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M A R C H E - E N - F A M E N N E

(re)Vive le vélo!
Pour suivre l’avancement des travaux

du boulevard urbain : http://boulevard.marche.be
Fermeture exceptionnelle des parcs à conteneurs le vendredi 17 juin 2011



Au coeur de Marche «L’effet Boeuf»
vous invite à la découverte d’une autre cuisine
au travers de ses grillades sur table ou de ses salades

Rue des Chasseurs Ardennais 3 - 6900 MARCHE (à 2 pas de la Place aux Foires)
Ouvert tous les jours de 11h30 à 14h00 et de 18h30 à 22h30 - Tél 084/444 740

Profitez d’un vrai moment de délectation dans cet endroit convivial
où gastronomie rime avec simplicité

Veloutés d’asperges au jambon de Parme 5,50 €

Salade de scampi à l’italienne 11.50 €

Grillade de gambas tigres 300 gr 25,00 €

Supplément 8,00 €

Trilogie de boeuf en grillade 200 gr 19,00 €

(Limousin, Charolais et Irlandais) 300 gr 25,00 €

Supplément 8,00 €

Soupe de chocolat blanc aux fraises 6,00 €

info@leffetboeuf.be
www.leffetboeuf.be

Chaque semaine, découvrez et choisissez
parmi 2 nouveaux plats
pour un prix de seulement
(uniquement le midi du lundi au samedi)

10€

A découvrir chaque mois

soirée à thème
sur réservation

Pendant l été :
Entrée I Salade I Dessert
(Au choix dans notre carte)

25€
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RÉDACTION
Günther Giet
rue de la Forêt, 24 - Marche (Champlon)

tél. 084/31.23.27 - gunther.giet@marche.be

MERCI
A Marc Lemaire et à Hubert Neu
pour la relecture.

Ce bulletin communal est édité par le collège
communal de la commune de Marche.

MISE EN PAGE
Punch Communication sprl
Rue St-Isidore, 1A – Z.I. de Marloie
6900 Marche-en-Famenne
Tél. : 084.31.17.17
info@punchcommunication.be
www.punchcommunication.be

LES PLAINES DE VACANCES COMMUNALES 2011
Les équipes d’animateurs proposent aux enfants et aux jeunes des moments qui sont à la fois de détente et d’éducation :
ateliers, grands jeux, excursions, découvertes, projets, expression…
Un thème constitue le fil conducteur. Les journées sont structurées de manière à tenir compte des besoins des enfants
et des jeunes : activités, repos, collation, temps libres…
Les plaines sont reconnues et agréées par l’ONE. Les animateurs sont brevetés (ou en cours de formation) et dirigés par un
coordinateur. Les plaines sont ouvertes de 9h à 16h. Un accueil est assuré le matin dès 7h30 et le soir jusqu’à 17h30.

1ERE PERIODE : DU LUNDI 4 AU VENDREDI 15 JUILLET 2011

• 1ère et 2ème maternelle « Sors la bête qui est en toi ! »
École communale • Rue du Chêne,18 • Waha • Max. 32 participants

• de la 3ème mat. à la 2ème primaire
« Toutes les époques nous traverserons, en 2011 nous reviendrons »
Athénée Royal (primaire) • Avenue de la Toison d'Or, 71 - Allée du Monument Marche • Max. 40 participants

• de la 3ème mat. à la 2ème primaire « Découvre les grands mystères du nombre sept »
Complexe Saint - François • Rue Victor Libert, 36E • Marche • Max. 40 participants

• de la 3ème à la 6ème primaire
« Les fêtes en plaine ! » École Libre Saint-Martin • Chemin Saint-Martin • Marche • Max. 50 participants

• pour les maternelles « Oseras-tu tenter l’aventure et relever les défis de Jumanji ? »
École Libre, rue des Ecoles, 3 Marloie • Max. 32 participants

• pour les primaires « Viens vivre ta ville ! Construis, joue, imagine ton monde rêvé »
Institut d’enseignement spécial (primaire) • Rue Mionvaux, 35 • Marloie • Max. 40 participants

• pour les 1ères et 2èmes maternelles
« En tant que grand reporter, découvre les différents pays de l’Europe »
École communale • Rue d’Ambly, 2 • Hargimont Max. 32 participants

2EME PERIODE : DU LUNDI 1er AU VENDREDI 12 AOUT 2011

• pour les 1ères et 2èmes maternelles. Semaine 1 : « Un voyage au cœur du rire »
Semaine 2 : « Quand la musique donne… » École com • Rue du Chêne, 18 • Waha • Max. 32 part.

• de la 3ème mat. à la 2ème primaire « Oseras-tu découvrir le monde
avec nous ? » Athénée Royal (primaire) , Avenue de la Toison d'Or, 71 - Allée du
Monument Max. 40 participants

• de la 3ème mat. à la 2ème primaire
« Mon ascenseur de l’espace et du temps »
Complexe Saint-François Rue Victor Libert, 36E • Marche • Max. 40 participants

• de la 3ème à la 6ème primaire « Citées perdues et régions
inexplorées, prépare ton sac à dos d’aventurier »
Institut Notre-Dame • Rue Nérette, 2 • Marche • Max. 50 participants

• pour les secondaires inférieures « Réalise ton propre roman-photos ! »
Institut Saint-Roch • Rue Saint-Roch Marche • Max. 24 participants

• pour les maternelles « En route vers Noël et ses J.O. d’hiver ! »
École Libre Saint-Remacle • Rue des Jardins Aye • Max. 32 participants

• pour les primaires « Deux semaines parsemées d’embuches où vous affronterez de
nombreuses épreuves ! » École Communale • Rue du Stade • Aye • Max. 40 participants

• pour les maternelles « Au pays des rêves, je m’amuse dans le monde à l’envers. Vite à
Barbablut, l’heure du petit creux arrive ! Un peu de repos dans le ciel étoilé avant
de rêver sur l’ile fantastique » École Communale Rue Simon Legrand, 8 • On • Max. 32 participants • !!!
Journée spéciale parents le jeudi 11 aout

• pour les primaires « Espi’On ! Viens suivre ta formation d’espionnage dans notre base
secrète ! » École Libre Saint-Laurent • Place Capitaine Mostenne • On • Max. 32 participants

Aidez-nous à retrouver
les anciens membres
du Patro de Marche !

Pour les 50 ans du Patro, nous sou-
haitons retrouver les personnes qui
ont fait partie du mouvement
depuis son début. Communiquez-
nous des adresses, des noms, des
numéros de téléphone... de per-
sonnes ayant un jour appartenu à
notre Patro :
Charlotte Billy 0495/44.31.68
ou chabil13@gmail.com

Résumé en fin de dossier



70 %
VENDUVENDU

A la carrosserie Bastin
un renseignement ne vous engage à rien

PENSEZ BIEN - PENSEZ BASTIN !
Possibilités : prise de votre véhicule à domicile
et véhicule de remplacement.

Agréée par toutes
les compagnies d’assurances
Remplacement de Pare-brise - DEVIS GRATUIT

Bureau de Marche ouvert :
sur rendez-vous

Bureau de Hotton ouvert :
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Le samedi matin sur rendez-vous

Av. de France, 27
6900 MARCHE

Route de
La Roche, 91

6990 HOTTON

Tél: 084/46 61 04
Fax: 084/46 75 95

info@carrosseriebastin.be
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dossier
INFOS PRATIQUES
Tarif journalier pour toutes les plaines, par enfant : 1er : 7 € | 2ème : 4 €

suivant(s) : 2 €. Nous accueillons des enfants handicapés mentaux légers
à modérés en collaboration avec l’asbl "Andage" qui est une association
au service des personnes handicapées.
L’inscription peut se faire à la journée mais il est vivement conseillé
d’inscrire les enfants par semaine entière, afin qu’ils puissent vivre la
totalité du projet qui leur est proposé. Le paiement a lieu sur la plaine, le
premier jour de la participation. Le bulletin d’inscription et toutes les
informations complémentaires sont disponibles dans les écoles fonda-
mentales marchoises ou en contactant le service de Coordination
Enfance-Jeunesse | Tél : 084/32.69.90 | Fax : 084/32.69.89 |
Email : cej@marche.be

COORDINATION ENFANCE-JEUNESSE
Psychomotricité, éveil musical et créativité

Du 22 au 26 aout • De 3 à 5 ans • Centre culturel & sportif (accueil à l’en-
trée de la salle polyvalente) • Ch.de l'Ourthe, 74 • Marche • De 9h à 16h
(accueil dès 7 h 45 et jusqu'à 17 h 30) • Max. 24 participants • 60 €

Une équipe pluridisciplinaire proposera à vos bambins de vivre une nou-
velle aventure de groupe par le biais de la psychomotricité, la musique
et la créativité. Des moments de détente seront également prévus, le
tout dans le plus grand respect des besoins de vos enfants (activités
variées, repos, collation et temps libre). En collaboration avec les
Jeunesses musicales du Luxembourg belge.

Découvrons la nature et l'environnement
"En route pour le moyen-âge !"

Du 22 au 26 aout • De 9 à 12 ans • Animé
par Manoëlle Vanschepdael et Olivier
Embise, animateurs professionnels de
l’éducation • Institut Ste-Julie • Marche •
De 9 h à 16 h avec une garderie dès 8 h et
jusqu’à 17 h • Max. 16 participants • 60 €

(Activité accessible aux bénéficiaires de
l’Article 27).
L’histoire du Moyen-âge est violente,
sombre et misérable… Que nenni !!!
Pendant une semaine, preux chevaliers
et gentes damoiselles prouveront que
cette époque n’était pas aussi terrible
que ce qu’on en dit. Ils découvriront éga-
lement à quel point la vie au Moyen-âge était proche de la nature.
L’aventure te tente ? Tu veux t’essayer à la poterie, aux jeux d’adresse,
à la cuisine au feu de bois… Inscris-toi sans tarder ! En collaboration
avec le Centre Régional d’Initiation à l’Environnement du Fourneau St-
Michel.

Stages de néerlandais

Du 22 au 26 aout • De 3 à 5 ans et de
6 à 10 ans • Animé par 4 enseignantes
• Ecole communale Route d’Ambly, 16
• Hargimont • De 8 h 30 à 15 h 30 avec
une garderie dès 7 h 45 et jusqu’à 17 h
• Max. 60 participants • 60 €

L’équipe est constituée d’une puéri-
cultrice francophone, d’une ensei-

gnante maternelle néerlandophone et de deux enseignantes primaires
néerlandophones. De 3 à 5 ans : activités en français et en néerlandais
organisées par une puéricultrice (fr) et une institutrice maternelle (nl). De
6 à 10 ans : activités en néerlandais organisées par 2 enseignantes néer-
landophones. Contact & infos : stage.neerlandais@hotmail.com -
0495/76.63.07

Animations sportives et artistiques

Du 5 juillet au 30 aout • De 12 à 18 ans • Le mardi : Marche (La Fourche) et
le jeudi : Marloie (Agoraspace) • De 13 h 30 à 18 h • Max. 25 participants •
gratuit . Activités sportives (unihockey, mini-foot, gym, handball, base-ball,
badminton, volley-ball, danse orientale, randonnée à vélo, parcours VITA au
Fond des Vaulx). Découverte du théâtre sous forme de petits jeux et création
collective avec la mosaïque. Infos : 0470/18 69 56 | 084/32.69.97

TABLEAU RÉCAPITULATIF :
(F) Marche - Quartier de la Fourche - (M) Marloie - Agoraspace

4 > 8/7 (F) 12-18 gratuit Initia. sports
Je 7/7 (M) 12-18 gratuit Badminton
Ma 12/7 (F) 12-18 gratuit Randon. en vélo
Je 14/7 (M) 12-18 gratuit Basket-ball
Ma 19/7 (F) 12-18 gratuit Mosaïque
Je 21/7 (M) 12-18 gratuit Théâtre
Ma 26/7 (F) 12-18 gratuit Unihockey
Je 28/7 (M) 12-18 gratuit Mini-foot
Ma 2/8 (F) 12-18 gratuit Base-ball
Je 4/8 (M) 12-18 gratuit Handball
Ma 9/8 (F) 12-18 gratuit Mini-foot
Je 11/8 (M) 12-18 gratuit Gym
Ma 16/8 (F) 12-18 gratuit Danse orientale
Je 18/8 (M) 12-18 gratuit Unihockey
Ma 23/8 (F) 12-18 gratuit Parcours VITA
Je 25/8 (M) 12-18 gratuit Volley-ball
Ma 30/8 (F) 12-18 gratuit Chasse au trésor

INFOS PRATIQUES
Informations et inscriptions : Coordination Enfance-Jeunesse |
084/32.69.90 ou 084/32.69.86 | cej@marche.be ou (Stages de néerlan-
dais) à l’école communale de Hargimont. CEJ | Complexe St-François,
36E Rue Victor Libert.

LES STAGES SPORTIFS (VOIR ÉGALEMENT TABLEAU P 10)

1. RESCAM (Régie Sportive Communale Autonome Marchoise) et
Sports en Marche asbl proposent huit semaines d’activités spor-
tives aux jeunes de 4 à 14 ans pendant les vacances d’été 2011. Le Centre
Sportif Local est reconnu par la Communauté française.

Pour les 4 à 5 ans :Activités créatives, Eveil sportif, Conte
Pour les 5 à 6 ans :Mini KIDS : Sports et nature, apprentissage 2 roues
Pour les 5 à 10 ans : 7 à faire : basket, hockey, athlétisme

Stages à thèmes

Multi-Danses : Avec Carine Granson
Informatique & sports : Art numérique
Sport Outdoor : Kayak, VTT, Rando, Street
Foot
Fun : Kayak, Bowling, VTT, Karting
Pour les stages Sport Outdoor, Fun et VTT :
prendre son VTT dès le 1er jour + un casque
!!! Le vélo doit obligatoirement être en
ordre !

Stages Tennis
(Prendre sa raquette !) : Initiation pour les
8-12 ans

Special Fitness
(Pour Ados-Adultes) step, abdos-fessiers, FitnessBox… de 19 h à 20 h 30,
Salle des sports du Centre sportif.
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Evasion

Du 11 au 15 juillet • De 12 à 18 ans • Animé par Anthonny Vuilleumier, Julien
Anciaux, Loran Haesen • Dans la nature • Marche et Rochefort • De 8h à 17h
(+ 2 nuits en bivouac) • Max. 12 participants • 75 € (70 € pour les membres
MJ) • En partenariat avec le service "éducateurs de rue" de la Ville .
Tu as une âme d’aventurier ou tu veux tout simplement vivre de nou-
velles expériences ? Alors rejoins-nous pour 5 jours, dont 2 nuits, d'éva-
sion. Tu pourras y pratiquer des activités où tes limites pourront être
mises à "dure" épreuve, où tu devras faire preuve d’esprit d’équipe, de
solidarité et de motivation. Au menu : spéléologie, via ferrata, course
d’orientation en VTT, construction d’un camp bivouac, pêche, etc. Tout
cela encadré par une équipe d'animateurs professionnels.

Graff
Du 18 au 22 juillet (sauf le 21) • De 12 à 18 ans • Animé par Anthonny
Vuilleumier • Maison de Jeunes Marche • De 10h à 17h • Max. 10 partici-
pants • 40 € (35 € pour les membres MJ) • En partenariat avec le service
"éducateurs de rue" de la Ville.
Durant ce stage, tu auras l'occasion de découvrir le graffiti en créant une
fresque pour la tribune des supporters de l’équipe de football de
Marche. Alors si tu as en toi une pointe de créativité ou tout simplement
l’envie de découvrir les techniques du graff, rejoins-nous pour 4 jours de
projet artistique haut en couleurs !

Quelques pas entre ombre et lumière
(échange jeunes international)

Du 22 juillet au 6 aout • De 16 à 22 ans • Animé par Anne-Catherine Lamand
& Yaël Body • MJ • Marche • En résidentiel • Max. 4 participants • Gratuit
• En partenariat avec les Compagnons Bâtisseurs de Marche et la MCFA.
Pendant 16 jours en résidentiel, 4 Marchois, 4 Estoniens, 4 Allemands et
4 Gallois se rencontreront autour d'une création collective de théâtre sur
le thème du paraitre. Au programme : théâtre, expression corporelle,
théâtre d'ombres, musique, grimage et création de costumes. Ce projet
s'inscrit dans le cadre du développement durable avec valorisation des
produits locaux. Enfin, une fois le spectacle créé, en route avec la trou-
pe de l'ilot et ses roulottes tirées par des chevaux pour une première
représentation au marché nocturne de Marcourt.

Photo

Du 25 au 29 juillet • De 12
à 18 ans • Animé par
Daniel Libioulle • Atelier
Hocus Focus • Marche.
De 10 h à 17 h • Max. 12
participants • 100 €

(95€ pour les membres
MJ) • En partenariat avec
l'atelier Hocus Focus.
Tu auras l'occasion de
travailler la photographie
sur appareils argen-
tiques et numériques : prise de vues, développement de films, impres-
sion des photos, traitement d'images, découverte de logiciels simples.
Tu auras également l'occasion de devenir reporter d'un jour en suivant
le projet d'échange jeunes et leur théâtre d'ombres avec roulotte itiné-
rante. En guise de clôture, le vendredi : exposition de tes clichés à la MJ.

Initiation à l'instru

Du 2 au 5 aout • De 12 à 18 ans • Animé par Grégory Granhenry (batterie),
Colin Delloye, Cédric Grandhenry (guitare) • MJ • Marche • De 10 h à 17 h
• Max. 12 participants • 70 € (65 € pour les membres MJ).
Viens partager quatre après-midi d’initiation à l’instrument (batterie,
basse, guitare). Des séances de travail par instrument et en groupe sont
au programme. Petite présentation en clôture du stage.

INFOS PRATIQUES
Horaire : Accueil de 8 h à 9 h 30 | Activités de 9 h 30 à 16 h | Garderie
de 16 h à 17 h.
Renseignements complémentaires : Chang Jadoul - 084/32.00.95 ou
084/32.00.90.
Inscriptions : au secrétariat du Centre sportif. Paiement par bancontact
souhaité. Les chèques "SPORT" sont acceptés. Tout comportement
inapproprié à l’esprit sportif engendrera un renvoi des stages…

RESCAM et Sports en Marche asbl : 74, Chée de l’Ourthe.
Avec le soutien de l’ADEPS

2. Stages tennis club Marche
Stages débutants et perfectionnement, membres et non-membres

Juillet : du 11 au 15, du 18 au 22 (pas le 21) et du 25 au 29/7 | Aout : du 1er

au 5, du 16 au 19 et du 22 au 26 | Activités de 9 h à 16 h (garderie gratuite
à 8h et de 16h à 17h) | Prix : 105 € pour les 4-9 ans et 115 € pour les 10-
16 ans | 65 € pour stage en demi-journée | Repas de midi non compris |
Collations offertes 2x par jour | Remboursement partiel de votre mutuelle |
Prêt de raquette | Renseignements : Furnémont Nicolas, 0477/60.96.78

LA MAISON DE JEUNES
La MJ, c'est tout d'abord un accueil encadré par une équipe d'animation, un
endroit jeune pour rencontrer d'autres jeunes, se divertir, échanger des expé-
riences, des idées, des envies... C'est également un lieu de découvertes et
d'ouverture grâce aux sorties et activités mises en place. C'est enfin, et sur-
tout, un lieu où l'on peut s'exprimer et être écouté, faire valoir ses idées et
les mettre en application, faire bouger les choses et reconstruire le monde à
sa manière, où l'on est au cœur du fonctionnement, acteur et réalisateur de
projets. La MJ est présente à Marche mais aussi dans les villages de On, Aye
et Waha-Hollogne où un accueil est organisé chaque semaine.

Stylisme

Du 2 au 8 juillet • De 12 à 18 ans • Animé par Fanny Lobet et Erika Doclot •
Maison de Jeunes Marche • De 10h à 17h • Max. 12 participants • 100 €

(95 € pour les membres MJ)
Tout en découvrant les bases du métier de styliste, vous pourrez laisser
libre cours à votre imagination et à votre créativité... sur base de la récu-
pération. Un corsage à motifs en papier, des chutes de tissu qui devien-
nent un volume par le biais de tresse, du dessin, de la couture,... Quand
l'art du stylisme se transforme et se reforme.

Rock en Marche

Du 11 au 15 juillet • De 12 à 18 ans • Animé par Rudy Lenners (batterie),
Jack Thysen (basse), Léonardo Géraci (guitare), Fabienne Danloy (chant),
Raymond Henoud (graphisme) • Maison de Jeunes Marche • De 10h à 17h
• Max. 15 participants • 130 € (120 € pour les membres MJ).
Ce stage vise à te perfectionner dans la pratique d'un instrument (batte-
rie, basse, guitare, chant), à la fois en cours individuels, mais aussi et sur-
tout en groupe. Tu pourras également profiter de séances d'apprentis-
sage des rythmes. L'objectif est de te préparer au mieux pour enregis-
trer ta composition dans un studio professionnel, à la Chapelle à
Waimes, le vendredi. Par la suite, un travail graphique avec création et
réalisation d'une pochette CD sera réalisé. Enfin, comme cerise sur le
gâteau, une mini-tournée inter-MJ sera programmée pour jouer en
concert les œuvres enregistrées ! Pour ce stage, une certaine expérien-
ce musicale est exigée.
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Le petit chocolatier
du 25 au 29 juillet • De 3,5 à 4,5 ans
Allergiques au chocolat, ne rentrez pas dans la cuisine !

Rien ne se perd, tout se transforme !
du 25 au 29 juillet • De 6 à 12 ans
Bricolons à partir des trésors cachés dans nos poubelles...

Moi, je construis des marionnettes...
du 1er au 5 aout • De 2,5 à 5,5 ans
A gaine, à doigts, à ficelle,... Chacune trouvera sa petite main !

Je roule et je m'affranchis à vélo
du 1er au 5 aout • De 5 à 8 ans
A l'aise à 2 roues, malgré les obstacles en respectant le code de la route.

Initiation au dessin
du 1er au 5 aout • De 6 à 12 ans
A chaque jour sa technique...

Je prépare le dessert
du 8 au 12 aout • De 2,5 à 3,5 ans
Plus besoin d'y penser, votre bout'chou l'aura cuisiné !

La matière et ses secrets
du 8 au 12 aout • De 4 à 5 ans
Eveillons le toucher et l'ouïe grâce aux différentes matières.

Je fais mon cirque
du 8 au 12 aout • De 5 à 7 ans
Initiations aux techniques de cirque

Je crée ma BD
du 8 au 12 aout • De 8 à 12 ans
Phylactères, textes et dessins... Tout se
trouve sur la planche !

Expression théâtrale
du 8 au 12 aout • De 8 à 12 ans
Développement de la créativité, sociabilité, mémorisation, éveil artis-
tique...

INFOS PRATIQUES
École Saint-Martin | Marche | De 9 h à 16 h (accueil possible dès 7 h 30
jusque 17 h 30) | Max. 10 enfants par moniteur | 65 € (collation et pota-
ge compris) - Suisse (internat) : 400 € | Gratuité pour le 3ème enfant d'une
même famille (frère-soeur) | Gratuité pour le 3ème stage du même enfant.
Inscriptions : en nous contactant par téléphone (dès 20h) : Nathaly
Gilson 084/45.75.70 | Paiement par virement bancaire.
Cénat'air : 8 Rue des Pinsons, 6900 Marche-en-Famenne

Rap, de l'écriture à l'enregistrement

Du 22 au 26 aout • De 12 à 18 ans • Animé par Ashot Avakian • MJ • On •
De 10 h à 17 h • Max. 10 participants • 50 € (45 € pour les membres MJ)
L'objectif de ce stage est de permettre à chacun de s'exprimer sur des
thèmes libres, personnels, actuels. Après avoir abordé l'écriture des
textes, tu pourras les mettre en musique... avant d'enregistrer tes com-
pos en studio et de repartir avec le CD !

INFOS PRATIQUES

Inscriptions : sur place à la MJ (Clos Sainte-Anne 5 à Marche), soit par
téléphone au 084/31.57.34, soit par email à mdj@marche.be. Paiement :
Les inscriptions ne sont effectives qu’après le versement d’un acompte
équivalent à la moitié du prix du stage choisi. Numéro de compte : 068-
2313312-83. Communication : le nom du jeune + stage choisi. Cet acomp-
te n’est pas remboursable.

La Maison de jeunes : 5 Clos Sainte-Anne, 6900 Marche-en-Famenne.

STAGES CÉNAT'AIR
Nous vous proposons différents stages à thèmes qui feront appel au sens
artistique et créatif. Nous fonctionnons avec de petits groupes d'âge. Une
petite représentation est proposée en fin de stage par l'ensemble du groupe.

A la montagne en Suisse (Valais)
du 3 au 15 juillet • De 7 à 17 ans

Psychomotricité &
arts plastiques
du 18 au 22 juillet • De 2,5 à
3 ans

Rythmons notre
orchestre
du 18 au 22 juillet • De 3 à 4
ans
Tout fait du bruit mais
ensemble et en rythme
c'est plus harmonieux !

L'art du pain & psychomotricité
du 18 au 22 juillet • De 4,5 à 5,5 ans
De la baguette au pain de seigle en passant par le Wastè...

Je ne sais pas encore rouler à 2 roues
du 18 au 22 juillet • De 4 à 6 ans
Une semaine pour retirer les petites roues...

Je suis un peintre en herbe
du 18 au 22 juillet • De 6 à 12 ans
Il y a un artiste caché en chacun de nous... A chaque jour son support.

Je trouve mon équilibre
du 25 au 29 juillet • De 2,5 à 3 ans
Sur un pied, sur un fil, sur la tête... Tout est une question d'équilibre,
pourvu que ça ne tombe pas !

Psychomotricité & lançons le dé ensemble
du 25 au 29 juillet • De 3 à 3,5 ans
C'est entre "faces" que l'on s'amuse le plus !

Pâtes à gogo & psychomotricité
du 25 au 29 juillet • De 3,5 à 4,5 ans
Pâte à pizza, à crêpes, fraiches et pourquoi pas à modeler...



B Depuis septembre 2005, nous organisons l’immersion en néerlandais
au sein de notre école conformément au décret de la Communauté
française (DÉCRET DU 13 JUILLET 1998)

B Apprentissages en néerlandais dès la 3ème maternelle avec un enseignant
néerlandophone

B Apprentissage de la lecture en français privilégiant ainsi la compréhension de l’écrit et la recherche de sens ;
immersion ne signifie pas : «Négliger sa langue maternelle»

B Continuité de l’immersion aux Instituts Sainte-Julie et Saint-Laurent, écoles secondaires voisines
de la nôtre et appartenant au même Pouvoir Organisateur ELMA, Enseignement libre à Marche

B L’ immersion reste un choix : votre enfant peut poursuivre une scolarité traditionnelle au sein de notre école

Renseignements et inscriptions :
• Dès à présent sur rendez-vous en téléphonant au : 084/32.01.94 - 084/32.01.98
• Pendant les permanences des vacances à partir du 16 août :

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h - le samedi de 9h à 12h

08
4

31
17

17

Laurent MATAGNE
I MENUISERIE EN ALUMINIUM
I CHÂSSIS
I VÉRANDAS
I VERRIÈRES...

FABRICANT

42, rue Noël 1944
B-6900 VERDENNE

084/31.56.41
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Allégez VOTRE QUOTIDIEN !

084/37 97 41
Route de Bastogne, 38 A • 6900 Marche-en-Famenne

patrice.borcy@trusquin.be • www.trusquin-titres-services.be
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MAISON DE LA CULTURE
La MCFA organise chaque année des stages artistiques pour enfants et ado-
lescents pendant les vacances d’été et des ateliers hebdomadaires. Nous pri-
vilégions avant tout la qualité en choisissant des animateurs expérimentés
ainsi qu’en proposant un encadrement attentif aux stagiaires. Parallèlement,
la MCFA programme des spectacles et des concerts tout public à des prix
intéressants pour les enfants et les étudiants. Si vous désirez être tenu au
courant de la programmation de la saison prochaine, vous pouvez vous
adresser à notre billetterie au n° de téléphone 084/32.73.86 ou visiter notre
site Internet : www.maisondelaculture.marche.be.

Stage enfant :
Si on chantait ! (Avec Thibault)

Du 4 au 8 juillet • De 6 à 10 ans (6 ans nés en 2004) • Animé par Thibault,
chanteur pour enfants ("22 v’là Thibault", "J’ai un Troll dans la tête"…) •
Maison de la Culture • Marche • De 9 h à 16 h (accueil possible dès 8 h
jusque 17 h au Centre sportif) • Max. 12 part. • 75 €

Le but principal de l’atelier de Thibault consiste à vivre, ensemble, une
façon, sans doute différente, d’appréhender tant l’apprentissage d’une
chanson que le plaisir de la chanter et de lui donner des prolongations
vers d’autres sources d’expression. Sans doute oublie-t-on souvent que
si des chansons sont créées pour être chantées, d’autres le sont aussi
pour être écoutées ! Cet aspect de l’ "écoute", devenu de plus en plus
crucial, y sera également abordé.

Les stages adolescents :
Bouge !!! Stage de théâtre en mouvement

Du 4 au 8 juillet • De 13 à 16 ans • Animé par Yaël Body et Delphine Noël •
Maison de la Culture • Chaussée de l'Ourthe, 74 • Marche • De 10 h à 16 h •
Min. 8 participants / Max. 12 participants • 60€ • En partenariat avec Article 27
Tu ne sais pas danser, ce n’est pas grave !!! Tu aimes bouger, sauter,
remuer, te plier, tourner… dans ce cas, cet atelier est taillé pour toi. Nous
te proposerons de partir de gestes simples et quotidiens pour les méta-
morphoser en gestes théâtraux et en faire une création où les mots
deviennent accessoires. Découvrir également le chorégraphe qui est en
toi. Bref, une exploration des multiples possibilités qu’offre le mouvement.
Si le groupe le souhaite, possibilité d’une présentation en fin de stage.

Mon premier
One man show

Du 11 au 15 juillet • De 15 à 20 ans •
Animé par Yaël Body, animatrice théâtre
à la MCFA et au Centre des Jeunes de
Rochefort • Studio des Carmes • Rue
des Carmes • Marche. De 10 h à 16 h •
Min. 8 participants / Max. 10 participants
• 60 €

Gad Elmaleh, Benoit Poelvoorde,
Florence Foresti te donnent la furieuse
envie de monter sur les planches ?

Durant 5 jours, nous aborderons la technique de l’écriture du seul en
scène, nous le testerons sur les planches et pour ceux qui le veulent, une
séance publique sera organisée en fin de stage.

Quelques pas entre ombre et lumière
(échange international jeunes)

Du 22 juillet au 6 aout • De 16 à 22 ans • Animé par Anne-Catherine Lamand
& Yaël Body • MJ Marche • En résidentiel • Max. 4 participants • Gratuit •
En partenariat avec les Compagnons Bâtisseurs et la MJ de Marche.
Plus d'infos en page 6.

ENERGIE ET SOLUTIONS FORMATIONS
Énergies et solutions, formations© a pour objet l'information, la sensibilisa-
tion et la prévention énergétique, environnementale et de développement
durable par le biais d'animations pédagogiques, par la création artistique
alternative, par l'Education Permanente utilisant notamment la démarche
participative, globale et responsable. Il se décline en 3 thèmes que sont
l'énergie, l'eau, le développement durable.

"À 2 mains pour demain" - Stages énergies et environnement /
Informations et autres stages sur notre site :www.energies-et-solutions.be

L'écriture et le support média (ex : photos ou vidéo)

Du 16 au 19 aout et du 22 au 26 aout • De 9 à 13 ans • Animé par Catherine
Pâquet • Lieu : à déterminer. De 8 h à 17 h • Max. 14 participants • 97 € (y
compris tout le matériel et les supports médias + dvd fin de stage)

A la découverte scientifique
à partir de l'énergie, l'électricité, de l'eau et de la nature

Fabrication technique / Atelier Récupération
Du 16 au 19 aout et du 22 au 26 aout • De 9 à 13 ans • Animé par Catherine
Pâquet • Lieu : à déterminer. De 8 h à 17 h • Max. 14 participants • 95 € (y
compris tout le matériel)

La découverte de la nature

Du 16 au 19 aout et du 22 au 26 aout (perfectionnement) • De 4 à 6 ans et
de 9 à 13 ans • Par un animateur spécialisé sous la coordination de
Catherine Pâquet • Lieu : à déterminer • De 8 h à 17 h • Max. 14 participants
72 € (y compris tout le matériel)

De la récup, au jardinage, etc.
6 thématiques / initiation et perfectionnement

Du 16 au 19 aout et du 22 au 26 aout • De 4 à 6 ans, de 6 à 8 ans et de 9 à
13 ans • Par un animateur spécialisé sous la coordination de Catherine
Pâquet • A déterminer • Marche • De 8h à 17h • Max. 14 participants 72 €

la semaine ou 134 € pour les 2 semaines

Découverte des fourneaux :
A la découverte d'une alimentation saine

Du 16 au 19 aout et du 22 au 26 aout • De 4 à 6 ans, de 6 à 8 ans et de 9 à
13 ans • Par des animateurs spécialisés sous la coordination de Catherine
Pâquet • A déterminer • Marche • De 8h à 17h • Max. 14 participants 90 €

la semaine ou 170 € pour les 2 semaines

INFOS PRATIQUES
Les activités ont lieu de 9 h à 16 h 30 (accueil possible dès 8h et jusque
17h) Collations & boissons saines prévues durant la journée et potage à
midi / Réduction de 5 % pour les stagiaires 2010. Si 2 enfants : réduction
de 10% - Le 3ème à 50%. Si 2 stages du même enfant : réduction de 50 %
et si 3 stages du même enfant : gratuité du 3ème stage. Non cumulable
sauf sous certaines conditions en fonction de la situation et définies préa-
lablement par la coordinatrice.
Inscriptions : par téléphone : 0497/15.20.07 – Catherine Pâquet,
Présidente par intérim de l’asbl "Energies et solutions, formations©".
Mais aussi par mail de préférence à energiesetsolutions@gmail.com.
Paiement par versement sur le no de compte : BE19.001.612820.212.
Énergies et solutions, formations © : Rue des Collires 1, 5580 Han-sur-
Lesse

STAGES
ÉTÉ 2011

dossier



AU PRÉ DE MES BLONDES ASBL
"Au pré de mes blondes" est une asbl qui organise des stages de vacances
ainsi que des visites scolaires à la Ferme Georges à Verdenne. Avec une équi-
pe d’animatrices brevetées, Maud Schmitz, Justine Galloy et Ingrid Henry, nous
organisons des stages qui allient la découverte de la ferme, les pratiques de
l’agriculture biologique et le sens artistique dans différents domaines : théâtre,
musique, céramique, arts plastiques. Pour mieux nous connaitre, n’hésitez pas
à consulter notre site :http://aupredemesblondes.skynetblogs.be

Le bio, c'est pas sorcier
Du 1er au 5 aout • De 6 à 8 ans • Animé par Justine Galloy, Ingrid Henry et
Maud Schmitz • Ferme Georges Verdenne • De 9 h à 16 h (accueil possible
dès 8 h jusque 17 h) • Max. 25 participants • 75 €

Le bio, dans le fond, qu’est-ce que c’est ? "Bios" en grec, ça veut dire
la vie. Vivre selon la nature et non contre la nature, tel est l’objectif de
l’agriculture biologique. Et en plus, ça marche en Famenne ! Comment?
Viens le voir de tes propres yeux, l’entendre de tes propres oreilles...
et le gouter de tes propres papilles. Tu pourras aussi observer les
grosses bêtes et les petites.

Y'a pas photo !
Du 8 au 12 aout • De 8 à 12 ans • Animé par Justine Galloy (coordinatrice),
Ingrid Henry et Maud Schmitz • Ferme Georges Verdenne • De 9 h à 16 h
(accueil possible dès 8 h jusque 17h) • Max. 30 participants • 75 €

Anne-Françoise Georges n'est pas seulement fermière, musicienne
comme la grive : elle est aussi photographe. Profitons donc de la lumiè-
re du mois d'aout, des paysages, des animaux de la ferme et de la natu-
re pour mettre tout cela en boite. Ce sera aussi l'occasion de découvrir
tous les travaux de la ferme en cette période bien chargée.

Petits papooses cherchent bisons
Du 16 au 19 aout • De 4 à 6 ans • Animé par Justine Galloy (coordinatrice),
Ingrid Henry et Maud Schmitz • Ferme Georges Verdenne • De 9 h à 16 h
(accueil possible dès 8 h jusque 17 h) • Max. 20 participants • 60 €

Au pays des blondes d'Aquitaine – grandes vaches évoquant paisible-
ment les bisons –, nos petits indiens pourront se déguiser, jouer et redé-
couvrir la nature ainsi que le grand sachem de la tribu, Anne-Françoise
Georges, agricultrice biologique.

INFOS PRATIQUES
Inscriptions : dès le lundi 9 mai à 18 h dans le couloir de la Maison de
la Culture/CCS en collaboration avec les autres opérateurs stages. Ensuite
par téléphone : (Infos et contact) Didier Georges, 065/51.29.35. Lieu des
stages : rue de la Ferme 3, 6900 Verdenne (Marche) | Paiement : nous
vous invitons à payer par virement bancaire au N° de compte : BE52-742-
0163128-09 (bic : CFEGBEBB) AU pré de mes blondes : Ferme de
Verdenne, 3 Rue de la Ferme, 6900 Verdenne.

La divine boite à tartines... (Stage de cuisine créative)

Du 29 au 31 aout • De 12 à 14 ans • Animé par Camille Pluymackers • À la
Kfèt de la Maison de la Culture Chaussée de l'Ourthe, 74 • Marche • De 10
h à 16 h • Min. 8 participants / Max. 10 participants • 30 € • En partenariat
avec la Kfêt de la MCFA
Un stage pour terminer l’été en beauté et penser sans râler à la rentrée!
A l’aide des produits locaux, de saison et bio, créons ensemble des
repas à emporter amusants et pleins de saveurs… Ces petits délices se
glisseront dans les boites à tartines et laisseront un gout de vacances
aux premiers jours d’école… Un stage à déguster sans modération !

Stage roulotte

Du 6 au 13 aout (8 jours en hébergement) • De 12 à 15 ans • Animé par
Stefan Bastin, Laure D’Este et Lisa Warnier de la Troupe de l’ilot • À travers
quelques villages de la région • Max. 20 participants • 195 €

Un stage organisé par la Troupe de l’ilot asbl en collaboration avec la MCFA.
En 5 ans, c’est presque devenu un rendez-vous traditionnel pour les
amateurs de théâtre et de cirque. Ce projet reste pourtant un stage hors
du commun. Vivre et voyager en communauté à la manière des saltim-
banques d’autrefois. 4 jours pour apprendre différentes techniques et
monter un spectacle de rue, 4 jours pour arpenter les petits villages avec
Somebody et Minouchka, nos fidèles chevaux de trait. Chaque soir don-
ner une représentation… Des moments inoubliables au cœur d’une
aventure extraordinaire dans les campagnes environnantes !

INFOS PRATIQUES
Inscriptions : Stage enfants | Nathalie Moës | 084/32.73.81 | natha-
lie.moes@marche.be. Stages adolescents | Yaël Body | 084/32.73.85 |
yael.body@marche.be
Pour les bénéficiaires article 27 | Delphine Noël | 084/32.73.80 |
nord.luxembourg@article27.be .Pour "La divine boite à tartines" |
Jeannine Sienkiewicz | 084/32.73.71 | jeannine.sienkiewicz@marche.be
Inscriptions : à la billetterie de la Maison de la Culture du mardi au ven-
dredi, de 12 h à 18 h, soit par mail, soit par téléphone. Les inscriptions
sont effectives dès réception du paiement de l'intégralité du stage (paie-
ment par Bancontact ou par bulletin de virement). Le remboursement
n'est accordé que dans des circonstances exceptionnelles ou sur présen-
tation d'un certificat médical. Des réductions sont accordées aux bénéfi-
ciaires d’Article 27 pour le stage "BOUGE !!!". Maison de la Culture
Famenne-Ardenne : 74 Chaussée de l’Ourthe, Marche.
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TABLEAU DES STAGES SPORTIFS
AGES ACTIVITÉS 4 -8/7 11-15/7 18-22/7 25-29/7 1-5/8 8-12/8 16-19/8 22-26/8 PRIX
4-5 Eveil sportif Contes&jeux 2 roues Sports&jeux Bricol.&jeux 50€

5-6 Mini kids ** ** 2 roues 60€

5-10 7 à faire 6-8 6-8 7-9 6-8 5-7 7-9 7-9 50€

6-13 VTT 6-9 6-9 10-13 50€

9-12 Infor/multisports oui oui 65€

8-12 Cirque oui oui 60€

9-14 Jonglerie oui oui oui 60€

6-12 Football 6-8 9-12 6-8 50€

8-14 Arts martiaux *** 55€

8-12 Tennis(initiation) oui oui oui oui 80€

10-14 Badminton oui oui oui oui 55€

10-14 Break dance oui oui 60€

5-14 Multidanses 5-7 8-12 6-10 60€

5-14 Escal/multisports 9-12 5-7 8-10 9-12 10-14 5-7 60€

9-11 Sports outdoors oui oui oui oui 70€

12-14 Fun oui oui oui oui 80€

Adult Fitness 19 à 20h oui oui 25€

Rem. : Le 21 juillet congé * *Sports et nature *** Wa-jutsu . Accueil pour les 4-6 de 8h à 9h30 (salle polyvalente) et 7-14 (salle omnisports).
Garderie : 4-6 de 16h à 16h30 (salle polyvalente) et de 16h30 à 17h (salle omnisports). Les 7-14 de 16h à 17h (salle omnisports).
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DATES ÂGE STAGE PAGE
Du 1er au 30 12-18 Animations sportives et artistiques 5
Du 1er au 5 4-5 Eveil sportif / Sports & jeux 5
Du 1er au 5 6-8 7 à faire 5
Du 1er au 5 6-9 VTT 5
Du 1er au 5 8-12 Cirque 5
Du 1er au 5 9-12 Football 5
Du 1er au 5 8-12 Multi-Danses 5
Du 1er au 5 8-10 Escalade & multisports 5
Du 1er au 5 12-14 FUN 5
Du 1er au 5 Ados-adultes Fitness 5
Du 1er au 5 6-8 Le bio, c'est pas sorcier 10
Du 1er au 5 2,5-5,5 Moi, je construis des marionnettes... 7
Du 1er au 5 5-8 Je roule et je m'affranchis à vélo 7
Du 1er au 5 6-12 Initiation au dessin 7
Du 1er au 12 3-15 Plaines de vacances 3
Du 2 au 5 12-18 Initiation à l’instru 6

Du 6 au 13 12-15 Stage roulotte 10
Du 8 au 12 5-7 7 à faire 5
Du 8 au 12 6-8 Football 5
Du 8 au 12 6-10 Multi-Danses 5
Du 8 au 12 9-14 Jonglerie / Equilibre 5
Du 8 au 12 9-12 Escalade & multisports 5
Du 8 au 12 10-13 VTT 5
Du 8 au 12 8-12 Y'a pas photo ! 10
Du 8 au 12 2,5-3,5 Je prépare le dessert 7
Du 8 au 12 4-5 La matière et ses secrets 7
Du 8 au 12 5-7 Je fais mon cirque 7
Du 8 au 12 8-12 Je crée ma BD 7
Du 8 au 12 8-12 Expression théâtrale 7

Du 16 au 19 5-6 Mini KIDS / 2 roues 5
Du 16 au 19 4-5 Eveil sportif / Bricolage et jeux 5
Du 16 au 19 7-9 7 à faire 5
Du 16 au 19 8-12 Cirque 5
Du 16 au 19 10-14 Badminton 5
Du 16 au 19 10-14 Escalade & multisports 5
Du 16 au 19 4-6 Petits papooses cherchent bisons 10
Du 16 au 19 9-13 L'écriture et le support média 9
Du 16 au 19 9-13 À la découverte scientifique 9
Du 16 au 19 4-6 & 9-13 La découverte de la nature 9
Du 16 au 19 4-6, 6-8 & 9-13 De la récup, au jardinage... 9
Du 16 au 19 4-6, 6-8 & 9-13 Découverte des fourneaux 9
Du 16 au 19 9-12 Nature et environnement 5

Du 22 au 26 12-18 Rap, de l'écriture à l'enregistrement 7
Du 22 au 26 3-5 À la découverte des pouvoirs de l’eau 9
Du 22 au 26 3-5 Psychomotricité / Eveil musical / Créativité 5
Du 22 au 26 9-12 Découvrons la nature et l'environnement 5
Du 22 au 26 3-5 & 6-10 Stage de néerlandais 5
Du 22 au 26 5-7 Escalade et multisports 5
Du 22 au 26 8-12 Tennis (initiation) 5
Du 22 au 26 8-14 Arts martiaux / Wa-jutsu 5
Du 22 au 26 9-11 Sports Outdoor 5
Du 22 au 26 9-12 Informatique & multisports 5
Du 22 au 26 9-14 Jonglerie / Equilibre 5
Du 22 au 2 10-14 Badminton 5
Du 22 au 26 9-13 L'écriture et le support média 9
Du 22 au 26 9-13 À la découverte scientifique 9
Du 22 au 26 4-6 & 9-13 La découverte de la nature 9
Du 22 au 26 4-6, 6-8 & 9-13 De la récup, au jardinage... 9
Du 22 au 26 4-6, 6-8 & 9-13 Découverte des fourneaux 9
Du 29 au 31 12-14 La divine boite à tartines... 10
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DATES ÂGE STAGE PAGE
Du 2 au 8 12-18 Stylisme 6
Du 3 au 15 7-17 À la montagne en Suisse (Valais) 7
Du 4 au 8 6-10 Si on chantait ! 9
Du 4 au 8 13-16 Bouge !!! Stage de théâtre en mouvement 9
Du 4 au 8 5-6 Mini Kids / Sport et nature 5
Du 4 au 8 5-7 Multi-Danses 5
Du 4 au 8 6-8 7 à faire 5
Du 4 au 8 9-12 Informatique et multisports 5
Du 4 au 8 9-12 Escalade et multisports 5
Du 4 au 8 10-14 Break danse 5
Du 4 au 8 12-14 FUN 5
Du 4 au 8 Ados-adultes Fitness 5
Du 4 au 8 12-18 Initiations sportives 5
Du 4 au 15 3-12 Plaines de vacances 3

Du 11 au 15 12-18 Rock en Marche 6
Du 11 au 15 12-18 Évasion 6
Du 11 au 15 15-20 Mon premier One man show 9
Du 11 au 15 4-5 Eveil sportif / Conte & jeux 5
Du 11 au 15 5-7 Escalade et multisports 5
Du 11 au 15 6-13 VTT 5
Du 11 au 15 6-8 Football 5
Du 11 au 15 8-12 Tennis (initiation) 5
Du 11 au 15 9-11 Sports Outdoor 5
Du 11 au 15 12-14 FUN 5
Du 12 au 28 12-18 Animations sportives et artistiques 5

Du 18 au 22 (*) 12-18 Graff 6
Du 18 au 22 (*) 4-5 Eveil sportif / 2 roues 5
Du 18 au 22 (*) 7-9 7 A faire 5
Du 18 au 22 (*) 8-12 Tennis (initiation) 5
Du 18 au 22 (*) 9-11 Sports Outdoor 5
Du 18 au 22 (*) 10-14 Badminton 5
Du 18 au 22 (*) 10-14 Break Danse 5
Du 18 au 22 2,5-3 Psychomotricité & arts plastiques 7
Du 18 au 22 3-4 Rythmons notre orachestre 7
Du 18 au 22 4-6 Je ne sais pas encore rouler à 2 roues 7
Du 18 au 22 4,5-5,5 L'art du pain & psychomotricité 7
Du 18 au 22 6-12 Je suis un peintre en herbe 7
(*) sauf le 21

Du 22/7 au 6/8 16-22 Quelques pas entre ombre et lumière 6
Du 25 au 29 12-18 Photo 6
Du 25 au 29 5-6 Mini KIDS / Sport & nature 5
Du 25 au 29 7-9 7 à faire 5
Du 25 au 29 8-12 Tennis (initiation) 5
Du 25 au 29 9-14 Jonglerie - Équilibre 5
Du 25 au 29 10-14 Badminton 5
Du 25 au 29 12-14 FUN 5
Du 25 au 29 12-18 Stylisme 5
Du 25 au 29 2,5-3 Je trouve mon équilibre 7
Du 25 au 29 3-3,5 Psychomotricité & lançons le dé ensemble 7
Du 25 au 29 3,5-4,5 Pâtes à gogo & psychomotricité 7
Du 25 au 29 3,5-4,5 Le petit chocolatier 7
Du 25 au 29 6-12 Rien ne se perd, tout se transforme ! 7

INSCRIPTIONS : beaucoup d'activités demeurent disponibles pour ceux qui n'au-
raient pas pris part à la soirée d'inscription.

DES COLLATIONS DE QUALITÉ : nous, les organisateurs des stages présents dans
la brochure, nous inscrivons dans une démarche de sensibilisation au fait de man-
ger une collation saine et de limiter les déchets provenant des diners des
enfants. Nous offrons aux stagiaires une collation faite de fruits, de céréales ou de
produits laitiers. Dans cet esprit, nous encourageons également les enfants à utili-
ser des boites à tartines et des gourdes.

Résumé



Cette plate-forme favorisera également les échanges entre les différents
modes de déplacements (co-voiturage, gare de bus, liaisons avec les gares
ferroviaires etc. )

Les aménagements prévus dans le cadre du développement d’un Réseau de
Voies Vertes Lentes (projet FEDER) sur le territoire couvert par l’ASBL
« Pays de Famenne » (communes de Marche, Nassogne, Rochefort,
Somme-Leuze, Hotton et Durbuy) : un tout nouveau circuit de 350 km de
Voies Vertes est en train de voir le jour.

Le circuit, baptisé « Famenne à vélo »,
sera opérationnel à l’automne 2011. Le
réseau s’articulera autour des différentes
gares et prévoit, entre autres, un maillage
entre les tronçons de Ravel existants ;
une signalétique uniformisée sur les six
communes sera basée sur le système de
points-nœuds pour permettre à tout un
chacun d’adapter son parcours en fonc-
tion de son objectif. Les parcours seront
consultables et téléchargeables via le site www.famenne-a-velo.be.

Grâce au Plan Communal de Développement Rural (PCDR), une liaison
cycliste entre Aye et Marche sera aménagée en site propre le long de la rue
du Vivier. Cet aménagement devrait permettre aux habitants d’Aye de relier
aisément Marche en vélo en toute sécurité. Toutefois, en parallèle à tous ces
aménagements, la Ville veut pousser davantage la réflexion et mettre tout
en œuvre pour sensibiliser les citoyens aux bénéfices de l’usage des modes
de transports alternatifs, car ce sont eux qui, en acceptant de remettre leurs
habitudes de mobilité en question, seront les moteurs du changement. Il est
évident que le "tout à la voiture" n'est ni une fatalité, ni une nécessité pour
se déplacer, surtout pour les "petits" trajets.

La volonté des autorités communales marchoises est de se
doter d’une véritable politique cyclable. C’est dans cette
optique que la nouvelle Commission Communale du Vélo,
composée d’usagers et d’experts, a été mise sur pied et
qu’une candidature a été introduite pour faire partie du pro-
jet «Communes pilotes Wallonie Cyclable». Il s’agit d’un projet
lancé par le ministre responsable qui vise à augmenter rapi-
dement et sensiblement la part modale du vélo dans les
déplacements quotidiens de courte distance (< 5Kms).

A ce stade, la commune de Marche-en-Famenne est une des douze com-
munes présélectionnées parmi 65 candidatures et a entamé, en vue du
sprint final, une profonde réflexion sur l’usage du vélo au quotidien à
Marche. Elle doit pour la fin septembre avoir étudié et rédigé un plan com-
munal cyclable. Il s’agit, comme son nom l’indique, d’un plan définissant un
réseau cyclable cohérent sur tout le territoire de la Commune permettant
de se déplacer à vélo entre différents points noeuds importants et les amé-
nagements nécessaires à sa mise en œuvre. La Région wallonne, via un
comité de sélection, choisira parmi les douze plans remis les huit meilleurs
communes pouvant porter le label «Commune pilote Wallonie cyclable» et
ainsi obtenir durant quatre ans des subsides conséquents en vue de financer
les aménagements nécessaires.

A l’heure où les prix des carburants flambent, où les infrastructures routières
et les zones urbaines saturent de véhicules motorisés, la mobilité douce est
devenue un enjeu essentiel tant pour la vie quotidienne de nos concitoyens
que pour le développement durable.

La Commune de Marche-en-Famenne a toujours été très sensible à la pro-
blématique de la mobilité et préoccupée par un aménagement du territoire
de qualité et réfléchi. Une politique de rénovation urbaine est menée en ce
sens depuis la fin des années 70 : création d’un piétonnier, aménagements
de voiries, réhabilitation de bâtiments en logements, etc.

Conjointement à cela, d’autres grands projets en matière de mobilité ont vu
le jour. En effet, le contournement Nord de la ville via le Wex, la mise en cir-
culation d’un Proxibus, la création d’un boulevard urbain qui prévoit la dis-
parition des feux tricolores en faveur de ronds-points aménagés et la sécu-
risation des passages pour piétons, sont autant d’actes posés en faveur de la
mobilité à Marche.

Pour compléter cette offre, il faut à présent songer à développer les modes
de transport alternatif et en particulier, le vélo, de manière progressive afin
qu’il devienne dans les prochaines années un mode de déplacement majeur.

En 2002, le Plan Communal de Mobilité avait déjà entamé une profonde
réflexion sur la promotion des déplacements alternatifs à la voiture, dont
l’usage du vélo. Certains projets ont ainsi été réalisés :

� aménagement de pistes cyclo-piétonnes à Waha, entre Waha et Marche,
Chemin Saint Antoine à Marche, entre le Centre Culturel et Sportif et la
Maison de retraite, etc ;

� création de parkings pour vélos à l’Hôtel de Ville, au Centre Culturel et
Sportif, à la Maison Jadot ainsi qu’à la Maison du Tourisme ;

� mise en zone 30 de l’entièreté du centre-ville et mise en place de Sens
Unique Limité (SUL) à l’usage du vélo ;

� achat de trois vélos électriques pour le déplacement des agents com-
munaux dans le cadre de leurs missions sur le terrain.

D’autres « gros chantiers » sont en cours de réalisation :

La création du Boulevard Urbain sur la partie de la N63 qui traverse
Marche et qui favorisera les déplacements lents. En effet, les piétons et
les cyclistes trouveront facilement leur place dans la circulation, grâce à

la création d’espaces sécurisés.

Une plate-forme multimodale sera
créée afin de concentrer le stationne-
ment des poids lourds en un seul endroit
et dégager les abords de la ville.

Mobilité douce :
le nouveau plaisir de bouger



Grâce à sa présélection, un premier subside a été octroyé à la Ville qui permet-
tra de réaliser des infrastructures pour vélos à certains endroits stratégiques :
� installation d’abris vélos aux gares (Marloie, Marche et Aye) et centres spor-
tifs (piscine et stade de football) ou culturels (cinéma, bibliothèque, office de
tourisme, Eglise de Waha) ;

� un marquage (logos vélos) pour baliser les différents itinéraires au centre de
Marche.

Le projet prévoit également l’aménagement des abords immédiats des abris
vélos (revêtement en pavés béton) et le placement de mobilier (panneaux d’in-
formation, poubelles, etc.)
Par ailleurs, il est évident qu’une véritable politique cyclable ne rencontrera de
succès que si elle est intégrée par tous les acteurs concernés. Les établisse-
ments scolaires, tous réseaux confondus, l’ont bien compris et ont déjà déve-
loppé quelques initiatives en matière de pratique du vélo.

D’une part, un partenariat existe depuis 2006
entre l’ASBL « ProVélo » et toutes les écoles
primaires pour le passage du Brevet du
Cycliste. Le 21 mai, à l’occasion de la fête du
vélo, ce ne sont pas moins de 200 élèves de
5ème primaire qui se sont rendus, à vélo bien
sûr, au Centre Culturel et Sportif pour rece-
voir leur Brevet du Cycliste. Le brevet repré-
sente évidemment un gage de sécurité pour

les écoles qui sont ainsi plus disposées à privilégier, pour les courtes distances,
le vélo lors des déplacements culturels ou autres. Le Centre Culturel et Sportif
organise en ce sens des stages d’été d’initiation au VTT.

D’autre part, des représentants des différents établissements scolaires font partie
intégrante de la Commission Vélo ainsi que du projet « Communes pilotes
Wallonie Cyclable ». Un des axes de travail privilégiés par cette Commission est
d’ailleurs l’accessibilité des établissements scolaires à vélo. Si, à la rentrée prochai-
ne, Marche-en-Famenne fait partie des six communes sélectionnées par la Région
wallonne qui se partageront 25 millions d’euros, des aménagements pourront
être réalisés en ce sens. Les élèves qui fréquentent les différentes écoles de
Marche constituent un public cible porteur de cette politique cyclable car ils sont
probablement très réceptifs et sensibilisés au respect de l’environnement. Ce
sont eux les adultes de demain et ils peuvent grandement contribuer à induire un
changement de comportement, notamment auprès de leurs parents.

D’autant que, quand vous utilisez un moyen non motorisé, c'est tout un cercle
vertueux qui se met en marche. La vitesse limitée de ces modes de déplace-
ment est un gage de sécurité, sous réserve de respecter du code de la route de
la part de tous les usagers. Sans parler de l'exercice physique, essentiel à une
bonne hygiène de vie.

Pour plus d’information
sur cette manifestation, qui,

soit dit en passant nécessitera
l’aide d’un nombre important de bénévoles,

il suffit de se rendre sur le site
http://cyclo.marche.be/.

Aujourd’hui, plus que jamais, les autorités communales,
entourées d’un tissu associatif motivé, d’écoles engagées,

de commerçants et privés dynamiques, sont prêtes à relever le défi
de faire du vélo un mode de déplacement majeur à Marche-en-Famenne.

La thématique du vélo est également bien présente dans le secteur du Tourisme
à Marche. Aujourd’hui, la Maison du Tourisme de Marche et Nassogne propo-
se 3 circuits VTT balisés de 20 à 30 km ainsi que 9 circuits cyclo non balisés.
Toutefois, la volonté est d’exploiter davantage la pratique du vélo dans le déve-
loppement touristique de Marche. Ainsi, le secteur des loisirs et du tourisme
pourrait particulièrement être dynamisé via la création de produits cyclotouris-
tiques en partenariat avec les Maisons du Tourisme voisines et adaptés à l’ère
du web 2.0 : visites guidées à vélo, nouveaux circuits balisés de courtes,
moyennes et longues distances, téléchargement sur GPS/mobiles avec accueil
et services adaptés le long des parcours (aires de pique-nique et de repos ;
lieux de location et réparation ; hébergements équipés avec parkings sécurisés,
matériel de dépannage, point d’eau pour nettoyer les vélos, repas adaptés et
lunch-packets composés de produits du terroir, infos météo, infos sur les sites
touristiques, etc. ). Bref, les projets en matière de cyclotourisme ne manquent
pas à Marche !

Enfin, l’évènementiel peut également être un vecteur effi-
cace de sensibilisation de la population. C’est pourquoi
Marche a déjà accueilli à deux reprises le « Beau vélo de
Ravel » et a décidé d’apporter tout son soutien à la
Semaine Européenne de Cyclotourisme organisée par
l’ASBL « Cyclos de la Famenne » et qui se déroulera du 16
au 23 juillet prochain. Il s’agit d’un événement majeur pour
la ville puisqu’il rassemblera plus de 1200 cyclistes venus

des quatre coins de l’Europe qui séjourneront à Marche pendant une semaine
entière. Pas moins de 13 nationalités seront ainsi représentées dont une très
grande majorité de Français.

Le point névralgique de la manifestation sera établi à l’Athénée Royal de
Marche. C’est de là que partiront chaque jour des circuits routiers allant de 35
à 120 km mais aussi des balades VTT, des excursions programmées vers Liège,
Saint-Hubert, Han-sur-Lesse ou encore Bouillon. Plusieurs promenades
pédestres et des visites guidées de notre belle ville seront également prévues.

Chaque après-midi, à partir de 16 h 30, des animations musicales, des jeux et
des spectacles seront proposés aux cyclotouristes mais aussi à la population
marchoise. L’accès au chapiteau et aux animations musicales sera entièrement
gratuit et ouvert à tous. A cette occasion, la ville sera pavoisée aux couleurs
européennes. Les commerçants ont également souhaité apporter leur soutien
à la manifestation. Ainsi, les vitrines des magasins seront décorées sur le thème
du vélo et un jeu-concours basé sur ces vitrines agrémentera encore le dérou-
lement de la semaine. Il ne fait nul doute que cette manifestation aura des
répercussions positives à court terme pour l’HoReCa et le commerce de détail.
Il s’agit d’un magnifique coup de projecteur sur notre commune et sa région qui
malgré ses attraits touristiques, reste relativement peu connue à l’étranger.
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1. NE DÉPOSEZ PAS VOS TONTES DE PELOUSE
AU BORD DE L’EAU, NI VOS AUTRES DÉCHETS,
MÊME S’ILS SONT BIODÉGRADABLES.
POURQUOI ?

1- Ils polluent la rivière, ils contribuent à la
pollution organique et accentuent le
phénomène d’eutrophisation (prolifération
de la végétation provoquant un appau-
vrissement du milieu en oxygène).

2- Ils provoquent une baisse de biodiver-
sité (colmatage du lit du cours d’eau, pro-
lifération d’orties, liserons, plantes inva-
sives).

3- Ils peuvent menacer la stabilité des
berges.

4- Ils peuvent entraver le bon écoulement
des eaux.

5- Ils peuvent attirer des animaux indésir-
ables.

Contrat de rivière Lesse asbl
Rue de Dewoin, 48 - 5580 Rochefort
Tél : 084/222.665 crlesse@skynet.be
www.contratderivierelesse.net

2. NOTRE CELLULE SANTÉ COMMUNIQUE

L’été est le moment idéal pour être « bien
dans son corps, bien dans sa tête»… Les
vacances des enfants et les congés des parents
permettent aux familles de profiter d’heureux
moments de retrouvailles où l’on peut bouger
davantage et pratiquer des activités sportives ou
récréatives, à vélo, à pied, au bord de l’eau, lors
de vacances à la montagne…, au choix et au
gout de tout un chacun !

En cette période estivale privilégiée pour
manger équilibré et varié, profitons de
déguster des fruits et légumes frais, variés, de
saison, gorgés de précieuses vitamines, sans
oublier de boire de l’eau fraiche à volonté si
désaltérante et si bienfaisante pour notre santé !

Laissons-nous donc tenter par des balades
avec les enfants, avec les amis, lors d’or-
ganisations locales,… à vélo, à pied, sur
notre vaste et magnifique territoire communal !

Laissons-nous guider par les parcours fléchés qui nous feront découvrir
des sites merveilleux, parfois méconnus, de notre commune verdoyante !

Il suffit de se procurer la carte des promenades (VTT,
marche, nordic walking, …) à la Maison du Tourisme ou
d’observer les panneaux d’information à différents
endroits des villages et du centre-ville.

Mangeons mieux, bougeons plus durant cet été !
Toutes et tous en piste ! Viasano.

communiquéscommuniqués

3. LE RÉSEAU NATURA 2000

Le réseau Natura 2000 est un vaste ensemble de sites sélectionnés au sein
de chaque Etat membre de l’Union européenne et dont l’objectif est de pro-
téger la biodiversité tout en intégrant les préoccupations socio-économiques
locales. Le Gouvernement wallon a décidé le 30 septembre 2010 de procéder
à la désignation de l’ensemble des 240 sites Natura 2000 de Wallonie. Avant
leur adoption par le Gouvernement, ces projets sont soumis à enquêtes
publiques. Si vous êtes concernés directement (propriétaires ou gestion-
naires) ou indirectement (riverains, environnementalistes, …), vous pouvez
consulter les avant-projets d’arrêtés de désignation et émettre vos remar-
ques sur ceux-ci, dans les bureaux de votre administration communale.

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pouvez vous
adresser soit à l’administration communale Vincent BERNARD (084/32 70
46) soit à la direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts
- Direction de Marche en Famenne, Rue du Carmel, 1 (084/22.03.43), ou
encore à l’administration centrale du Département de la Nature et des
Forêts (081/33.65.53).

Un site Internet rassemble également toutes les informations
sur le réseau Natura 2000 en Région wallonne :

http://natura2000.wallonie.be

4. VADE-MECUM
D'ORGANISATION D'ÉVÈNEMENTS

Vous souhaitez organiser un évènement (bal, soirée dansante,
anniversaire, concert, tournoi de belote,...) et vous vous posez des
questions quant à la préparation et au déroulement de ce
dernier?

- Quelles démarches sont obligatoires ?
- Auprès de qui les effectuer ?

- Dans quels délais ?
- Avec quels documents ?

Souhaitant aider au mieux les organisateurs d’évènements,
le site http://vademecum.marche.be/
a été spécialement créé pour vous!

Vous y trouverez un module interactif vous permettant de cibler
au mieux votre activité et d’obtenir ainsi les informations

et documents dont vous avez besoin afin de préparer votre
évènement, mais également d’éviter les mauvaises surprises.

Ce site internet et les document qui s’y trouvent sont
le résultat d’une collaboration entre les douze communes
du Nord-Luxembourg, la Zone de Police Famenne-Ardenne

et le Plan stratégique de Sécurité et de Prévention.

UNE INITIATIVE DE LA VILLE DE

PSSP - Rue des Carmes 26. 6900 Marche - 084/32.70.75
http://pssp.marche.be

Eutrophisation



Athénée Royal La Roche

Un enseignement fondamental :
�Maternel (néerlandais + garderie)
�Primaire (néerlandais + garderie)

Un enseignement général :
�de la première à la sixième toutes options dont
INFORMATIQUE à partir de la 3ème - 1ère et 2ème différenciées

Un enseignement technique :
�option hôtellerie
�option accueil-tourisme

Un enseignement professionnel :
�option services sociaux
�option puériculture 5ème - 6ème et 7ème

�option aide familiale/ 7ème aide soignante
�option bois

�option construction gros-oeuvre 5ème - 6ème et 7ème

L'envol vers
votre réussite !

084/41.12.62
Rue des Evêts, 4 Internats -Externat
http://www.ecoles.cfwb.be/arlaroche

En 5ème P

Nouveau
à la rentrée

DU NOUVEAU EN SEPTEMBRE :
COUVREUR/COUVREUSE à partir de la 5ème année

Optique buisseret rue de Luxembourg 2, Marche Parking aisé

084 32 19 48
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Au fil des années, l’entreprise s’est spécia-
lisée dans les travaux d'isolations acous-
tiques et thermiques mais également dans
la restauration de tramways qui provien-
nent de toute l’Europe et qui sont rénovés
dans les deux ateliers à Marche. Il a été
décoré de l’insigne d’honneur d’argent de
Lauréat du Travail et espère obtenir la
médaille d’Or dans 5 ans.

Philippe SAINTVITEUX, s’est vu remettre l’in-
signe d’honneur d’argent de lauréat du tra-
vail. Ouvrier communal, il est entré en fonc-
tion à la Ville le 16 février 1987 et il est passé
chef d’équipe le 1er avril 2001.

5. Prises de retraite

Jean-Luc ETIENNE a commencé à la Ville
comme surveillant pour la construction de
nouvelles écoles communales. Depuis 1995 il
a été, jusqu'à sa retraite, agent technique
responsable des ouvriers de voirie pour
assurer la gestion des cimetières et toutes les
missions techniques du domaine «voiries».

Monique MARTIN a été accueillante conven-
tionnée à partir du 17 février 1989 (à
l’époque, on disait « gardienne d'enfants à
domicile ». Elle avait choisi de n’accueillir
que des enfants d'enseignants afin d’être
disponible pendant les vacances pour sa
propre famille. Aujourd’hui, elle reste très
active et s'occupe de ses petits-enfants.

Martine LUCY a débuté sa carrière comme
institutrice à l’école de On. Débordante
d’imagination et d’idées originales, elle
n’hésitait pas à mettre ses bonnes idées en
pratique pour améliorer son enseignement,
motiver ses élèves et leur faire découvrir
mille et une choses. Elle aimait particulière-
ment faire découvrir aux enfants toute la
richesse de la nature et sa beauté.

Rose - Marie RAHIR a exercé à Clavier, à
Modave, à La Roche, à Hargimont et à
Marche. Elle a occupé diverses fonctions
qui lui ont permis de se forger une belle
expérience professionnelle : institutrice pri-
maire mais aussi responsable de garderie
et animatrice sportive et culturelle. Elle
aimait surtout enseigner aux plus jeunes
enfants de la section primaire. C’est l’école
communale de Waha qui a la chance de la
compter au sein de son équipe éducative.

6.AG du Grimm
Au delà des obligations légales régissant
les ASBL, les responsables du Grimm
(Groupe d’intérêt pour le Milieu marchois)

ont fait rapport de leurs principales activités
lors de leur AG du 26 avril.

Parmi celles-ci :
- sauvetage des batraciens à Hargimont
(plus de 1800 à ce jour) et perspective
d’amélioration encore par le creusement
de mares afin d’éviter les transhumances
meurtrières

- résultats de l’opération commune propre :
il ne sera plus fait appel à la population
mais plutôt aux mouvements de jeunesse
et aux écoles

- gestion des toutounettes qui ont un réel
succès (mais on ne construira pas de nou-
velles canisettes)

- gestion du cheptel d’aurochs qui compte
maintenant 5 animaux. Il va falloir en met-
tre en vente.

- poursuite des activités des Compagnons
Bâtisseurs (2 abris à Marloie cette année +
l’entretien des anciens - 17 au total à ce
jour)

- plantations : 20.000 arbres plantés à ce jour
dont des fruitiers

- poursuite de la politique des chats errants
dont la plupart sont malades

Pour l’avenir : création d’une « zone sans
laisse » dans le parc St-François, d’un parc
sensoriel au Fond des Vaulx pour les per-
sonnes à mobilité réduite, collaborations
avec le PCDN, les Compagnons, arrange-
ment du Batardeau…

La Ville a posé sa candidature pour obtenir
une subvention dans
le cadre du planMAYA
dont le but est de
sauvegarder les popu-
lations d’abeilles en
Région wallonne qui

ont besoin de pollen en quantité, en diver-
sité et en qualité. Il est donc impératif de
reconstituer des espaces riches en plantes
mellifères et dénués d’utilisation de pesti-
cides. Le plan prévoit aussi d’accentuer la
recherche, de soutenir les jeunes apiculteurs,
d’imposer des mesures à appliquer le long
des routes régionales notamment de priv-
ilégier la technique du fauchage tardif des
bords de route.

La subvention est subordonnée à la
recherche de lieux et de leur aménage-
ment (plantations de haies ou de plants
mellifères promotion de prairies fleuries
mellifères et de toute initiative qui peut
être de nature à accroitre les ressources
alimentaires des abeilles et des insectes
pollinisateurs).

1. Exposition de patchwork
du 13 au 16 aout de 10 à 18 h à la Vieille

Cense avec ateliers
créatifs les 14 et 15.
Première exposition
des «Poules alliées»
de Marche
084/31 67 85

2.Nouveau comité
à l’harmonie communale

Les dames deG . à D . : Joëlle Bresmal (vice-
présidente), Angélique Goderniaux, Karelle
Chenoix, Dany Daussin, Joëlle Perrin.
Les messieurs de G. à D. : Sébastien Pigeon,
Jean-Claude Michel (secrétaire), Luc
Daussin (trésorien), Cédric Galloy, Albert-
Marie Leroy (président), Thierry Galerin,
José De Groote, Michel Renson, Emmanuel
Perilleux ( chef de musique)

3. Une centenaire
à la Reine des Prés

Le lundi 21/02, Madame Marguerite (Baba)
Houbiers a été fêtée en présence des
autorités communales, de la famille et de

ses proches. Liègeoise
d'origine, elle est à
Waha depuis 2007.
Active et passionnée
toute sa vie, résistante
reconnue, elle continue
encore aujourd’hui à
semer la joie autour
d’elle. Bon anniversaire
Baba!

4.Mises à l’honneur

Dominique LOBET est installé depuis 27 ans
comme indépendant dans le parc industriel
de la Pirire, secteur construction charpente
et menuiserie. Son entreprise est passée en
Société Anonyme en 1997 et emploie à ce
jour 26 personnes dont 5 employés.
Elle vient d’être nominée à la 10ème place de
la revue Trends Tendance.

B.C. nouvelles



Ets Guissart & Fils sprl

Grains - Engrais
Produits Pétroliers - Mazout ultra

Rue du Luxembourg, 94 • 6900 Marche-en-Famenne
Tél. 084/31.18.76

Près de chez vous !

AU CENTRE DE MARCHE
Place aux Foires - Avenue du Monument

P

AU CENTRE COMMERCIAL
"Le carmel" À MARCHE
Chaussée de Liège, 51

Tout pour le bricolage
et le jardin
084/31.37.37

084/31.30.76
Spécialiste du frais
Alimentation

MALDAGUE Maurice & Jonathan
VIDANGES ET DÉBOUCHAGES-CONTROLE PAR CAMÉRA

Fosses septiques - Fosses à purin - Canalisations

LOCATION POMPES
Vide puits - Citernes - Piscines - Etangs - Avaloirs et caves

TRAVAUX AGRICOLES DIVERS
TRANSPORTS DE PIERRES, DE GRENAILLES,

REMBLAIS ET DEBLAIS

AGRÉÉ RÉGION WALLONNE

Rue Verte, 3 - 6900 HARGIMONT - Tél/Fax : 084/21 13 66
GSM : 0495/28 11 17 (M) - 0497/25 25 36 (J)

sprl.maldague@skynet.be

Bureau 086/32.33.93
Spote Yves 0477/380.250
Joris Marc 0475/70.46.89

Rue de Moressée, 16 • 5377 Heure en Famenne

FABRICANT

CHASSIS PVC
www.profiplast.be
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l’aide au comité Carnaval, la sortie d’une
nouvelle carte de promenades balisées
(avec rebalisage au départ de la MT), la
prise en charge du secrétariat des
« Journées du Patrimoine », la finalisation
des circuits dans les villages (projet Leader),
l’entretien du site classé du Monument, les
aides logistiques diverses et une réelle
symbiose avec la MT.
LaMaison du Tourisme a introduit la candida-
ture de la Ville de Marche au concours EDEN
«Destinations Européennes d'Excel-lence»
coordonné par la Commission européenne.
Il a pour but d’encourager les bonnes pra-
tiques en matière de tourisme durable en
mettant en avant sur la scène internationale
des destinations touristiques émergentes et
en favorisant leur mise en réseau au niveau
européen. La Commune fait partie des 5
finalistes belges et elle a emporté la palme.
La candidature de la Ville de Marche s’est
imposée tout naturellement au vu du thème
2011 « Régénération des espaces et sites
physiques ». Font entre autres parties des
sites mis en valeur :
- Le Vieux-Marche et sa rénovation (bâti-
ments remarquables, église Saint-Remacle,
sculptures et fontaines, parc et châteauVan
der Straeten, la Maison Jadot (Musée de la
Famenne), les Carmes (CST), le Manoir
(hôtel-restaurant), l’ancienne halle aux blés
(restaurant), l’ancienne église des Jésuites
(Quartier-Latin)…

- Eglise romane de Waha, classée patri-
moine majeur de Wallonie, magnifiée par
des vitraux réalisés par Jean-Michel Folon

- Site naturel du Fond des Vaulx (prome-
nades balisées, parcours Hébert, aire à bar-
becue couverte)

- Site classé du Monument (Chapelle de la
Sainte Trinité, sépulcre et chemin de croix)

- Musée de la Famenne ; Musée des
Chasseurs Ardennais (camp militaire) ;
Ecole internationale de Lutherie (tour de la
Juniesse), Commanderie à Hargimont,
château de Jemeppe, Vieille Cense ;
Cinéma Dynamique (film sur la région que
l’on visionne dans un simulateur de vol qui
bouge en fonction de l’image projetée sur
l’écran)

- Loisirs et activités sportives et culturelles
(balades en calèche ou en jeeps ancêtres,
sport- aventure, cyclisme, équitation, nata-
tion, pêche, tennis, pétanque, bowling, fit-
ness, centres de bien-être et de remise en
forme, cinéma, centres culturels, Wallonie
Expo/WEX, discothèque, nombreux évène-
ments, concerts, spectacles, expositions…)

La MT a participé - en partenariat avec la
FTLB – à l’édition d’un document de valori-
sation de la Nationale 4, un village – rue de
180 km - le long duquel se trouvent de nom-
breux sites touristiques émergents et à
réhabiliter. Un folder a été imprimé
(www.luxembourg-tourisme.be).

Les efforts actuels portent aussi sur une série
de projets : le projet leader via le GAL
RoMaNa (mise en valeur des ressources de
notre bassin de vie), la valorisation du mas-
sif forestier de la grande forêt de St-Hubert
(dont Nassogne fait partie), le partenariat
pour le développement d’un réseau à
voies lentes à partir des liaisons Ravel et
des gares, le projet « Communes pilotes
cyclables « (voir aussi nos pages centrales),
la valorisation du village deWaha , le parte-
nariat avec le PCDN dans le cadre du projet
Life Hélianthème www.life.heliantheme.eu,
la participation à la création de 3 prome-
nades pour non-voyants avec inscriptions
en braille … et la liste n’est pas exhaustive.
La MT se fait aussi un devoir de s’adapter à
toutes les techniquesmodernes de commu-
nication. Bref, le grand braquet est poussé.
Les équipes en place sont rodées et elles
ont le soutien et l’intérêt de tous.

10. Jeunesse et démocratie
C’est sur ce thème que les associations
patriotiques marchoises ont voulu sensibili-
ser les enfants et les jeunes des écoles au
civisme, à la liberté responsable et aux
valeurs du vivre ensemble.

Pour s’y impliquer, divers canaux d’expres-
sion étaient proposés :
- pour les classes primaires : un dessin sur le
thème « Dessine-moi la paix ! ».

- pour les 6èmes primaires et les deux pre-
mières années de l’enseignement moyen:
le choix entre une proposition de rédac-
tion, d’affiche, de poésie ou de slogan sur
le thème « La démocratie ».

Le slogan primé était de Bastien Collignon :
La paix ne se réfléchit pas, elle se crée.
Le poème primé celui de Erinne Antoine
(6ème prim. St-Antoine deMarloie), le second
étant attribué à Marie Stevens (13 ans Ste-
Julie de Marche).
Le prix de la rédaction est revenu à Nolan
Deleau (Ec. Communale de Hargimont) et le
prix de la dissertation à Gauthier Vilour (Inst.
St-Laurent) qui ont tous deux lu leur texte en
public.
Un jury a décidé de primer la classe la plus
méritante (l’école primaire de l’Athénée
Royal) qui pourra ainsi aller visiter lemusées
de l’Holocauste à Malines et à Breendonck.

7. Je lis dans ma Commune
2011:« Passionnément Livre »

C’est dans une ambiance détendue que de
nombreux adeptes de « l’écriture », sous
différentes formes, ont participé à des ate-
liers-découverte au Musée de la Famenne
ce samedi 23 avril.

Ils se sont livrés à des exercices de calligra-
phie, discipline artistique où la main se délie
au rythme de la plume et d’écriture, exercice
de jonglerie avec les mots. Le dernier atel-
ier, la paléographie, a également rencontré
un grand succès. L’animateur a livré les pre-
miers repères pour déchiffrer les mots de
nos ancêtres, en s’appuyant sur des textes
du XVIème au XIXème siècles. Une belle expéri-
ence à renouveler très certainement.

8. Intronisations
à la Confrérie du Matoufè

Les intronisations ont eu lieu le 9
avril. Une vingtaine de groupes
extérieurs ont été honorés
mais cette année, ce sont les
associations marchoises qui
ont été mises à l’honneur.

- Les Mautchîs : la marionnette du
Grand Georges

- La Table Ronde 38 : Alain Lejeune
- Le Comité de la Porte Basse Grand
Mautchî 2011 : Dominique Etienne

- Le Patro Maria
Assunta : Catherine
Poncelet

- La Libellule : Jean-
Pierre Georgin

- LeComité Carnaval:
GrandMautchî 2010:
Jean-Luc Fransolet

- Carnaval :
la Grosse Biesse

- La Hedrée Gourmande : Germain Tirtiaux
- La Plovinète : Rémy Remacle et Valérie
Daine

9.Nos atouts touristiques
boostés

La fusion entre le Royal Syndicat d’Initiative
et laMaison duTourisme est désormais con-
sacrée mais les deux parties gardent une
certaine liberté d’action. Pour 2011, le RSI a
pour projets : l’organisation de la brocante
pascale, la participation au Marché 1900,

B.C. nouvelles



Lundi de Pentecôte

13 juin
de 8h
à 19h

Concert apéritif à 12h
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Pi
ét

on
ni

er
de

M
ar

ch
e

.... .... .... pppp llll uuuussss
ddddeeee     1111 .... 0000 00000000 mmmm2222

dddd ’’’’ eeee xxxxpppp oooossssaaaa nnnn tttt ssss .... .... ....

Renseignements:
04/337.80.97
bureau.wallonie@charve.be
www.charve.be

• Vidange de fosses sceptiques - puits perdus,
citernes à eau et stations d’épurations.

• Hydrocureuse pour égouts.
• Curage et débouchage d’égouts,
canalisations et dégraisseurs.

• Contrôle des canalisations par caméra.
• Vidange citernes agricoles.
• Pompage et épandage de lisiers

(avec ou sans injecteurs - avec ou sans mélangeurs).

AGRÉÉ
RÉGION WALLONNE

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

Noël GEE & FILS

Rue de Humain, 17 • 6900 AYE
Tél. 084/31 34 58 • GSM 0495/26 21 92

Fax 084/32 13 88
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MAISON DU TOURISME
du Pays de Marche & Nassogne
Pour obtenir l’agenda détaillé ou pour annoncer votre événement : 
Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne asbl
Place de l’Etang, 15 - 6900 Marche-en-Famenne
Tél. : +32(0)84/34.53.27 - Fax : +32(0)84/34.53.28
infotourisme@marche.be
http://maisontourisme.nassogne.marche.be

10-11-12-13/06 FORRIÈRES I Fête de le Pentecôte
10/06 : 19h, souper des Fenesses. 11/06 : 14h, tournoi de pétanque - 21h, bal country.
12/06 : 11h, apéritif en fanfare avec l'Harmonie Royale Communale de Nassogne - 14h,
cortège folklorique - 20h, bal de clôture. Org.: Les Fenesses en Fêtes.

11/06 VERDENNE I Jogging La Verdennoise, Mémorial François
17h30, courses pour enfants. 18h, parcours de 6 et 11 km. Salle Le Refuge.

12/06 MARLOIE I Brocante Vieille Cense. Org.: Les D'jins chez nous asbl.

12/06 AMBLY I Concours de cheval de trait ardennais
9h30-18h. Entrée gratuite. Org.: Comité de fêtes.

13/06 MARCHE I Foire des Horticulteurs - Marché aux fleurs
8h-19h, Place Roi Albert. Entrée gratuite. Org.: Ets. Charve.

13/06 FORRIÈRES I Tournoi de football Org.: Royal Football Club Forrières.

14/06 MARCHE I Cinéma en audiodescription : 'Good Bye Lenin' de W. Becker
14h, Cafétéria de la MCFA. Participation gratuite. Réservation souhaitée. Org.: ASPH
Luxembourg.

14/06 MARCHE I Conférence : 'Ennui, décrochage scolaire, difficultés d'inté-
gration, facilités d'apprentissage,... haut potentiel ? ' Par Thierry Biren 20h, Salle le
studio. Participation gratuite. Réservation souhaitée. Org.: Mic-Ados.

19/06 AYE I Brocante 8h-19h, sur le Batty et ses alentours. Org.: Les Godis d’Aye.

22/06 MARCHE I Concert : Eddy Mitchell 20h, Wallonie Expo (WEX).

24-25-26/06 CHAMPLON-FAMENNE I Fête des Cerises Org.: Les Acacias asbl.

24-25-26/06 MASBOURG I Masbourg en fête
24/06 : 21h, bal des jeunes. 25/06 : 10h-17h, rendez-vous des associations locales -
14h-17h, animations pour enfants (6-12 ans) - 19h, théâtre-spectacle itinérant 'Allons
promener les chèvres'. 26/06 : 8h, marche Adeps - 10h30, messe en wallon -  10h-18h,
marché artisanal et bio sur le thème des abeilles - 18h30, repas festif. 25 et 26/06, 10h-
18h : exposition dans la grande ferme (l'abeille et la biodiversité), visite du moulin visite
et commentaires de l'église sainte Ambroise (exposition et vente d'œuvre d'artistes
locaux dans l'église), exposition de vieilles photos disposées dans le village. Org.: Centre
Culturel Local de Nassogne.

24 > 26/06 MARCHE I Braderie annuelle des commerçants
Dans le centre-ville, au zoning de la Pirire et au centre commercial du Carmel. 10h-19h
non-stop  - nocture jusque 22h le vendredi. Parking gratuit. Org.: CAP sur Marche.

25-26/06MARCHE I Fête de la Musique 25/06 : dès 17h, animation musicale déam-
bulatoire dans la ville par le groupe Les Anchoises. 20h15, Place aux Foires,  balade musi-
cale par les 3 mezzo-soprano Marchoises - 22h30, Place aux Foires, concert de clôture
par Les Macloteux. 26/06 : dès 13h, Place aux Foires, après-midi des enfants (clown, ani-
mations) - 14h, concert Les Déménageurs. Org.: Cellule Animations de la ville de Marche.

26/06 AMBLY I Promenade dans les jardins et potagers des gites Panda
Amandine, Amande et Ambroisie Ch. Van Pevenage, Rue Principale, 5. Visites com-
mentées de 11h à 19h. Présence d'artisans: vannier et fabrication de produits cosmé-
tiques naturels.

26/06 FORRIÈRES I Fancy-fair à l'école de Forrières Org.: Ecoles de la Lhomme.

26/06 MASBOURG I Marche ADEPS 5, 10, 15 et 20 km. 
8h30-16h, Salle des Grands Prés. Org.: Comité des Grand Prés.

26/06 AMBLY I Visite-découverte d'un jardin: 'Un jardin : terre d'accueil pour la
biodiversité' Connivences de vie - P. Heymans, Rue de Harsin, 1. 10h-17h, visites com-
mentées du jardin naturel sur le thème 'pourquoi et comment'. Annulé en cas de pluie.

26/06 HARGIMONT I Jogging de l'Ecole Communale Parcours de 6 et 12 km.
Départ à 10h30. Courses pour enfants en prologue.

28/06 MARCHE I Cinéma: 'Farinelli' de Gérard Corbiau 20h, Cinéma l'Ecran. Org.:
Cinémarche asbl.

28/06 > 01/07 MARCHE I Marche Européenne du Souvenir et de l'Amitié
(MESA) Etapes: mardi 28/06: Houffalize - mercredi 29/06: La Roche - jeudi 30/06:
Marche-en-Famenne - vendredi 01/07: Vielsalm.

01/07 NASSOGNE I Marché du terroir: Martchî d'èmon nos Ôtes
17h-21h, Pl. cale. Accès gratuit. Org.: Office Cal du Tourisme.

03/07 FORRIÈRES - Visite-découverte d'un jardin: 'Jardin aux oiseaux' Mr et Mme

David-Lonchay Rue de Lesterny, 26. Visites commentées toutes les heures de 13h à 18h.

03/07 WAHA I Balade gastronomique 'La Hédrée gourmande'
Balade pédestre de +/- 8 km dans la magnifique vallée de la Hédrée, rythmée par 9
escales de dégustation de produits régionaux. Départs de 10h30 à 14h. Inscription obli-
gatoire. Org.: La Hédrée Gourmande asbl.

05/07 MARCHE-EN-FAMENNE I Marche des 'Aînés en Marche' Gratuit sans ins-
cription ni cotisation. Rendez-vous à 13h30, Place de l’Etang, pour un départ en covoitu-
rage vers le lieu de départ de la marche. Org.: Les Ainés en Marche.

10/07 NASSOGNE I Les Tilleuleries Festival de théâtre forain et cirque de rue. Dès 
11h30, Hall omnisports. Org.: Centre culturel Local de Nassogne.

10/07 BANDE I Marche ADEPS 5, 10, 15 et 20 km. 
8h30-16h, Salle la Petite Europe. Org.: Club de Whist.

15/07 ROY I Jogging Les foulées de Roy 5 et 10 km. Départ à 19h.

16 > 23/07 MARCHE I Semaine européenne du cyclotourisme Participation de
plus de 1.000 cyclotouristes de divers pays Européens. Chaque jour, choix entre diffé-
rents circuits routiers et VTT. Org.: Cyclos de la Famenne.

17/07 AYE I Marche ADEPS 5, 10, 15 et 20 km. 
8h30-16h, Terrain de football. Org.: Tennis de Table de Aye.

17/07 MARCHE I Concert Juillet Musical: Il Ballo: La légende de Don Sebastião
20h, Eglise Saint-Remacle. Org.: Juillet Musical de Saint-Hubert.

21/07 MARCHE I Feu d'artifice et bal populaire pour la fête Nationale
22h30: grand feu d'artifice. 22h45: bal populaire. Entrée gratuite. Place aux Foires. 
Org.: Comité des Fêtes.

21/07 MARCHE I Concert de la fête Nationale par l'Harmonie Communale
20h, Place aux Foires. Entrée gratuite. Org.: Harmonie Communale de Marche.

22/07 NASSOGNE I Marché du terroir: Martchî d'èmon nos Ôtes 17h-21h, Place
communale. Accès gratuit. Org.: Office du Tourisme de l'Entité de Nassogne.

23/07 > 14/08 NASSOGNE I Exposition artistique d'ensemble 
14h-18h, Maison de village. Acces gratuit. de Org.: Centre Culturel Local de Nassogne.

24/07 FORRIÈRES I Rallye touristique et d'orientation 'Fenesses Deuch day et
autre ancêtre' Inscription obligatoire avent le 15/07. Org.: Rallye Club Forrières.

24/07 VERDENNE I Meeting aviation téléguidée 
Démonstration d'aéromodélisme. Modèles très divers venus, entre autres, de Belgique,
de France et du Luxembourg. Dès 14h. Entrée gratuite. Itinéraire fléché à partir des
entrées de Marche. Org.: Model club de la Famenne.

24/07 NASSOGNE I Concert Juillet Musical: Vox Luminis: Emotions baroques
20h, Collégiale Saint-Monon. Org.: Juillet Musical de Saint-Hubert.

28/07 MASBOURG I Les Randonailles GTA en Ardenne 
Randonnée thématique suivie d'une petite dégustation de produits du terroir. Départ à
14h. Réservation souhaitée (084/34.53.27). Org.: RSI Nassogne.

31/07 HARGIMONT I Grande brocante 350 exposants et  20000 visiteurs. Kermesse,
fête foraine, bars, restauration, animation musicale, …

31/07 NASSOGNE I Marche ADEPS 5, 10, 15 et 20 km. 
8h30-16h, Hall omnisports. Org.: Tennis de Table Lomme

02/08 MARCHE-EN-FAMENNE I Marche des 'Aînés en Marche' Gratuit sans ins-
cription ni cotisation. Rendez-vous à 13h30, Place de l’Etang, pour un départ en covoitu-
rage vers le lieu de départ de la marche. Org.: Les Ainés en Marche.

05/08 NASSOGNE I Marché du terroir: Martchî d'èmon nos Ôtes
17h-21h, Place communale. Accès gratuit. Org.: Office du Tourisme de Nassogne

06/08 MARCHE I Tournoi de pétanque nocturne sur sable 
Tournoi en 4 tours. 16h30, Place de l’Etang. Org.: Volley Club Marchois.
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13 > 16/08 MARLOIE I Exposition de patchwork 10h-18h, Vieille Cense. Ateliers
créatifs organisés les 14 et 15/08. Org.: Les 'Poules Alliées' - Fleur de Coton.

15/08MARCHE I Marché 1900 10h-19h: oiseaux, antiquités, vieux métiers, artisanat,
jeux populaires, musiques, théâtre de marionnettes satiriques, gastronomie régionale.
20h: bal aux lampions. 22h: grand spectacle de feu. Org.: Comité des fêtes. 

19/08 NASSOGNE I Marché du terroir: Martchî d'èmon nos Ôtes 17h-21h, Place
communale. Accès gratuit. Org.: Office Communal du Tourisme de l'Entité de Nassogne.

20/08MARCHE I Circuits cyclos des Cimes ardennaises Circuits fléchés (42 à 203
km) sur les hauteurs verdoyantes de notre Ardenne. Ravitaillement copieux, camion
balai, moto d'intervention. Salle Saint-François. Org.: Les cyclos de la Famenne.

20/08 NASSOGNE I Brocante et concours de pêche aux blancs
Brocante de 14h à 22h. Concours de pêche aux blancs dès le lever du soleil. 
Entrée et participation au concours gratuite. Etang les Goffes. Org.: Les Goffes asbl.

21/08 MARLOIE I Rallye de la Famenne 
8h-22h, Vieille Cense. Org.: Automobile Club Famenne Bayard.

28/08 MASBOURG I Marche de jour
6, 10, 15, 20 et 30 km. 7h-14h, Salle des Grands Prés. Org.: Marcheurs de la Masblette.

02 > 04/09 MARCHE I Fête des Marchois 02/09 : 20h, soirée du rire (spectacle
impro, one-man show, animations diverses) - bar à bières spéciales. 03/09 : 16h,
concours de cartes - 20h, concert et animation années 80.  04/09 : 11h, concert déam-
bulatoire dans la ville par l'Harmonie communale - 11h30, apéro des Marchois avec pré-
sence de la Confrérie du Matoufè - 12h30, banquet des Marchois - 14h30, jeux inter-
équipes familles et groupes. Place aux Foires. Org.: Foires en Fêtes.

04/09 MARCHE I Marche ADEPS 5, 10, 15 et 20 km dans la plaine d'exercice du
camp militaire. Parcours de 5 km pour les personnes moins valides. Parcours d'orienta-
tion de 8 km. Petite restauration. 8h-17h. Org.: Camp Marche.

06/09 MARCHE I Marche des 'Aînés en Marche' 
Rendez-vous à 13h30, Place de l’Etang, pour un départ en covoiturage vers le lieu de
départ de la marche. Org.: Les Ainés en Marche.

10-11/09 JOURNÉES DU PATRIMOINE MARCHE - Parcours d'artistes
Exposition de peintures et sculptures d’artistes locaux dans la ville.

Marche - Eglise Saint-Remacle Le chronogramme Saint-Remacle. Exposition de pho-
tos et de textes de mémoire sur les stèles et monuments dédiés aux morts de la guerre
1940-1945. Accessible de 11h à 18h (sous réserve d’occupation de l’église pour office).

Marloie - Expositions (philatélie, littérature, taques de cheminées), bénédiction
des animaux, concert apéritif, cochonnailles
Exposition du cercle philatélique OFAC. Exposition de taques de cheminées: Les chemi-
nées qui racontent. Exposition littérature. Accessibles gratuitement samedi de 13h à 18h
et dimanche de 10h à 18h.
11/09, Vieille Cense : bénédiction des animaux et distribution de pains bénits après l’of-
fice en l’église Saint-Isidore - 11h30, concert apéritif par l’Harmonie Communale -
12h30, cochonnailles.

Waha - Eglise Saint-Etienne La Pierre gravée de l’Edit Perpétuel et la pierre
Dédicatoire. Accessible de 11h à 18h (sous réserve d’occupation de l’église pour office).
Visite guidées.

10 > 25/09 MARLOIE I Expositions (peintures et sculptures): Milo Dardenne et
son invité 10h-18h, Vieille Cense. Acces gratuit.

11/09 ON I Marche ADEPS  5, 10, 15 et 20 km. 
8h30-16h, Ecole Saint-Laurent. Org.: Ecole Ste Maguerite et St Laurent.

16-17/09 NASSOGNE I Soirées 'A l'écoute du brame' Rendez-vous à 19h30,
Pavillon du Laid Trou (fléchage depuis le centre du village). Inscription obligatoire
(084/34.53.27). Org.: RSI Nassogne.

17/09 MARCHE-EN-FAMENNE I Jogging La Marchoise 5 et 12 km. 
Départs à 18h. Org.: Trail Attitude Famennoise.

23-24/09 NASSOGNE I Soirées 'A l'écoute du brame' Rendez-vous à 19h30,
Pavillon du Laid Trou (fléchage depuis le centre du village). Inscription obligatoire
(084/34.53.27). Org.: RSI Nassogne.

24/09 NASSOGNE I Balade champignons Départ à 9h30 à la Maison de Village.
Inscription souhaitée (084/34.53.27). Org.: RSI Nassogne.

24/09MARCHE-EN-FAMENNE I Week-end des Paysages 'Histoires et légendes':
balade familiale et ludique ‘Les Mystères du Fond des Vaulx’ Un parcours semé
d'embuches, d'épreuves et d'énigmes vous attend! Surprise à la clé! Participation gra-
tuite. Chaussures de marche conseillées. Inscription souhaitée. Départ de 13h à 14h, Site
du Fond des Vaulx. Org.: Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne.

25/09 NASSOGNE I Week-end des Paysages 'Histoires et légendes': chasse au
trésor ‘Sur les traces de saint Léonard...’ Parviendrez-vous à résoudre toutes les
énigmes afin de découvrir l'objet mystère? Participation gratuite. Chaussures de marche
conseillées. Inscription souhaitée. Départ de 13h à 14h, Place communale. Org.: Maison
du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne.

Maison de la Culture
Famenne-Ardenne 
Chée de l'Ourthe, 74 | 6900 Marche 
084/31.46.89 | Fax : 084/31.14.11 | Mail : mcfa@marche.be
www.maisondelaculture.marche.be & www.triangledesbellesmuses.be
Billetterie : 084/32.73.86 (mardi > vendredi de 12h à 18h)

SAISON 2010-2011
Concert Jazz-classique | CHARLES LOOS & CHRISTINA ROYTZ  
(Piano et violoncelle)
Mondialement connu, Charles Loos propose ici un duo avec Christina Roytz, violoncellis-
te américaine actuellement professeur de musique à la King’s Academy et musicienne
au sein de l’Amman Symphony Orchestra en Jordanie. Deux musiciens de talent dans un
duo intimiste unique qui oscillera entre musique classique et jazz d’hier et d’aujourd’hui.
Dimanche 19 juin 2011 | 15h30 | Le Sillon d’Art | Maboge (La Roche)
Adultes : 8 € ou 5 chèques culture | Enfants : 5 € ou 3 chèques culture | Sur réserva-
tion au 084/41.21.92

Découvrez prochainement notre programmation 2011-2012 
sur www.maisondelaculture.marche.be !

Cinémarche asbl 
Chée de l'Ourthe, 74 | 6900 Marche 
084/32.73.72 | cinemarche@marche.be | www.cinemarche.be

Mardis de l’Ecran
LE PREMIER QUI L’A DIT de Mine Vaganti
Dans les Pouilles, à Lecce, chez les Cantoni, riche
famille de producteurs de pâtes, c’est la fête car leur
plus jeune fils, Tommaso, revient de Rome après avoir
terminé l’université. Il est bien décidé à profiter de
l’occasion pour clamer finalement à tous son homo-
sexualité… 

Mardi 14 juin 2011 | 20h | Cinépointcom | Marche
Prix unique : 6 € | 5 € pour les 12-30 ans 
avec le « PASSE Jeune »

10ème anniversaire de Cinémarche Asbl
FARINELLI de Gérard Corbiau
Castré à 10 ans, Farinelli a deux trésors : la gloire que
lui apportent une voix sublime et l’affection de son
frère ainé, qui compose pour lui. Mais le binôme fra-
ternel va être mis en péril par une proposition de
Haendel. Artifices, voix de synthèse… et vraie séduc-
tion.

Mardi 28 juin 2011 | 20h | Cinépointcom | Marche
Prix unique : 6 € | 5 € pour les 12-30 ans 
avec le « PASSE Jeune »

Rendez-vous sur
www.cinemarche.marche.be
Renseignements : 084/32.73.72



Avec le Crédit Agricole vous profitez non seulement des meilleurs taux, mais aussi d’un service personnalisé 

dispensé par des agents indépendants qui agissent dans votre intérêt. Le Crédit Agricole c’est aussi pouvoir 

dans certaines conditions solliciter une ‘pause-mensualités’ ou bénéficier après un an de remboursements 

réguliers d’une avance complémentaire sans frais de notaire. Vous voulez plus d’informations ? Appelez sans 

hésiter votre agent directement sur son GSM. Vous trouverez  son numéro sur le site www.credit-agricole.be. 
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