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Couverture :
« Manège nocturne »
(© 2011 Michel THOMÉ)

Prochaine parution du MARCHINFO :
Jeudi 14 décembre 2017 (rentrée des
articles au plus tard le 13 novembre).
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 auprès de Michel
THOMÉ (michel.thome@marchin.be 085/270.419).

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

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

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

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

• Philippe VANDENRIJT (Échevin PS)
0477/413.044 - philippe.vandenrijt@gmail.com

Au-delà de cette date, la publication de
vos articles ne sera pas possible. Merci
pour votre collaboration.

• Jean MICHEL (Président du CPAS PS)

Les publicités présentes dans le volet
MARCHINFO comme dans la partie
HOP sont gérées par le Centre culturel
(contact : natha.simon@gmail.com).

CONSEIL COMMUNAL

0483/603.533 - jxmichel@gmail.com

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

Commune de MARCHIN

• Samuel FARCY (Ecolo)

Rue Joseph Wauters, 1A
4570 MARCHIN

• Benoît SERVAIS (RMV/MR)

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

• Philippe THIRY (PS)
• Anne-Lise BEAULIEU (RMV/cdH)
• Valentin ANGELICCHIO (PS)
• Dany PAQUET (PS)
• Loredana TESORO (Ecolo)

www.facebook.com/CommunedeMarchin
@CommuneMARCHIN

• Bruno PÉTRÉ (RMV/cdH)

instagram.com/commune_de_marchin

• Valérie DUMONT (Ecolo)

linkedin.com/company/commune-de-marchin

• Adrien CARLOZZI (Indépendant)

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)

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

Éditeur responsable : Eric LOMBA
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Eric LOMBA
Bourgmestre

Marchin,
terre d’accueil
Il y a 80 ans, les Espagnols étaient là…
Fin septembre, nous commémorerons le 80e anniversaire de l’accueil à Marchin
de familles espagnoles qui, fuyant les affres de la guerre, furent hébergées dans
ce qui devait devenir quelques années plus tard l’Athénée Royal Prince Baudouin.

C

nous sembler bien
lointaine, à nous qui n’avons plus
connu de conflit sur notre sol depuis la
fin de la seconde guerre mondiale, en
grande partie grâce à la construction de
l’Union européenne.
ette période peut

Nous replonger dans un passé pas si
lointain doit nous permettre de réfléchir
à ce que fut la souffrance de nos grandsparents — voire arrière-grands-parents
— jetés eux aussi, pour certains, sur les
routes de l’exil.
C’est peut-être de cette manière que
nous comprendrons au mieux l’indicible
souffrance des civils, des femmes, des
enfants, des vieillards, des hommes
obligés d’abandonner leur pays, leur
village, leur maison, leur vie passée.
Le recours au souvenir suffira-t-il à nous
faire comprendre le caractère précieux
de la paix ?
C’est en tout cas à espérer. Tout comme
il est à espérer que Marchin puisse
longtemps encore être cette terre
d’accueil dont ont pu profiter Russes,
>> voir aussi pp. 6 et 7 de ce MARCHINFO

Français, Espagnols et bien d’autres en
temps de guerre.
Certes, nous ne pouvons accueillir toute
la misère du monde. Certes, nous vivons
dans une société où les plus faibles
souffrent de plus en plus de ce que
certains nomment encore « la crise »,
et qu’il s’agit pour nous d’aider en
priorité, mais nous sommes également
fiers de participer aux efforts faits par la
Communauté internationale pour aider
les victimes de guerres. Nous mettons
tout en œuvre pour que les réfugiés
soient accueillis dans les meilleures
conditions possibles. C’est en tout cas
ce à quoi s’attellent le Collège et le
Conseil Communal.
La commémoration du 80e anniversaire
de l’arrivée des familles espagnoles à
Marchin est organisée par un groupe de
travail créé au sein du Conseil communal.
Il s’est adjoint l’aide de Messieurs JeanPierre CALLENS et Philippe DEJAIVE,
professeur à l’ARPB. Qu’ils en soient
remerciés.
<

L’Arizona
Institut de beauté et pédicure à domicile

Rue Entre Deux Thiers, 1
4500 HUY

0496 253 724
www.institut-arizona.be
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Quelques informations
utiles, pratiques…
et parfois même importantes
FERMETURE DE
L’ADMINISTRATION
COMMUNALE
Pendant la période couverte par cette
édition du MARCHINFO, votre Administration communale sera fermée les
jours suivants :
• lundi 25 septembre
(Fête de Belle-Maison) ;
• mercredi 27 septembre
(Fête de la Communauté française/
Fédération Wallonie-Bruxelles) ;
• mercredi 1er et jeudi 2 novembre
(Toussaint - Fête des Morts) ;
• mercredi 15 novembre
(Fête du Roi).

ARMISTICE 1918
Les cérémonies patriotiques célébrant
l’Armistice du 11 novembre 1918 auront
lieu le vendredi 10 novembre à 17h au
Monument aux Morts de Vyle-Tharoul,
et le samedi 11 à midi au Monument aux
Morts, Place de Belle-Maison.

PROCHAINS PASSAGES
DU BIBLIOBUS
Le Bibliobus de la Province
passera à Marchin (Place
de Grand-Marchin, devant
le Centre culturel) les
jeudis
28
septembre,
12 et 26 octobre, 9
et 23 novembre et 14 décembre,
de 9h55 à 10h25.

AVIS DE CHASSE
EN BATTUE
Des battues se dérouleront aux dates
suivantes :
Bois de Sandron et 10 Bonniers
Jeudi 19 octobre, vendredi 3 et jeudi 30
novembre.
Bois de Jamagne
Samedi 14 et dimanche 29 octobre,
dimanche 19 novembre et samedi 9
décembre.
Bois de Vyle-et-Tharoul
Samedi 28 octobre.
Bois de Marchin, Clavier, Modave,
Pailhe et Vyle-et-Tharoul
Dimanche 8, samedi 14 et dimanche
22 octobre, samedi 11, dimanche 12
et samedi 25 novembre, samedi 2 et
samedi 16 décembre.
Veuillez noter que ceci constitue une
partie des activités de chasse sur le
territoire communal pour lesquelles
nous avons reçu une information de la
Division de la Nature et des Forêts.
Nous vous invitons donc à toujours
être vigilant aux affichages obligatoires
à l’entrée des bois (affiches jaunes ou
rouges).

NAISSANCES, MARIAGES,
DÉCÈS À MARCHIN
Les informations relatives à l’état civil
ne nous sont pas parvenues dans les
délais, elles vous seront donc communiquées dans le prochain numéro (015 décembre 2017).
<
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80e anniversaire de l’arrivée des
réfugiés espagnols au Château du
Fourneau (30 juin 1937)

D

ès juin 1937, la commune de Marchin
accueillait sur son territoire plusieurs
centaines
de
réfugiés
espagnols
républicains, dont une majorité d’enfants
basques fuyant le régime franquiste.

Ces réfugiés furent hébergés dans un
ancien sanatorium militaire érigé sur
le site de l’actuel
Athénée
Royal
Prince Baudouin.
Interpellée
par
les élèves de cet
établissement et
par plusieurs de
leurs professeurs
sur
l’accueil
réservé
à
ces
« étrangers », et
considérant que
la problématique
de l’accueil des réfugiés reste d’une
criante actualité, la commune de
Marchin a décidé de procéder à la
commémoration du 80e anniversaire de
l’arrivée sur son territoire des premiers
réfugiés espagnols.
Cet événement, organisé par le groupe
de travail « Mémoire » mis en place
par le Conseil communal, se tiendra
à l’Athénée Royal Prince Baudouin
(rue Fourneau, 40), le samedi 30
septembre 2017 à 18h45, en présence
d’Eric LOMBA (Bourgmestre), de Son
Excellence Madame Cecilia YUSTE
ROJAS (Ambassadrice d’Espagne),
de Monsieur Miguel de LOS TOYOS
NAZÁBAL (Maire d’Eibar), de Madame
Olatz PEON ORMAZABAL (Maire
de Tolosa), des représentants de la
Province de Gipuzkoa, de Monsieur

Bernard DEVOS (Délégué général
aux droits de l’enfant), des autorités
provinciales, des membres du Collège
communal et du Conseil communal,
ainsi que d’autres autorités belges
et étrangères dont nous attendons
confirmation de la présence.
Il sera suivi à 20h30
d’une conférence
donnée
par
Monsieur Philippe
DEJAIVE, historien
et professeur à
l’Athénée
Royal
Prince Baudouin,
à l’occasion de
la sortie de son
livre Les gens pris
dans les remous
de
l’Histoire,
portant précisément sur l’accueil des
réfugiés espagnols à Marchin et dans les
Communes environnantes, et dont voici
un extrait :

« Voici tout juste 80 ans, alors que l’Espagne se
déchirait, que ses habitants se divisaient, que des
familles ou de vieilles amitiés se brisaient sur le
pavé de la politique, que des villes historiques
se réduisaient en cendres et qu’on fusillait en
masse, certains parvinrent à s’échapper du pays
dévasté et à gagner par des chemins improbables
notre région. Beaucoup sortirent du pays
sur des navires minéraliers battant pavillon
britannique, parfois sous les bombardements de
l’aviation nazie.
La Belgique, obsédée par sa politique de
neutralité stricte, se refusait à toute ingérence
dans le conflit. Toutefois de nombreux réfugiés
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Ce que nos ancêtres ont fait pour les Espagnols
en 1937, serons-nous capables de le faire
pour les Syriens en 2017 ? Cependant notre
société, hypertrophiée par le Moi et gangrénée
par les effets pervers de la mondialisation, est
aujourd’hui moins politisée que celle de l’Entredeux Guerres. »

L’invitation est donc lancée.

espagnols gagnèrent la vallée du Hoyoux. Dès
juin 1937, le château du Fourneau, alors
domaine de l’État sans affectation, accueillit près
de 250 personnes dont une majorité d’enfants.
Elles étaient principalement originaires de
la grande périphérie de la zone portuaire de
Bilbao. Beaucoup furent hébergés dans des
familles ; des actes de solidarité tissèrent des
liens entre ces gens fuyant la guerre et des
Marchinois. Des conférences, des tombolas, des
collectes émaillèrent la vie de nos collectivités
pour récolter l’argent nécessaire à la création
d’un hôpital près de Valence. Certains réfugiés
demeurèrent même dans le terroir qui leur avait
servi d’asile. Parallèlement, une vingtaine de
jeunes Marchinois ou Hutois issus de quartiers
rongés par la paupérisation s’engageaient dans
les brigades internationales et se portaient, tels
des Don Quichotte de la politique, à l’assaut des
troupes franquistes. Certains échappèrent à la
mort et regagnèrent leurs parents.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de prendre contact à l’Administration communale avec Christine HANTZ, (085 270 416 - christine.
hantz@marchin.be).
<

Le spécialiste du bois.

POSE, RÉNOVATION ET ENTRETIEN DE PARQUETS ET PLANC

POSE, RÉNOVATION
De nombreuses similitudes avec notre époque
ET ENTRETIEN
Le spécialiste
du bois.
s’imposent. Les personnes qui fuient les désastres
Sur-les-Bruyères,
6
4570
Marchin,
Belgique
DE
PARQUETS
de la guerre, pour reprendre l’heureuse expression
+32
(0)475/44
08
29
contact@belgoparquet.be
PLANCHERS
de Goya, et arrivent sur nos quais POSE,
de gare,
RÉNOVATION ETET
ENTRETIEN
DE PARQUETS ET PLANCHER
www.belgoparquet.be
toujours moins accueillants, ne sont pas dans une
Sur-les-Bruyères, 6 4570 Marchin, Belgique
autre situation que celle vécue par les Espagnols
+32 (0)475/44 08 29 - contact@belgoparquet.be
il y a quatre-vingts ans. Notre politique d’accueil
www.belgoparquet.be
est-elle satisfaisante ?
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1er octobre :
3e édition de la
Journée de l’Entrepreneur

L

a
Journée de l’Entrepreneur du
Collectif MARCHIN ENTREPREND,
c’est reparti !

JOURNÉE DE
R
L’
ENTREPE RENI TEIU
3 ÉD ON
LA

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 !

M A R C H I N

Cet événement se déroulera le 1er
octobre, sous la forme d’une caravane
publicitaire à travers les quartiers de
Marchin. Afin de partager leur passion
avec le 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 didactique. <

Intéressés ? Manifestez-vous auprès de l’ADL (Agence de Développement Local)
ou des membres de MARCHIN ENTREPREND, tout le monde est le bienvenu :
ADL : 085/270 444 — adl@marchin.be
Kevin BOLLY : 0494/416 692 — kevinbolly@lesgresducondroz.be
Marie-Ange CASSART et Vincent DUBOIS : 0477/941 185 — closprealle@skynet.be
Albert DELIÈGE : 0497/790 642 — a.deliege@devenirs.be
Damien DEVILLERS : 0477/602 372 — damien.devillers@skynet.be
Paul-Henri FAGOT : 0497 539 317 — garage.fagot@skynet.be
Bernard HANTZ : 0497/115 876 — bernard.hantz@skynet.be
Véronique LEROUX : 0485/964 419 — veronique.leroux911@gmail.com
Manu MONSÉE : 0474/368 377 — rydelise@hotmail.com
Isabelle STIERNET : 0476/251 124 — i.stiernet@gmail.com
>> QUI FAIT QUOI ? Les Affaires économiques relèvent de la compétence politique
d’Eric LOMBA, Bourgmestre (0476/407.760 - eric.lomba@marchin.be) ; au sein de
l’Administration communale, ces matières sont gérées par l’ADL (Agence de Développement Local - adl@marchin.be), composée de Bernard « Nico » SÉPULCHRE
(085/270.444) et Cécile HUE (085/270.453).
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be, rubrique « Vie économique ».
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L’Agence Locale
pour l’Emploi
de Marchin
L’ALEm, UN TREMPLIN
POUR L’EMPLOI

Rejoignez-nous le JEUDI
16 NOVEMBRE pour notre

Vous êtes demandeur d’emploi et...
• Vous aimez faire des petits boulots
variés : jardinage, bricolage, aide aux
personnes, aide aux écoles, travaux
saisonniers… ? ;

matinée d’échange de bons
plans et d’astuces en vue
des cadeaux et des fêtes de
fin d’année !

• Vous voulez démontrer vos capacités, votre motivation et savez travailler en toute autonomie ? ;
• Vous

avez

besoin

et/ou

envie

Suivez l’ALEm sur

de soutien dans votre recherche
d’emploi ou de formation ? ;
• Vous souhaitez vous rendre utile
dans la société ? ;
• Vous

avez

besoin

de

contacts

humains ? ;
• Vous voulez arrondir vos fins de
mois dans un cadre légal : jusqu’à
287 euros nets par mois en plus de
vos revenus d’insertion ?
Alors, inscrivez-vous à l’Agence Locale
pour l’Emploi de MARCHIN !
PERMANENCES : Mardi de 9 à 11h30, et
de 14 à 16h, jeudi de 15h30 à 18h30.
ALEm — Place de Belle-Maison, 1
— 4570 Marchin — 085 21 11 78 —
alemarchin@scarlet.be.

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET FERRONNERIE
RÉPARATION
LOCATION MINI-PELLE ET MATÉRIEL DE CONSTRUCTION

0 4 7 7/6 0 2371
MARCHIN

<
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Agenda des
prochaines
formations
CALENDRIER

ENQUÊTE

Vendredi 6 octobre de 9h30 à midi

Dans l’optique de répondre de la

« Détecter et éviter les dangers du net »

manière la plus appropriée à vos

Conférence

demandes, nous avons réalisé un petit

Vendredi 6 octobre de 13h à 15h30

formulaire d’enquête ou vous pourrez

« Faire ses courses en ligne en toute
sécurité »

nous soumettre les thématiques sur

Conférence

former pour les semaines à venir à l’EPN.

Vendredi 10 novembre de 9h30 à midi

Ce calendrier et cette enquête sont

« Retoucher et partager ses photos »

disponibles sur le site de l’EPN : http://

Atelier (10 personnes maximum).

epnmarchin.wordpress.com/.

lesquelles il vous plairait de vous (in-)
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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) — 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) — Valérie RODBERG (Chemin
du Comte, 16 - 0472/638.938). 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 de 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 »

Commandez votre saumon fumé artisanal
via notre nouvelle application mobile !

www.lepoirier.be
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Programme des
activités « Seniors »
de septembre à décembre
MAISON DES SENIORS
>> Tous les mardis de 9 à 14h. Préparation et partage du dîner (5 euros). Informations et réservations : Dany TIRÉ
(0471/585 634).

EXCURSION
>> Jeudi 12 octobre au Musée du Train à
Schaerbeek : informations et réservations
au Service Seniors.

TAI-CHI
>> Reprise le vendredi 6 octobre à 10h au
Centre Culturel. Voir aussi p.11 du HOP.

• 24 octobre : HAUTEURS DE GIVES
avec Jacques (6,4 km / dénivelé de 120
mètres mais sans forte pente) ;
• 14 novembre : GEER avec Jean (réserve naturelle - environ 8 km faciles) ;
• 28 novembre : VIERSET-BARSE par
Djensitru et les Trixhes avec Jacques
(7,7 Km /dénivelé de 70 mètres) ;
• 12 décembre : BOIS DE SORINNE en
partant de Bethléem (normal, ce sera
bientôt Noël !) avec Jacques (7,5 Km) ;
• 26 décembre : EXCEPTIONNELLEMENT PAS DE BALADE !

MARCHE

YOGA DU RIRE (NOUVEAU !)

>> Les 2e et 4e mardis à 14h, place de
Belle-Maison (pour covoiturage) — L’Inscription préalable n’est pas nécessaire.
Infos auprès de Jacques BAGUETTE
(0470/866 396 - j_baguette@hotmail.
com).

>> Les jeudis 26 octobre et 23 novembre,

• 26 septembre : VILLERS-LE-BOUILLET avec Jean (les trois vallées - 8 km
faciles) ;
• 10 octobre : HAILLOT et SAINT-MORT
avec Jacques (7,1 ou 7,7 km / dénivelé
de 40 mètres) avec passage par la fromagerie « le Chèvre-Feuille » ;

de 14h à 15h au rez-de-chaussée de la
Belle-Maison. Informations et réservations
au Service Seniors.

GOÛTER CHANTÉ
>> Mardi 19 décembre à 14h. Sur le
concept de l’auberge espagnole, chacun
amène un petit gâteau plus une part pour
partager une sucrerie en chantant. Café et
boissons offertes. Au rez-de-chaussée de
la 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 »

SCRL BELFIUS

REGION HUY - ANDENNE

Agence de
Marchin
085/27.41.00
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À l’école
communale
du village…
DES NOUVELLES
DE L’ÉCOLE
« SUR LES BRUYÈRES »

Pour connaître la réponse, rendez-vous

L

Bonne rentrée à tous sans oublier nos

arrivé.

C’est la
rentrée. C’est avec beaucoup de joie
que nous nous sommes retrouvés et
que nous avons accueilli nos nouveaux
amis. Les locaux ont été repeints et de
nouveaux jeux garnissent notre jardin.
Dans la salle d’accueil, les tableaux sont
couverts de photos. Nous pouvons
également voir une montgolfière, une
fontaine à eau, des bougies et une
jardinière remplie de terre. Où notre ami
Ulysse veut-il donc nous emmener cette
année ? Nous sommes interpellés. Pour
nous aider dans nos investigations, nos
institutrices ont fait appel à « Planète
mômes » où travaillent des personnes
qui présentent des animations pour
aider les enfants à comprendre le
monde dans lequel ils vivent. Ils nous
rendent donc visite dans notre petite
école et nous découvrons, de manière
active et ludique, l’histoire de Perrine et
le potier dont voici le résumé : Isidore le
dragon a cassé le cadeau d’anniversaire
que Perrine avait préparé pour sa
maman. Perrine et Isidore se rendent
chez Phébus le potier pour fabriquer
un nouveau pot. Perrine doit apporter
à Phebus la terre et l’eau pour façonner
la poterie, le feu pour cuire et l’air pour
attiser le feu… Avez-vous découvert
comment s’intitulera notre voyage ?
e

grand

jour

est

le mois prochain pour de nouvelles
aventures.

copains partis à l’école primaire.
Sam, notre gros nounours, Betty, Clara,
madame Donatienne, madame Marie-Paule
et madame Catherine.

Pour

découvrir

plus

d’articles

et

de photos, voyez notre e-journal :
www.ecoledemarchin.be

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

Rue Octave Philippot, 56
4570 MARCHIN

0474/70.85.30

<

TITRES-SERVICES
& REPASSAGE
Déposez

votre linge

CHEZ NOUS !

Fixe: 085/71.16.19
Gsm: 0487/ 638 791
www.all-in-titres-services.net
info@all-in-titres-services.net
OUVERT
Rue Emile Vandervelde, 4
4570 - Marchin
numéro d’agrément : 04842

Lundi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Mardi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Mercredi : 8h00 à 12h00
Jeudi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Vendredi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
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Invitation au 75e Anniversaire de
l’Athénée Royal Prince Baudouin
(21 et 22 octobre)

L

Préfet des études, les Professeurs
et les Membres du Personnel, les
Élèves et les Parents, les Anciens
Élèves, Professeurs et Membres du
Personnel ont le plaisir de vous inviter
aux festivités organisées à l’occasion
du 75e anniversaire de l’Athénée Royal
Prince Baudouin de Marchin. Les valeurs
du système marchinois ont été choisies
comme fil rouge de toutes les activités
organisées.
e

AU PROGRAMME
Samedi 21 octobre
• Inauguration du Pavillon des Arts (en
collaboration avec le Centre culturel
de Marchin) ;
• Exposition « Marchin de 1942 à 2017 »
(photos, caricatures, articles de
presse, archives…) ;
• Spectacle théâtral et musical sous
la forme d’une balade contée sur le
site, créé et mis en scène par Marie
NEYRINCK (14 à 17h) ;
• Projection d’anciens films et de DVD
sur la vie de l’ARPB ;
• Projection d’un reportage réalisé en
2016-2017 sur les valeurs du système
Marchin d’hier, d’aujourd’hui et de
demain ;

Son de l’Enclume (journal de l’école)
• Bars et petite restauration en continu ;
• Souper boulets frites (sur réservation
au 085 27 33 00).
Dimanche 22 octobre
• Visite des ateliers créatifs dans les
pavillons de l’internat ;
• Rencontre études-professions (hall
de gymnastique) ;
• Assemblée générale des anciens ;
• Spectacle théâtral et musical sous
la forme d’une balade contée sur le
site, créé et mis en scène par Marie
NEYRINCK (14 à 17h) ;
• Projection d’anciens films et de DVD
sur la vie de l’ARPB ;
• Projection d’un reportage réalisé en
2016-2017 sur les valeurs du système
Marchin d’hier, d’aujourd’hui et de
demain ;
• Exposition des œuvres
dans les ateliers créatifs ;
• Enfouissement
temporelle ;

de

produites

la

capsule

• Bars et petite restauration en continu ;
• Banquet de clôture du weekend (sur
réservation au 085 27 33 00).
Nous espérons
rencontrer !

vivement

vous

y

• Réalisation d’une vidéo par drone ;
• Flash Mob des élèves ;

Athénée Royal Prince Baudouin

• édition d’un numéro spécial de Marchin
bia Viyèdje (Cercle Royal d’Histoire et
de Folklore de Marchin-Vyle) et d’un

Tél : 085/27 33 00 - Fax : 085/25 12 24

>> voir aussi p. 12 du HOP

http://www.ecoles.cfwb.be/arpbmarchin/
ar.baudouin.marchin@sec.cfwb.be
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Festival
de balades
et marche ADEPS
DU 9 AU 15 OCTOBRE :
FESTIVAL DE BALADES
Dans le cadre de la « Semaine des
Sentiers » (du 9 au 15 octobre), le
Syndicat d’Initiative organise un week-

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE :
MARCHE ADEPS
5 — 10 — 20 km
Départ à la Limonaderie (rue des Eaux,
2 au Pont de Bonne).

end Festival de balades.
• Modave : inauguration de la chasse au
trésor « Les nutons du Condroz sont
de retour ».
• Marchin : randonnée « Les cathédrales
de poudingue ».
Venez vous détendre sur l’un des 3
parcours de balade pédestre tracés
pour notre marche ADEPS annuelle,
le tout suivi d’une possibilité de petite
restauration.
Inscriptions sur place dès 8h30.

NOUS CONTACTER ?
• Clavier : découverte du village des
Avins.
• Tinlot : balade villageoise et sortie du
livre « Les balades villageoises de la
commune de Tinlot ».
Le programme et les modalités sont
disponibles au SI depuis le 1er septembre
2017.

SIVH - 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
Rejoignez-nous sur Facebook
(Tourisme Modave - Marchin - Clavier Tinlot).
<

