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Édito
« Face à la montée des périls, aussi bien extérieurs qu’internes à nos démocraties, les
mécanismes de dialogue, de coopération et d’équilibre qui font prévaloir l’intérêt général
sur le déchaînement des intérêts et des passions sont plus que jamais indispensables. »
Le Bilan du Monde, édition 2016.
Dans le cadre de notre « analyse partagée du territoire »1, un citoyen de Marchin
s’est exprimé en ces termes : « On cherche tous la même chose mais comment
est-ce possible que nous tous, à la recherche d’idéaux semblables, on construise une
société qui va dans l’autre sens ».
Alors, osons relever le défi, celui non pas de faire marche arrière et de renier
ce que nous avons construit au fil des siècles mais de croire que nos actions, si
petites soient-elles, puissent changer, à notre niveau, le monde qui nous entoure.
Ensemble, tentons d’unir nos forces pour créer de nouvelles manières de faire et…
d’être.
Dans cet objectif, la culture sous toutes ses formes, peut aider à nous inspirer, à nous
guider, voire à nous connecter à nos aspirations profondes. C’est donc avec grand
plaisir que nous vous proposons de découvrir la première partie de la saison 2017
du Centre culturel au fil de ces pages. Au programme, des expositions d’artistes
professionnels et amateurs, un concert de piano-voix d’un père et sa fille, de la musique
franco-brésilienne, un spectacle pour enfants, des stages pour ados…
Un nouveau projet voit également le jour : le « ciné-papote » permettra, à prix
démocratique, de visionner un film et de débattre d’un sujet avec des personnes
ressources. Durant une semaine, un film, un partenaire, un lieu différent seront
proposés en lien avec la thématique de la soirée. Voici déjà une bonne idée, à notre
portée, de « refaire » le monde, non ?
Au nom de toute l’équipe, je remercie toutes celles et tous ceux - adultes et enfants
- qui ont participé à nos « Regards croisés » et je vous souhaite une année 2017
sereine et créative.
Rachel Jans,
Animatrice-directrice.

1. « Analyse partagée du territoire » = aller à la rencontre des citoyens (cf. page 16 du Hop!)

6 février 2017 - 20h
Mathilde et Jean-Christophe Renault :
« Songs from the Misty Tower » (chanson)
Chez Frédéric Tromme, rue Bois de Goesnes, 22 à Marchin

Centre culturel

À propos de Jean-Christophe :
« (...) il est une sorte de Keith Jarret tendance Robinson Crusoé. Un pianiste
sublime qui, loin du brouhaha médiatique, savoure le bonheur de la vie rustique. (…). Des musiques suspendues,
d’une clarté magnifique, qui vous transportent et vous exhortent. »
(Hugues Dorzée, Le Soir)
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À propos de cette soirée :
« Mathilde et moi-même improvisons
souvent de manière informelle et spontanée soit dans mon atelier du Mont
des Brumes à Stoumont, soit chez elle
à Ixelles ou bien encore dès que nous
trouvons un piano. En 2015, nous
avons décidé de faire le saut... Pourquoi
ne pas écrire des chansons ensemble ?
En général, je trouve des idées de texte
(en anglais) et Mathilde met en musique, mais parfois l’usine Renault produit un mélange hybride... Sur scène,
la connivence est au rendez-vous pour
une musique tel père-telle fille plus
que jamais hors-piste. Nos chansons
naviguent entre un soupçon d’autobiographie, réflexions philosophicosociétales et blues onirique... »
(Jean-Christophe Renault)

À propos de Mathilde :
« À l’instar de la violoniste Aurélie Dorzée, elle fait partie de ces jeunes femmes
qui transcendent les genres – classicomoderne, jazz, monde – au profit de
leur épanouissement artistique. »
(Dominique Simonet, La Libre Belgique)

Entrée : 8 €/6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
Durée : 1h - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38

20 mars 2017 - 20h
Greg : « Un Belge à Rio »
(chanson française et musique brésilienne)

Centre culturel

Chez « Dame Joséphine », rue Fourneau 1 à Marchin

5

C’est dans une formule en duo que Greg
Houben vient nous présenter les titres
de son premier – et sublime – album en
français, enregistré entre Copacabana et
Bruxelles.
Greg nous invite à découvrir ses différentes facettes d’auteur-compositeur-interprète, à la fois tendre (Si belle si toi),
poétique (J’arrive aujourd’hui), surréaliste (Animal), engagé (Les Banksters) et
taquin (Coconut).

Un Belge à Rio est un album subtil
et intelligent, puissant et poétique,
un projet définitivement surprenant,
tout simplement attachant.
Avec Greg Houben (chant, trompette) et
Quentin Liégeois (guitare)

Cette soirée sera également l’occasion
de fêter les 10 ans du restaurant marchinois « Dame Joséphine ». Vos hôtes
Cécile Eycken et Jean-Denis Dupont
vous y accueilleront, une fois n’est pas
Greg a le cœur vagabond. Belgique et coutume, aux couleurs brésiliennes…
Brésil, théâtre et musique, finalement
pourquoi choisir ?
Greg trace son chemin, un chemin qui
chemine, comme chantait Moustaki.
Entrée : 8 €/6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
Durée : 1h - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38

9 avril 2017 - 10h et 11h
« Pas la langue dans sa poche » par Accord’Art
asbl (spectacle musical pour les tout-petits)
Au chapiteau Decrollier, place de Grand-Marchin

Centre culturel
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Venez partager un moment musical
où les tout-grands sont au service des
tout-petits !
Trois musiciens vous accueillent au
centre de leurs bulles sonores où ils
se jouent de l’espace, du temps, du
rythme, des grandeurs, des langues, des
résonances, de la mélodie…
Le souffle, la percussion, la voix, les
mots, l’articulation prolongent le son
des instruments de musique. Les voix
parlent, les gorges chantent, les doigts
dansent, les langues claquettent…
Les vibrations sonores massent, rassurent et rappellent les sensations fœtales. La respiration se transforme en
souffle, le souffle en son, le son en mélo-

die, la mélodie en rythme, le rythme en
mots, le mot en chanson, la chanson en
expression, l’expression en sourires !
Bonus : après le spectacle, les petits
se couchent, s’adossent, touchent les
instruments. Ressentent, entendent
et partagent la vibration.
Les musiciens :
Isaline Leloup : une solide formation de
contrebassiste
Rudy Mathey : un clarinettiste de génie
Joachim Loneux, artiste pluridisciplinaire: danseur folk et contemporain,
danseur de claquettes américaines,
percussionniste et surtout accordéoniste
diatonique

Pour les tout-petits de 0 à 18 mois (et leurs parents)
6 €/1,25 € (art. 27)
30’ - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
Dans le cadre de « Éclos(i)ons  », chanson et musique jeune public en région de Huy

Du 13 au 15 janvier 2017
Exposition d’un week-end : Nadine Dozin (peinture),
Alain Lheureux (luminaire)
et Marie-Jeanne Scailteur (peinture)

Marchinois depuis 20 ans, Alain Lheureux est un ingénieur qui nous a transporté dans le temps et dans l’espace lors
de notre visite.
Sa maison est un cabinet de curiosités.
Y sont exposés toutes sortes d’objets
insolites : une machine de Wimshurst
construite par lui-même (machine électrostatique de la fin du XIXe siècle), un
radiomètre de Crookes qui tourne sous
l’effet de la lumière, un poste à galène (récepteur radio du début du XXe siècle)…
qu’il ne manque pas de nous faire découvrir, toujours soucieux de nourrir la
connaissance et la surprise d’autrui.

Des dizaines de luminaires occupent
également tout un pan de mur qu’il
allume un par un grâce à un sélecteur.
Des luminaires réalisés par lui-même
avec du chêne massif de son bois, du
cristal, des galets... ramenés, parfois
non sans peine, de ses périples dans le
monde. Tout a commencé, il y a une
vingtaine d’années, lors d’un voyage à
Naxos, une île de la Mer Egée : Alain y
a découvert des galets semi-transparents
qui lui ont donné l’idée de fabriquer des
luminaires. « Naxos est un des rares endroits où l’on extrayait de l’émeri naturel,
une pierre très dure brunâtre qui contient
de l’oxyde de fer. Ces galets sont de l’émeri
pur, de l’alumine sans oxyde de fer d’où
leur transparence ». Certains luminaires
disposent de cartes mémoires « avec des
composants discrets et des transistors pièce
par pièce… » qu’il a récupérées lorsqu’il
travaillait à l’élaboration des premiers
ordinateurs commerciaux aux ÉtatsUnis. Les canons, les veilleuses, l’araignée de mer, la rose, la méduse... ils
ont tous leur particularité, leur histoire
qu’Alain prendra plaisir à vous raconter.
Alors qu’il poursuit la visite, Alain explique que même s’il voyage moins, il
reste en contact avec le reste du monde
grâce à sa station radio, une autre pas-

Centre culturel

Au Centre culturel, place de Grand-Marchin 4 à 4570 Marchin
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sion, dont il nous ouvre grand les portes. Radio amateur, il possède une licence de
l’État qui lui permet de communiquer partout dans le monde. Grâce à une antenne
plantée dans son jardin, un émetteur et un micro qu’il a évidemment fabriqués luimême, il communique en morse (20 mots à la minute !) avec ses pairs.
Alain semble ne jamais cesser d’expérimenter, monter, démonter, brancher puis
débrancher alors que son ordinateur prend les poussières et que son GSM traîne il
ne sait où. Il est un scientifique surprenant, déconcertant avec beaucoup d’humour
qui vous fera voyager.
Centre culture
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On ne présente plus Nadine Dozin,
Zind’O de son nom d’artiste, qui réitère l’expérience pour la troisième fois
en exposant ses toiles au Centre culturel. Insatiable, Nadine aime les retours
sur son travail : « je me demande si les
gens qui sont venus à mes premières expositions apprécient toujours autant ce que
je fais… La motivation me fait avancer.»
La peinture est inimaginable sans le
regard d’autrui pour Nadine : « peindre,
c’est créer un champ énergétique qui a un
effet sur celui qui regarde, c’est magique.
J’aime voir les gens réagir à mes peintures,
ça me nourrit… Quand ils remarquent

de la poésie dans mes créations, je suis
émerveillée… Je me dis : c’est cela, ils ont
ressenti tout comme moi une forme de
méditation intérieure qui fait du bien ! »
Ce besoin de l’autre ne se limite pas à
une critique de son travail, Nadine invite
également, chez elle, toute personne
désireuse de peindre en sa compagnie et
cherche ainsi à partager le temps de la
création. « Je peins régulièrement avec des
enfants dans ma cuisine. Le fait que l’on
crée ensemble en symbiose m’inspire énormément, c’est magique et stimulant. » En
ressort « un travail en dehors de la mode
qui invite à une contemplation plus puissante, inspiré de mon vécu, de mes tourments, de mon bonheur, de mes envies, de
la vie » explique Nadine, « des œuvres abstraites, vivantes qui explosent de couleurs,
de la poésie… car l’art est un poème ».

Marie-Jeanne Scailteur habite Neupré,
elle expose ses peintures pour la deuxième fois au Centre culturel.
Elle nous livre sa démarche.

Vendredi de 18h à 21h - Samedi de 13h à 19h - Dimanche de 11h à 18h
Entrée libre
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38

Centre culturel

« Je travaille depuis 20 ans le croquis, le
dessin, la peinture à l’ancienne dans différents ateliers. Je suis diplômée de SaintLuc à Liège et de l’Académie de Huy, cours
du soir, section peinture et histoire de l’art.
Chaque année, je participe à des stages à
l’AKDT de Libramont (Royale Académie
Internationale d’Été de Wallonie) et aux
Ateliers 04 de Liège (anciennement « les
ateliers d’art contemporain »).
Au cours des années, mon travail est devenu moins figuratif, laissant une plus
grande part au ressenti.
Je travaille sur des séries, des sujets qui
évoluent pendant au moins un an et
trouvent leur origine dans un paysage, un
souvenir, une émotion.
J’aime surtout explorer, renouveler les expériences picturales, les moyens d’expression
qui me permettront de traduire l’équilibre
que je recherche dans mes toiles :
entre calme et énergie,
entre raison et émotion ».
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Du 20 au 22 janvier 2017
Exposition d’un week-end : Marie Reginster (céramique, poterie, laine), Marie Tournay (peinture) et Monique Monfort (peinture)
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin 4 à 4570 Marchin

Centre culturel
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Marchinoise depuis ses 6 mois, Marie
Reginster a 35 ans. Sourire aux lèvres, elle
nous raconte avec sa maman sa vie, ses
passions. Deuxième d’une famille de cinq
enfants, elle vit chez ses parents dans un
ancien moulin à eau bordé d’arbres, un lieu
paisible et recueillant. Alors qu’elle avait
dix ans, on lui détecte une grave maladie
visuelle qui entraînera la perte de la vue
durant l’adolescence… Aujourd’hui, il se
dégage de Marie une force, une volonté de
mordre dans la vie et une envie de devenir
totalement autonome.
C’est une athlète qui est assise à côté de nous.
Elle ne pratique pas moins que le tandem (de
70 à 80 km tous les 15 jours !), l’équitation,
la natation en Belgique, la voile, l’aviron, le
canoë, le kayak en France... Remarquée pour
ses aptitudes en natation et en aviron, il lui
a même été demandé de participer aux jeux
paralympiques.
La pratique artistique occupe également

une part importante de sa vie. « Petite,
ses enseignants parlaient d’elle comme une
artiste », explique sa maman. « Ses bricolages étaient beaux, interpellants, remplis
de poésie ». Beaucoup de techniques sont
investiguées : la poterie, la stéatite, la laine
feutrée, l’osier, le papier mâché… grâce
auxquelles Marie donne forme aux images
gravées dans sa mémoire. Sa maman parle
« des reflets de Marie : elle ne voit pas, mais
elle arrive à nous montrer ce qui est de l’autre
côté du miroir de ses yeux ». Toujours en trois
dimensions, ses créations témoignent des
moments de sa vie : les phoques de SaintValery-sur-Somme (sa seconde résidence),
son lapin, son chat, la reine des neiges, Bécassine dont lui parlaient ses neveux, Mickey, la petite sirène avec son déhanché, mais
aussi des cruches, des paniers, un cheval à
bascule, des bijoux, des mobiles… « Une
grande diversité d’objets faits d’ombres et de
lumières », réalisés avec beaucoup d’amour
pour ses proches.
Très sensible au toucher recherché avec les
chevaux ou lors du travail de la matière,
Marie crée du bout des doigts avec habileté
et un souci du détail des objets incroyables.
« J’aimerais que les gens voient mes créations et
qu’ils comprennent que malgré la malvoyance,
on peut être créatif. Je veux que mes créations
donnent de l’espoir » nous explique-t-elle en
ajoutant de bonne foi « moi, j’ai la chance
d’avoir vu pendant mes premières années. »
Discrète, rieuse et audacieuse, elle nous
secoue de l’intérieur, Marie.

Centre culturel

Peintre et sculpteur, Marie Tournay,
originaire de Namur, habite Marchin
depuis juillet dernier. De la peinture à
l’huile, elle est passée au fusain - et a
réalisé notamment le Requiem de Mozart qui a été sélectionné au concours
jeunes talents à Bruxelles en 91 -, pour
finalement se lancer dans la peinture à
l’acrylique et la sculpture en tissu.
La femme, la féminité sont omniprésentes dans son œuvre comme dans sa
vie. « J’ai toujours été beaucoup plus en
contact avec le monde féminin. Petite, je
dessinais déjà des femmes avec de grandes
robes... Dans ma vie professionnelle, j’ai
travaillé avec des femmes âgées démentes.
Je suis très féministe, je veille aux droits et
aux conditions des femmes et principalement à la dame vieillissante ».

Les peuples oubliés, la Shoah… sont
d’autres thèmes abordés dans son travail, comme si par la création, elle voulait réparer les injustices du monde. Il y
a de l’engagement, de la profondeur et
de la poésie dans les paroles de Marie
qui nous semble ne faire qu’une avec ses
toiles.
À Marchin, elle décide de nous montrer
la vie, la couleur, la femme et se réjouit
d’observer nos réactions : « les visiteurs
verront-ils mes toiles comme une simple
image figurative de la femme ou iront-ils
au-delà ? Y retrouveront-ils ce que je vois
ou tout autre chose ? »
Nous amener vers la beauté de nos vies
et nous interroger, voilà ce que Marie
cherche humblement à travers son travail. « J’ai envie que le regard porté sur
mes toiles soit en contact avec le beau parce
que la femme est belle, ce regard doit amener au beau, au doux… La peinture, c’est
revenir à l’essentiel, c’est ce qui nous relie
à notre propre sacré, à la vérité pour interpeller le sacré des autres, pour leur dire
qu’ils ne s’oublient pas. Revenez à vousmême ! »
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Née aux Avins, Monique Monfort, marchinoise depuis 15 ans, exposera pour la
première fois ses peintures à l’acrylique,
au couteau et ses dessins à l’encre de
chine. Des expressions du cœur qu’elle
ne demande qu`à partager.

« Je peins plus pour en parler que pour
la peinture elle-même » confie-t-elle. La
peinture est une porte d’entrée, une ouverture, un sujet de conversation qui la
relie au monde. Monique renverse ainsi
la vapeur : sollicitée par les autres durant sa carrière professionnelle très rationnelle comme gérante d’une agence
bancaire dans l’entité de Clavier, elle
décide, aujourd’hui, de faire le premier
pas et de venir à notre rencontre avec ses
« peintures états d’âme », dévoilant une
générosité et une attention à l’autre très
touchantes.
Elle nous livre sa démarche :
« J’ai exercé une profession de contact, de
conseil et de partage de confiance. Depuis
ma retraite, ces éléments m’ont manqué.
J’éprouve une réelle satisfaction à exprimer un ressenti, une émotion, subtils, soudains, imprévisibles sur un support qu’il
soit une toile, un carton, une page vierge.
L’expression écrite ou picturale ne trompe
pas. Si ce n’est pas l’ensemble de l’ouvrage
qui vous définit, ce sera le détail qui
échappe, qui vous dévoilera. C’est bien
plus que la notion du beau et du laid qui
m’intéresse, c’est une part de moi-même
que je partage avec l’observateur. »

Vendredi de 18h à 21h - Samedi de 13h à 19h - Dimanche de 11h à 18h
Entrée libre
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38

Du 29 janvier au 26 février 2017
Exposition de Juliette Rousseff : « Robinson
sauvé par les sens » (peinture - broderie - vidéo)

Juliette Rousseff, acrylique sur toile, 214 x 152 cm, 2009

En accord avec le très beau texte de
Marie-Ève Maréchal Variations sur
Robinson, dont quelques extraits lus par
Guy Vandeloise seront diffusés à intervalles réguliers, ma présentation est un
hommage aux cinq sens qui, à chaque
seconde de notre existence, nous relient
à l’univers. Sans eux, rien !...

Il nous faut toucher, humer, goûter, voir
et entendre pour sentir/savoir que nous
sommes Là.
Et comme cette expérience concerne
chacun de nous, j’ai voulu inviter
d’autres artistes à offrir la leur : Guy
Vandeloise (peinture-écriture), Luc
Navet (sculpture) et Sophie Legros
(photo). Ça aurait pu en être bien
d’autres aussi...
Le bel espace du Centre culturel de
Marchin deviendra donc le réceptacle
« habité d’une île ouverte sur l’océan de
vos îles » (M-È Maréchal).
À cette occasion, on pourra découvrir
(espérons-nous) les Variations sur Robinson publiées par Denis Verkeyn aux
Patates Éditions. L’île-texte de MarieÈve Maréchal sera entourée de l’errante
navigation de Juliette Rousseff.
Dans le cadre de cette exposition,
Agnès Henrard de la Maison de la
Poésie d’Amay animera deux ateliers
d’écriture autour du thème « L’essence des sens ». Accessible à tous
dès 16 ans. Le jeudi 16 février et le
dimanche 19 février de 10h à 12h30.
Tarif : 7 €/1,25 € (article 27). Inscriptions : Agnès Henrard, 0499/23.90.77

Vernissage le dimanche 29 janvier de 11h à 17h
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Entrée libre
Animations scolaires sur demande
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38

Centre culturel

Au Centre culturel, place de Grand-Marchin 4 à 4570 Marchin
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Du 12 mars au 9 avril 2017
Exposition de Nicolas Kozakis et Raoul Vaneigem :
« Désire tout, n’attends rien »
(dessin - photographie - film)
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin 4 à 4570 Marchin

Centre culturel
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Le Refuge nomade de Kozakis et Vaneigem photographié par Jacky
Lecouturier (acier inoxydable, 240 x 270 x 150 cm, 2016)

Cette exposition se tient à l’occasion de
l’installation, dans notre Chemin de sculptures à Grand-Marchin, de l’œuvre de Nicolas Kozakis et Raoul Vaneigem intitulée
« Refuge nomade. Désire tout, n’attends
rien » et réalisée dans le cadre de l’exposition Arts et Métaux montée par la Province
de Liège dans le parc du château de Jehay
à l’été 2016.
« Désire tout, n’attends rien » est une sculpture-refuge, un habitacle nomade installé
dans la nature nous invitant à découvrir
de l’intérieur un paysage choisi, photographiant une vue panoramique en perpétuel
changement selon les heures et les saisons.
Sa configuration en forme de dôme légèrement incliné ou de giron en acier brut
avec base ellipsoïdale nous convie à passer
un moment de quiétude et de rencontre au
contact des éléments qui nous entourent.
L’idée de l’œuvre est de nous mettre en absence de l’agitation extérieure et de rentrer

en dialogue avec un paysage et une pensée,
celle-ci est écrite par Raoul Vaneigem :
« Désire tout, n’attends rien. L’aphorisme
est né d’une réflexion où, m’interrogeant
sur la fragilité de nos entreprises et sur
nos espérances déçues, j’ai compris que
formuler un vœu en termes de réussite et
d’échec, c’était entrer dans l’arène de la
compétition et de la concurrence ; se laisser
broyer par des mécanismes économiques
qui empêchent l’homme de se développer
comme être humain et le font régresser à
un stade semi-bestial de prédateur. Être
humain, c’est privilégier le désir, non le
calcul et la stratégie. Attendre d’un désir
qu’il s’accomplisse pour fournir ainsi la
preuve de son efficacité, c’est le vider de
sa substance et en faire un instrument.
Il est piquant de constater, en revanche,
que lorsque le désir jaillit de la passion de
vivre – et en aucun cas des sollicitations de
l’avoir et du pouvoir – il s’exauce le plus
souvent quand on ne l’attend pas, quand
on l’abandonne à ses propres chemins. À
force de me guider sur ces mots d’apparence anodine, ils ont fini par résonner en
moi et à mûrir dans la lente élaboration
d’un style de vie ».
Nicolas Kozakis est plasticien et professeur de dessin à l’Académie des BeauxArts de Liège. Il est né en 1967, il vit et
travaille à Bruxelles.

Raoul Vaneigem, né en 1934, est philosophe, auteur d’une quarantaine d’ouvrages parmi lesquels : Traité de savoirvivre à l’usage des jeunes générations (1967),

Le Livre des plaisirs (1979), De l’amour
(2010), Rien n’est fini, tout commence
(2014).

« Rêver » : exposition photo ouverte à tous
Dans le cadre de sa 8e Biennale de Photographie en Condroz d’août 2017, intitulée
« Rêver », le Centre culturel de Marchin lance un appel à tous, photographes amateurs ou professionnels, pour la réalisation d’une exposition de photographies sur
le thème du rêve.
Objet : Faire parvenir au Centre culturel de Marchin sous format numérique
(1200 x 800 px) de 3 à 5 images à l’adresse de pierremossoux@skynet.be ou de
jlecouturier@gmail.com. Mention : « Expo-projection Biennale 2017 ».
Date limite de réception = le 30 juin 2017.
L’exposition :
Un jury composé par les membres de la commission artistique de la Biennale
(Rachel Jans et Pierre Mossoux du Centre culturel, Jacky Lecouturier et Emmanuel
d’Autreppe) sélectionnera 1 ou 2 image(s) par participant.
L’exposition sera présentée sous la forme d’une projection permanente et intégrée
parmi la quinzaine d’expositions de la biennale.
Infos : Centre culturel de Marchin, Pierre Mossoux, 0499/603045 ou Jacky
Lecouturier, 0472/284559 –
www.biennaledephotographie.be.

Centre culturel

Vernissage le dimanche 12 mars, de 11h à 17h
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Entrée libre
Animations scolaires sur demande
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Retour sur les « Regards croisés »
du vendredi 30 septembre à Grand-Marchin.
centre culturel
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Des questions de société énoncées sur bandes de papier kraft, des dessins et des
photographies d’enfants exprimant leur vision de la réussite, les fenêtres du rêve,
les pieds de la convivialité, des ballons colorant les talents, la notion de « jeunesse »
suspendue à des fils, le plaisir ancré dans le sol et tourné vers le ciel, des phrases
d’espoir éparpillées à tout vent…
L’exposition « Regards croisés » du 30 septembre dernier sur le site de Grand-Marchin a été une belle réussite et ce, grâce à vous. Des mots touchants, des phrases
qui interpellent, des coups de gueule, des témoignages émouvants. Vous vous êtes
exprimés avec force sur les enjeux et les peurs qui bouleversent notre société. Malgré tout, l’espoir d’un monde meilleur semble toujours guider vos pas…
Cet événement avait pour but de partager avec vous le résultat de notre « analyse
partagée du territoire ». Ce processus, obligatoire dans le cadre du nouveau décret
des Centres culturels, nous a permis de vous rencontrer sur votre lieu de vie ou de
loisirs, de partager, de débattre, d’apprendre un peu de vous…
Les photos des regards échangés lors de nos rencontres sont encore visibles sur une
bâche exposée sur la façade du centre culturel, reconnaissez-vous le vôtre ?
Le résultat de cette démarche
citoyenne va nous permettre à
présent de nourrir nos futurs
projets par vos réflexions, idées
et envies. À suivre donc…

« Le je n’existe qu’auprès d’un autre » (Boris Cyrulnik).
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Le « Vendredi Soir »
L’objectif de ce projet est toujours d’ouvrir le Bistro afin de vous offrir une ambiance propice à la discussion, aux rencontres et à la simplicité.
Venir à un « Vendredi Soir » c’est l’assurance d’une entrée gratuite. Il est possible
qu’une participation soit demandée, mais dans ce cas, l’activité se déroulera en
dehors du Bistro. Le « Vendredi Soir », c’est aussi la certitude d’un bar à prix démocratique et d’une petite restauration à maximum 10 €.
Centre culturel
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Les premiers vendredis de 2017 :
• 20 janvier : Dora Dorës, soirée tchétchène.
Au menu : Pilaf (riz avec de la viande et des légumes) + mantia (ravioli fourré à la
viande). Dessert : tchaktchakt. 10 €. Réservations : 085/51.43.46
• 3 février : Collectif « Les gueules rouges », organisateur de la Fête de la Musique.
• 10 février : Collectif citoyens, projection du film « Quand le vent est au blé » de
Marie Devuyst.
• 24 février : ASBL « C’est pas l’Pérou », soirée bières spéciales.
• 3 mars : ASBL Kachinas.
• 7 avril : à confirmer.
• 14 avril : Comité des Forges.
Le blog du « Vendredi Soir » est consultable à tout moment afin de découvrir les
menus des prochaines semaines et les éventuelles activités.
Consultez le magnet où le blog (www.vendredisoirmarchin.wordpress.com) pour
les dates.

Du 27 au 31 mars 2017

Un nouveau projet va voir le jour au Centre culturel en ce début 2017 : la semaine
« ciné-papote » ! Le concept est très simple : 5 soirées, 5 sujets de société, 5 partenaires, 5 films et 5 lieux ! Du lundi 27 au vendredi 31 mars, nous vous proposons
de venir échanger, papoter, (ré)imaginer, (dé)construire autour de sujets d’actualité.
Un film ouvrira la soirée qui se prolongera par une discussion que nous souhaitons
conviviale et ouverte. Chaque soir, des intervenants, spécialistes du sujet abordé,
nous permettront d’approfondir la thématique.
Nous imaginons cette semaine comme une opportunité pour chacun de venir s’exprimer, rencontrer d’autres personnes et discuter le coup sans jugement mais avec
une bonne dose de questionnement et de remise en question…
La semaine est en cours de construction mais nous pouvons déjà vous annoncer le
programme suivant :
• Lundi 27 mars : L’immigration est une ressource ! En partenariat avec l’ASBL
Dora Dorës, à la salle des Forges.
• Mardi 28 mars : Le renversement du rapport de force entre patrons et salariés,
financiers et précarisés : imagination, détermination, action et le tour est-il
joué ? En partenariat avec l’ASBL « Peuple et Culture », au café Ruelle. Le film projeté sera « Merci Patron ! » de François Ruffin.
• Mercredi 29 mars : Les ados et leurs relations aux autres (parent, prof, autre
jeune) ? En partenariat avec Infor Jeunes Huy, à l’ARPB de Marchin.
• Jeudi 30 mars : Que veut-on dans nos assiettes à l’avenir ? En partenariat avec
l’ADL de Marchin, le GAL et l’ASBL Kachinas. Le lieu reste à préciser !
• Vendredi 31 mars : Et la culture, ça sert à quoi ? Grande soirée de clôture dans
le chapiteau Decrollier.

Toutes les soirées commenceront à 20h précise.
Abonnement pour la semaine : 15 €
Entrée pour une soirée : 4 €
Infos et réservations : Centre culturel de Marchin, 085/41 35 38

Centre culturel

Semaine « ciné-papote »
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Du 27 février au 3 mars 2017
Stage photo pour les jeunes

Dans le cadre des 8es Promenades photographiques en Condroz

Centre culturel
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Tu as plus de 15 ans et tu aimes faire
des photos, alors ce stage est pour toi !
Durant 5 jours, nous allons t’apprendre
à aiguiser ton œil pour faire de superbes
photos et te donner quelques trucs et
astuces pour être toujours fier de tes clichés ! Le tout grâce à des activités fun
et entouré d’autres jeunes passionnés de
photo.
Ce stage se déroulera dans le cadre
des Promenades photographiques en
Condroz (août 2017) durant lesquelles
tu auras la chance de pouvoir exposer
tes plus belles prises à côté de celles de
photographes de renom !
Attention, le nombre d’inscriptions est
limité, il ne faut donc pas tarder à nous
contacter.

Au programme de ces 5 jours :
• Quelques notions théoriques directement mises en pratique.
• Activités autour de la photographie :
light painting, photo smartphone, autoportrait, découverte de l’argentique…
• Des activités en fonction de vos envies…
• 1 soirée et une nuit tous ensemble
pour terminer la semaine en beauté !
Animateurs :
Sarah Joveneau est diplômée en photographie à l’ESA Saint-Luc Liège. Passionnée de voyages proches et lointains,
elle a été chargée de la mission photographique pour la biennale 2015. « Au
retour d’un long voyage en Amérique du
Sud, je me forme actuellement en vidéographie et travaille sur de nouveaux projets photo. »
François Struys est diplômé en communication et animateur au Centre
culturel depuis 6 ans. « Proche des jeunes
depuis mes années patro, je souhaite leur
faire découvrir de nouveaux horizons, le
tout avec simplicité et amusement. »

Du 27 février au 3 mars 2017 (semaine de carnaval), tous les jours de 9h à 16h30
Au Centre culturel
Pour les jeunes à partir de 15 ans
Le matériel est prévu pour tout le monde mais si tu as ton appareil photo, tu peux
évidemment le prendre avec toi
70 € pour la semaine (matériel, assurance et souper du dernier soir compris)
Inscription : francois.struys@gmail.com, 085/41.35.38

Du 3 au 7 avril 2017
Envie de te mettre dans la peau de Robinson Crusoé ? Envie de fabriquer tes propres
four et frigo naturels, d’apprendre quelles plantes tu peux manger, de construire
table et chaises, de fabriquer une douche à partir de la rivière ? Tenté d’allumer un
feu avec des silex ? Envie de vivre en parfaite harmonie avec la nature ? Alors, cette
semaine est faite pour toi ! Ce stage nous permettra de tester différentes techniques
et d’apprendre un paquet de trucs afin de préparer notre camp d’été.
Une semaine durant, nous jouerons au parfait naufragé et nous tenterons de survivre tous ensemble… et nous aurons bien besoin des compétences et des connaissances de chacun !
Pour les jeunes de 10 ans à 15 ans
Du lundi 3 avril au vendredi 7 avril
25 € pour la semaine
Possibilité de passer une nuit du jeudi au vendredi (à confirmer durant la semaine)
Inscription : francois.struys@gmail.com, 085/41.35.38

Atelier d’éveil musical

Ateliers d’écriture

Animatrice : Isabelle 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’un rythme entraînant, 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 important de transmission…

Animatrice : Agnès Henrard
Dès 16 ans

À partir du 11 mars 2017,
les samedis de 9h30 à 10h30
Au Centre culturel de Marchin
Isabelle Van Kerrebroeck :
0496/640.189

Dans le cadre de l’exposition de Juliette
Rousseff : « Robinson sauvé par les
sens » (voir p. 13), Agnès Henrard de
la Maison de la Poésie d’Amay animera
deux ateliers d’écriture autour du thème
« L’essence des sens ».
Le 16 février et le 19 février 2017,
de 10h à 12h30
7 €/1,25 € (article 27) par atelier
Au Centre culturel de Marchin
Agnès Henrard : 0499/23.90.77

Centre culturel

Stage nature/survie par le collectif Kéfaré
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Ateliers de récit de
vie, écriture créative
en histoire de vie
Animatrice : Anne-France Mossoux
Pour adultes

Centre culturel
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Récit de vie, cycle de 4 ateliers d’écriture créative à propos de son histoire de
vie : - Que me dit mon corps ? (11 janvier) - Jardins de sens (15 février) - Carnets de mémoires familiales (22 mars)
- En voyage (19 avril).
Ce cycle d’ateliers propose d’approcher
son histoire de vie par le biais de l’écriture créative. L’écriture créative, sur le
thème de la séance, est amenée via des
déclencheurs variés. En fonction des
thèmes, des supports d’expression (dessins, collages, photos, lignes de vie…)
sont utilisés.
Déroulement d’un atelier :
- écriture spontanée et expressive sur place
- partage oral des textes
- retours formulés sur les textes (avec des
pistes pour le « retravail » des textes pour les
participants qui le souhaitent).
En cas d’absence à un atelier, les propositions pourront être transmises au participant par e-mail ; il/elle pourra faire l’atelier
à domicile et échanger avec l’animatrice
à distance. Pour les participants qui souhaitent retravailler leurs textes, la réécriture peut faire l’objet de commentaires par
l’animatrice au cours des ateliers suivants.
Atelier accessible à tous les adultes – avec
ou sans bagage littéraire ou artistique. Les
ateliers se déroulent dans une atmosphère
ludique, détendue et propice à l’intériorité.

Les mercredis 11 janvier, 15 février,
22 mars et 19 avril, de 19h à 21h30
À la Cure, place de Grand-Marchin, 5
80 € pour les 4 ateliers, matériel spécifique compris. Les participants sont
invités à amener un carnet (idéalement de format A4 avec des pages
blanches unies), une paire de ciseaux,
un tube de colle et quelques feutres/
crayons.
Anne-France Mossoux : 0494/727400

Tables de conversation
anglaise
Let’s speak english
together !
Animatrice : Misty McAnally
À partir de 15 ans
Vous souhaitez améliorer votre anglais ?
Vous n’avez plus eu l’occasion de vous exprimer dans cette langue et vous désirez vous y
remettre ?
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.
Les mardis de 18h à 19h (niveau
avancé) et de 19h30 à 20h30 (niveau
débutant)
Chez Misty McAnally, résidence Gaston Hody, 32 à Marchin
Centre culturel : 085/413538

Infor jeunes - La législation sur les drones
Le drone de classe 1

Si tu désires piloter un drone de classe 1,
tu dois être titulaire d’une licence télépilote. Celle-ci peut être obtenue à partir de 18 ans, après avoir suivi plusieurs
formations, réussi un examen théorique
et un test pratique.

Ces « petits hélicoptères télécommandés » ont fait leur apparition il y a
quelques années et ont aujourd’hui
beaucoup de succès : des dizaines de
drones sont vendus chaque jour en
Ce drone doit être enregistré et peut
Belgique !
voler jusqu’à 90 m d’altitude.
Tu envisages de t’en procurer un afin
d’épater tes amis ? Lis attentivement Le drone de classe 2
ces quelques lignes afin de ne pas Il s’agit d’un drone ayant une masse
commettre d’impair dans l’utilisation maximale au décollage inférieure à 5
de cet engin, certes amusant, mais kg, utilisé pour des activités telles que
non sans risque.
la photographie aérienne, l’arpentage
et l’observation et présentant un risque
Un drone, c’est quoi exactement ?
faible pour la sécurité aérienne, les perUn drone est un « aéronef non habité », sonnes et les biens au sol.
d’une masse maximale au décollage inférieure à 150 kg et piloté à partir d’un Pour piloter un drone de classe 2, la
licence télépilote n’est pas obligatoire ;
poste de télépilotage.
une attestation de télépilote suffit. Elle
À la base, les drones étaient surtout peut être obtenue à partir de 16 ans,
utilisés par l’armée et la police, pour après avoir suivi une formation théocontrôler la circulation ou observer des rique et réussi un examen pratique.
positions stratégiques. Actuellement, ils
peuvent aussi servir à transporter des Ce drone doit également être enregistré
objets ou tout simplement à se divertir. et peut voler jusqu’à 45 m d’altitude.
Le drone réservé à l’usage privé
Il existe différentes sortes de drones :
• les drones de classe 1 ;
• les drones de classe 2 ;
• les drones réservés à l’usage privé.

Si tu te procures un drone pour t’amuser, tu ne dois pas être titulaire d’une
attestation ou d’une licence, ni le faire

Centre culturel

Le drone de classe 1 est celui dont l’activité est susceptible de présenter un
risque modéré ou accru pour la sécurité
aérienne et/ou les personnes et les biens
au sol.
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belge. Si tu pars en vacances à l’étranger
et que tu emportes ton drone, renseignetoi d’abord sur les règles applicables dans
ce pays avant de l’utiliser…
Sources :
• A.R. du 10 avril 2016 relatif à l’utilisation des aéronefs télépilotés dans l’espace aérien belge.
• http://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/drones
Infor jeunes - L’hoverboard

De plus, tu dois veiller à ne pas compromettre la sécurité des autres aéronefs ou
des personnes et des biens au sol.
Enfin, n’oublie pas de respecter le droit
à la vie privée de chacun. En effet, il est
interdit de filmer ou de photographier
des personnes sans leur accord à l’aide
de ton drone. Hors de question, par
exemple, d’espionner ta voisine en train
de prendre sa douche, par la fenêtre de
sa salle de bain !
Derniers conseils pour la route
Même si tu utilises ton drone uniquement dans la sphère privée, il est recommandé de suivre une formation via un
club ou une association d’aéromodélisme.
Contacte ton assurance familiale afin de
vérifier qu’elle couvre la responsabilité
civile liée aux activités d’un drone.
Plus d’infos
Ces règles sont valables sur le territoire

Nouveau moyen de déplacement ?
Skateboard futuriste ? Nouvelle trottinette ? L’hoverboard, on en parle et
on en trouve même en magasin. Mais
de quoi s’agit-il vraiment ? Comment
se différencie-t-il des gyroskate, gyroroue, gyropode et segway (oui, oui, ça
existe !) ?
Qu’est-ce que c’est et d’où ça vient ?
Concrètement, il s’agit d’une planche
motorisée qui permet de se déplacer par
le seul mouvement de son corps, en se
basant sur le principe d’équilibre. L’utilisateur se penche légèrement pour
faire démarrer l’appareil et avancer.
C’est presque comme si l’on planait
au-dessus du sol.

centre culturel
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enregistrer, à condition que le drone :
• soit utilisé en dehors de tout espace
public, à des fins personnelles et récréatives ;
• pèse moins d’un kilo (masse maximale
au décollage) ;
• vole à une hauteur au-dessus du sol
n’excédant pas 10 m ;
• ne vole pas dans un rayon de 3 km
autour des aéroports ou des aérodromes
civils et militaires ;
• ne vole pas au-dessus des complexes
industriels, des prisons, du terminal
GNL de Zeebrugge, des installations
nucléaires, ou d’un rassemblement de
personnes en plein air.

la matière à respecter si tu utilises un
hoverboard en Belgique :
- si tu vas moins vite que du 6 km/h, tu
dois respecter les règles qui s’appliquent
aux piétons (marcher sur le trottoir,
traverser la rue sur des passages piéton,
etc.) ;
- si tu dépasses les 6 km/h, tu es
assimilé(e) à un cycliste ;
- si tu circules sur les parties de la voie
publique autres que celles réservées à la
circulation des piétons (en dehors des
trottoirs), tu dois avoir, à l’avant, un
feu blanc ou jaune et, à l’arrière, un feu
rouge. De plus, ces feux doivent être
placés à un endroit et dans un ordre
bien précis ;
- la largeur maximale de l’hoverboard
doit être de 1 mètre.
Si tu souhaites avoir plus d’infos, tout
se trouve dans l’Arrêté Royal du 13
février 2007 sur les engins de déplacement. N’hésite pas à contacter les
juristes d’Infor Jeunes via
www.inforjeunes.be !
À quoi faire attention ?
• Il n’est pas forcément aisé de trouver
son équilibre au début sur un hoverboard. Mieux vaut sans doute t’équiper de quelques protections telles que
des genouillères ou autres au début et
surtout, ne pas essayer seul(e) la ou les
première(s) fois. Ne te lance donc pas
non plus directement en rue ou dans
la foule, au risque de te blesser mais
aussi de blesser d’autres personnes !
• Sache que l’hoverboard utilise une batterie au lithium, un matériau souvent
instable et hautement inflammable qui
a déjà provoqué plusieurs combustions
spontanées d’appareils et de véritables

Centre culturel
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Il semble un peu difficile de définir clairement l’origine du premier hoverboard,
cette sorte de skateboard mixé à une
trottinette électrique, tant les sources
varient mais aussi à cause des nombreux
modèles proches existants et testés par
différentes sociétés depuis 2011.
Si elles citent toutes le film « Retour vers
le futur » pour le skate volant de Marty
McFly comme inspiration du concept
initial, on citera l’entrepreneur chinois
Shane Chen, affirmant être le précurseur et avoir inventé la planche motorisée dénommée « l’Hovertrax ».
L’hoverboard a été très largement médiatisé depuis 2014 et ce notamment
grâce aux réseaux sociaux et aux nombreuses célébrités telles que Kendall Jenner, Mike Tyson ou encore Justin Bieber qui ont fait le buzz en utilisant ce
nouveau moyen de locomotion. Également appelé gyroskate, l’hoverboard est
le petit frère de la gyroroue, conçue en
2006 et commercialisée en 2011 et qui
consiste en une monoroue et des cales
pieds uniquement (moins pratique,
moins facile), et du segway ou gyropode, inventé en 1999 et commercialisé
au milieu des années 2000 (plus lourd et
plus encombrant).
Comment et où l’utiliser ? À quelles
conditions ?
L’hoverboard est vu comme un moyen
de locomotion pratique et sans efforts ;
tantôt prisé pour son côté « écologique »,
tantôt pour son côté « divertissement ».
Néanmoins, il reste un engin de déplacement et, considéré comme tel par la loi,
certaines règlementations s’appliquent
donc aussi à son utilisation.
Voici un exemple de quelques règles en
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incendies. Veille donc à ne pas te précipiter sur les marques les moins chères
au détriment de la qualité et, donc, de
la sécurité.
• Renseigne-toi sur la législation en
vigueur en fonction du pays car certains États ou villes n’acceptent pas l’utilisation d’hoverboard en rue (comme à
New York, par exemple) ou refusent que
ce soit transporté par avion.

Sources :
h t t p : / / w w w. l e f i g a r o . f r / s e c t e u r /
high-tech/2015/12/22/3200120151222ARTFIG00243-d-objetcool-a-danger-public-l-histoire-folledu-hoverboard.php
http://www.gyrodeal.com/7-avantageshoverboard/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hoverboard
https://www.transportshaker-wavestone.com/gyropode-gyroroue-hoverboard-de-quoi-parle-t-on/

Ça bouge à Marchin
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Depuis 1935, le Mouvement des Alcooliques Anonymes rassemble quantités
d’hommes et de femmes qui ont le désir d’arrêter de boire. Nous partageons ensemble expérience, force et espoir, vérifiant ainsi que nous ne sommes pas seuls dans
la maladie. Le rétablissement de l’alcoolisme à travers une abstinence heureuse est
une réalité pour plusieurs millions de personnes dans le monde.
Nous pouvons vous aider à en sortir.
Permanence téléphonique 7 jours sur 7 – 24 heures sur 24 – 078/15.25.56 (tarif
zonal).
Site : www.alcooliquesanonymes.be
Réunion à Marchin, tous les samedis à 17 h
ATTENTION NOUVELLE ADRESSE – NOUVEAU LOCAL À MARCHIN
Chemin de Sandron à 4570 MARCHIN – en face de l’Étude du Notaire Dapsens
Dans les modules préfabriqués

Le S.E.L. de Marchin vous invite à la première TROCANTE, accompagnée
d’un goûter « pâtisseries maison ».
Le dimanche 15 janvier 2017 de 14 à 18 heures.
Au Bistro de Grand-Marchin, Place de Grand-Marchin.
Une TROCANTE, c’est quoi ?
De l’échange et de la convivialité !
Vous apportez :
3 à 5 objets (en BON état !) maximum par personne.
Ils peuvent être de toutes natures (sauf les vêtements et autres textiles qui, à cette
première trocante, ne seront pas acceptés).
Il vous sera remis un ticket par objet.
Et ce ticket vous permettra d’emporter gratuitement un autre objet exposé, qui
reprendra vie !
Mais encore ?
Le S.E.L. est un réseau de personnes qui se rencontrent pour vivre des échanges
de services simples, reposant entre autres sur des valeurs de gratuité, de réciprocité
naturelle et de convivialité.
Pour plus d’informations, voici nos coordonnées :
Le S.E.L. de Marchin
MAIL : Sel.Marchin@gmail.com
GSM : 0473/28.25.15
Venez nous retrouver chaque 2e lundi du mois à 19h30 au Bistro de Grand-Marchin !

Ça bouge à Marchin

Première TROCANTE organisée par le S.E.L. de Marchin
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Les ateliers d’éveil musical
de l’asbl Solid’Art’Note

Ca bouge à Marchin
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Ces ateliers d’éveil musical, pour les
enfants à partir de 3 ans, ont pour objectif de développer leur oreille et leur
sensibilité au monde sonore.
Les différentes activités musicales sont
abordées sous forme de jeux, d’exploration, d’expression corporelle, d’improvisation et de création. Elles permettent
à l’enfant de se familiariser progressivement avec le vocabulaire musical.
Les enfants s’ouvrent au monde de la
musique grâce aux chansons (répertoire
varié et adapté à l’âge des enfants), aux
rythmes (utilisation de petits instruments 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
Hauwe.
En pratique
Quand ? Le jeudi :
- de 16h30 à 17h15 : groupe des 3-5
ans.
- de 17h30 à 18h15 : groupe des 6-8
ans.
Maximum 10 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).
Bienvenue à tous !

Sans vous, nous aurions tout perdu. Mais vous étiez là...
Merci.
Famille Mahaux.

Ça bouge à Marchin

17 janvier 2016, un dimanche de neige, de soleil et de froid.
Trois jours sans électricité, tout est éteint et calme... pas de musique, pas
de ronronnement de chaudière, le frigo s’est tu.
Une odeur de fumée à l’extérieur nous alerte, il est dix heures, on appelle les
pompiers.
Les routes sont gelées, le temps passe. Je cours d’une maison isolée à
l’autre dans notre quartier pour chercher de l’aide. Mais sans chauffage,
sans eau chaude, les voisins sont partis. Tous.
Tous, sauf les fermiers qui veillent, qui de leur campagne comprennent
l’urgence.
Puis arrivent nos cousins, nos enfants, nos amis. Les promeneurs du dimanche rejoignent la colonne de fumée à travers les champs enneigés, des
voisins, des gens...
Tous débarquent et prennent la situation à bras le corps pour donner tout
ce qu’ils peuvent.
Il reste des décombres et quatre murs.
Il reste une annexe dont une chambre pour y camper deux mois plus tard
et essayer de dormir enfin.
Mais nos photos sont sauvées, quelques petites choses de la vie qui constituaient l’histoire de notre famille ont été évacuées.
Je ne connais pas toutes les personnes qui sont venues, qui ont travaillé
des heures et sont reparties sans rien attendre.
Je ne mesurais pas le rôle des fermiers toujours présents et leurs tracteurs
qui passent partout quelles que soient les conditions.
Je voudrais remercier aussi ceux qui mettent dans leurs gestes un peu de
conscience, celle du travail bien fait, ceux qui cherchent, réfléchissent et
donnent sans compter simplement parce que l’urgence est là et que l’autre
a besoin d’aide.

29

Nouvelles des Paroisses

Ça bouge à Marchin

30

Après la ferveur et l’effervescence de la fête de Noël, suivies du passage à 2017, le
train-train reprend...
En mars, nous entrerons en carême et préparerons la fête de Pâques.
Il y aura ensuite les premières communions et professions de Foi qui sont fixées,
pour toute l’unité Marchin-Modave, aux lieux et dates qui suivent :
Première communion :
• dimanche 14 mai 2017 à Vierset-Barse 11 h
• samedi 20 mai à Vierset-Barse 16 h
• jeudi 25 mai (Ascension) à Belle-Maison 11 h
Profession de Foi :
• dimanche 21 mai à Vierset-Barse 11 h
• dimanche 28 mai à Belle-Maison 11 h
Responsables : mf-frederic@hotmail.com pour la première communion
sprimont.fernand@gmail.com pour la profession de Foi.
Et pour tout autre contact ou renseignement :
http://www.upmarchinmodave.be • 0471 81 43 95 • up.marmod@skynet.be

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

17 février 2017 - 20h30
CARTE BLANCHE À L’ESACT
être inquiétés. Inquiéter les limites, inquiéter les formes. Jouer ailleurs, dans
un chapiteau, une grange, un atelier.
Jouer à Latitude 50, au cœur des arts
du cirque et de la rue. Une aventure
exceptionnelle. Et si la vraie vie était
avec vous, conviés à une pérégrination
artistique ?

Kyle Thompson

Ouvrons grand portes et fenêtres, laissons
entrer le grand air, plongeons dans le
monde…
Pour cette soirée unique, l’École Supérieure d’Acteurs du Conservatoire de
Liège investit Latitude 50 ! Le théâtre
doit être questionné, les cadres doivent

L’ESACT place au centre de son projet
la recherche de la singularité créatrice de
l’acteur, ce qui le distingue dans sa personnalité profonde. Rendre les étudiants
attentifs aux enjeux de la représentation,
les éveiller à la conscience de leurs responsabilités, notamment envers les publics,
constitue une préoccupation essentielle:
qu’avez-vous envie, besoin, de dire aujourd’hui, que vous voulez défendre à tout
prix et qui vous soit singulier ? À qui ? Pourquoi ? Comment ?…
Extrait de la consigne Solo/Carte
blanche donnée aux étudiants.

Ça bouge à Marchin

Pôle des arts du cirque et de la rue
de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
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.
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18 mars 2017 - 20h30
CABARET PRIMAVEZ (Fr)

Ça bouge à Marchin
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6 artistes, 5 mille idées, 4 pays, 3
hommes et 3 filles, 2 olives, 1 collectif
de cirque. La joie de rire, de vivre et de
partager.
Ici tout est à nu. C’est ici et maintenant,
tous ensemble. Les premières minutes
de montage amènent les gens immédiatement dans la folie du collectif… Mât
chinois, sangles, jonglerie, corde lisse,
équilibre sur les mains et le burlesque
comme couleur commune. Bienvenue
au Cabaret Primavez !
En 2011, l’Espagne vit un des plus grands
mouvements sociaux jamais expérimen-

té en Europe : « Les indignés ». Une performance est organisée à cette occasion
par des artistes de cirque, des danseurs
et des musiciens. C’est à ce moment que
Nelli et Miguel se rencontrent. Quand
Gonzalo part pour Toulouse à l’école
du Lido, Oscar et Violette partent pour
Bruxelles à l’École Supérieure des Arts
du Cirque où ils rencontrent Cecilia…
Aucun d’entre eux n’aurait pu imaginer
qu’ils se retrouveraient trois années plus
tard pour créer un Collectif et partager
cette nécessité de quitter leurs pays pour
trouver leur liberté en tant qu’artistes.
Ce cabaret est programmé dans le cadre
de Cirque en Campagne, journée de rassemblement et de rencontre des jeunes
des écoles membres de la Fédécirque,
fédération des écoles de cirque amateur
de la FWB en résidence administrative à
Latitude 50.
> En première partie
Place aux jeunes ! Rassemblés dans le
cadre de Cirque en Campagne, journée de
rassemblement et de rencontre des élèves
des écoles membres de la Fédécirque, ils
occuperont la piste avant le spectacle du
Collectif Primavez.

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

FOCUS

Ça bouge à Marchin

Le 24 septembre 2016 avait lieu la quinzième édition des Unes Fois d’un Soir à Huy,
ville voisine de Latitude 50… Une bien belle première en bord de Meuse pour ce festival des arts de la rue implanté depuis toujours dans le Hainaut. Rendez-vous samedi
23 septembre 2017 pour la prochaine des Unes Fois d’un Soir, toujours et dorénavant à
Huy ! Une co-organisation de l’asbl Les Une Fois d’un Soir et de Latitude 50. En partenariat avec la Ville et le Centre culturel de Huy.
Retrouvez l’album photo du festival sur www.latitude50.be
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Des nouvelles du Judo Club Ippon de Marchin

Sport
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Le comité du Judo Club de Marchin salue tous les sportifs. Notre club existe depuis
plus de 40 ans, il a été fondé par notre ami secrétaire-trésorier, Daniel Dupont,
toujours motivé comme aux premiers jours. Le club fait partie de la Ligue Belge
Francophone de Judo.
Vous pouvez nous rejoindre à n’importe quel moment de l’année, les deux premiers
cours sont gratuits et sans engagement. Le judo est un sport complet, il contribue
efficacement à l’esprit d’équipe et au respect de l’autre.
Au hall des sports de Marchin.
• Tous les lundis de 19h à 20h30 pour tous à partir de 5 ans. Les cours sont
donnés par Jean-Luc et Frédéric, instituteurs et ceintures noires 1re dan.
• Tous les mercredis de 18h à 19h, pour tous de 5 à 8 ans, cours de préjudo donnés par Nicolas Simon ceinture noire 3e dan.
• Tous les mercredis, de 19h à 20h30 pour tous à partir de 8 ans, cours de judo
donnés par Nicolas Simon ceinture noire 3e dan.
Renseignements :
Centre sportif local - Margot d’Antuono : 085/270434, sports@marchin.be
Angelo Comel, président : 085/216687, comelangelo@icloud.com
Daniel Dupont, secrétaire-trésorier, moniteur ADEPS ceinture noire 1re dan :
085/316576
Nicolas Simon, moniteur ADEPS, ceinture noire 3e dan : 0497/458238
Frédéric Angelicchio, instituteur moniteur ceinture noire 1re dan : 0474/680804
Jean-Luc Petit, instituteur moniteur ceinture noire 1re dan : 0497/072563
Gregory Piron, vice-président : 085/514600

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

Venez découvrir L’AÉRODANCE en 2017

Je cours pour ma forme - 2017
À noter dans vos agendas !
À partir du 15 mars à 19h
Vous êtes femme, homme, jeune ou moins jeune... ce
programme est fait pour tout public !
RDV Place de Belle-Maison, devant le hall des sports.
Pas besoin d’être sportif pour se lancer…
JCPMF s’adresse aux personnes désirant reprendre
une activité physique en douceur et en toute convivialité.
Vous avez le choix entre 2 niveaux : 0-5 km et 5-10 km
Participation : 30 €/personne pour l’entièreté du cycle (12 semaines).
Inscription obligatoire : envoyer un mail à sports@marchin.be
(nom, prénom, adresse, date de naissance et tél.) ou contactez-nous par téléphone.
Info : Centre sportif local – Margot d’Antuono - 085/27.04.34 ou sports@marchin.be

Sport

La période des fêtes est terminée et vous reprendriez bien une activité physique ? Vous
avez envie de bouger, de vous (re)muscler, de
déstresser…
C’est un bon moment pour essayer l’aérodance !
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 à la salle de sports du Fourneau.
(hors congés scolaires)
Coût : 75 € pour la période de janvier à juin 2017 – réduction pour les membres
d’une même famille.
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
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BABY GYM
Éveil à la (Psycho)motricité
Ça continue
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…

Sport
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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

Tonification musculaire, stretching…
1 heure d’activités physiques dans une ambiance calme et conviviale
(pas besoin d’être un grand sportif ) ; ponctuellement initiation à la
self-défense.
Rendez-vous au hall des sports le mardi de 16h à 17h (tenue confortable)
1 €/séance – carte de 10 séances - 1 séance d’essai gratuite
ATTENTION - REPRISE LE MARDI 10 JANVIER
Informations : Angelo Comel 085/21.66.87 ou Margot d’Antuono : 085/27.04.34,
sports@marchin.be

« Cirque et jeux », 5-8 ans

Stages 2017
• CARNAVAL, du 27 février au 3 mars
2017, « Cirque et jeu d’acteur », à partir de 8 ans
• PÂQUES, du 3 au 7 avril 2017, « À
la découverte du monde magique du
cirque », 3-5 ans
• JUILLET 1, du 3 au 7 juillet 2017,
« Cirque, trapèze et tissu aérien », à
partir de 8 ans
• JUILLET 2, du 10 au 14 juillet 2017,
« Cirque et nature », 5-8 ans
- JUILLET 3, du 24 au 28 juillet 2017,
« Cirque, cabanes et jeux dans les bois »,
6-12 ans
• AOÛT 1, du 31 juillet au 4 août 2017,
« Cirque et acrogym », à partir de 6 ans
• AOÛT 2, du 7 au 11 août 2017,
« Cirque, trapèze, danse et mouvement
», 5-8 ans
• AOÛT 3, du 21 au 25 août 2017,

Selon les stages, le Cirque est enrichi par :
• Jeu d’acteur : travail de la voix, la
gestuelle, la présence, le regard public,
l’équilibre du plateau. Création de personnages. Transformation d’objets pour
en faire des objets circassiens.
• À la découverte du monde magique
du cirque : musique de cirque, livres,
déguisements, grimage, création de petits accessoires, dessin sur le thème du
cirque...
• Trapèze et tissu aérien : les techniques
de trapèze et tissu aérien sont particulièrement travaillées durant ce stage.
• Nature : découverte de la nature qui
nous entoure (faune et flore), observation des grouillants du ruisseau, jeux
d’approche et activités dans les bois…
• Cabanes et jeux dans les bois : réalisation de cabanes dans les bois, jeux de
cirque dans les bois, jeux d’approche, à
la recherche des trésors de la nature...
• Acrogym : combinaison d’acrobatie
et de gymnastique (travail gymnique
au sol, figures collectives, portés, pyramides humaines, acrobaties fixes ou
dynamiques, acroyoga...).
• Trapèze, danse et mouvement : le
trapèze est particulièrement travaillé

Sport

Les techniques de CIRQUE sont abordées dans tous les stages : initiation ou
perfectionnement aux différentes techniques (jonglerie : balles, foulards, assiette
chinoise, quille, anneau, diabolo, bâton
du diable… ; équilibre : câble, monocycle,
bidon, boule, pédalgo, rola-bola… ; acrobaties : bases d’acrobaties fixes ; trapèze et
tissu aérien).
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durant ce stage en plus d’ateliers de
danse créative et mise en mouvement
du corps.
• Jeux : jeux de société, jeux d’extérieur,
jeux de coopération, parachute…
Préparation d’un petit spectacle présenté en fin de stage
-AVEC
Lindsay Reyserhove, animatrice permanente à l’École de Cirque.
Arnaud Dumont, animateur permanent
à l’École de Cirque.
Damien Coster, professeur d’éducation
physique, animateur à l’École de Cirque.
Rocio Antognoni (Tia), danseuse formée aux techniques aériennes (trapèze

et tissu aérien), animatrice à l’École de
Cirque.
Romane Thibaut, élève à l’École de
Cirque depuis 2005, assistante.
-HORAIRE : de 9h à 16h (garderie
GRATUITE à partir de 8h15 et jusque
16h45 maximum). Spectacle de fin de
stage le vendredi à 16h.
-LIEU : à l’École de Cirque de Marchin
77 rue Fourneau à 4570 Marchin
-PRIX : 90 € ; réduction 5 € à partir du
deuxième enfant d’une même famille.
Avec le soutien du CSL de Marchin et
de la Commune de Marchin
Renseignements et inscriptions :
www.ecoledecirquedemarchin.be

Sport

Stage « LES NOUVEAUX SPORTS »
Kin ball, tchouk ball, indiaka, cross canadienne…
Sports qui favorisent le fair play, la coopération, la créativité…
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Du 10 au 14 avril 2017
Pour les jeunes à partir de 8 ans
Au hall des sports, place de Belle-Maison
Prix : 50 €
Inscriptions et renseignements : envoyer un mail à sports@marchin.be ou téléphoner au 085/27.04.34 – Centre sportif Local – Margot d’Antuono
Garderie possible sur demande.

Espoir... Espoir...
à 20 ans		
		
		

- Tous les espoirs sont permis :
Amour - Enfants - Réussite...
Bref on peut tout espérer...

à 40 ans		
- La « Force de l’âge » on a réussi,
		
oui, certaines choses, mais on espère
		encore mieux...
à 60 ans		
- On espère une pension paisible,
		
sans trop de bobos et faire enfin
		
des choses dont on rêvait
		depuis longtemps...
à 80 ans		
		
		
		

- On n’espère plus grand-chose,
sinon un peu d’amitié sincère,
de la considération et, pourquoi pas,
un peu de tendresse...

Et on se remet à espérer...
L’espoir fait vivre à ce qu’il paraît...
Espoir... Espoir...
C.M.

Exposition d’un week-end : Nadine Dozin, Alain Lheureux et
Marie-Jeanne Scailteur - au Centre culturel

Trocante organisée par le SEL de Marchin - au « Bistro »

Le « Vendredi Soir » avec Dora Dorës - au « Bistro »

Exposition d’un week-end : Marie Reginster, Marie Tournay et
Monique Monfort - au Centre culturel

Exposition de Juliette Rousseff - au Centre culturel

Goûter des pensionnés - au Cercle Saint-Hubert

Le « Vendredi Soir » avec le collectif « Les gueules rouges » (fête
de la musique) - au « Bistro »

Mathilde et Jean-Christophe Renault (chanson) - chez l’habitant

Le « Vendredi Soir » avec un collectif citoyen - au « Bistro »

Atelier d’écriture « L’essence des sens » - au Centre culturel

Carte Blanche à l’ESACT - à Latitude 50

13-15.01.17

15.01.17 :

20.01.17

20-22.01.17

29.01-26.02.17

02.02.17

03.02.17

06.02.17

10.02.17

16.02.17 :

17.02.17 :

Agenda

Atelier d’écriture « L’essence des sens » - au Centre culturel

Le « Vendredi Soir » avec l’asbl « C’est pas l’Pérou » - au « Bistro »

Stage photo pour les jeunes - au Centre culturel

Le « Vendredi Soir » avec l’asbl Kachinas - au « Bistro »

Exposition de Nicolas Kozakis et Raoul Vaneigem
au Centre culturel

Cabaret Primavez - à Latitude 50

Greg : « Un Belge à Rio » (chanson française et musique
brésilienne) - chez Dame Joséphine

Semaine « Ciné-papote »

Stage nature/survie par le collectif Kéfaré

« Pas la langue dans sa poche » (musique pour les tout-petits)		
au Chapiteau Decrollier

Le « Vendredi Soir » avec le Comité des Forges - au « Bistro »

19.02.17 :

24.02.17

27.02-03.03.17

03.03.17

12.03-09.04.17 :

18.03.17 :

20.03.17 :

27-31.03.17 :

03-07.04.17 :

09.04.17 :

14.04.17
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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.
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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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Di: 9h30 à 12h30

Rue Joseph Wauters 16a
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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)475/44 08
29 - contact@belgoparquet.be
PLANCHERS
, RÉNOVATION ETET
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

Lapierre
terrassements
Terrassements
Pavage - Egouttage

GARAGE

FAMEREE

Rue Docteur J.
Olyff 15a
4570 Marchin

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

0479 80 78 36
085 41 15 18
www.lapierre-terrassement.be
lapierre.terrassement@gmail.com

CENTRE CULTUREL

s.p.r.l.
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Site MEDEO - Marchin
Rue Emile Vandervelde, 2
4570 Marchin

Site MEDEO - Marchin
Rue Emile Vandervelde, 2
Site MEDEO - Marchin
Mardi et vendredi
4570 Marchin
7h30 - 10h00

Rue Emile Vandervelde, 2
4570 Marchin

A domicile, sur rendez-vous

Prélèvement Julien Hoferlin : 0497 23 99 02
Medeo Marchin : 085/21.50.96
Laboratoire : 085/27.75.80

Mardi et vendredi
Mardi et vendredi 7h30 - 10h00

BOULANGERIE
PATISSERIE
CONFISERIE

Philippe

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

Rue O. Philippot - MARCHIN
085 / 21.28.61

085 / 21.28.61

Fermé le lundi et le mardi
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CHAUFFAGE - SANITAIRE - TOITURE

Bernard
DUTRIEUX
Rue de la Sapinière, 2 - 4570 MARCHIN
085 / 23 55 03 - 0497 / 43 24 70
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Couverture :
« Thier de Huy sous la neige »
(© 2012 Michel THOMÉ)

Vos élus
COLLÈGE COMMUNAL

Prochaine parution du MARCHINFO :

• Eric LOMBA (Bourgmestre PS) -

Jeudi 13 avril 2017 (rentrée des articles
au plus tard le 13 mars).

• Marianne COMPÈRE (1re Échevine PS)

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).

0476/407.760 - eric.lomba@marchin.be

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)

Commune de MARCHIN

• Benoît SERVAIS (RMV/MR)

Rue Joseph Wauters, 1A
4570 MARCHIN

• Philippe THIRY (PS)

085/270.427
085/270.439
www.marchin.be
info@marchin.be

• Anne-Lise BEAULIEU (RMV/cdH)
• Valentin ANGELICCHIO (PS)
• Dany PAQUET (PS)
• 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

Heures d’ouverture
• 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 !) SUR
WWW.MARCHIN.BE

Éditeur responsable : Eric LOMBA
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Eric LOMBA
Bourgmestre

Joyeuse et belle année à
toutes et à tous !
En 2017, osons et réinventons la solidarité
Au-delà de la formule consacrée, le Collège et moi-même voulons placer cette
année sous le signe de la solidarité : je repense bien sûr au nombre de volontaires
qui se sont mobilisés lors des hivers rigoureux récents…

Q

uoi de plus enthousiasmant que de
penser à l’entraide dont font preuve
les Marchinois par temps de crises ! Tout
Marchin se souvient de la longue panne
d’électricité qui nous a durement éprouvés
l’hiver dernier. Mais également des deux
périodes de canicule de l’été 2016…

C’est dans ce contexte que nous avons
décidé de concrétiser un projet qui a
déjà été évoqué dans ces mêmes pages
(cf. MARCHINFO n°008 d’avril-mai-juin
2016) et qui nous tient particulièrement
à cœur : celui du dispositif « VOISINS
SOLIDAIRES ».
Il s’agit d’un projet qui pourrait sembler
simple, naturel, évident : se soucier de
son voisin, d’une personne âgée habitant
seule, d’une personne handicapée, d’une
personne n’osant pas franchir la porte
du CPAS… les exemples sont légion. Mais
nous vivons dans un monde de vitesse et
de concurrence effrénées qui induisent
beaucoup de solitude et de repli sur soi.
Alors voilà, puisqu’à Marchin, plus
qu’ailleurs
peut-être,
on
rencontre
dynamisme et générosité, nous proposons
de rassembler tous les bénévoles qui au
sein de leur quartier, au sein de leur rue,

accepteraient pour une durée déterminée
ou indéterminée d’être une personnerelais du dispositif. Ce qui sera demandé
à cette ou ce volontaire ? De continuer à
pratiquer ce qui fait le charme de la vie à la
campagne : se soucier de son voisin plutôt
que de sa seule tranquillité, et d’informer
la Commune et le CPAS des éventuels
problèmes rencontrés. Je vous invite à
lire les pages 7 et 8 de la présente édition
pour en savoir plus.
Ce projet est complémentaire au service
public communal. En aucun cas, il ne
s’agit de se substituer à lui, mais bien de
le compléter.
Si nous avons à regretter que d’autres
niveaux de pouvoirs désinvestissent
jour après jour un service public de
qualité (citons notamment les après-midi
de fermeture du bureau de poste, ou
l’impossibilité d’obtenir une connexion
internet à haut débit sur une grande partie
du territoire communal), ce ne sera pas le
cas de votre Commune.
Ensemble, faisons donc de 2017 une année
solidaire, une année toute marchinoise ! <
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Naissances,
mariages,
décès à Marchin
NAISSANCES
• Eléa MALHERBE, fille de Morgan
MALHERBE et de Allison LELIÈVRE,
est née le 9 septembre ;
• Thibault BENATS, fils de Christophe
BENATS et de Céline COLLIGNON,
est né le 5 octobre ;
• Andea TURRIONI, fils de Bruno
TURRIONI et de Brigitte del GUIDICE,
est né le 23 octobre ;
• Casey HENROTIN, fils de Michaël
HENROTIN et de Françoise RICHARD,
est né le 25 octobre ;
• Estelle DE BUYSER, fille de Bastien
DE BUYSER et de Julie WILMET, est
née le 17 novembre ;
• Keila WILMET, fille de Michel WILMET
et de Irène TONMO, est née le 22
novembre.

HANSOTTE se sont mariés le 24
septembre ;
• Génor RAUCQ et Sabrina CHÉRENNE
se sont mariés le 5 novembre ;
• Marc ALBERT et Ioana RĂDUCANU
se sont mariés le 19 novembre.

DÉCÈS
• Didier WILLEMS, né le 29 août 1961,
est décédé le 21 septembre ;
• Annie LEYDER, née le 27 avril 1928,
est décédée le 23 septembre ;
• Ernest LIZEN, né le 25 octobre 1940,
est décédé le 28 septembre ;
• Maurice BERTAND, né le 24 octobre
1938, est décédé le 13 octobre ;
• Aurore BODART, née le 20 décembre
1972, est décédée le 14 octobre ;
• Robert CAMUS, né le 27 juillet 1936,
est décédé le 28 octobre ;

MARIAGES

• André RENDERS, né le 14 mars 1943,
est décédé le 28 octobre ;

• Christian LALLEMAND et Fabienne
BERG se sont mariés le 16 septembre ;

• André LOHAY, né le 7 septembre
1927, est décédé le 30 octobre ;

• Ludovic ANTOINE et Giovanna
MALISKI CAMILLES se sont mariés le
17 septembre ;

• Guido VANHAVERBEKE, né le 19 juin
1920, est décédé le 4 novembre ;

• Steve GATHY et Alice STALPORT se
sont mariés le 24 septembre ;
• Dominique DEBROUX et Michèle
MONFORT se sont mariés le
24 septembre ;
• Eric

DELVAUX

et

Nathalie

• Marcel MONTULET, né le 2 septembre
1952, est décédé le 10 novembre ;
• Edmond KINET, né le 22 décembre
1929, est décédé le 18 novembre ;
• Francis THISSE, né le 1er juin 1947, est
décédé le 2 décembre.
<
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Quelques informations
utiles, pratiques…
et parfois même importantes
FERMETURE DE
L’ADMINISTRATION
COMMUNALE

d’emploi ou de formation ? une raison
de plus pour passer à l’ALEm…

Pendant la période couverte par cette
édition du MARCHINFO, votre Administration communale sera fermée le jour
suivant :
• vendredi 3 février
(formation du personnel)
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 GrandMarchin, devant le Centre
culturel) les jeudis 26
janvier, 9 et 23 février, 9 et
23 mars, de 9h55 à 10h25.

L’ALEM (AGENCE LOCALE
POUR L’EMPLOI) DONNE
UN COUP DE MAIN
Au chômage ou au CPAS, vous
souhaitez rendre service et bénéficier
d’un revenu légal supplémentaire ?
Petits travaux de jardinage et bricolages,
garderies et convoyages scolaires,
aide administrative ou manuelle aux
associations…
Envie de soutien dans votre recherche

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

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 de 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/heure
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).
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Soit sous statut volontariat
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.

discuter lors de la réunion plénière
conviviale le mardi 21 mars 2017 à
20 heures au Bistro, Place de GrandMarchin.
MARCHIN
ENTREPREND
offrira un buffet de pâtes, c’est pourquoi
nous vous demandons de nous signaler
votre présence.

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

Renseignements
et
réservations
auprès de l’ADL (adl@marchin.be 085/270.444).

BIENTÔT LA 3E ÉDITION
DE LA « JOURNÉE DE
L’ENTREPRENEUR »…

Bloquez déjà la date : elle aura lieu le
samedi 29 avril, au Hall des Sports.

La Journée de l’Entrepreneur de
MARCHIN ENTREPREND, c’est reparti !

• le Goûter des aînés (avec animation
musicale) ;

Après la 1re édition en 2013 accueillant
le grand public en un seul lieu (place
de Belle-Maison), la 2e édition en 2015
déplaçant les visiteurs en cinq lieux
animés, pour la 3e édition, en 2017, ce
sont les entrepreneurs qui viennent
chez vous !

• la Réception des nouveaux habitants
(ceux qui se sont installés à Marchin
entre le 1er janvier et le 31 décembre
2016) ;

Cet événement se déroulera le 1er
octobre, sous la forme d’une caravane
publicitaire à travers les quartiers

…ET LA 2E ÉDITION
DE LA « JOURNÉE
DES MARCHINOIS »
Comme lors de la 1re édition, en mai
dernier, nous aurons :

• la remise des Primes de naissance ;
• la remise des Mérites sportifs ;
• le Bal du Mayeur.
NOUVEAUTÉS 2017

JOURNÉE DE
R
L’
ENTREPE RENI TEIU
N
O
3 ÉD
LA

de Marchin. Afin de partager leur
passion au grand public, les différents
entrepreneurs, de manière individuelle
ou collective, sont invités à concevoir
un char pour mettre en lumière leurs
métiers, une technique ou un savoirfaire de façon ludique et/ou didactique.
Intéressés ? Nous vous invitons à en

• la remise des Mérites culturels (VOIR
APPEL AUX CANDIDATURES PAGE
SUIVANTE) ;
• la mise à l’honneur des couples
jubilaires 2017 (Il s’agit d’un « plus »,
les cérémonies traditionnelles à
l’Administration Communale sont
bien évidemment maintenues !) ;
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• diverses mises à l’honneur (plus
d’info dans les prochaines semaines
sur www.marchin.be et sur la page
Facebook communale) ;
• l’organisation d’un Quiz sur Marchin
(par équipes de 4 personnes minimum,
et 8 personnes maximum. Bonne
humeur garantie ! Renseignements
et inscriptions auprès de Christine
HANTZ (christine.hantz@marchin.be
- 085/270 416) ;
• le retour du Repas (+ spectacle) ;
• la présence de Stands associatifs
(plus d’info dans les prochaines
semaines sur www.marchin.be et sur
la page Facebook communale).
Une délégation de la Ville de SENONES
est par ailleurs d’ores et déjà annoncée.

MÉRITES CULTURELS
2017 : APPEL AUX
CANDIDATURES
Pour la première fois cette année, la
Commune se propose de décerner des
mérites culturels, à l’instar de ce qui se
fait depuis plusieurs années déjà dans
le domaine du Sport, avec les mérites
sportifs.
L’idée est de mettre à l’honneur des
Marchinois(es) qui, individuellement
ou en groupe (y compris sous la forme
d’associations), ont réalisé, au cours
de l’année qui précède, une action
culturelle significative (par exemple :
prix de conservatoire, récompense à
un concours ou à un festival, sélection
à une émission télévisée de qualité,
premier passage en public, premier
CD ou premier livre, etc.). Toutes les
disciplines culturelles peuvent être
retenues (musique, danse, théâtre,
littérature,
arts
plastiques,
arts
du cirque...
Quatre prix seront décernés par un jury
composé notamment de professionnels

et de spécialistes : le mérite culturel
individuel, le mérite culturel de groupe
(ou associatif), le prix de l’espoir et le
prix du promoteur culturel (ou de la
personne impliquée au service de l’Art
et de la Culture).
Intéressé(e) ? Faites parvenir un
dossier de candidature (pour vousmême ou pour quelqu’un d’autre dont
vous appréciez le travail) auprès de M.
Eric LOMBA, Bourgmestre et Échevin
en charge de la Culture, rue Joseph
Wauters, 1A à 4570 MARCHIN, avant le
31 mars 2017.
Le contenu du dossier est laissé à
l’appréciation du candidat.

« UNE RUE, UN AMI »
DEVIENT
« VOISINS SOLIDAIRES »
Après la panne de courant de l’hiver
dernier, exceptionnelle à plus d’un titre,
le Collège communal avait décidé de
mettre sur pied une opération intitulée
« une rue, un ami ». L’éditorial du n°008
du MARCHINFO décrivait le projet en ces
termes : « […] Concrètement : quartier
par quartier, rue par rue, toute personne
bénévole qui se propose pourrait, si
nécessaire, être répertoriée et mobilisée
par la cellule de crise, afin de servir de
relais local et ainsi transmettre toute
information utile à l’attention de ses
voisins, et/ou venant de leur part […] ».
Comme il s’y était engagé, le Collège
communal a poursuivi la réflexion et
l’a étendue à d’autres possibilités de
mise en application, notamment lors
des périodes de canicule. Et comme
il ne sert à rien de vouloir réinventer
la roue, nos services communaux (en
particulier le Service Seniors et Égalité
des Chances et le CPAS) ont cherché ce
qui se faisait par ailleurs, et ont trouvé
un concept similaire particulièrement
abouti chez nos amis canadiens : les
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« Voisins solidaires ». Ce concept —
et les valeurs qu’il véhicule — nous a
tellement plu que nous avons décidé
d’en reprendre l’intitulé. Nous voici
donc, à Marchin, en recherche de voisins
solidaires...
Et si c’était vous ?
Nous organisons
une
réunion
d’information
et d’échange à
destination de
toute personne
intéressée par la démarche le mercredi
1er février à 19 heures à l’Administration
communale. Pour tout renseignement
et/ou pour annoncer votre participation à la réunion (ce n’est pas obligatoire mais souhaité), prenez contact
avec Sylvie DUPONT, du Service Seniors et Égalité des Chances soit au
085/270 449, soit via l’adresse sylvie.
dupont@marchin.be
<

SCRL BELFIUS

REGION HUY - ANDENNE

Agence de
Marchin
085/27.41.00

D
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Programme des
activités « Seniors »
de janvier à mars
ATTENTION : HORMIS LA MAISON

MARCHE

DES

Tous les 2es et 4es mardis

SENIORS,

LES

ACTIVITÉS

SONT SUSPENDUES DURANT LES
VACANCES SCOLAIRES

Inscriptions auprès
(085/31 58 77).

de

Marcel

ACTIVITÉS SPORTIVES

>> 14H - PLACE DE BELLE-MAISON
(POUR COVOITURAGE)

YOGA

JANVIER

Un mercredi sur deux,

Mardi 10 : Porcheresse avec Marcel ;

à partir du 11 janvier

5,5km - Dénivelé de 55m

Renseignements auprès de Marie-

Mardi 24 : Petit Modave avec Jacques ;

Françoise JACO (0495/433 062)

7km - Dénivelé de 90m

>> 15H30 - SALLE DE
PSYCHOMOTRICITÉ DE L’ÉCOLE DE
BELLE-MAISON

Attention : les départs du mois de
janvier ont lieu à 13h45 !
FÉVRIER

GYM DOUCE

Mardi 14 : Ben-Ahin

Un mercredi sur deux,

8km par Lovegnée et Saint-Léonard

à partir du 18 janvier

Mardi 28 : Pailhe avec Jean ;

Renseignements auprès de MarieFrançoise JACO (0495/433 062)
>> 15H30 - SALLE DE
PSYCHOMOTRICITÉ DE L’ÉCOLE DE
BELLE-MAISON

7km - Dénivelé de 75m
MARS
Mardi 14 : Mohiville avec Jean ;
7km - Dénivelé 70m
Mardi 28 : Barsy avec Marcel ;

TAI-CHI

Pour fêter le printemps, balade autour
de Barsy et visite du musée Monopoli

Tous les vendredis
Renseignements auprès de Daniel

AVRIL

GHIDINI (085/41.01.95)

Mardi 25 : arboretum de Seraing

>> DE 10H À 11H30 (pendant les
jours

scolaires)

-

2E

DE

L’ÉCOLE

MATERNELLE DE LA VALLÉE

Vous retrouverez toutes ces informations sur promardi.simplesite.com
et/ou sur promardi.jimdo.com.
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CUISINE
Tous les derniers mercredis du mois
Nouvelle formule : le groupe décide
du menu ensemble. Inscription obligatoire auprès de Dany (0471/585
634).
>> 10H - ÉCOLE DE LA VALLÉE

MAISON DES SENIORS
Tous les mardis

MAGASIN DE
SECONDE MAIN
Ouvert les lundi et mercredi de 14 à
17h, et le vendredi de 14 à 18h
Vos dons (en parfait état de
propreté) sont les bienvenus aux
heures d’ouverture.
>> PLACE DE BELLE-MAISON, 14
À L’ENTRÉE DE LA RUE
ÉMILE VANDERVELDE

<

Dany
vous
accueille
pour
préparer ensemble le repas de
midi, taper la carte, chanter avec
Germaine… Renseignements : Dany
(0471/585 634) - Inscriptions :
service Seniors.
>> 9 À 16H30 - SOUS-SOL BELLE-MAISON
Tous les mercredis :
ateliers intergénérationnels
Pour les grands-parents qui gardent
leurs petits-enfants. Partage de savoirs, lecture, bricolages à thème,
ateliers théâtre à définir ensemble
(4 euros par famille, goûter inclus).
Informations auprès de Dany au
0471/585 634. Certains ateliers sont
organisés conjointement avec l’accueil extrascolaire (0498/179 098).

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

>> 14 À 16H30 - SOUS-SOL BELLE-MAISON

>> 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.
com) ; au sein de l’Administration communale, ces matières sont gérées par Sylvie
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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Collecte des déchets :
Les changements
pour 2017
CHANGEMENT
DE COLLECTEUR

Les collectes en porte à porte
(déchets
ménagers
résiduels
et
organiques, P+MC et papiers-cartons)
sont à présent assurées par un nouveau
collecteur : l’entreprise REMONDIS.
Attention : les collectes des P+MC
(sacs mauves), des papiers-cartons et
des conteneurs à puces (ou des sacs
poubelles pour les ménages en dérogation) sont effectuées par des camions
différents qui ne passent donc pas aux
mêmes heures. De plus, un nouveau camion (minibenne) sera utilisé. En conséquence, les circuits de collectes seront
modifiés : les collectes débuteront dès
6 heures du matin. Nous vous prions
donc de bien vouloir mettre en place
vos déchets en vue de leur ramassage
la veille, ou au plus tard pour 6 heures
du matin le jour de la collecte.
Les déchets sous quelque forme que ce
soit ne peuvent en aucun cas gêner ou
entraver la circulation des usagers de
la voie publique. Ils doivent permettre
un passage aisé des camions de collecte et être parfaitement visibles de la
rue. Si malgré toutes ces précautions,
vos déchets n’étaient pas collectés,
vous êtes invités à le signaler dès que
possible au Service Environnement de
votre commune (voir coordonnées en
fin d’article).

CHANGEMENT DE JOUR
POUR LA COLLECTE DES
P+MC ET DES
PAPIERS-CARTONS
La collecte des P+MC et des papiers-cartons aura lieu tous les 15 jours,
les vendredis des semaines impaires.
TOUTES les collectes se dérouleront
donc le vendredi. En cas de jour férié,
la collecte sera systématiquement reportée au samedi suivant, quel que soit
le type de collecte.

COLLECTE DES
PAPIERS-CARTONS EN
CONTENEUR
Depuis le 1er janvier 2017, la commune
participe à un
nouveau système de collecte des papiers-cartons,
avec l’arrivée
du conteneur
jaune.
Pratiquement tous les ménages en sont
équipés. Il peut être présenté à la collecte sans limite de levées ni de poids.
Il n’y a donc aucune facturation pour la
prise en charge de ces déchets.
L’objectif du conteneur vise à :
•

augmenter le confort du citoyen en
facilitant le stockage ;

•

ne plus soumettre cette collecte
aux intempéries ce qui facilite le
traitement et le recyclage par la
suite ;
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•

améliorer les conditions de travail
du personnel vis-à-vis de cette collecte qui est particulièrement pénible ;

•

emporter plus facilement les papiers et cartons (secs, donc moins
lourds) ;

•

limiter l’éparpillement sur les bords
de routes.

Certaines rues difficilement accessibles
par le camion de collecte ont d’ores et
déjà été identifiées, en collaboration
avec le collecteur. Dans ces rues uniquement, les papiers-cartons continueront à être collectés en vrac. Partout
ailleurs, le dépôt de papiers-cartons en
vrac ne sera plus autorisé.
Il vous est tout à fait possible de renoncer à l’usage du conteneur malgré tout,
mais dans ce cas, vos papiers-cartons
devront être déposés par vos soins au
recyparc.
Rappelons que pour les immeubles et
habitations exigus, un usage commun
du conteneur est tout à fait possible, et
même encouragé.

CALENDRIER 2017
Le calendrier 2017 des collectes qui a
été distribué en décembre est également disponible sur le site web d’INTRADEL (www.intradel.be > Mon calendrier des collectes).

QU’ALLEZ-VOUS PAYER ?
Les montants de la taxe fixe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers, en 2017, ont été augmentés
de 10 euros par rapport aux années
précédentes. Ils n’avaient plus subi la

moindre augmenation depuis 2009.
Ce supplément est destiné à atteindre
les 100% de ce que l’on appelle le
« coût-vérité » : les communes ont en
effet l’obligation d’appliquer le principe
du pollueur-payeur, en réclamant aux
habitants un montant couvrant l’entièreté du coût de la gestion des déchets
ménagers qu’elle prend en charge.
La taxe fixe vous donne accès, en 2017,
au service minimum suivant : 60 Kg de
déchets tout-venant et 30 Kg de déchets organiques par habitant, pour un
total de 30 levées par ménage (1 levée
équivaut à la vidange d’1 conteneur),
mais aussi la collecte illimitée des papiers et cartons, la fourniture des conteneurs (vert, noir, jaune) et d’un rouleau
de 20 sacs P+MC par ménage ainsi que
l’accès au réseau des recyparcs et des
bulles à verre.
Au-delà de ces quotas (qui ont également pour but d’encourager la réduction de la production de déchets ET le
tri sélectif), vous payerez un montant
calculé au prorata des quantités de déchets et levées de conteneurs supplémentaires.
Rappelons par ailleurs que certaines
catégories de personnes bénéficient de
réductions pour mesures sociales.
Plus d’info ? consultez www.intradel.be
et
http://environnement.wallonie.be/
dechets/cout_verite.htm, ou appelez
le Call center d’Intradel au 04/240 74
74 et/ou le service Environnement de la
commune (voir ci-dessous).
<

>> QUI FAIT QUOI ? L’Environnement relève de la compétence politique de Marianne
COMPÈRE, Échevine (0485/290.970 - compere.marianne@gmail.com) ; au sein de
l’Administration communale, ces matières sont gérées par le Service Environnement
(Nathalie JASIENSKI - 085/270.426 - nathalie.jasienski@marchin.be).
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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 »

Coiffure

Deux mèches
plus loin
Coiffure

Hommes-Dames-Enfants

Hommes-Dames-Enfants

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

Rue du Lileau, 15
4570 Marchin
Tel : 085/23.57.89
Gsm : 0479/43.30.96
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1er anniversaire du MARCHÉ du VENDREDI :
les commerçants vous offrent des cadeaux !
CARTUYVELS
Luc et Marina ont plus d’une corde à
leur arc : à côté de leur étal coloré de
fleurs et de plantes de saison, se trouve
un large choix de fruits et de légumes.
Certains produits sont cultivés par leurs
soins à proximité de leur magasin de
BIERWART.

LE BERGHOF D’ALBIN
Qu’ils soient doux ou forts, frais
ou à croûte fleurie, les fromages
de Christel sont fabriqués
artisanalement à base de lait cru de
vaches normandes. Leurs différents
stades d’affinage contenteront de
nombreux amateurs.

LA P’TITE DÉCOUPE
À côté de son rayon de charcuteries
et de fromages traditionnels, Peter
vous propose un assortiment de
petits plats préparés par ses soins :
potées, boulettes à la liégeoise, rôti aux
champignons…

BOUCHERIE ST-HUBERT
Pierre propose un large choix de
viandes, charcuteries et préparations
maison, faites notamment de viande
de porcs élevés en plein air ainsi que
de veaux d’espèce rustique et de
très grande qualité.

LA PAUSE EN FAIM
Découvrez ce sympathique petit snack
ambulant ! Dominique et Jean-Marc
proposent une carte alléchante : pâtes,
hamburgers, croque-monsieur, pains
alsaciens et ardennais… sans oublier la
soupe du jour !

Le 3 FÉVRIER,
en échange de ce bon,
Luc et Marina vous offrent
10% DE REMISE
sur votre panier
de fruits et légumes et
UNE JACINTHE
pour tout achat
de plante ou fleur.
Le 10 FÉVRIER,
en échange de ce bon,
le Berghof d’Albin
vous offre
un BOURCHON
pour tout achat
de fromage.

Le 17 FÉVRIER,
en échange de ce bon,
Peter
vous offre
un RAVIER DE SALADE
DE VIANDE MAISON
pour tout achat.

Le 24 FÉVRIER,
en échange de ce bon,
Pierre
vous offre
une BOULETTE RÔTIE
pour tout achat.

Le 3 MARS,
en échange de ce bon,
Dominique et Jean-Marc
vous offrent
un VIN CHAUD
pour tout achat
d’un hamburger.
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À l’école
communale
du village…
DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE
SUR LES BRUYÈRES

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE
- INFORMATIQUE
& FIBRE OPTIQUE
VENTE DE MATERIEL
ELECTRIQUE
Rue forges, 74A - 4570 MARCHIN

Tél. : 085 27 04 80
www.mdtechnology.be

A

près avoir découvert et apprécié l’endroit où Ulysse (notre marionnette)
s’est rendu pendant les vacances, nous
décidons se suivre son exemple et d’aller à Pairi Daiza. Nous y découvrons les
pandas, leur milieu de vie et de nombreux autres animaux. Nous prenons le
petit train à vapeur qui nous permet de
voyager à travers les différents continents. Nous observons les paysages, les
décors, les bâtiments, la nature... C’est
la tête remplie de souvenirs que nous
terminons notre visite offerte par le
comité scolaire.

De retour à l’école, avec beaucoup
d’enthousiasme, nous racontons notre
voyage à notre ami. Les photos du parc
qu’il nous montre concernant l’Asie (les
pandas, les dragons, les lanternes…)
nous interpellent. C’est décidé : avec lui,
nous voulons découvrir la Chine !
Régulièrement, chacun muni d’un appareil photo bricolé par nos soins et d’un
passeport, nous devenons de petits
touristes. Nous nous regroupons dans
la classe d’accueil sur de petits fauteuils
comme si nous étions dans un avion.
Ulysse est bien sûr notre commandant.
Il nous donne les consignes pour le bon
déroulement du vol. Nous attachons
donc notre ceinture et la projection de
documentaires sur un grand écran nous
permet de réaliser d’agréables petits
voyages en Chine et de faire de nombreuses découvertes. Bien sûr, « le vol »
est interrompu par de petits moments
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spécifiques et de l’accompagnement
d’experts pour réaliser des projets dans
des domaines variés.
La Cellule Culture-enseignement
épaule deux projets

bien agréables où des copains désignés
prennent le rôle d’hôtesses de l’air et
nous apportent de petites friandises.
Durant notre périple, nous prenons des
photos. En dessinant notre préférée, ou
en la choisissant parmi de la documentation, nous nous constituons au fil des
jours un petit album individuel. Nous
réalisons de nombreux bricolages pour
notre prochaine exposition qui s’intitulera Voyage à travers la Chine.
À bientôt pour de nouvelles aventures.
Meilleurs vœux pour 2017.
Sam, notre gros nounours, Betty, Eloïse et
sa nouvelle collègue, Madame Mercédès,
Madame Donatienne, Madame Marie-Paule
et Madame Catherine

ON A DE LA CHANCE…
Oui, à l’école communale, cette année,
on a de la chance... L’été dernier,
nous avions répondu à cinq appels à
projet... Cet automne, nous avons eu
le plaisir d’apprendre que toutes nos
candidatures avaient été retenues.
Au cours des mois qui viennent, nous
allons donc bénéficier de subsides

« Les couleurs du cirque » à l’implantation de La Vallée : les trois classes
primaires, guidées par Lindsay REYSERHOVE, animatrice à l’École de cirque,
développent leurs compétences artistiques, psychomotriciennes, relationnelles. Par le biais d’ateliers hebdomadaires, les techniques de cirque sont
travaillées pour aboutir à la création
d’un spectacle sous chapiteau dans
le cadre de la grande fête de Latitude
50. Cette année, Lindsay anime aussi des ateliers de peinture qui visent la
réalisation d’une fresque sur les murs
du préau.
« Vibrations intérieures » à l’implantation de Belle-Maison : les huit classes
primaires sont engagées dans un projet musical, emmenées par Isabelle
VAN KERREBROECK, animatrice au
Centre culturel, accompagnée par Yves
FONSNY. Les élèves redécouvrent les
familles d’instruments de musique, par
une analyse scientifique de leur composition et de leur fonctionnement :
ils regardent, observent, analysent,
écoutent, expriment, échangent... Par
la suite, guidés par André BORBÉ, les
enfants seront appelés à composer paroles et mélodies pour aboutir à l’enregistrement d’un CD.
« Prévention de la violence et du harcèlement » : en collaboration avec une
équipe de chercheurs qui travaillent
avec Bruno HUMBEECK, psychopéda-
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gogue et professeur à l’Université de
Mons, les enseignants sont sensibilisés
au sujet, recherchent des moyens pour
prévenir les débordements. Une action
sur les cours de récréation a été concrétisée : le tracé de zones en bleu, vert et
jaune pour délimiter des espaces pour
les jeux calmes, les jeux où l’on peut
courir, les jeux avec ballon. Le projet est
Gaëlle CASSOTH de sentiers.be, l’asbl
locale Kachinas... Et toutes les bonnes
volontés.
Travailler par projets

aussi accompagné par le CLPS (Centre
Local de Promotion de la Santé) de
Huy : régulièrement, Sabine DEWILDE,
la directrice, intervient lors des concertations avec l’équipe enseignante et
propose lectures et outils variés.
« Les sciences » : un des moteurs du
projet d’établissement de Belle-Maison étant le domaine des sciences,
l’équipe s’est engagée à promouvoir la
démarche scientifique pour développer
les apprentissages. C’est ESERO (European Space Education Resource Office)
qui nous accompagnera pendant trois
ans pour renforcer les initiatives pédagogiques.
« Sentiers.be » : à La Vallée, la classe de
Madame Rachel est le « groupe-pilote »
du projet... L’école adopte le sentier Ramier, lequel relie l’implantation primaire
à l’École de Cirque, qui est emprunté au
quotidien par les enfants. Adopter un
sentier ? C’est en devenir responsable,
le rendre plus agréable à fréquenter
en y réalisant des semis de fleurs, des
plantations d’arbustes, d’un arbre ou
deux, en y installant des nichoirs pour
la faune locale... Pour mener à bien ce
projet, nous sommes accompagnés par

Travailler par projets, c’est fédérer
une équipe autour d’objectifs communs pour encourager la créativité et
les conduites de recherche des élèves.
Cette façon de fonctionner offre plusieurs avantages : une cohérence des
démarches tout au long de la scolarité, la
possibilité de fonctionner avec des outils adaptés et d’être accompagnés par
des « experts »...
« Tu peux tout accomplir dans la vie si
tu as le courage de le rêver, l’intelligence
d’en faire un projet réaliste, et la volonté
de voir ce projet mené à bien. » (Sidney
A. FRIEDMAN)
« La meilleure manière de prédire l’avenir, c’est de l’inventer. » (Alan KAY)
Soyons donc créatifs : envisageons un
monde empreint de couleurs joyeuses
et harmonieuses...
Très belle année 2017 !
Pour l’équipe pédagogique,
Sonia GUILLAUME,
directrice.

Pour découvrir plus d’articles et
de photos, voyez notre e-journal :
www.ecoledemarchin.be
<
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Inscrivez-vous pour les
Journées portes ouvertes de
l’Athénée Royal Prince Baudouin

S

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

L’école propose différentes options de
l’enseignement général : latin, grec, mathématique, sciences, langues modernes
(allemand, anglais, espagnol, néerlandais),
sciences sociales.
Sa population en constante évolution atteint aujourd’hui plus de 500 élèves.
Chaque élève est soutenu au premier degré par l’apprentissage de méthodes de
travail et dans tous les degrés par l’organisation structurelle d’heures de remédiation/consolidation/dépassement
individualisées dans chaque cours. La plupart
des classes sont équipées d’un tableau
interactif et reliées à internet. Les élèves
de dernière année sont tenus d’effectuer
un stage de maturation professionnelle
qui les aide à choisir l’orientation de leurs
études supérieures.
Le succès de l’école est essentiellement
dû à son projet éducatif, unique en Fédération Wallonie-Bruxelles qui, inspiré
des principes des collèges anglo-saxons
et des mouvements de jeunesse, fait de
l’élève un réel acteur de sa formation et
le prépare à devenir un adulte capable de
prendre sa place dans la société.
La réussite professionnelle de nombre de
nos anciens élèves témoigne des acquis
de la formation vécue au fil de l’adolescence dans le cadre de l’ARPB.
En 2014, l’ARPB a été reconnu par le
programme international Changemaker
Schools d’Ashoka comme pionnier de
l’innovation dans l’éducation. Depuis 2015,

l’ARPB fait aussi partie des écoles associées
de l’UNESCO « en reconnaissance de
son engagement à conduire des projets
pilotes en vue de promouvoir la qualité
de l’éducation par le renforcement de
la dimension humaniste, culturelle et
internationale de l’éducation ».
Le transport scolaire des élèves de AbéeScry, Ben-Ahin, Clavier, Evelette, Les
Gottes, Limet, Marchin, Modave, Ohey,
Outrelouxhe, Pailhe, Perwez, Pont-deBonne, Ramelot, Rausa, Solières, Strée,
Vierset-Barse, Villers-le-Temple, VyleTharoul est assuré. L’horaire du car varie
en fonction des usagers. L’athénée est
aussi desservi par la ligne 126a (HuyCiney) du TEC.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Dimanche 23 avril 2017 de 14h à 18h
Expositions et renseignements
personnalisés sur
• le projet éducatif
• le projet pédagogique
• le choix d’options
• l’utilisation des tableaux interactifs
• les moyens de transport
Visite des bâtiments scolaires
et de l’internat.
Inscriptions sur rendez-vous, les jours
ouvrables, du 6 au 24 mars, du 24 avril
au 5 juillet, du 16 au 31 août, ainsi que le
samedi 10 juin de 9h à 12h.
Tél : 085/27 33 00
Fax : 085/25 12 24
http://www.ecoles.cfwb.be/arpbmarchin/
email : ar.baudouin.marchin@sec.cfwb.be
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Agenda des
prochaines formations
(1er semestre 2017)
TABLETTE ET SMARTPHONE :
PRISE EN MAIN
Mercredi 15 février à 14h

Paramétrage et fonctions de base.
Questions-réponses.

COMMENT CHOISIR MON
FOURNISSEUR D’ÉLECTRICITÉ ?
Mercredi 8 mars de 13h30 à 16h30

Un accompagnement individuel sera
proposé afin d’utiliser au mieux le site
« COMPACWaPE.be »

Prix par séance : 2 euros.

PROTÉGEZ-VOUS SUR INTERNET

Les formations se donnent en aprèsmidi, mais des séances en soirées

Mercredi 15 mars à 14h

Quelles bonnes pratiques pour ne pas
se mettre en danger sur internet et les
réseaux sociaux ?

UTILISATION, STOCKAGE ET
SAUVEGARDE DES PHOTOS
NUMÉRIQUES

peuvent être organisées sous réserve
d’inscriptions suffisantes.

Nous vous conseillons de vous inscrire
au plus vite.

<

Mercredi 29 mars à 14h

Ne perdez jamais vos photos. Ou ne les
perdez plus jamais.

LECTURE NUMÉRIQUE
votre

bibliothèque

EPN (Espace Public Numérique)
Place de Belle-Maison, 2

Mercredi 19 avril à 14h

Emportez
vous !

Renseignements et inscriptions :

avec

(à l’étage de la Bibliothèque)
085/270.421 - epnmarchin@gmail.com

WINDOWS 10
Mercredi 17 mai à 14h

Tirez le maximum du tout nouveau
système d’exploitation !

L’EPN bénéficie du soutien du CISP Devenirs
asbl, de la Wallonie, du SPP Intégration
sociale et de la Commune de Marchin.

SIVH | 21

Syndicat d’Initiative
de la Vallée du Hoyoux :
1er trimestre 2017
VENDREDI 24 MARS : BALADE
CONTÉE AUX FLAMBEAUX
À TINLOT

faire à Tinlot ! Petits et grands seront
comblés par des propositions variées…
De plus, par ce relevé touristique, le
Syndicat d’Initiative et la Commune
de Tinlot peuvent à présent établir
une stratégie de développement
touristique.
Ainsi,
2017
annonce
diverses collaborations mais aussi des
supports de promenades didactiques,
de nouveaux produits touristiques
dédiés à toute la famille, des visites/
balades guidées thématiques, etc.
Quatre fiches balades avec carte IGN
(disponibles dès février 2017)
Partez en promenade avec un
support précis et riche en information
et anecdotes ! Ces fiches seront
disponibles pour les promenades de
Petit Modave, Triffoy (Grand-Marchin),
Vicus gallo-romain (Vervoz) et D’Zy
(Fraiture) au prix de 1 euro/pièce.
Le Guide Touristique « édition 20172018 » (sortie à la mi-mars)

Laissez-vous emporter par les contes et
légendes tinlotoises et condruziennes
dans le splendide domaine privé du
château de Saint-Vitu situé à Soheit.
Activité idéale à faire en famille Réservation obligatoire au Syndicat
d’Initiative.

LES PUBLICATIONS DE L’HIVER
La
carte
touristique
de
Tinlot
(disponible depuis le 15 décembre 2016)
Découvrez les richesses et activités à

Petit et complet, ce guide touristique
vous accompagnera partout dans
votre découverte au cœur du Condroz
liégeois. Hébergements et restaurants
mais aussi produits du terroir ainsi que
présentation et description de toutes
les activités et événements 2017 s’y
trouvent !

NOUS CONTACTER ?
Syndicat d’Initiative de la Vallée
du Hoyoux (Modave - Marchin Clavier - Tinlot) Vallée du Hoyoux,
6b - 4577 Pont-de-Bonne (Modave)
- 085/41.29.69 - info.sivh@gmail.com www.si-valleeduhoyoux.be - Rejoigneznous sur Facebook (Tourisme ModaveMarchin-Clavier-Tinlot).
<

