour les groupes scolaires, sur rdv
Le dimanche 20 novembre et mercredi 4 janvier à 11h : animations pour les enfants
avec leurs parents (gratuit - durée : 60’ - inscriptions nécessaires : 085/413538)
Entrée libre

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.

Prochain rendez-vous de cette nouvelle
saison :
Vendredi 14 octobre : la Bibliothèque
de Marchin-Modave dans le cadre de
la Fureur de lire : rencontre avec Paul
Colize.
Les infos sur les prochaines soirées se
trouvent sur le blog du « Vendredi Soir »
(www.vendredisoirmarchin.wordpress.
com)
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14 octobre 2016 - 20h

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

Le « Vendredi Soir » 2016-2017

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, ballottés au fil d’un suspense habilement
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 de 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

Du 31 octobre au 4 novembre 2016
Stage « À la découverte des médias !
Mieux comprendre et appréhender les infos »

centre culturel

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
essentiel de vous livrer quelques clés
pour comprendre ce monde à part.
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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

Pouvoir décoder le flux des actualités, 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
petits jeux, par la création d’un JT en fin
de semaine, par des visites et des rencontres d’intervenants du milieu.

Balade contée par le collectif « Les Vylains »
17 septembre 2016
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Solid’Art’Note - Ateliers d’éveil musical
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Solid’Art’Note est une association qui a
pour objet le développement, la promotion, la diffusion, la production et/ou la
coproduction, l’édition… de toutes les
formes de musique à un public le plus
large qui soit, quelles que soient ses
origines, son statut social, dans un but
d’éducation permanente, de développement personnel et de solidarité.
Dans ce cadre, l’association propose
des ateliers d’éveil musical pour les enfants à partir de 3 ans. Ces ateliers ont
pour objectif de développer leur oreille
et leur sensibilité au monde sonore.
Les différentes activités musicales
seront abordées sous forme de jeux,
d’exploration, d’expression corporelle,
d’improvisation et de création. Elles
permettront à l’enfant de se familiariser progressivement avec le vocabulaire
musical.
Les enfants s’ouvriront au monde de la
musique grâce aux chansons (répertoire
varié et adapté à l’âge des enfants), aux
rythmes (utilisation de petits instru-

ments à percussion) et à la reconnaissance d’instruments.
Cette pédagogie privilégie la pratique
collective et le plaisir de faire de la
musique ensemble. Elle est basée sur
l’écoute de soi et l’écoute des autres.
Les ateliers sont animés par Françoise
Zuccarini, monitrice de collectivités
en Arts de la scène, et supervisés par
Anne Chapelle, enseignante retraitée,
formée aux méthodes Orff, Kodaly et
Van Hauw.
En pratique
Quand ? Le jeudi :
- de 16h30 à 17h15 : groupe des 3-5 ans.
- de 17h30 à 18h15 : groupe des 6-8 ans.
Maximum 12 enfants par groupe.
Où ? Dans les modules situés à l’arrière
du hall omnisport de Belle-Maison.
Coût ? 40 € par trimestre (11 séances)
– 30 € pour le 2e enfant d’une même fratrie. Inscriptions et renseignements : Marcel Geenen (0477/916445) ou Anne
Chapelle (0497/868546).
Reprise des ateliers le 6 octobre 2016.

Le harcèlement scolaire
Tu es la cible de moqueries, d’humiliations ou
d’insultes répétées, voire de violences physiques
dans ton école ? Tu es ou as déjà été témoin de
tels actes ? Sache que dans l’un ou l’autre cas,
il est impératif d’agir au plus vite car, pour
les victimes, les conséquences du harcèlement
scolaire peuvent se révéler dramatiques et bien
souvent irréversibles.
Focus sur le harcèlement scolaire
Près d’un enfant sur cinq est victime de
harcèlement scolaire. À quoi peux-tu
reconnaître ce phénomène ? Le harcèlement scolaire se repère par plusieurs
signes. Tout d’abord, les agressions
sont répétées et s’inscrivent dans la durée.
Ensuite, il existe une relation asymétrique
entre le(s) harceleur(s) et la victime,
c’est-à-dire qu’un rapport de domination s’installe entre ceux-ci. Par ailleurs,
les harcelés ont en permanence un sentiment d’insécurité lorsqu’ils sont à l’école.
Enfin, les victimes souffrent de blessures
psychiques. Il est donc important qu’elles
soient prises en charge par un professionnel.
Quelles conséquences ?
Si tu es victime ou témoin de harcèlement scolaire, tu peux développer une
série de troubles psychosociaux.
Chez la victime, les conséquences sont
multiples et parfois dramatiques. Cela
se traduit souvent par des maux de
ventres, migraines, angoisses, scarifications et comportements à risque pouvant aller jusqu’au suicide. Quand tu es
victime, tu te déshumanises, tu ressens

de la honte et tu te retires socialement.
À l’âge adulte, tu risques de souffrir de
dépression et de te dévaloriser constamment.
Les témoins ressentent une anxiété
latente car ils ont peur de devenir à
leur tour la cible du harcèlement. En
tant que témoin, tu préféreras souvent
fermer les yeux et ne pas agir mais tu
éprouveras, par conséquent, un sentiment de culpabilité, qui s’ajoute à cette
angoisse de devenir la prochaine victime du harcèlement.
Comment agir ?
Que tu sois victime ou témoin de harcèlement scolaire, il faut dénoncer ces
faits à ton(tes) professeur(s) et à la direction. Des mesures peuvent alors être
prises par ceux-ci : on peut notamment
éloigner la victime et le harceleur dans
la classe ; le professeur peut également
faire en sorte que ceux-ci ne travaillent
pas ensemble lors de travaux de groupe ; le
harceleur sera rappelé à l’ordre et dans
les cas les plus graves, pourra être exclu
définitivement de l’école.
Si tu es victime de harcèlement, tu peux
être suivi(e) par un psychologue pour
faire face à la situation et traiter le traumatisme que le harcèlement a provoqué chez toi. Avec le psychologue, un
dialogue sera instauré et vous verrez
ensemble, selon la particularité de ta
situation, ce qui peut être mis en place
pour que le harcèlement s’arrête. N’aies
pas peur pour le côté financier, il existe
de nombreuses possibilités pour que
tu sois suivi(e) gratuitement. Tu peux,
en effet, te diriger vers le centre P.M.S.
de ton école, te faire accompagner par

centre culturel

Infor jeunes
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un médiateur scolaire, par une des nombreuses A.M.O. (Services d’aide en milieu
ouvert), ou encore te diriger vers un planning familial.
Dans les cas les plus extrêmes, tu peux également, en tant que victime, déposer une
plainte au commissariat de police le plus proche de chez toi.
Plus d’info ?
Sache que la simple écoute et la simple reconnaissance de la souffrance de la victime est déjà primordiale pour sa reconstruction, ne reste donc pas indifférent(e) !
Sources
Article 442 bis du Code pénal
www.enseignement.be

Ça bouge à Marchin
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Sensibilisation à la vitesse, le point sur la rue
Fourneau
Suite à l’interpellation de plusieurs riverains concernant la vitesse excessive pratiquée par certains automobilistes dans la rue Fourneau, le Plan de Cohésion Sociale
de la commune de Marchin et l’ASBL Devenirs ont décidé d’intervenir en montant
un projet de sensibilisation à la vitesse au carrefour Fourneau/Senones/Lileau.
Les habitants ne se sentent pas en sécurité. Autant les piétons qui descendent
des écoles ou qui attendent le bus, que les automobilistes qui ne savent et n’osent
prendre leur priorité de droite au carrefour.
Il y a de réels manques. Manque d’aménagements routiers permettant une mobilité
sécurisée (manque de Croix de St-André au carrefour, de signalisation de passages
très souvent fréquentés par des piétons, voitures garées sur les trottoirs et qui
obligent les piétons à marcher sur la route…), ainsi qu’un manque flagrant de sensibilisation à la vitesse parfois trop excessive dans la rue.
C’est donc dans l’optique de palier à ces différents manquements qu’un comité du
Fourneau et de Senones s’est créé le 17 mars 2016. Une première réunion a permis
de rassembler les habitants de la rue Fourneau et de la résidence Senones. Nous
continuons et avançons…
Dès lors, si vous aussi vous voulez intervenir dans notre groupe, si vous
avez des idées, de la motivation, prenez contact avec Raphaëlle Kinet au
0496/42.92.96.

Ça bouge à Marchin

« Marchin et la guerre 1940-1945 avec ses
combattants et ses résistants »

« Chers amis marchinois et autres,
après plus de 3 ans de recherches, surtout chez des particuliers, pour récolter des informations, des documents,
des photos, des écrits concernant des
personnes de Marchin ayant combattu et résisté pendant la période de la
GUERRE 1940-1945, nous avons pu
enfin les regrouper et les relater dans
une publication en 2 volumes - format
A - 1326 pages : « Marchin et la guerre
1940-1945 avec ses combattants, ses
résistants. »
Cette publication est en vente depuis fin
septembre 2016 aux prix de 100 € les
deux volumes.

Le versement de ce montant sur le
compte BE03 0837 0089 1384 de Duchesne Francis fera office de réservation.
En communication veuillez indiquer :
vos nom, prénom, adresse et nombre
de publications.
Les deux livres seront tenus à votre
disposition à l’adresse suivante : Rue
Ereffe, 31 - 4570 Marchin. Merci de
nous prévenir de votre passage au
085/41.17.69.
Vous pourrez aussi les trouver : au
café RUELLE à Marchin, à la librairie
COMPERE à Marchin, au Syndicat
d’Initiative de la Vallée du Hoyoux et à
la librairie DERIVE à Huy. »
Duchesne Francis et Denys Anne-Marie
Rue Ereffe, 31 à 4570 Marchin
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« Marchin se raconte » (n°22 « Marchin, Bia Viyèdje »)

Ça bouge à Marchin
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Les membres du Cercle Royal d’Histoire et de Folklore de Marchin-Vyle
vous présentent le numéro 22 de leur
revue « Marchin, Bia Viyèdje ».
Nous avons désiré centrer les contributions de nos membres sur notre beau
village en mélangeant l’histoire, les
lieux-dits, les rues, les monuments, les
hommages à nos disparus et c’est la raison du choix du titre de notre numéro
« Marchin se raconte ».
Nous avons voulu agrémenter les
contributions par des photos, des reproductions, des tableaux et de très belles
et touchantes poésies.
Nous vous souhaitons de l’amusement
et de l’émotion à l’évocation du passé et
du présent.

Le numéro 22 « Marchin se raconte » est
éclectique :
-De l’histoire avec le rappel du centre
d’internement pour les Juifs au château
du Fourneau, avec le rappel de la grève
de 1960 à Marchin ;
-Des souvenirs de nos disparus (René
Dethier, Pol et Mady Camus, Albert
Lemeunier, Jean-Pierre Hubin et Michel
Docquier) ;
-La présentation de notre patrimoine (la
chapelle de Manloup, les rues de Marchin) ;
-Nos poètes, nos peintres, des photographies ;
-Du folklore avec nos fanfares, nos harmonies et nos théâtres.
Nous voulons vous faire partager
l’amour de notre village, sa beauté et
nous vous souhaitons une bonne et
amusante lecture. »
Le président et tous les membres du
Cercle Royal d’Histoire et de Folklore
de Marchin-Vyle.

Le Cercle Royal d’Histoire et de Folklore de Marchin-Vyle a été fondé en 1961 par
des Marchinois passionnés et d’autres, originaires de la Commune, qui gardent la
nostalgie du terroir.
Cette association se réunit quelques fois l’an pour évoquer des souvenirs, proposer
des découvertes intéressantes et décider des sujets de recherches les plus variés.
En 1968, le Cercle édite sa première publication intitulée « Marchin, Bia Viyèdje ».
Elle touche des domaines aussi bien de la préhistoire que de la légende, elle va du
travail purement historique aux témoignages des mœurs et du folklore de Marchin.
En 2011, le Cercle reçoit le titre de « Royal » et publie pour son 50e anniversaire le
numéro 20 de sa publication.
Le Cercle a créé et gère un musée dénommé « Musée de la Vie d’Autrefois » situé sur
la place de Belle-Maison dans la Maison Orban au 1er étage. Madame Richardeau
en est la conservatrice et la responsable.
L’association est représentée par un conseil d’administration.
Elle est ouverte à toute personne qui désire en faire partie. Toute demande d’adhésion peut être adressée à un membre du Conseil d’administration qui la proposera
à la décision de l’assemblée générale.
Le siège social est situé à 4570 Marchin, place de Belle-Maison 3 (www.cerclehistoiremarchin.be)

Les goûters des pensionnés
Les Œuvres Paroissiales Féminines vous invitent à leurs traditionnels goûters des
pensionnés. Voici le calendrier 2016-2017 :
-Le 15 décembre 2016 à 14h : le goûter de Noël avec la Chorale Sainte-Claire.
Au menu : Cougnoux.
-Le 2 janvier 2017 à 14h : le goûter des rois avec animation musicale et élection du
roi et de la reine 2017. Au menu : gâteau des rois
-Le 2 février 2017 à 14h : le goûter de la Chandeleur avec animations musicales.
Au menu : crêpes. Bienvenue à tous.
Au Cercle Saint-Hubert
Infos : Arlette Matthu, 085/23.25.41

Ça bouge à Marchin

Le Cercle Royal d’Histoire et de Folklore de
Marchin-Vyle
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Avis aux Marchinois - 100e anniversaire de la
Conférence Saint-Vincent de Paul
Dans le cadre du 100e anniversaire de la Conférence Saint-Vincent de Paul qui sera
fêté en octobre 2017, nous recherchons des archives, vieilles photos, articles de
journaux ou des témoignages (oraux ou écrits) qui nous permettront de retracer
l’histoire de la Conférence Saint-Vincent de Paul et du Cercle Saint-Hubert. Merci
d’avance pour votre collaboration.
Le comité
Contacts :
• Jean-Michel Viatour : 0477/886645
• Jean-Claude Dapsens : 0471/826280

Nouvelles des Paroisses
Ca bouge à Marchin
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- Ensemble, le 4 septembre, nous avons célébré la rentrée à Vierset-Barse : messe
recueillie suivie du « petit verre » traditionnel. Les participants semblent avoir apprécié ce bon moment.
- Les réunions d’inscriptions pour les premières communions et professions de foi
ont eu lieu ; les rencontres du dimanche reprennent. Cependant les retardataires ou
les distraits peuvent toujours s’adresser à :
mf-frederic@hotmail.com pour la première communion
sprimont.fernand@gmail.com pour la profession de Foi.
Pour tout autre contact :
up.marmod@skynet.be - http://upmm.be.ma - Secrétariat : 0471 81 43 95

Marvy Music
Vous jouez d’un instrument de musique, venez rejoindre le Marvy Music (ex fanfare) de la Commune de Marchin.
Répétition à l’ancienne École des Forges le mercredi à 20h15.
Répertoire de Big Band, infos au 085 411 700.

« Boire du vin, c’est boire du génie. »
Charles Baudelaire.
Le temps passe et le salon des vins de
Vyle Tharoul est déjà de retour.
Le RFC Vyle-Tharoul est heureux de
vous y inviter.
Des vignerons indépendants, venant de
diverses régions de France, seront présents ; ils vous accueilleront et vous parleront avec passion de leurs meilleurs
crus, que vous pourrez déguster.
Nous retrouverons ainsi : le domaine
GREINER à Riquewhir pour l’Alsace ;
le domaine Nicole et Roger GUILLARD de Saint Laurent d’Oingt pour
le Beaujolais (pour la 1ère fois en vente
en Belgique) ; le domaine Isabelle et
Denis POMMIER à Poinchy pour le
Chablis ; le domaine SUGOT à Avize
pour le Champagne ; le domaine de
PALESTOR (M. THOUMY) pour le
Châteauneuf du pape ; le domaine la
MARTINIERE pour les Côtes Roannaises ; le domaine SAINT MICHEL
L’ARCHANGE pour le Minervois ;
le domaine TOUNEFEUILLE pour
le Pomerol ; le domaine CHEVALIER DAVIAUD pour Puisseguin St
Emilion ; le domaine PLANTEVIN
pour Rasteau Seguret ; le domaine du
LANDEYRAN pour le Saint-Chinian ;
le domaine GIRAULT pour le Sancerre
- Pouilly-fumé.
Il y aura également un vin de LOIRE.

Horaire :
• vendredi 11.11.2016 : 15h à 22h.
• samedi 12.11.2016 : 14h à 22h.
• dimanche 13.11.2016 : 11h à 19h.
Lieu : salle de l’école Saint Joseph, Chemin de Tharoul 4 à 4570 VYLE-THAROUL.
Entrée : 7 € - verre de dégustation offert.
Un petit creux... petite restauration assurée.
Que ce soit pour une première visite
ou pour des retrouvailles, n’hésitez pas à
venir en famille ou avec vos amis, passer
un bon moment de découverte, de détente, de plaisir et de convivialité. Vous
ne le regretterez pas.
Au plaisir de vous rencontrer.
Renseignements :
Brice Giraudeau : 0499/36.23.56
Béatrice Kinet : 0474/53.31.16

Ca bouge à Marchin

7e édition du salon des vins à Vyle-Tharoul
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Fédération Royale des Militaires à l’Étranger
Section Hesbaye - Condroz
Madame Janray a déposé dans l’urne la
terre qu’elle a prélevée sur la tombe de
son défunt mari. S’en est suivi les dépôts
de fleurs de la section et de la ville de Huy
avec la participation de Madame Janray et
du représentant du 4ème Génie.
La section a offert à Madame Janray, une
miniature du monument national ainsi
que la plaque à installer sur la tombe de
Monsieur Janray.
Le relais Provincial de l’Urne
Ca bouge à Marchin

22

Le 16 septembre dernier à Huy, notre section a eu l’honneur d’organiser le relais de
l’Urne pour la province de Liège. Cette
année, c’est sur la tombe du LieutenantColonel Janray que nous avons prélevé la
terre qui sera ensuite déposée au pied de
notre monument national à Bruxelles le
1er octobre prochain.
La cérémonie a débuté par l’accueil des
participants par notre Président, ce dernier a relaté l’évolution de notre association depuis 1947 à nos jours et l’objectif
du relais de l’Urne. Ensuite, Madame
Kunsch (échevine hutoise en charge des
associations patriotiques) a relaté la carrière militaire et associative d’André Janray. Les discours se sont terminés par la
lecture d’un texte par deux élèves de la
classe de 6ème primaire de l’école de Tihange.
C’est en présence d’une grande partie de la
famille de notre ancien Président d’Honneur, du représentant du 4ème bataillon du
Génie, le Commandant Cottin (membre
de l’association également), que sa veuve,

À la fin de la cérémonie, Madame Kunsch, a invité l’ensemble des participants à
partager un verre de l’amitié à la salle de
gymnastique toute proche du cimetière.
Nous tenons à remercier Madame Janray
ainsi que sa famille, l’administration communale de Huy, le Commandant Cottin,
représentant du 4ème Génie, la classe de
6ème primaire de Tihange (qui a chanté la
Brabançonne) et toutes les personnes qui
ont participé à cette cérémonie.
Pour le Comité,
Bernard THIOUX
Trésorier M.S.A.
Pour tous renseignements : frme.hesbaye.
condroz@hotmail.com

L’AMO « Mille Lieux de Vie »

L’AMO vise à favoriser l’accès aux
loisirs pour tous.
La pratique d’activités de loisirs constitue pour les enfants, les jeunes et les
familles un facteur important d’épanouissement personnel et d’intégration
sociale.
Vous êtes à la recherche d’activités qui
correspondent au profil de votre enfant, à votre situation financière… ?
L’AMO peut vous donner un coup de
main dans vos recherches, vous communiquer des « bons tuyaux ».

Quand nous contacter ?
LUNDI de 16h à 18h
MERCREDI de 11h à 14h
VENDREDI de 10h à 12h

Ca bouge à Marchin

L’AMO est un lieu d’accueil,
d’écoute et d’accompagnement
Il arrive à tout le monde de ne pas se
sentir bien…
Les AMO proposent un lieu d’accueil,
d’écoute, d’information, d’accompagnement.
Les jeunes (de moins de 18 ans), les
parents et les familles qui résident
à Huy ou dans les communes avoisinantes peuvent s’adresser directement
à « Mille lieux de vie » en toute discrétion.
La spécialité de l’AMO est de travailler
à la demande, de façon non contraignante.
L’aide est gratuite.
L’AMO travaille dans les différents
milieux de vie du jeune (famille, école,
quartier) pour lui permettre d’évoluer
le plus harmonieusement possible dans
son environnement social, surtout
lorsque celui-ci est difficile.

AMO
« Mille Lieux de Vie »
service d’Aide en Milieu Ouvert
agréé par la Communauté Française
Rue de l’Harmonie, N°3 4500 HUY
TEL : 085/24.00.38
millelieuxdevie@hotmail.com
www.amomillelieuxdevie.be
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Pôle des arts du cirque et de la
rue de la Fédération WallonieBruxelles, Latitude 50 programme
chaque année une dizaine de
spectacles, co-organise le festival
Les Unes Fois d’un Soir à Huy et
accueille une quarantaine de compagnies en résidence de création...
Quelques 150 artistes viennent y
créer leur spectacle chaque saison.
Riche de ses nombreuses collaborations, Latitude 50 articule fabrication et diffusion de spectacles
et développe ainsi un lieu permanent de créativité, d’imagination et
d’échanges.

Suivez-nous
www.latitude50.be/facebook
www.latitude50.be/twitter
www.latitude50.be/flickr
www.latitude50.be/instagram
www.latitude50.be/youtube

10, 11, 12 nov. 2016 - 20h30
TANIA PARADISE
Attention Fragile (Fr/Isr) disons qu’en naissant et en grandissant
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Benoît Antoine Gelin

Une yourte kirghize. Une scène
minuscule et des gens tout autour.
Tania Sheflan et 80 spectateurs.
Ce spectacle ne parle pas d’Israël, une
israélienne parle. D’ailleurs, elle pourrait être tout autre qu’israélienne, mais

à cet endroit du monde où les contradictions se concentrent, cette jeune fille en
devient presque un « caractère », comme
on dit dans le théâtre classique, un reflet.
Spectacle à ne pas manquer. Un art du corps
qui joue de l’extrême et du déséquilibre pour
incarner au plus près l’inconfort et la colère
provoqués par ce qu’il est convenu d’appeler
le conflit du Moyen-Orient. (…) Des accessoires de l’enfance pour illustrer la cruauté et
la violence des adultes, mais aussi pour accompagner le récit de la vie de Tania Sheflan, de
ses amours et de ses cicatrices, avec sa moue
d’enfant rieuse et sa souplesse de chat. (…)
Extrême et envoutant.
Fabienne Arvers – Les Inrocks – 8/4/14

Entrée pour chaque spectacle : 15 €/11 € dem. d’emploi,-18/1,25 € art.27
-3 € en prévente

Sa force aura été d’envisager jusqu’au
bout l’échec avec sagacité !
Nous pouvons dès à présent dire qu’il y
aura des longueurs et du quickchange, des
illusions et beaucoup de promesses. Ce
sera résolument un spectacle politique et
de dressage. Des animaux morts, vivants,
drogués, heureux, là n’est pas la question !
Parce que, certes il faut s’en occuper, mais
dans le fond un animal ça dépanne toujours ! « On dit de l’homme qu’il a du mal
à montrer sa vraie nature, rien de moins
étonnant quand on sait que la nature ellemême a ses propres secrets ».
Les Chiche Capon, c’est normalement une
bande de quatre hurluberlus, une brochette de

JS Faure

6 janvier 2017 - 20h30
TRIA FATA
Cie La Pendue (Fr)

Elle est marionnettiste et il est musicien. Dans leur cabaret, ne se jouent
rien moins que la vie et la mort.
Une vieille dame, dont l’heure est venue
avec celle du spectacle, déploie en accé-

zigotos proches comme les quatre doigts de la
main, qui foncent dans le mur avec une énergie
folle et une bonne humeur qui ne fait jamais
défaut. Qu’obtient-on, dès lors, quand on opère
une savante distillation pour récupérer à l’état
pur un quatrième de l’ensemble, et qu’on le
pousse sur scène seul face au public ? On obtient
une bande de un hurluberlu, dont on sent qu’il
se sent seul puisqu’il s’invente lui-même une brochette de personnages plein de folie énergique et
de démence joyeuse. Mathieu Dochtermann
– TouteLaCulture.com – 22/07/16
léré le panorama de son existence. De la
naissance à la fin en passant par l’enfance
et l’amour : jeu, voltige, images, feu – un
grand kaléidoscope tourbillonne avant
l’extinction, passant d’un seuil à l’autre
dans l’éclat de figures improbables et
sous le règne implacable des trois Parques
présidant à nos destinées : Tria Fata. La
grande machinerie d’imaginaire qu’ils
actionnent ressemble étrangement à celle
qui préside à nos destinées : ce métier à
tisser où les fils de nos vies se tissent, se
déroulent et se rompent.
Coup de cœur de TouteLaCulture.com, Tria
Fata de la Cie La Pendue est petit bijou de
marionnettes avec un accompagnement musical
fantastique. Tendre, burlesque, profond, puissant : à ne pas rater ! Mathieu Dochtermann
– TouteLaCulture.com 24/07/16

Ça bouge à Marchin

2 décembre 2016 - 20h30
A-T-ON TOUJOURS RAISON
Chiche Capon (Fr)
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Course à pied tout niveau à Marchin
Le running team Condroz propose des sorties en course à pied en groupe orientées nature, principalement sur sentiers et chemins dans la commune de Marchin.
Que vous soyez débutant, coureur occasionnel ou confirmé, ne courez pas seul,
venez nous rejoindre. Groupe mixte. Nos horaires de sorties sont les suivants :
• Lundi
18h30 - Débutants
• Mercredi
Sortie de 1h.
17h45 : coureurs habitués. Vitesse modérée +/- 8 à 9 km/h
18h00 : vitesse lente - de 8 km/h
18h30 : coureurs habitués. Vitesse moyenne +/- 10 km/h
• Vendredi
18h30 : vitesse lente - de 8 km/h
• Dimanche
Sortie de 1h30 à 2h
10h00 tout groupe confondu
Les rendez-vous se font sur le place de Belle-Maison à Marchin. Le dimanche,
l’horaire et le lieu de rendez-vous sont sujets à modification.
Sport
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Premières sorties gratuites et sans engagement. La cotisation annuelle est de 25 €,
comprenant une assurance.
Pour toutes informations : Gérald Hautrive, 0478/647914 ou runningteamcondroz.marchin@gmail.com

Tonification musculaire, stretching…
1 heure d’activités physiques dans une ambiance calme et conviviale
(pas besoin d’être un grand sportif) ; ponctuellement initiation à la selfdéfense.
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

Judo club Ippon Marchin

Les cours sont répartis comme suit :
• tous les LUNDIS de 19 à 20h30 pour garçons et filles à partir de 5 ans, professeurs ANGELICCHIO Frédéric et PETIT Jean-luc, tous deux instituteurs et
ceinture noire 1er Dan.
• Tous les JEUDIS
-de 18 à 19h : préjudo pour garçons et filles de 5 à 8 ans
-de 19 à 20h30 pour garçons et filles à partir de 8 ans. Professeur Simon Nicolas ceinture noire 3e DAN et moniteur sportif Adeps Grade 2. Bienvenue à tous les sportifs.
NB : le dim. 16 oct. compétition amicale pesée à 11h, début des exercices à 12 h. Petite
restauration et boissons à prix démocratiques. Venez nombreux avec vos parents et amis.
Renseignements : Centre sportif local, Margot D’Antuono : 085/270434, sports@
marchin.be - Le comité : Président, Comel Angelo, 085/216687, comelangelo@icloud.com - Secrétaire-trésorier et Directeur technique : Dupont Daniel,
085/316576 - Vice président : Piron Grégory, 085/514600, piron.gregory@skinet.
be - Professeurs : Simon Nicolas, 0497/458238, nsimon@live.be - Angelicchio
Frédéric, 0477680804, frederic.angelicchio@mail.be - Petit Jean-Luc : 0497072563,
jeanlucpiccolo@hotmail.com

• Samedi 15 octobre : souper spaghetti - José Brasseur, 0479/39.33.26
• Vendredi 18 novembre : moules frites ou potée carottes + saucisse - B. Léonet,
0474/20.92.18
• Samedi 17 décembre : souper de la Saint-Nicolas - José Brasseur, 0479/39.33.26
• Samedi 29 octobre et dimanche 30 octobre, de 9h à 17h : INSTALLATIONS
de Marchin Sport, 17 a rue Vandervelde - Brocante de jouets (jouets - jeux - livres
pour enfants, bandes dessinées) en intérieur et extérieur. Réservation B. Léonet,
0474/20.92.18

AÏKIDO RAYDAN à Marchin
Mardi de 18h30 à 20h
Jeudi de 19h à 20h30
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

Sport

Royal Marchin Sport
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LE CYCLO CLUB DE MARCHIN
Une fois de plus, le ciel était avec le
Cyclo club de Marchin à l’occasion
de l’organisation de la 2e édition de la
« balade des familles ». Zeus s’était
pourtant déchaîné la nuit du samedi
au dimanche, illuminant les cieux marchinois de ses éclairs et grondant de
tous ses tonnerres, comme un possédé,
causant l’un ou l’autre dégât au passage.
Décidément, il a parfois du mal à se
maîtriser. Heureusement, son épouse
Héra le connaît. Et apparemment, elle
sait y faire. Car Zeus se calme. Et un
soleil radieux attend les petits dieux du
vélo, qui se rassemblent dès 8h du matin au Panthéon qui est le leur, au café
Ruelle.
Sport
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Ils sont tous là. Sauf Ulysse, alias JeanMarie, et sa tribu. Comme le veut la
légende, il est en train de sillonner les
côtes méditerranéennes. À la recherche
de nouvelles destinations pour le club ?
Que nenni ! Simplement pour son plaisir et celui de sa fidèle Pénélope, avec
qui il partage ses jours et ses nuits depuis 30 ans.
Et aujourd’hui les petits dieux du vélo
sont venus, non pas, comme les autres
dimanches de la saison, pour gravir
pour la nième fois l’Olympe. Ni pour
défier Chronos. Non, cette fois-ci, plus
simplement, pour partager un peu de
temps et d’affection avec leurs déesses à
eux, leurs nymphes, leurs géniteurs, tontons, frangins et rejetons, fils et filles de
dieux, petits dieux eux-mêmes.

Après une brève allocution du dieu
suprême, le cortège se met en route. À
vélo de course, vélo de ville, vélo électrique ou VTT. Pour traverser les belles
campagnes, qui sont les leurs. À se demander pourquoi Ulysse va chercher si
loin, ce qui se trouve à portée de main,
enfin, à quelques coups de pédale.
Le soleil se montre généreux. Mais dans
le Domaine sur-les-Sarts, Dionysos et
son alter ego Bacchus, sont tout aussi
généreux et accueillent les voyageurs
avec des breuvages du terroir aussi délicieux que les mises en bouche qui les
accompagnent. De quoi cal(m)er les
estomacs jusqu’au retour au Panthéon.
Ici, d’autres compagnons du bien boire
les attendent ou les rejoignent. Parmi
eux, Barbekusos, encore inconnu des
Grecs, mais ô combien important. Il
n’arrête pas de griller des morceaux de
boeuf, de porc et de mouton, toutes
bêtes qui lui ont été sacrifiées à l’occasion.
La bonne humeur et la simplicité
règnent, la chaleur et les rires dominent.
Une fête familiale, comme on l’avait annoncé, et somme toute on ne peut plus
« humaine ». D’ailleurs, sincèrement,
vous y croyez, vous, aux dieux ?
Manfred, pour le Cyclo club de Marchin
vélomarchin.be (site en construction)
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L’AÉRODANCE - Vous connaissez ?

Vous cherchez une activité sportive originale
pour la rentrée ? Vous avez envie de bouger,
de vous (re)muscler, de déstresser,… Alors,
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 MARDI DE 19H30 À 20H30 au hall des Sports.
Activité animée par une monitrice formée par la fédération belge de fitness.
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,
et vous avez envie de faire une activité avec lui/elle ?
Vous cherchez un endroit accueillant pour rencontrer
d’autres enfants et d’autres parents ?
Alors, ceci vous intéresse…

Nous vous proposons :
Une séance hebdomadaire – un moment de rencontre parent/enfant dans un
milieu extérieur – développement des 5 sens, relations spatiales, motricité,
coordination visuelle/manuelle, acquisition du langage, jeux… encadrée par
une psychomotricienne.
Activité libre pour les tout-petits jusqu’à 3 ans accompagnés de leur(s) parent(s),
grand(s)-parent(s)…
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

Saison
sportive2016-2017
2016-2017
SAISON SPORTIVE

VOLLEY CLUB
RIBAMBELLE
www.vcribambelle.be

Dames, messieurs, jeunes
Entraînements Lun. Mer. jeu. sam
Matchs le vendredi soir et le samedi

P. Deflandre
085/23.58.91
0496/709.980

GYMNASTIQUE
LA RIBAMBELLE

Adultes : Mer. 20h30 - 21h30

M. Defays
085/21.72.97

JUDO

Tout public : Lun. jeu. 19h - 20h30
Enfants : jeu. 18h - 19h

A. Comel
085/21.66.87

KARATÉ

Enfants 6-12 ans : Ven. 17h - 18h

A. Heine
0498/323.405

GYM RYTHMIQUE, HIP-HOP,
MODERN JAZZ

Tout public à partir de 2,5ans : le sam.

C. Honnay
0493/563.296

TAEKWONDO

Tout public : Mar. 17h45 - 19h30

C. Delforge
0488/680.570

BADMINTON

Tout public :Mar 19h30-21h30, Jeu 19h Jeunes :
Jeu. 18h-19h

B.Thielens
0477/139.509

AIKIDO

Mar. 18h30-20h - Jeu. 19h-20h30

R.Rassart
0477/256.836

YOGA

Tout public : Mer. 18h - 19h15 et 19h30 - 20h45
(école de Belle-Maison)

M-F Jaco
0495/433.062

AERODANCE

Ado/Adultes : Mar 19h30-20h30 (cours ouvert si
10 participants inscrits)

C.S.L
085/27.04.34

BABY GYM

Enfants jusqu'à 3 ans accompagnés d'un parent
(Module ATL-derrière le hall)

M.Sougné
0496/810.072

PSYCHOMOTRICITÉ

Enfants à partir de 2,5 ans : Lun. 16h - 17h

M. Lisein
0494/088.701

Adultes : Mar 16h-17h

C.S.L
085/27.04.34

TONIF/MUSCULAIRE

STRETCHING

www.centresportiflocaldemarchin.wordpress.com

085/27.04.34 - sports@marchin.be
www.centresportiflocaldemarchin.wordpress.com - 085/27.04.34 - sports@marchin.be

Sport

CENTRE SPORTIF LOCAL - HALL DES SPORTS
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SAISON SPORTIVE 2016-2017
CENTRE SPORTIF LOCAL - SALLE DE SPORTS DU FOURNEAU
ECOLE DE CIRQUE
www.ecoledecirquedemarchin.be

A partir de 3 ans
Toutes techniques cirque
Du Lundi au samedi

V.Swennen
0477/53.16.08

MODERN JAZZ, ZUMBATONIC

Jeudi 20h, Mardi 18h30

C. Honnay
0493/563.296

GYM-TONIC RYTHMIQUE
(STEP OCCASIONNELLEMENT)

Tout Public : Lun. 19h15 - 20h45

F. Schepers
085/71.35.10

CROSS-TRAINING

Le mercredi à partir de 19h

O.Struys

0495/104.162

AUTRES CLUBS / INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Sport
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0478/64.79.14

COURSE NATURE - TRAIL

Running Team Condroz - G. Hautrive

ATHLETISME

M.Prudent

085/41.13.83

FOOTBALL

Marchin Sports (M.Valange CQ)

0494/111.453

Football Club Vyle (Président)

0477/413.044

MARCHE

La Savate marchinoise - D. Quoidbach

0473/69.25.26

TENNIS DE TABLE

Salle F. Borghoms - Grand Marchin
R.Matot (Secrétaire)

0474/783.650

SPORT AUTOMOBILE

Salle de Village - Molu - V.Wathelet

0494/585.838

CYCLO CLUB

Lieu de RV - Pl. Belle-Maison (café Ruelle)

BILLARD CLUB

Salle des Forges

MOLKY CLUB

Pétanque Finlandaise

margauxopso@hotmail.com

MANEGE DU RY DE LISE

Equitation - B. Dewez

0479/48.92.92
085/23.18.63

www.centresportiflocaldemarchin.wordpress.com

085/27.04.34 - sports@marchin.be

ainsi que via GOOGLE et FACEBOOK

dambertrand@hotmail.com

C. Devillers
0476/978.404

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
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)

À Marchin :
Avec le soutien du CSL
• 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)

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)
- 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 du Fourneau, 4570 Marchin
- Huy : salle de gym de l’IPES, 6 avenue
Delchambre, 4500 Huy
Renseignements et inscriptions
www.ecoledecirquedemarchin.be

Sport

Ateliers extrascolaires
2016-2017

Antenne de Huy
Ateliers de découverte, première année
de cirque uniquement.
En partenariat avec l’IPES de Huy et
Article 27
• MERCREDI :
14h-15h Cirque pluridisciplinaire (5-7 ans)
15h-16h Cirque pluridisciplinaire (à partir de 7 ans)
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Agenda

14.10.16

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

15.10.16
16.10-13.11.16

Souper spaghetti - au Royal Marchin Sport
Exposition de Jacky Lecouturier et E.D.M. - au centre culturel

24.10.16

Lecture : « Le fils de la vodka-menthe » - chez l’habitant

29-30.10.16

Brocante de jouets - au Royal Marchin Sport
Stage « À la découverte des médias ! » - au centre culturel
Tania Paradise - à Latitude 50
Salon des vins - à Vyle-Tharoul

31.10-04.11.16
10-12.11.16
11-13.11.16
18.11.16
20.11-04.01.17

Souper moules frites ou potée carottes + saucisse
au Royal Marchin Sport
Exposition d’Anne Herbauts - au centre culturel

02.12.16

Concert : Guillaume Vierset - au Chapiteau Decrollier
A-t-on toujours raison - à Latitude 50

05.12.16

Lecture : « Seules les traces font rêver » - chez l’habitant

09.12.16

Un film, un jouet - au Chapiteau Decrollier

15.12.16

Goûter des pensionnés - au Cercle Saint-Hubert

17.12.16

Souper de Saint-Nicolas - au Royal Marchin Sport

02.01.17
06.01.17

Goûter des pensionnés - au Cercle Saint-Hubert
Tria fata - à Latitude 50

07.01.17

Danse/théâtre : « Petites furies » - au centre culturel

02.02.17

Goûter des pensionnés - au Cercle Saint-Hubert

26.11.16

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
• Modeste BENOIT, né le 30 mai 1927, est
décédé le 4 mai ;
est décédé le 4 mai ;

ont

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

Tihange

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

ES AÎNÉS, C’EST UNE TRANCHE importante d
population qui doit pouvoir rester act
qui doit toujours pouvoir s’exprimer, ê
Rue
Saule
11
écoutée
et Marie
être entendue.

-

1944, est décédée le 30 avril ;

• Noël JOIRIS, né le 25 décembre 1935,
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L
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• Colis
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leurs
opinions
et préoccupations
;
cubi
5l/10l
Bouteilles de vin
à partir
de 5 €

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

www.auclosdeprealle.be
droits des aînés, et les informer

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

DUBO
085/21

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

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

Wanze

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

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

• suggérer, favoriser, et appuyer toute
tiativeMarchin
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4570
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COMPOSITION
DU CCCA
Distributeur
automatique
Ce24
sont
aînés
(= personnes âgées de
h15sur
24

ans et plus) qui doivent habiter sur le te

30

14 | DEVENIRS

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

l

Est tombé des pages séchées

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

La vie est un chemin tracé.

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

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

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

FUNÉRAILLES NOËL
MARCHIN - 085 / 23 16 36

4a, rue Fourneau. Anciennement Ets. Arthur Pirlot

Salle de réception +/- 90 personnes.
Mise GRATUITEMENT à la disposition des familles.
CAVEAUX ET MONUMENTS.
ents
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4570 Mar
82
Tél: 0478/ 94 19
29
23
23
Privé: 085 /

Comptable
Fiscaliste
N° Agré IPCF 70315906

Le spécialiste du bois.

Yves MARCHANDISSE
Jean-Claude DEPAS

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

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

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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Syndicat d’Initiative
de la Vallée du Hoyoux :
les richesses de chez nous
POUR DÉCOUVRIR SA RÉGION

Gratuit

et

disponible

au

Syndicat

d’Initiative depuis le 10 septembre 2016.
À ne pas manquer, la carte touristique
de la commune de TINLOT disponible
dès octobre pour découvrir les activités,
les

curiosités,

le

patrimoine

et

les

légendes locales.

LES EXPOS
Jusqu’à la mi-décembre, ne manquez pas
diverses expositions comme nos chapelles
et églises (photos) par Serge PÊCHEUR,
Philippe MARIAGE et Claude DENOËL,
la faune et la ﬂore dans tous ses états
(photos) par Ghislaine RADERMECKER,

Armand STOFFE.

arrivée récemment au Syndicat d’Initiative.

ﬂeurs de nos campagnes (aquarelles) par

Une nouvelle brochure de 16 pages est

Les amateurs de belles pierres seront

NOUS CONTACTER ?

ravis de découvrir un relevé du patrimoine

Syndicat
religieux des communes de MODAVE,
MARCHIN, CLAVIER et TINLOT.

du

d’initiative

Hoyoux

de

(Modave

la

-

Vallée

Marchin

-

Clavier - Tinlot) Vallée du Hoyoux,

www.si-valleeduhoyoux.be

oublié ou tout simplement insoupçonné.

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

valeur ce petit patrimoine trop souvent

6b - 4577 Pont-de-Bonne (Modave)

Ce fascicule agrémenté de photos met en

<

Site MEDEO - Marchin
Rue Emile Vandervelde, 2
4570 Marchin

Deux mèches
plus loin
Coiffure

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

Mardi et vendredi
7h30 - 10h00
A domicile, sur rendez-vous
Prélèvement Julien Hoferlin : 0497 23 99 02
Medeo Marchin : 085/21.50.96
Laboratoire : 085/27.75.80

DU CÔTÉ DES ÉCOLES | 13
Les couleurs du cirque
« Les couleurs du cirque » concerne les
classes de La Vallée.
Les élèves seront appelés à participer à
des ateliers de cirque en travaillant les
techniques de l’acrobatie, de la jonglerie, du trapèze... Ces démarches visant à
favoriser tant le développement individuel de l’enfant, la confiance en soi, que
l’esprit d’équipe, l’entraide.
D’autre part, les enfants seront invités à
exprimer leurs émotions lors de la réalisation d’une fresque collective.

Horaire d’hiver
du jeudi au samedi dès 18h30

Avec l’accompagnement de Lindsay
REYSERHOVE, animatrice à l’École de
Cirque de Marchin
Opérateur culturel : Latitude 50

Pour découvrir plus d’articles et
de photos, voyez notre e-journal :
www.ecoledemarchin.be
<

SCRL BELFIUS

REGION HUY - ANDENNE

Agence de
Marchin
085/27.41.00

12 | DU CÔTÉ DES ÉCOLES

À l’école
communale
du village…
DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE
SUR LES BRUYÈRES

L

DEUX PROJETS SOUTENUS
PAR LA CELLULE CULTUREENSEIGNEMENT

a cLoche a sonné. C’est la rentrée.
C’est avec beaucoup de plaisir que Parmi les projets qui vont mobiliser
nous nous sommes retrouvés et que les compétences des élèves de
nous avons accueilli de nouveaux amis. l’enseignement primaire et motiver
La salle d’accueil est toute rénovée. Les les apprentissages au cours de cette
tableaux sont couverts de nombreuses année scolaire 2016-2017, deux sont
photos représentant Ulysse, notre pe- subventionnés par la Cellule Culturetite marionnette en excursion. Mais où Enseignement : « Vibrations intérieures »
est-il allé ? Sur une petite table sont pla- et « Les couleurs du cirque ».
cés différents objets :
Vibrations
un panda, une peBelle rentrée des classes à
intérieures
tite poupée chinoise,
l'école communale de Marchin !
« Vibrations
intéun bouddha, des
rieures » concerne les
baguettes…
Nous
sommes interpellés.
classes de Belle-MaiAprès un entretien et
son.
l’observation des difDans un premier
férents indices, nous
temps, les enfants
proposons plusieurs
seront invités à resolutions. Nous dédécouvrir des instrucouvrons que les
ments de musique,
différentes
pistes
les familles (bois,
nous conduisent à
claviers,
cordes,
Pairi Daiza et particuivres,
percusculièrement dans le
sions) par l’analyse
pays des pandas. Et
Mon école, mon monde en couleurs ...
scientifique de leur
pourquoi ne particomposition, de leur
rions-nous pas à la
rencontre de la Chine en empruntant fonctionnement, afin de bien saisir
le même chemin qu’Ulysse ?... Pour leurs caractéristiques.
connaître notre décision, rendez-vous
le mois prochain pour la suite de
notre aventure.

Opérateur culturel : le Centre culturel
de Marchin

Sam, notre gros nounours, Betty, Marianne,
madame Marie-Paule et madame Catherine

Par la suite, il s’agira de travailler des
rythmes, de créer des mélodies... De
composer des chansons... Avec l’accompagnement d’Isabelle VAN KERREBROECK et d’André BORBÉ.

Bonne rentrée à tous et surtout à tous
nos copains partis à l’école primaire.
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Réseautage d’affaires grâce aux ADL
de BRAIVES, ENGIS, HÉRON, MARCHIN,
VILLERS-le-BOUILLET et WANZE
VENDREDI 28 OCTOBRE
À BRAIVES (FERME DES
SOURCES)
Les ADL des communes de BRAIVES,
ENGIS, HÉRON, MARCHIN, VILLERS-leBOUILLET et WANZE, en collaboration
avec MCH (agence de développement
économique
de
l’Arrondissement
de Huy-Waremme), vous offrent la
possibilité de multiplier vos contacts
professionnels et de créer des
opportunités d’affaires au cours d’une
matinée exceptionnelle dans le cadre
prestigieux de la Ferme des Sources
(rue des Aiwisses, 18 à BRAIVES), le
vendredi 28 octobre 2016.

Programme :
8h > Accueil et petit déjeuner ;
8h45 > Introduction de la matinée
par le Ministre Carlo DI ANTONIO ou
son représentant ;
9h > Présentation de l’économie
circulaire par Damien DALLEMAGNE
(INNERGIC) ;
10h30 > Pause-café/réseautage ;
11h30 à 14h Œnologie/accord mets et
vins (sous la forme d’un walking dinner).

Deux formules possibles :
•
•

Rencontrez des indépendants et
des entreprises de votre région en
toute convivialité, multipliez vos
contacts professionnels et créez des
opportunités d’affaires au cours d’une
matinée exceptionnelle !

petit déjeuner - conférence :
20 euros/personne
petit déjeuner + activité
« œnologie/accord mets et vins » :
50 euros/personne

Réservation indispensable auprès de votre
ADL (085 270.444 adl@marchin.be) avant
le 21 octobre ; elle
ne sera effective qu’après paiement
sur le compte BE10 0910 1810 7404
avec en communication : commune,
nom de l’entreprise, nom de la (des)
personne(s) inscrite(s).
<

>> QUI FAIT QUOI ? Les Affaires économiques relèvent de la compétence politique
du Bourgmestre Eric LOMBA (0476/407.760 - eric.lomba@marchin.be) ; au sein
de l’Administration communale, ces matières sont gérées par l’ADL (Agence de
Développement Local - 085 270 444 - adl@marchin.be).
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be, rubrique «Vie économique»
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Service d’Accueillantes
d’Enfants Conventionnées
« les petits futés »
Formation requise

L’ÉQUIPE ACTUELLE
On compte à l’heure actuelle 7 accueillantes : Laura ALARDOT (Rue Forges, 77 0495/844.250) — Cathy COURTOIS (Rue de
Huy, 2 - 085/23.52.10) — Murielle FAVEAUX
(Rue Armand Bellery, 30A - 085/23.21.26) —
Emmanuella GOFFIN (Rue de la Sapinière, 10 085/23.03.35) — Christine GROGNARD (Rue de
l’église, 3 - 085/41.17.80) — Adriana NITA (Chemin du Comte, 4 - 085/25.28.61) — Stéphanie
PIRSON (Rue des Arcis, 37 - 0493/088.058).
On recherche donc activement 3 nouvelles candidates.

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE
L’ÉQUIPE ?
Conditions d’accès
Vous devez avoir minimum 18 ans, être domiciliée
à Marchin, satisfaire aux conditions fixées par
l’ONE (certificat de bonne vie et mœurs, bon
état de santé physique et psychique, sécurité
du matériel et de l’ensemble des locaux où sont
accueillis les enfants, notamment un contrôle
par le Service Régional d’Incendie de Huy).

Quatre possibilités : soit un diplôme de l’enseignement supérieur de type court à orientation
sociale, psychologique ou pédagogique ; soit
un diplôme de l’enseignement secondaire (puéricultrice, aspirante en nursing, auxiliaire de l’enfance en structures collectives, auxiliaire de l’enfance à domicile, éducatrice) ; soit un diplôme
de l’enseignement de promotion sociale ou
en alternance (accueillante autonome ou tout
autre formation axée sur la petite enfance) ; soit
encore un diplôme de toute autre formation à
orientation sociale ou pédagogique.
Sans l’un de ces diplômes, il reste encore une
possibilité : vous devrez justifier d’une formation
de base de manière accélérée reconnue. Cette
formation de 100 heures doit être réalisée
avant l’entrée en fonction, soit auprès des
Femmes Prévoyantes Socialistes de Waremme
(019/32.52.32), soit de L’École Pluri’elles de
Liège (04/232.20.66), soit encore à l’IFAPME de
Villers-Le-Bouillet (085/27.13.40).

Quel revenu ?
Vous recevez une indemnité journalière par
enfant accueilli par jour. Cette indemnité est
rémunérée par le CPAS d’Amay selon une
convention signée par le service. Ce revenu
n’est pas à mentionner sur la déclaration fiscale
et est non imposable. En effet, il n’y a pas de
contrat de travail à proprement parler, mais
bien une convention avec le service.

Où adresser les candidatures ?
Les candidatures sont à envoyer par courrier
à l’Administration Communale de Marchin (rue
Joseph Wauters, 1A - 4570 MARCHIN)
<.

>> QUI FAIT QUOI ? Le Service d’Accueillantes d’Enfants Conventionnées relève
de la compétence politique de l’Échevine Gaëtane DONJEAN (0474/341.355 gaetanedonjean@msn.com) ; au sein de l’Administration communale, ces matières sont
gérées par Anne FOURNEAU (anne.fourneau@marchin.be). Le numéro du Service est
le 085/270.425.
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be, rubrique «SAEC»
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Le Jardin des
Bonnes Affaires
Magasin de seconde main
Infos :
Service Seniors (085/270.449)
et/ou SIS (085/61 24 77)

085/41 18 06 - 0479/200 898
www.ecoledevyletharoul.be
>> QUI
FAIT QUOI ? Le Service Seniors et Égalité des Chances relève de la compétence
politique
de l’Échevine Gaëtane DONJEAN (0474/341.355 - gaetanedonjean@msn.
ecoledevyletharoul@skynet.be
com) ; au sein de l’Administration communale, ces matières sont gérées par Sylvie
Direction
: Bernard KINET
DUPONT
(sylvie.dupont@marchin.be).
Le numéro du Service est le 085/270.449.
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be, rubrique «Espace Seniors»
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Programme des
activités « Seniors »
d’octobre à décembre
ACTIVITÉS SPORTIVES
YOGA
Un mercredi sur deux,
depuis le 5 octobre
Renseignements auprès de MarieFrançoise JACO (0495/433 062)
>> 15H30 - SALLE DE
PSYCHOMOTRICITÉ DE L’ÉCOLE DE
BELLE-MAISON
GYM
Un mercredi sur deux,
depuis le 12 octobre
Renseignements auprès de MarieFrançoise JACO (0495/433 062)
>> 15H30 - SALLE DE
PSYCHOMOTRICITÉ DE L’ÉCOLE DE
BELLE-MAISON
TAI-CHI
Tous les vendredis
Renseignements auprès de Daniel
GHIDINI (085/41.01.95)
>> DE 10H À 11H30 (pendant les
jours scolaires) - 2E DE L’ÉCOLE
MATERNELLE DU FOURNEAU
MARCHE
Tous les 2es et 4es mardis
Inscriptions
auprès
(0485/359 278).

de

Marcel

>> 14H - PLACE DE BELLEMAISON (POUR COVOITURAGE)

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

MAISON DES SENIORS
Tous les mardis
Pour l’encadrement des repas, seules
les personnes inscrites auprès de
Dany au 0471/585 634 au plus tard
une semaine avant, seront accueillies
(le nombre est limité).
Le premier mardi du mois, goûter
animé dès 14h (PAF : 4 euros)
>> 9 À 16H - RDC BELLE-MAISON
NOUVEAU ! Tous les mercredis :
ateliers intergénérationnels
Bricolages, cuisine, théâtre, peintures
sur base de légendes de nos anciens,
tricot… un ensemble d’activités pour
accueillir les grands-parents avec
leurs petits-enfants.
Informations auprès de Dany au
0471/585 634
>> 14 À 17H - RDC BELLE-MAISON
ATTENTION : HORMIS LA MAISON
DES
SENIORS,
LES
ACTIVITÉS
SONT SUSPENDUES DURANT LES
VACANCES SCOLAIRES

NOUVELLE ÉDITION DU
RÉPERTOIRE « ACTIVITÉS
EXTRASCOLAIRES »
La deuxième édition du répertoire des
activités extrascolaires à l’attention des
enfants de 2 ans et demi à 12 ans (et de leurs
parents) sur le territoire de la commune de
Marchin est dès à présent disponible.
Vous trouverez dans cette brochure les
institutions, clubs et groupements actifs de
notre commune, tant publics que privés.
Ce fascicule est consultable sur le site de la
commune de Marchin (www.marchin.be). Il a
été distribué dans les écoles fondamentales
de la commune et est disponible en version
papier sur demande au 085/270 425 (mardi
et mercredi de 9 à 12h et jeudi de 15 à 19h).
Ce répertoire se veut clair et concis. Il est
évident qu’il sera amené à être étoffé au fil
du temps. Si vous souhaitez y figurer ou si
vous avez connaissance d’autres activités
organisées lors des temps libres, n’hésitez pas
à contacter le service ATL au 085/270 425
ou via extrascolaire@marchin.be
Nous vous souhaitons bon usage de ce
guide et remercions toutes celles et ceux
qui contribuent avec enthousiasme à créer
des animations au service des enfants et
des jeunes.

AVIS DE CHASSE ET
BATTUES
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des activités de chasse sur le territoire
communal pour lesquelles nous avons
reçu une information de la Division de la
Nature et des Forêts. Nous vous invitons
donc à toujours être vigilant aux affichages
obligatoires à l’entrée des bois (affiches
jaunes ou rouges).
Le Service Environnement (085 270 426).

BIBLIOTHÈQUE
MARCHIN-MODAVE
« Des livres partout, tout le temps »
Notre mission : vous
fournir le livre que vous
cherchez, celui qui va
vous dépayser, vous faire
rêver ou vous apporter
l’information dont vous avez besoin.
Une recherche précise ? Un conseil de
lecture ? Une lecture scolaire ? Adressezvous à nous !
• Un fonds composé de romans, bandes
dessinées et documentaires pour tous âges
et renouvelés régulièrement.
• Mais aussi : des livres audio et des livres
en grands caractères ; des liseuses
électroniques et des livres numériques.
• Un espace public numérique : dix
ordinateurs + connexion internet (accès
gratuit) + impression et copies. Formations
et assistance.

Horaire : mercredi de 8h30 à 12h30 et de 14h
à 18h30, jeudi de 13h à 17h, vendredi de 8h30
à 12h30 et de 14h à 18h30, samedi de 8h30
à 12h30.

Le samedi 22 octobre, le vendredi 11
novembre, les samedi 12 et 26 novembre, 3
et 10 décembre.

Place de Belle-Maison, 2 - 4570 MARCHIN 085/270 421 - bibliotheque@marchin.be

Bois de Marchin, Clavier, Modave, Pailhe et
Vyle-Tharoul

Abonnez-vous à notre page Facebook et/
ou à notre lettre d’information pour rester
informés de notre actualité (animations,
rencontres littéraires, nouvelles acquisitions,
coups de cœur, etc.).

Le samedi 29 octobre ;

Le samedi 15 octobre, le dimanche 20
novembre et le samedi 10 décembre ;

• Cercle de lecture.

Bois de Jamagne

• Prêt de livres à domicile

Les jeudis 27 octobre et 17 novembre ;

• Un service écrivain public : aide à la
compréhension et à la rédaction de tout
document écrit (service professionnel et
gratuit ; confidentialité assurée)

Bois de Sandron et 10 Bonniers

Nous informons la population que des
battues se dérouleront aux dates suivantes :

Bois de Vyle-Tharoul

Veuillez noter que ceci constitue une partie
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Quelques informations
utiles, pratiques…
et parfois même importantes
FERMETURE DE
L’ADMINISTRATION
COMMUNALE
Pendant la période couverte par cette édition du MARCHINFO, votre Administration
communale sera fermée les jours suivants :
• mardi 1er et
(Toussaint) ;

mercredi

2

Activités : convoyage et garderies scolaires,
jardinage, petits bricolages, aide manuelle
ou administrative aux pouvoirs locaux et
associations.
Infos : Place de Belle-Maison, 1 (mardi de 9h
à 11h30 et de 14h à 16h - et jeudi de 15h30 à
18h30) - alemarchin@scarlet.be - 085/21.11.78

novembre

• vendredi 11 novembre (Armistice) ;
• mardi 15 novembre (Fête du roi) ;
• lundi 26 décembre (2e jour de Noël) ;
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.

PROCHAINS PASSAGES
DU BIBLIOBUS
DE LA PROVINCE
Le Bibliobus passera à Marchin (Place de
Grand-Marchin,
devant
le
Centre culturel) les jeudis 13 et
27 octobre, les jeudis 10 et 24
novembre ainsi que les jeudis
8 et 22 décembre, de 9h55 à
10h25.

… ET L’ATL (ACCUEIL
TEMPS LIBRE) CHERCHE
DES ACCUEILLANT(E)S
L’Accueil Temps Libre de Marchin recherche
des accueillant(e)s susceptibles d’assurer
l’encadrement des garderies scolaires de la
commune de Marchin (école du Fourneau,
école Belle-Maison).
Soit sous un régime de prestations ALE
Conditions : 2 ans de chômage (6 mois
si plus de 45 ans) ou bénéficiaire du RIS.
Rémunération : 4,10 euros/h et 0,25 euros/
km. Avoir une expérience de travail avec des
enfants. Fournir un certificat de bonne vie
et mœurs modèle C et un certificat médical
précisant que vous êtes en bonne santé.
Si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à
contacter l’Agence Locale pour l’Emploi
(voir plus haut).
Soit sous statut volontariat

Si vous êtes intéressé(e)s, et pour plus de
renseignements, n’hésitez pas à contacter
la coordinatrice Accueil Temps Libre
(Caroline TROMME) au 085/270 425 ou au
0499/510 959 les mardis et mercredis de
9 à 12h, les jeudis de 15 à 19h ou par mail à
extrascolaire@marchin.be

Jusqu’à 287 euros/mois en plus de vos
allocations (RIS ou chômage), frais de
déplacement remboursés et assurances
comprises !

Conditions : avoir une expérience de travail
avec des enfants ; fournir un certificat
de bonne vie et mœurs modèle C et un
certificat médical précisant que vous êtes en
bonne santé.

L’ALEM (AGENCE LOCALE
POUR L’EMPLOI) CHERCHE
DU PERSONNEL…
L’Agence Locale pour l’Emploi de Marchin
est toujours à la recherche de personnel.

MARIAGES
•
•
•

•
•
•

•

•

Vincent FISSET et Marie BALTHAZAR
se sont mariés le 1er juillet ;
Johan
SCHOTT
et
Eglantine
SCHIFFERS se sont mariés le 2 juillet ;
Jeremiah THIENPONT et Julie
PROESMAN se sont mariés le 16
juillet ;
Jean-Claude CHARLIER et Rachel
DUPONT se sont mariés le 23 juillet ;
Carmelo INGRAO et Laurence SMETZ
se sont mariés le 23 juillet ;
Luc
HANLET
et
Béatrice
NDAYIRUKIYE se sont mariés le
5 août ;
Robert
CORMAN
et
Joëlle
FLAGOTHIER se sont mariés le
20 août ;
Giuseppe
DATTOLI
et
Silviya
STOYKOVA se sont mariés le
3 septembre.
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DÉCÈS
• Guillemine LECAPITAINE, née le 29
juin 1924, est décédée le 13 juin ;
• Paula ORBAN, née le 14 décembre
1928, est décédée le 27 juin ;
• Sergio MOIRANO, né le 9 juin 1924,
est décédé le 28 juillet ;
• Giovanni CILENTI, né le 1er janvier
1944, est décédé le 12 juillet ;
• Jackie RICHARD, né le 28 janvier 1931,
est décédé le 20 juillet ;
• Pol DEPAYE, né le 6 septembre 1935,
est décédé le 31 juillet ;
• Pascal RAMET, né le 14 octobre 1959,
est décédé le 31 juillet ;
• Palmer MEULEBROUCK, né le 9 août
1955, est décédé le 19 août ;
• Anne GHYS, née le 3 novembre 1945,
est décédée le 24 août.
<
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Naissances,
mariages,
décès à Marchin
NAISSANCES
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Martin BLASUTIG, fils de Ronald
BLASUTIG et de Cécile HONNAY, est
né le 19 mai ;
Olivia SIMON, fille de Quentin SIMON
et de Gaëlle DOHET, est née le
21 mai ;
Louana ROBA LEQUARRÉ, fille de
Kevin ROBA et de Pearl LEQUARRÉ,
est née le 8 juin ;
Timeo REGINSTER, fils de Bruno
REGINSTER et de Julie WILMET, est
né le 11 juin ;
Ysaline JENNES CUVELIER, fille
de Didier JENNES et de Mégane
CUVELIER, est née le 11 juin ;
Manoé HENAFF, fille de Julien
HENAFF et de Hélène MINEUR, est
née le 19 juin ;
Jules DAVE, fils de Raphaël DAVE et
de Pascale ABELLO, est né le 20 juin ;
David
BARDONNAUX,
fils
de
Jean BARDONNAUX et de Elena
GRAFKOVA, est né le 21 juin ;
Victoria FUMAL ESPOSITO, fille de
Christophe FUMAL et de Letizia
ESPOSITO, est née le 26 juin ;
Maxime MOUREAU, fils de Davy
MOUREAU et de Ludivine DEWILDE,
est né le 27 juin ;

• Zoé LIZEN, fille de Remy LIZEN et
de Claire COUTILLARD, est née le
1er juillet ;
• Louis WYDOUW, fils de Loïc
WYDOUW et de Maud RIGA, est né
le 6 juillet ;

• Maxence WYDOUW, fils de Loïc
WYDOUW et de Maud RIGA, est né
le 6 juillet ;
• Zélie VANDENRIJT, fille de Pierre
VANDENRIJT
et
de
Mélanie
ANDERNACK, est né le 19 juillet ;
• Mathieu MALENGREAUX, fils de
Benjamin
MALENGREAUX
et
de Catherine DUPONT, est né le
21 juillet ;
• Shanora
ROQUET,
fille
de
Johnny ROQUET et de Christine
KEMPENEERS, est née le 28 juillet ;
• Alice OPSOMER, fille de Julien
OPSOMER et de Aurélie HICTER, est
née le 31 juillet ;
• Alessio del CONTE, fils de Angelo del
CONTE et de Jodie PARMENTIER,
est né le 9 août ;
• Inaya GASPARD, fille de Kevin
GASPARD
et
de
Christina
CARPENTIER, est née le 11 août ;
• Alexandre BRIGODE, fils de Hugues
BRIGODE et de Karin LESIRE, est né
le 14 août ;
• Alexis SIMONET, fils de Christophe
SIMONET et de Tiffany DÉBIE, est né
le 16 août ;
• Dorian NYS, fils de Jordan NYS et de
Elodie VERKOYEN, est né le 17 août ;
• Juliette POULAIN, fille de Arnaud
POULAIN et de Elise AUBRY, est née
le 25 août.
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Eric LOMBA
Bourgmestre

Repenser le rapport
à la politique
Nouvelles initiatives et débat citoyen
De nouvelles initiatives citoyennes voient le jour dans notre commune et c’est
heureux. Nous entrons dans une ère où le débat citoyen refait surface. Le rapport
à la politique change…

L

es citoyens marchinois se mobiLisent, le
débat citoyen refait surface et c’est
heureux. des pétitions se multiplient,
des prises de positions sur Facebook
et autre réseaux sociaux en témoignent
quotidiennement.

L’immense chantier qui est devant nous est
de quitter la réaction affective, immédiate,
impulsive (le like de Facebook, le tweet
sur Twitter…) pour réapprendre à analyser
ensemble les tenants et aboutissants de
situations complexes.
En la matière, nous ne sommes pas servis
par la disparition des grands mouvements
d’éducation populaires et leurs sections
locales qui analysaient en profondeur la
société, proposaient des projets concrets,
nourris d’une vision du monde propre à leur
appartenance politique ou philosophique.
C’est évidemment une grande perte, un
recul dans notre capacité à comprendre
les enjeux de la société dans laquelle
nous évoluons.
Mais trêve de nostalgie, puisque le
comment « refaire le monde » est enfin
à l’ordre du jour, refaisons-le et rendons
à nos enfants l’espoir en l’avenir. Il ne
s’agit plus d’être contre les gens qui

sont pour… et vice-versa. Il s’agit de se
respecter, d’encourager la création de
lieux favorisant la réflexion en profondeur
sur les projets voulus par les Marchinois
pour leur village.
Nous vivons en démocratie. In fine,
pour de nombreuses décisions, ce sont
vos élus communaux qui prennent les
décisions concernant notre communauté
(relativisons les choses, il y a plus de
décisions prises aux niveaux fédéral
ou régional qu’au niveau communal,
mais il n’empêche !). Plus la démocratie
directe est vivante (les mouvements
citoyens), plus le rôle d’arbitrage de vos
élus prend sens. Entendons-nous bien, si
participation rime le plus souvent avec
démocratie directe, vous êtes en droit
d’attendre de vos mandataires qu’ils
respectent le programme pour lequel
ils ont été élus. C’est l’équilibre entre
ces formes d’expression démocratiques
complémentaires (l’une et l’autre n’étant
pas à opposer) qu’est la clef de la défense
du bien commun et d’une vie collective
harmonieuse.
<

Couverture :
« Sculpture à côté de l’église de Grand-Marchin »
(© 2015 Olivier ROCQ
facebook.com/olivier.rocq.photography)

Prochaine parution du MARCHINFO :
Jeudi 12 janvier 2017 (rentrée des
articles au plus tard le 12 décembre).
Il est primordial de remettre vos
articles (en texte brut) et les photos,
logos... qui les accompagnent au
plus tard à la date reprise ci-dessus
(attention : elle n’est pas la même
que pour le HOP) auprès de Michel
THOMÉ (michel.thome@marchin.be 085/270.419).
Au-delà de cette date, la publication
de vos articles ne sera pas possible.
Merci pour votre collaboration.
Les publicités présentes dans le volet
MARCHINFO comme dans la partie
HOP sont gérées par le Centre culturel
(contact : natha.simon@gmail.com).

Vos élus
COLLÈGE COMMUNAL
• Eric LOMBA (Bourgmestre PS) 0476/407.760 - eric.lomba@marchin.be

• Marianne COMPÈRE (1re Échevine PS)
0485/290.970 - compere.marianne@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)

• Philippe THIRY (PS)

Rue Joseph Wauters, 1A
4570 MARCHIN

• Benoît SERVAIS (RMV/MR)

Commune de MARCHIN

• Dany PAQUET (PS)

www.marchin.be

• Valentin ANGELICCHIO (PS)

085/270.439

• Anne-Lise BEAULIEU (RMV/cdH)

085/270.427

info@marchin.be

• Loredana TESORO (Ecolo)

• Adrien CARLOZZI (Indépendant)

linkedin.com/company/commune-de-marchin

• Valérie DUMONT (Ecolo)

@CommuneMARCHIN

• Bruno PÉTRÉ (RMV/cdH)

www.facebook.com/CommunedeMarchin
instagram.com/commune_de_marchin

Heures d’ouverture
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h à midi

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

• Jeudi de 15 à 19h
Les permanences politiques ont lieu le
samedi de 10h à midi (sur rendez-vous)
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