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BROCANTE PASCALE : LUNDI DE PÂQUES
9 AVRIL 2012. 10ème édition
Animations, buvette, restauration, terrasses…
Venez respirer le bon air marchois !

EXPOSITION DE BRODERIES
LES 17 ET 18 MARS (voir page 21)



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



Même s’il reste du chemin à faire, nous comprenons de mieux en
mieux que notre équilibre physique et mental passe par la nécessité de
« (se) remuer et de bouger ».

C’est un progrès significatif mais on ne peut pas se limiter à un constat ou à un discours sur les
bienfaits des pratiques sportives ; c’est très utile mais peu efficace pour la santé. Il faut, à un
moment, passer à l’action en
fonction de ses possibilités et/ou de ses gouts.

La Commune ne peut rien imposer mais elle souhaite, depuis toujours, soutenir ses citoyens
déjà convaincus, et surtout, inviter les « non pratiquants » à se lancer en mettant à leur dispo-
sition des infrastructures, du personnel et des incitants. Le but : stimuler la pratique du
sport pour tous.

Dans l’esprit de l’autorité communale, c’est - au-delà du plaisir qu’on peut y trouver - une
question de santé publique comme le prône le programme Viasano de notre Cellule Santé.
Omniprésente aux manifestations, la cellule encourage la population – et surtout les jeunes - à
modifier durablement ses habitudes de vie, notamment en matière d’alimentation et d’activi-
té physique au quotidien. La volonté de promouvoir une pratique régulière du vélo s’inscrit
dans le même cadre ; cela a d’ailleurs été reconnu et soutenu financièrement par la Région.

Le concept « sport pour tous » n’exclut en rien le soutien à nos élites sportives (titulaires
d’un podium national dans leur catégorie). Elles portent avec fierté les couleurs de la Ville et
elles tirent ainsi les autres vers le haut. Nous en parlerons.

Cela n’exclut pas non plus les sports de compétition ou les sports en équipes ; ils ont leurs
règles propres ainsi que leurs statuts et les membres sont des gens déjà motivés (nous donne-
rons la liste et les noms des responsables en fin de dossier).

L’investissement communal accordé aux sports en général est important. Depuis 2010, c’est la
RESCAM (la Régie sportive communale autonomemarchoise) qui assure la gestion et l’anima-
tion de l’ensemble des activités grâce à une dotation communale annuelle.

Cette régie organise ses propres évènements via son centre sportif local mais gère aussi les
rapports entre les différents acteurs qui la sollicitent : le privé, les écoles, les institutions mar-
choises comme la Maison des Jeunes, la Coordination Enfance/Jeunesse, la MCFA… et des
extérieurs pour des manifestation occasionnelles ou récurrentes (à titre d’exemple, le salon des
sports aura lieu cette année les 11 et 12 mai. La journée du 11 sera réservée aux élèves de la 4ème

primaire tous réseaux confondus ; le 12 sera la journée traditionnelle « grand public »).

On ne peut terminer cet éditorial sans penser à tous les bénévoles (les volontaires comme on
dit maintenant) qui investissent du temps et de l’argent dans tout ce qui touche aux clubs et
autres associations sportives. Leur tâche n’est pas facile : ils doivent gérer les rapports entre
personnes avec sérénité, souvent avec peu moyen de pression et avec des adhérents souvent
très mobiles ou très exigeants.

Au nom de tous les membres du Conseil communal, un tout grand merci à eux pour leur
dévouement.

La rédaction
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Les infrastructures sportives situées
au 74, Chaussée de l Ourthe

0 Une salle de sports de : 35,60 m x 21,90 m x 8 m
0 Une salle polyvalente de : 12 m x 12 m x 2,5 m
0 Un hall de tennis (3 terrains de tennis couverts de 36 m x 18 m)
0 Six terrains de tennis extérieurs
0 Deux terrains de football
0 Un stade d’athlétisme dont : une piste de 400 m, 4 couloirs

et 6 couloirs en ligne droite ; un sautoir en longueur, un sau-
toir en hauteur, un sautoir à la perche ; une aire de lancer du
poids, une aire de lancer du javelot ; une aire de lancer du
disque et marteau

0 Une piscine avec un grand bassin : 25 m x 15 ; profondeur :
1,20 m à 2,50 m et un petit bassin : 15 m x 8 m, profondeur :
0,40 m à 0,60 m

Les infrastructures sportives situées
au 36, rue Victor Libert

0 Une salle de sports de : 31,50 m x 20,30 m x 7,5 m
0 Un terrain d’entraînement

Le complexe sportif situé
rue du Stade à Aye

0 Une salle de sports dimension : 32,90 m x 18m x 7,5 m

Dans le cadre du décret du
27 février 2003 organisant
la reconnaissance et le sub-
ventionnement des centres
sportifs locaux et des
centres sportifs locaux inté-
grés, notre conseil commu-
nal a décidé, le 4 mai 2009,
de créer une régie commu-
nale autonome. Elle porte le
nom officiel de RESCAM ;
(Régie sportive communale

autonome Marchoise). Son logo est très explicite.

C’est un conseil d’administration qui décide de la politique
sportive à mener. Il est composé de 8 membres du conseil
communal et présidé par l’Echevin en charge des sports.

Le personnel de la RESCAM est composé de :
un directeur, un promoteur sportif, deux secrétaires, un res-
ponsable technique auxquels il faut ajouter des maîtres
nageurs, moniteurs, caissières, ouvriers polyvalents et des
techniciennes de surface.

0 d’assurer une meilleure coordination entre les activités
sportives organisées sur le territoire de la commune et d’ap-
porter un soutien logistique aux clubs sportifs locaux.

0 de gérer l’exploitation de l’ensemble des infrastructures
sportives du Centre Sportif Local situées sur le territoire
communal.

0 d’organiser la gestion des activités sportives se déroulant
dans les infrastructures sportives du centre sportif local
situées sur le territoire de la commune dont la gestion lui est
confiée.

0 de promouvoir la pratique sportive sous toutes ses
formes sans discrimination ainsi que les pratiques d’éduca-
tion à la santé par le sport.

0 de pratiquer une politique d’ouverture et d’écoute par la
mise en place d’un conseil des UTILISATEURS qui a pour
mission de remettre des avis consultatifs au conseil d’admi-
nistration en matière d’animation et d’élaboration des pro-
grammes d’activités du Centre Sportif Local. Il est compo-
sé des représentants des utilisateurs des infrastructures
sportives qui le composent.



·INSTALLATIONS SANITAIRES
·CHAUFFAGE CENTRAL TOUS SYSTÈMES
·ENTRETIEN, RÉPARATION

SOLAIRES
CONDENSATIONS 
POMPES À CHALEUR

PERIN & FILS | Rue de la Chouette, 2 | B-6900 Roy

084/34 40 48 | GSM : 0478/33 28 95 - 0474/94 54 72
chauffage@perin.be | www.perin.be

Laurent MATAGNE
FABRICANT

MENUISERIE EN ALUMINIUM
I CHÂSSIS I VÉRANDAS

I VERRIÈRES...

084/31 56 41
2, rue Noël 1944 B-6900 VERDENNE

P

Place aux Foires
Avenue du Monument

084/31.30.76

Tout pour
le bricolage & le jardin

AU CENTRE COMMERCIAL

084/31.37.37
"Le carmel" À MARCHE
Chaussée de Liège, 51

Spécialiste du frais
Alimentation

Près de chez vous !
AU CENTRE DE MARCHE
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0 des soirées conférence-débat
0 une journée scolaire destinée aux élèves de 4ème primaire
0 la Fête du vélo (une concentration vélo organisée par les

écoles et Provélo)
0 la journée des militaires : la corrida des Chasseurs

Ardennais.
0 la journée SPORT POUR TOUS.
0 les initiations et animations (avec les clubs et les fédérations)
0 les journées des entreprises : organisation d’un Challenge

Entreprise.
0 les spectacles et démonstrations (avec les clubs et les fédé-

rations)
0 les expositions avec des stands d’information.
0 la remise du prix et Challenge du Mérite sportif de la Ville
0 la mise à l’honneur des élites sportives

5.4. La pratique sportive non encadrée
Il s’agit de laisser des plages horaires disponibles dans nos
salles de sports, à la piscine, à la piste d’athlétisme pour les
personnes préférant une pratique sportive libre en dehors des
clubs.

Les sports de loisirs
Volley, tennis et mini-tennis, psychomotricité, fitness (aérobic,
hilo, step, zumba), mini-foot, escrime, gym d’entretien, gym
senior, yoga, tennis de table, danse de salon, krav-maga, mini-
foot, athlétisme, football, marche-parcours nature, natation,
jogging, hébertisme.

Rem.: hilo et zumba : enchainements choré-
graphiés en musique (latino pour zumba), sur
un tempo intense et rapide ; krav-maga : sport
d’autodéfense d’origine israélienne; hébertis-
me : un tel parcours existe au Fond des Vaulx.

Pendant les vacances scolaires (carnaval - Pâques - été -
Toussaint - Noël), des animations sportives et des stages
sportifs en externat sont organisés. Ces activités sont desti-
nées à un public jeune et mixte (de 4 ans à 14 ans).
Ces stages sont organisés avec la collaboration de l’ASBL
« Sport en Marche » et des clubs locaux.

Les disciplines proposées sont : psychomotricité, sports bal-
lons, escalade, tennis, kayak, VTT, athlétisme, arts martiaux,
badminton, volley, danse, natation et fitness pour ados-
adultes.

a) Gérées par les clubs

Les infrastructures sportives et les terrains de football
situés à :
1 AYE ( rue du Stade),
2 ON ( rue de l’Yser),
3 MARLOIE (rue Louis Henrotin),
4 HARGIMONT ( rue du Herdeau),
5 WAHA (rue Point du Jour),
6 LIGNIERES (stade Raymond Henin rue Al-Basse)

L’infrastructure sportive et le terrain de Rugby
situés à la Pirire.

b) Gérées par un indépendant

L’espace Fitness situé au 12 ,Thier des Corbeaux (Dojo et salle
de musculation).

c) Entretenues par la Ville

Le Parcours Hébert situé au Fond des Vaulx et les aires de jeux
(l’hébertisme comprend 10 volets : la marche, la course, le
saut, le grimper, le lever, la quadrupédie, le lancer, l'équilibre,
la défense et la natation).

5.1. Le développement du sport pour tous
Mettre en place et accueillir un maximum d’activités sportives
(de loisirs et de compétitions) destinées à un public le plus
large possible (les clubs, les écoles, l’Armée et le public).

Les clubs d’athlétisme, de danse de salon, d’escrime, de foot-
ball, de gym St Georges, de jogging, de karaté, de krav-maga,
de rugby, de tennis, de tennis de table, de volley ainsi que
l’asbl « Sport en Marche ». Tous fréquentent le CSL.

La participation au Trophée des Communes Sportives et aux
journées « Family Days »

5.2. Les investissements

0 dans de nouvelles infrastructures afin de répondre aux nou-
veaux besoins de la clientèle (ex. : le hall de Tennis)

0 dans la rénovation d’infrastructures existantes afin d’en
assurer la qualité et la sécurité (ex. : la piscine, la piste d’ath-
létisme)

5.3. La promotion de la RESCAM qui va lui per-
mettre d’être reconnue par les pouvoirs locaux et le grand
public grâce à ses initiatives, à la mise en valeur de ses infra-
structures sportives et la mise en place de manifestations
sportives de toute nature comme :

0 l’organisation des journées « Sport en Marche »
0 les activités d’initiation et d’animation sportives prisent en

charge par les clubs, les fédérations et la Ville



• 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

� AIDES FAMILIALES
� GARDES MALADE À DOMICILE
� ACCUEIL FAMILIAL
� AIDES MÉNAGÈRES - TITRES-SERVICES

Avec le soutien de la Province de Luxembourg et des C.P. A.S.

Tél 084/21.06.99
www.oafl.be

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

Avenue de France, 27 � 6900 MARCHE
Route de La Roche, 91 � 6990 HOTTON
Tél : 084/46 61 04 � Fax : 084/46 75 95
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0 une réduction de 75 % à la salle de musculation à l’ESPACE
FITNESS

0 l’accès aux tests d’efforts et d’isocinétisme à Vivalia
(L’isocinétisme désigne un mode de contraction musculaire
volontaire dynamique dont la particularité est de se dérouler
à vitesse constante grâce à une résistance auto-adaptée.
Cette régulation de vitesse est assurée par un appareil
externe, appelé « dynamomètre isocinétique »).

0 en outre, une somme forfaitaire de maximum 500 € est
allouée aux élites sportives afin que celles-ci puissent parti-
ciper à des stages de formation à l’étranger. Cette formation
devra être validée par la fédération sportive à laquelle appar-
tient l’élite sportive.

7.3. A l organisation pour l accueil
de manifestations sportives de qualité

A titre d’exemples :
- la semaine européenne de cyclotourisme
- le beau vélo de RAVEL

- le challenge SLJIVO
- le LOTTO Street soccer
- l’AWBB summer tour BASKET
- les journées « en sport aussi une ardeur d’avance »
- les éliminatoires provinciales de crosse canadienne (La cros-
se canadienne exige adresse et endurance. Dérivé d'un
ancien jeu indien, elle ressemble au football américain en
moins violent. Elle est obligatoirement mixte : au minimum une
fille parmi les cinq joueurs dont un gardien harnaché. Chaque
joueur a une crosse ; il doit envoyer la balle en caoutchouc
dans le goal adverse).

7.4. La Ville octroie également
deux récompenses : le prix du Mérite sportif
(qui récompense une personne) et le prix du Challenge
sportif (qui récompense un club)

Les critères d’attribution sont :

Pour le prix du Mérite sportif :
0 Le candidat doit être domicilié dans la commune,
0 Son équipe doit faire partie d’un club dont le siège est situé

dans la commune,
0 Le critère de sélection est la performance.

Le Challenge du Mérite sportif :
0 Le club doit avoir son siège et ses activités sur le territoire

communal
0 Les critères de sélection sont multiples (nombres d’adhé-

rents, performance, meilleur entraineur, meilleure organisa-
tion,…).

Une somme de 250 € est attribuée aux lauréats.

Les sports scolaires
Les écoles primaires de l’enseignement communal de
MARCHE et de SOMME LEUZE ainsi que l’école secondaire
de l’ELMA.

Les sports de compétition
Tennis - athlétisme - football - mini-foot - volley - natation.

7.1. Aux différents clubs sportifs

0 la subvention INFRASPORT : la Ville intervient pour moitié
de la partie non subsidiée lorsqu’un club désire construire
ou rénover ses infrastructures sportives (la répartition se fait
comme suit : 75% pour INFRASPORT, 12,5% pour le club et
12,5% pour la Ville).

0 la Ville octroie aux clubs des subsides pour la formation des
jeunes sportifs de 18 ans et moins habitant sur le territoire
communal. La subvention accordée est de 20 € par année
et par jeune jusqu’à l’âge de 18 ans pour des activités à
vocation de loisir et de 35 € par année et par jeune jusqu’à
l’âge de 18 ans pour des activités à vocation de compéti-
tion. Les modalités d’attribution de la subvention sont fixées
par le collège communal sur proposition du comité de
direction de la RESCAM.

0 la Ville vient en aide aux clubs pour l’organisation de tour-
nois et compétitions de qualité.

7.2. Aux élites sportives communales

En 2011, étaient à l’honneur :
Séverine CORVILAIN : badminton
Guy FRICOT : natation
Eric HERMAN : athlétisme
Marylène SPOIDEN : tennis de table
Christian STOFFELS : orientation
Robin LAFORGE : jet-ski
Vincent MOTTET : judo
Ludovic MOTTET : cyclisme
Frédéric DUCENE : judo
Quentin WILMET : judo
Valentin NEUMANN : judo

Le soutien est concrétisé par :
0 l’accès gratuit aux installations sportives communales

(piscine et salles de sports)



N.B. : Si cette liste est incomplète ou s’il y a des correc-
tions à y apporter, veuillez les transmettre au CCS (084/32
00 93) ou par mail à l’adresse : ccs@marche.be. Elle seront
également corrigées sur le site de la Ville.

Archery Club de la Famenne : Muriel ALBERTY,
rue Porte Haute 7 - 6900 Marche Q 084/31 54 77
r mu.alberty@skynet.be 9 http://www.acfarchery.be

Arpenaz Trekking Club : Alain TILMAN,
rue Haie des Biches 5 - 6900 Aye
Q 084/31 26 35 - 0478/38 31 09
r info@arpernaz.be 9 http://www.arpernaz.be

Badminton Club Marche : Cédric HUBERT,
chaussée de l’Ourthe, 107- 6900 Marche Q 0477/78 08 38
r bcmarche@gmail.com 9 http://bc-marche.skynetblogs.be

Balise 10 (course orientation) : Serge DERY,
rue de Liège 34 - 5377 Somme-Leuze Q 086 32 23 36
r serge.dery@balise10.be 9 http://www.balise10.be

Basket club Marchois :
Vincent DOCQUIER,
avenue du Monument, 19/13 -
6900 Q 0478 33 62 83
r vincent.docquier@marche.be
9 http://users.skynet.be/
bc-marche/

Bowling Top Club : Jean-Marie DELEO,
grand rue 7 - 6951 Bande Q 084/31 31 32

Centre d’Hydrobiophélie : Pierre MATHY, Q 084/ 32 14 14
rue de la Coopérative 23 - 6900 Marloie - 0475/ 35 14 14
r piscine.atlantide@marche.be 9 http://www.atlantide.be

Cercle Athlétique de la Famenne : Patricia DUMONT,
rue Noël 44,2 - 6900 Verdenne Q 084 /31 26 31 - 0496 69 30 21
r patriciadumont16@gmail.com

Cercle de danse Le Chat Botté : Dominique FRANCART,
Rue des Grottes, 36 Han/Lesse Q 084/ 37 79 50
r clublechatbotte@skynet.be 9 http://www.lechatbotte.eu

Cercle de Tir de la Famenne : Emile STIENON,
avenue du Monument 5A - 6940 Grand-Han Q 084/21 34 05

Cercle Réadap. Sport. Cardiaques : Charles HENNUY,
rue de l’Hermine 7 - 6900 Aye Q 084 31 44 70 - 0471 03 87 73
r charles.hennuy@marche.be

Club Aikido : Olivier HONNAY,
rue de l’Ourgnette, 70 - 5377 Baillonville Q 0498/32 32 21

Club de plongée OKEANOS : Antoine ROSY,
rue Blanche Eau,3 6950 Nassogne
Chaussée de l'Ourthe, 74 6900 Marche
Q 084 22 36 75 - 0479 24 78 47 r antoine.rosy@swing.be

Club Nautique Coeur d'Ardenne : Yvette LERUTH,
rue des Acacias 1 - 6900 Marche Q 084/31 43 98

Colombophilie : Pierrot LEVEQUE,
chausse de l’Ourthe,74 6900 Marche Q 084/44 48 15

Crazy Godi’s Boule : Stéphane STERCKX,
Place Capitaine Mostenne 49 - 6900 ON Q 0491 07 26 96
r info@crazygodisboules.be
9 http://www.crazygodisboules.be/acceuil/index.html

Echecs « La Tourelle Marchoise » : Etienne DEMELENNE,
rue des Seigneurs,27 - 6900 Marloie Q 084 31 55 01

Ecole de danse :
Carine GRANSON,
rue du Luxembourg 42
6900 Marche
Q 084/ 47 72 18
0486/ 99 72 62
r Granson.C@yucom.be
9 http://www.cgranson-danse.be

Ecole de natation Saint-Laurent On : Muriel GASPARD,
rue Jean Jadot 5 - 6900 Q 084/21 14 37 - 0474 46 24 47
r st-laurent@scarlet.be
9 http://users.swing.be/natationstlaurent/

Entente Roy L.G. : Marc HENIN,
Al Basse 7 - 6900 Lignières Q 084 34 49 90 - 0499/35 22 02

Espace danse : Solange MARRE,
route de Bastogne 38 - 6900 Hollogne
Q 084 45 62 76 - 0494 59 75 41
r moveexpression@hotmail.com
9 http://www.espacedansesolange.be/index.php

Espace Fitness : Dimitri MAREE,
Thier des Corbeaux 12 - 6900 Marche Q 084 31 51 62
r dimitri_maree@hotmail.com

F.C. Hargimont : Guy MARLAIRE,
Les Eglantines,6 6900 Hargimont Q 084/21 01 53 - 0494/15 11 73
r guy.marlaire@marche.be

Famenne Pétanque Club : Emile DUMONT,
chemin de Champlon 31 - 6900 Marche Q 0475/21 03 54

Fly-xperience : Christian ANNET,
rue du Panorama 38 - 6900 Marche Q 047846 92 33

GTT Aye : Jean-Marc RAIWET,
rue Saulcy 26 - 6900 Aye Q 084 31 22 81 - 0495 44 73 15
r jeanmarc.raiwet@skynet.be 9 http://sport.marche.be/gttaye/

Gym Contact
rue Antiémont, 13 boite A 6900 On Q 0474/71 37 20
9 http://gymcontact.e-monsite.com

Gymnastes de St Georges : Colette LOWIS,
rue Dupont 8 Q 084/ 31 18 49 - 0477 51 11 82
9 http://www.jjcf.be/Clubs/Marche.html

JU-JUTSU Famenne :
Joël DUMONT,
rue Grusone 29 6900 Roy
Q 0477/ 51 11 82
r ju-jutsu.famenne@jjcf.be

Judo Kodokan :
Louis PIRLOTTE,
rue des Alliés 52 A - 6953
Forrières Q 084/ 31 13 10

Krav-Maga : Stéphane DENIS,
rue de la Commanderie 9 - 6900 HARGIMONT Q 0496/04 92 33

La Libellule : Alex MOREAU, rue N.D. de Grâces 85
6900 Marche Q 084/ 31 21 67 - 0486/ 84 50 13
Le Bouclier (escrime) : Achille ALBERT,
rue de Serinchamps 2 - 5377 Hogne Q 084 31 34 38

Le Club 2001 : Monsieur COULEE,
rue Baschamps 17 - 6900 Aye Q 084/31 31 32
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Trail Attitude Famennoise : Philippe-Michel PANZA,
rue du Luxembourg 25 - 6900 Marche

TTC On : Daniel ROBERT,
rue Al’Copette 5 - 6900 Marloie Q 084/31 46 88
r robert.daniel@skynet.be

US Waha : Richard BENOIT,
avenue de la Toison d’Or 134 - 6900 Marche Q 084/31.34 92

Vélo-club Aye : Jean-Pierre BARVAUX,
rue Devant le Bois, 33 - 6900 Aye Q 084/31 52 87

Volley-club Marchois : Thierry GALERIN,
rempart des Jésuites 11 6900 Marche Q 084/31 52 65

Wa-Jutsu club marchois : Christine PETIT,
Rue du Chêne, 18 6900 Waha Q 0496/47 27 46
r jujutsuclubmarchois@skynet.be - petitchristine@skynet.be
9 http://www.wa-jutsu-club-marchois.be/

La piscine

Pour ceux qui s’en inquiètent,
la piscine devrait rouvrir ses
portes pour la fin 2012. Les tra-
vaux ont commencé en juillet
2009 mais ont été arrêtés par
l’explosion d’un boiler dont
tout le monde se souvient. Des
problèmes successifs ont frei-
né l’avancement mais les bas-
sins sont maintenant rénovés.
Restent les sanitaires et les vestiaires. On croise les doigts…

Points Verts ADEPS 2012 ww.adeps.be

Chaque année, les Points verts vous propo-
sent plus de 850 rendez-vous dans nos plus
beaux paysages. Chaque dimanche et jour
férié, Les Points Verts, conjuguent, à votre
guise et sur des distances variées, marche,
jogging, run and bike et marche d’orientation.
Chaque week-end et jour férié, près de 20
rendez-vous sont organisés par de nombreux
groupements associatifs locaux.

Clubs sportifs, associations de parents, mouvements cultu-
rels, d’autres encore, animent ces activités et font connaitre
leur village, leurs paysages, leur patrimoine.
A vos bottines ! Voir aussi dans agenda.

Sites Web intéressants marchois et autres

http://enfance-jeunesse.marche.be
Marche.be : portail du sport.
L'AISF : Association Interfédérale du Sport Francophone.
Le COIB : Comité Olympique et Interfédéral Belge.
L'ADEPS : Administration De l'Education Physique et des Sports.
Fabreizhad : Courir pour sa Santé et son Plaisir
Infos Sport : Sport.be
Histoire des Jeux : Site Officiel du Mouvement Olympique
Droit du sport : http://www.droitdusport.be/
Pourquoi faire du sport : http://www.famiweb.be
Association des Etablissements Sportifs asbl :
http://www.aes-asbl.be/

POUR TOUT CE QUI CONCERNE LES ACTIVITÉS SPOR-
TIVES À MARCHE : RESCAM, chaussée de l’Ourthe, 74
Tél. : 084/ 32.00.95 r ccs@marche.be 9 www.marche.be

Les Attelages de la Famenne : Bernard RIDELLE,
route de Waillet 31 - 6900 Marche
Q 084/ 31 51 41 0476/ 22 75 83
r b.ridelle@skynet.be 9 http://www.attelagesardennais.be

Les Cyclos de la Famenne : François BOURGUIGNON,
Grandchamps 6 - 6900 Q 084/31 61 36
9 http://www.cyclosfamenne.be

Le Mousqueton : Jean LANNERS,
pré du Chanoine 18 - 6900 Q 084/ 31 16 48
0494/ 38 10 50 r j.lanners@gmail.com
9 http://lemousqueton.marche.be

Les Marcheurs de la Famenne :
René DEGEYE,
rue des Bouleaux 8 - 6900 Marche
Q 0496/61 96 74
r renedegeye@gmail.com

Marloie Sport : Guy HERION,
rue St Isidore 1b - 6900 Marloie Q 084/31 55 04
r guy.herion@herion.be

Model Club Famenne : Alexis GALERIN,
rue de Lorichamps 8 - 6900 Q 084/ 31 23 74 - 0472/ 93 87 67
r A.Galerin@belgacom.net
9 http://alpha924.server4you.de/mcfamenne/

Moto Rétro Famenne Ardenne : Pascal PIRON,
Sentier des Ecureuils 16 - 6900 Aye Q 084/ 31 67 68

Ping-Pong club Marlovanais : Patricia DURANT,
rue du Congo 7 - 6900 Marloie Q 0477 37 66 87
r durant.patricia@hotmail.com 9 http://www.ppcmarloie.be

R.J.R. Aye F.C : Yves BALFROID,
chemin des Renardeaux 6 - 6900 Aye Q 0472/78 01 18
r contact@foot-aye.be

Royal Auto Moto club Marchois : Jacques BOURGUIGNON,
avenue du Monument 22 6900 Marche Q 084/31 34 56

Royal Billard-Club
Marchois : Jean-J.
SCHOONHEYDT,
rue des Hètres 44 - 6987
Rendeux Q 084/47 74 39

Royale Entente Marche
F.C. : André LAMOLINE,
rue du Viaduc 12 - 6900
Marche Q 0478/31 56 84

Rugby-club Famenne : Christelle PLANCHON,
rue du Maquis,54 6900 Waha Q 0477/65 21 27
r planchon.christ@skynet.be

Shito Ryu Marche (karaté) : Marc Raskin,
route de France,8 5377 Baillonville

Spéléo-Lux Marche : Luis ALVAREZ,
rue Basse 1 - 5332 Hogne Q 084/ 31 52 33 - 0495/ 77 11 93
r speleo-lux@marche.be - luis.alvarez@marche.be

Sport en Marche asbl : Jean-François HERIN,
chaussée de l'Ourthe 74 6900 Marche Q 084 32 00 90 ou
084 32 00 94 r ccs@marche.be 9 http://sport.marche.be

T.T.C. Marche : Denis PAHAUT,
rue de la Spar 23 - 6900 Marloie Q 0475/68 75 20

Tennis-club Marche : Georges PALIGOT,
rue Neuve 12 - 6900 Marche Q 084/31 33 83
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Gros succès mérité et belle
ambiance sous le règne de
Patrick li Mineu d’aredje.

Concours chars 2012
1ers Grand Mautchi : Patrick li
Mineu d’aredje (hors con-

cours) et Mansi D’jones ; 2èmes Heure et Carlos
Show Band (hors concours) ; 3èmes Harmonie et
Louis Z Attak ; 4èmes Gozaux, Zibistoukets, Centre
Henri Dunant et Vi Coyon ; 5èmes Fee di Mautch et

Nutons

Concours groupes
1er Ayeloween et Porte Basse ; 2èmes To di Pi et
Pémanes ; 3èmes Diables et Baloûches,
4èmes Mâcrales, Sin Non Di Dju et Carine Granson ;
5èmes Amis de Théo et Récup’Art ; 6èmes Gugusses
et Turlupins ; 7ème Bling Bling

Le char vainqueur

Quelques photos
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1. LA VILLE SOUTIENT LE COMMERCE !

En sa séance du 6 février, le Conseil a
approuvé l’octroi d’une prime pour
aider à la réouverture des magasins
vides et à la modernisation des com-
merces existants du centre.

Les entreprises bénéficiaires de cette prime seront des commerces
situés dans le périmètre de rénovation urbaine, mais également
dans le cœur des villages.

Le montant octroyé représentera 10 % des investissements immo-
biliers et travaux de rénovation et d’aménagement, ou des
investissements en mobilier et matériel de production ou d’exploita-
tion. Le montant de la prime sera toutefois plafonné à 3.000 €.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

M. François MARCHAL - 084/32.70.78. - adl@marche.be

2. LE DON D’ORGANES : SAUVER UNE VIE !

En Belgique, nous bénéficions
d’une loi innovante qui fait de
toute personne un donneur
potentiel sauf si celle-ci a fait
opposition formelle.

Néanmoins, les besoins restent criants et un geste simple peut
faciliter le travail des équipes médicales.

En s’inscrivant à la Commune comme donneur volontaire, les procé-
dures administratives sont simplifiées et un temps précieux est
gagné dans cette course contre la montre qu’est la greffe d’organes.
De plus, cela permet à la famille endeuillée d’être épargnée de choix
difficiles car le défunt a exprimé clairement sa volonté.

Un cœur, un foie, un rein peuvent leur sauver une vie.
On peut faire ce don :
De son vivant avec consentement

Le don n'est possible qu'avec le consentement préalable :
du donneur s'il est âgé d'au moins 15 ans
du conjoint du donneur ou de son cohabitant
des parents ou du représentant légal du donneur s'il est mineur

Après le décès : qui n'a dit mot, consent
Si vous êtes belge ou domicilié en Belgique depuis plus de 6 mois, la
loi autorise le prélèvement de vos organes après votre décès sauf si :
Vous avez explicitement exprimé votre refus de votre vivant.
Votre famille proche (enfants, parents ou conjoint) s'y oppose.
Si vous ne voulez pas que des organes ou des tissus soient prélevés
sur votre corps après votre décès, vous devez remplir un document
à transmettre à votre commune.

Formulaire de consentement
Faire don ou non de vos organes ? Pour éviter que vos proches soient
confrontés à un choix douloureux après votre décès, vous pouvez
rédiger au préalable un formulaire de consentement, disponible
dans votre commune. Une carte de la taille d’une carte de banque
vous sera remise.

communiqués

En plus des diverses précau-
tions qui entourent le don d'or-
ganes, il est gratuit, anonyme
et effectué dans le respect
dû à votre dépouille mortelle.

Une fois remise à votre com-
mune, votre déclaration de con-

sentement peut toujours être modifiée ultérieurement.
Si vous remplissez certains critères précis qui garantissent les
chances de succès d'une greffe, le coordinateur des transplantations
consultera la banque de données de votre commune après votre
décès. Il vérifiera si vous y avez enregistré votre refus ou votre con-
sentement au don d'organes.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS : http://www.beldonor.be
LES SOROPTIMISTES DE MARCHE ont largement participé

à la campagne de sensibilisation ainsi qu’au Télévie.

3. CONCERNE LES CAMPS DE VACANCES

Un agrément est désormais obli-
gatoire dans l’intérêt de tous !
En période estivale, notre commune
est prisée par les mouvements de
jeunesse (Scouts, Patro, Guides…).
Normal, quand on connait toutes les
possibilités et les facilités qui existent
chez nous.

Ainsi, afin de limiter les trajets et être directement sur place, les
groupements font de plus en plus appel à des personnes ayant des
terrains ou des bâtiments pouvant les loger. Les premiers sollicités
sont les groupes de mouvements de jeunesse de la région, les gîtes
et les agriculteurs. Vous faites peut-être partie de ceux-là et vous
avez fait l’objet d’une demande de logement(s) pour 2012.

Si vous êtes sur le point d’accepter ou si vous avez accepté un de ces
groupes, vous devez savoir qu’être propriétaire ou gestionnaire d’un
lieu pouvant accueillir des camps comporte certaines règles mises
en place pour la sécurité et le bien-être de tous. Parmi celles-ci,
l’agréation du lieu est la plus importante mais aussi la plus
régulièrement oubliée.

Celle-ci assure aux jeunes que le lieu est sécurisé (autorisation du
SRI dans le cadre d’un bâtiment) et qu’il est situé dans un endroit sûr
et légalement autorisé. De plus cette agréation est une sécurité pour
le propriétaire en cas d’accident (assurance,…). Pour l’obtenir, il faut
remplir un document de demande à remettre à l’administration
communale avant le début du camp. Ensuite, une enquête sera
menée par les services adéquats et votre demande sera examinée
par les autorités. Une fois leur accord obtenu, vous pourrez accueil-
lir des camps de vacances pour une durée de 3 ans.

Vous pouvez retirer les DOCUMENTS NÉCESSAIRES auprès du
PLAN STRATÉGIQUE DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION
situé Rue des Carmes, 26. Vous pouvez également demander

que l’on vous envoie vos exemplaires auprès de ce même service
au 084/32.70.76 ou par e-mail : pssp@marche.be.

N’hésitez pas également à les contacter si vous souhaitez obtenir
plus d’informations ou une aide pour remplir les documents !
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communiqués

4. L’ASBL LE CONTRAT DE RIVIÈRE LESSE
COMMUNIQUE

80 % des sacs plastiques ne sont ni triés, ni
recyclés. Suite à leur légèreté, ils ont ten-
dance à finir dans la mer où ils mettent entre
500 et 1000 ans à se décomposer. Ces sacs
plastiques sont responsables de la destruc-
tion de la biodiversité en tuant des milliers
d’animaux marins chaque année, soit par

étouffement, soit par étranglement, soit en remplissant l’estomac
des animaux qui sont alors incapables de digérer toute autre ali-
mentation par manque de place dans leur estomac.

Les courants marins ramènent les déchets vers 2 zones dans
l’océan Pacifique qui forment ensemble la « Grande plaque de
déchets du Pacifique ». Cette plaque flottant entre Hawaï et la
Californie a atteint la taille de près de 3,5 millions de km2, soit 1/3 de
la superficie de l’Europe ou 2 fois la taille du Texas et 90% de ceux-ci
sont des plastiques.

Donc pour notre planète, préférez les paniers, les caisses en plas-
tique, les sacs en tissu et en dernier, les sacs réutilisables.
Source : www.vedura.fr, www.notre-planete.info et www.desmotscratie.net

Si vous constatez une pollution, vous pouvez contacter le service
SOS pollution, encore appelé SOS Environnement-Nature, au 070 /
23 30 01. Il enverra un technicien sur le terrain pour constater et il
permettra une intervention urgente en cas de pollution constituant
une menace grave pour un écosystème. Une permanence fonctionne
24h / 24, en collaboration avec les différents services traditionnels
(police, pompiers…). Lors du constat de terrain, si la pollution est
trop importante, le dossier est envoyé à l’Unité de Répression de la
Pollution (URP) qui est le « bras armé » de la Police de
l’Environnement. En effet, sa mission principale est de rechercher et
de constater les infractions liées à l’environnement, d’en identifier
les auteurs et de les remettre à la disposition des autorités judici-
aires. L’URP ainsi que l’Unité Anti-Braconnage (UAB) font partie du
Département de la Police et des Contrôles (DPC), dont la mission est
de coordonner et exécuter la plupart des missions de police et de
contrôle de terrain.
Source : Connaitre la DGARNE et www.environnement.wallonie.be

RENSEIGNEMENT : Contrat de rivière Lesse, ASBL
084-222 665 Rue de Dewoin, 48 crlesse@skynet.be

5580 Rochefort www.contratderivierelesse.net

5. NOVALIS SCIENCE PARK : LE PREMIER PARC
SCIENTIFIQUE DE LA PROVINCE À AYE

C’est une avancée décisive pour attirer des investisseurs qui misent
sur l’innovation et sur la matière grise.

Son inauguration symbolique a eu lieu le 10 février dernier. À la dif-
férence des nombreux parcs d'activités économiques que l'inter-
communale Idelux développe dans la province, le nôtre est spéciale-
ment adapté pour accueillir des sociétés innovantes actives dans les
sciences du Vivant et les secteurs qui en découlent, comme celui de
la médecine humaine et vétérinaire, de l'agroalimentaire ou le
secteur pharmaceutique. L'Intercommunale souhaite également
accueillir des entreprises actives dans les domaines des technolo-
gies de l'information et de la communication, des techniques envi-
ronnementales et énergétiques. Cela nous intéresse au plus haut

2

1
point puisque les étudiants d’un master en ingénierie informatique
pourraient y passer de la théorie à la pratique et ainsi, se frotter au
monde du travail. La proximité avec le monde scientifique des uni-
versités de Liège et de Namur est aussi un atout à exploiter pour de
futurs investisseurs.

Le parc (10 ha) fait partie de la nouvelle génération des parcs d'ac-
tivités économiques qui concilient développement durable et envi-
ronnement paysager afin de garantir à des entreprises innovantes
de tous secteurs, un développement de leurs activités dans un cadre
de vie exceptionnel. Il pourra, dès cette année, accueillir ses pre-
miers occupants – même des entreprises d'autres régions - et ce
sera tout bénéfice pour le Nord de la province.

Parallèlement, IDELUX et ses partenaires lancent officiellement le
chantier d’un centre d'entreprises du parc : le Novalis Business
Center qui sera destiné aux sciences du Vivant. Pour ce chantier,
dont la fin est prévue pour l'automne 2013, l'Intercommunale a
obtenu des engagements européens dans le cadre du FEDER (Fonds
Européen de Développement), de la de la Région wallonne et du CER
Groupe.

Le Novalis Business Center sera la vitrine
du savoir-faire de notre province dans des
domaines innovants et porteurs à une demi-heure des pôles univer-
sitaires de Wallonie. Il occupera une parcelle de 70 ares. Il sera
équipé de laboratoires de pointe et permettra aux entreprises nou-
velles du secteur mais aussi à d’autres sociétés de s’installer dans

un cadre attrayant et dans des locaux amé-
nagés pour le travail et pour l’accueil ou les
réunions.. Ce Business Center sera piloté
par le duo IDELUX – CER.

EN UN MOT : le premier parc scientifique de la Province
a pour objectif de devenir un espace professionnel

de haut niveau pour des échanges et des connexions avec
des universités ou des entreprises belges ou étrangères.

6. L'ASBL LA TRAIL ATTITUDE FAMENNOISE (T.A.F)

TRAIL La Grimace du Grand Georges, troisième édition
Date : dimanche 20/05/2012
Distances : 80 km (2p UTMB) - 55 km (1p UTMB) - 28 km - 17 km
Heures des départs : 6 h 00 (80 km) - 08 h 00 (55 km) - 11 h 00
(28+17 km)
Lieu de départ : Institut Sainte-Julie Rue Nérette 4, 6900 Marche
Inscriptions : online
Ravitaillements : 3 (80+55 km), 1 (28+17 km)

PLUS D'INFOS : http://www.trailattitudefamennoise.be/trail.html

7. EXPOSITION DE BRODERIES …

Elle aura lieu les samedi 17 ( de 14 à 17 h) et dimanche 18 mars (de
10 à 18 h ) au local des 3 X 20 - bloc 13 ; Complexe St-François.
Broderies diverses : richelieu, anglaises, jours rebrodés, peinture à
l’aiguille, petits points comptés, collection d’abécédaires, cartonnage…

Entrée gratuite. RENSEIGNEMENTS : 084/45 15 29



« Pour animer des camps ou des plaines
avec des enfants de 3 à 15 ans »

Tu as entre 16 et 28 ans ? Tu es désireux de te
former à l’animation et d’acquérir des compétences
dans le domaine de l’enfance ? Tu aimerais obtenir ton
brevet d’animateur ? Le travail d’animateur dans des
centres de vacances t’intéresse ?

L’Association des Compagnons Bâtisseurs, l’AMO Mic-Ados et l’asbl
CIRAC organisent en partenariat une formation d’animateur de centres
de vacances.

Reconnue et soutenue par le service Jeunesse de la Communauté
Française, cette formation se déroule sur un cycle de deux ans avec, à
la clé, l’obtention d’un brevet d’animateur homologué par la
Communauté Française de Belgique.

Elle s’adresse exclusivement aux jeunes entre 16 et 28 ans désireux de
se former à l’animation et d’acquérir des compétences dans le domaine
de l’enfance.

La première formation théorique en résidentiel se déroulera du 7 au 14
avril 2012. Deux autres modules théoriques complémentaires s’organis-
eront à l’automne 2012 et au printemps 2013. Au cours des étés 2012 et
2013, les participants pourront participer comme animateurs-stagiaires
à des camps et plaines de vacances.

Pour plus d’infos : Association des Compagnons Bâtisseurs
Tel : 084/31 44 13. Email : formation@compagnonsbatisseurs.be

Journées de l’eau
les 24 et 25 mars

Aux alentours de la Journée mondiale de l’Eau, le Contrat
de rivière Ourthe vous propose diverses activités pour
découvrir ou redécouvrir notre bassin, nos cours d’eau,
leurs usages... dans une ambiance conviviale. Toutes les
activités sont gratuites et ouvertes à tous. Alors profitez-en!

Ces activités auront principalement lieu sur réservation
pour garantir la qualité de l’accueil qui vous sera réservé.
Soyez donc prévoyant, le nombre de places est limité !

Programme complet sur www.cr-ourthe.be

Près de chez vous :
Balade karstique au Fond des Vaulx :
Des grottes, il y en a à Marche !

Fond des Vaulx asbl
> Lieu de rendez-vous : rue Nérette à Marche, derrière
l’institut Notre Dame, à l’entrée du tunnel sous le chemin
de fer
> Itinéraire conseillé : sur demande
> Horaire : dimanche 25 à 10 h et 13 h
> Durée : 1 h ou 2 h si visite de la grotte
> Matériel à emporter : Bottes ou bottines.
> Accès PMR : oui (prévenir).
> Réservation : obligatoire au CRO 086/21.08.44

CONTRACEPTION
VOUS CHOISISSEZ
NOUS REMBOURSONS

Infos et conditions
au 0800 10 9 8 7
ou sur www.mc.be

A la Mutualité chrétienne 
de la Province de Luxembourg, 
vous recevez jusqu’à 40 par an 
pour votre moyen contraceptif.
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FABRICANT

CHASSIS PVC
profiplast@skynet.be - www.profiplast.be

Votre

partenaire

FABRICANT

de châssis et

volets PVC

PORTES DE GARAGE - VITRERIE GÉNÉRALE
CHASSIS - PORTES - VOLETS dans une large gamme de coloris structurés

Une entreprise de votre région : votre garantie c’est notre expérience

CONTACTS >> RENSEIGNEMENTS ET DEVIS GRATUITS
>> JJOORRIISS MMaarrcc : 0475/70.46.89 • rue Moressée, 17 - HEURE

>> SSPPOOTTEE YYvveess : 0477/380.250 • rue Noël 1944 , 14 - 6900 VERDENNE

Rue Moressée, 16 - 5377 HEURE
Tél. : 086/32.33.93 - Fax : 086/32.33.94



Qu’est ce que l’accueil familial ?

C’est un vrai choix de vie, créa-
teur de liens privilégiés entre un
aîné et un particulier. L’accueil
familial est un autre mode de vie,
et surtout une autre formule d’hé-
bergement à découvrir. Dans un
cadre chaleureux et sécurisant,
avec l’aide de notre service d’en-
cadrement, l’ainé et la famille
d’accueil partagent un quotidien
empreint de respect, de solidari-
té et d’échanges.

Projet pilote agréé et subsidié par la Région Wallonne

Vous souhaitez accueillir une personne âgée à votre domicile ?
Devenez Famille d’accueil !
Vous désirez bénéficier d’un environnement familial
et sécurisant ? Participez au projet d’accueil familial !

L’Accueil Familial des Ainés

L’accueil familial permet à l’aîné de :

Bénéficier d’un environnement familial et sécurisant temporaire ou de longue durée ;
Etre accompagné dans la vie quotidienne tout en respectant son rythme ;
Disposer d’une chambre garantissant un espace privé ;
Maintenir plus facilement le lien avec ses proches ;
(Re)découvrir le plaisir et le goût de réaliser des activités, des sorties ;
Favoriser son autonomie dans les gestes de la vie quotidienne ;
Maintenir un bien-être dans le respect de ses désirs et de ses choix ;
Etc.

Renseignements :
Office d’Aide aux Familles Luxembourgeoises

Rue de l’Ermitage, 2 6950 Nassogne
Tél : 084/21.06.99
www.oafl.be

Personnes de contact : Pascale Monfort et Sarah Dessoy

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

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
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B.C. nouvelles
Le Cercle historique de Marche-en-

Famenne, Hotton et Rendeux
asbl a présenté ses
annales le 30 novembre
dernier. On peut y
découvrir trois arti-
cles principaux : Les
croix d’occis des trois

communes de Marche,
Hotton et Rendeux par René

Hoven (�) et Frédéric Warzée, J’étais bran-
cardier dans les tranchées (2ème partie) par
Dominique Van Isterdael et Le réseau de
renseignements Clarence par Maurice Petit.

S’y ajoutent les rubriques habituelles : De
cent en cent ans, les années 11 par François
Granville (qui reprend ainsi le flambeau de
René Hoven pour ce point) et Nous avons lu
pour vous par Jean Deconinck.

RAPPEL : À MARCHE, on peut se procu-
rer les Annales à la Maison du Tourisme,
au Musée de la Famenne, à la librairie
L’Odyssée rue du Commerce 25 et à
Marloie à la boulangerie Delhaye rue
de la Station 11. Prix : 15 €.

Les anciens volumes sont encore
disponibles. Leurs prix : pour les éditions
de 1986 à 1999 : 8€, de 2000 à 2010 : 10€. Les
Annales sont consultables à la Biblio-
thèque provinciale.

3 � Depuis le 19 décembre
2011 une plate-forme virtuelle est
accessible à l’adresse suivante :
http://volontariat.marche.be

La Ville soutient l’action des volontaires mar-
c h o i s e s
et marchois ainsi que la
demande des associa-
tions en matière de
volontariat.

Vous y trouverez tout ce
qu’il est important de

savoir selon que vous soyez une associa-
tion en demande de coups de main ou un
volontaire disponible et disposé à
s’engager.

Cette plate-forme poursuit l’objectif sim-
ple d’être un lieu où se croisent l’offre de
temps, de savoir et de savoir-faire des
volontaires et la demande des associa-
tions en terme de disponibilité, compé-
tence et expérience. Il s’agit aussi d’in-
former, de renseigner les personnes via
des liens utiles concernant certaines

généralités, sur la législation, etc.

Cette plate-forme offre une visibilité sup-
plémentaire aux associations et au secteur
du volontariat en général en mettant en
avant les nombreuses facettes que celui-ci
peut revêtir.

Parallèlement à cela, un dépliant permet-
tant une inscription « papier » a été envoyé
dans chaque foyer marchois et placé en
dépôt auprès des associations.

Une permanence est organisée sur rendez-
vous au 084/32.70.42 pour définir au mieux
et inscrire toute personne désireuse de
s’impliquer mais peut-être un peu perdue.

Ces 2 outils sont à l’entière disposition du
secteur. Inscrivez-vous, faites connaitre vos
besoins ; partagez vos connaissances, etc.
Usez et abusez de ces dispositifs : ren-
seignez la plate-forme, distribuez les dépli-
ants, parlez du volontariat autour vous, etc.

4 � Cure de rajeunissement
pour le Fond des Vaulx

La pente rocheuse
située en aval du
local spéléo va être
dégagée avec soin
et avec une vue
prospective dans le

cadre du projet Life Hélianthème. Ce pro-
jet a, entre autres, pour objet la restaura-
tion des zones calcaires. Le Fond des
Vaulx en fait partie car son milieu rocheux
recèle des richesses végétales et ani-
males insoupçonnées (berbéris, fusain
d’Europe, orchidées rares, papillons,
lézard vivipare…

Natagora et Natuurpunt se sont lancés
dans cet ambitieux projet qui concerne les
vallées inférieures et moyennes du bassin
mosan avec le soutien de l’Union
européenne et la Région wallonne via le
programme LIFE +.

5 � Le Musée de la Famenne
a dévoilé certains de ses projets

pour 2012

aLa rénovation du bâtiment Jadot abritant
le musée (toiture, façade et châssis)

aLa création d’un nouvel espace consacré
à l'histoire des dentelles

a L’organisation d'une exposition tempo-
raire autour de l'œuvre de Chignesse

1 � La fête des vœux
La fête des vœux au personnel communal

débute tradition-
nellement par
deux prises de
parole : celle du
Secrétaire commu-
nal, le responsable

administratif, et celle du Bourgmestre, le
responsable politique.

Cette année étant la dernière de la législa-
ture, Jean-Paul Lecarte a tenu à exprimer
son respect et témoigner sa gratitude
envers tous ceux - et notamment envers
les bénévoles - qui œuvrent pour qu’il
fasse bon vivre chez nous. Si Marche est
une commune rayonnante, c’est grâce au
dynamisme et au sens du compromis de
nos décideurs mais aussi - et très large-
ment – à l’investissement de tous les col-
laborateurs et du monde associatif.

André Bouchat a insisté sur la sincérité des
vœux qu’il souhaitait exprimer. Il reconnait
– tout en le regrettant - que les contraintes
inhérentes à la gestion d’une ville en plein
développement ne laissent pas assez de
temps pour les mots de remerciement, les
encouragements et les échanges.

S’adressant aux différents services com-
munaux ou paracommunaux, le Bourg-
mestre a redit sa fierté et exprimé sa
reconnaissance à toutes et tous pour leur
sens du service aux citoyens malgré les
difficultés du moment.

Si Marche se positionne au top des villes
moyennes, c’est grâce à un élan voulu par
les décideurs mais que serait cet élan s’il
n’était sous-tendu par une administration
active et une large partie de la popula-
tion ?

Avec le Secrétaire, il a relayé un espoir :
qu’on cesse de harceler les travailleurs
des pouvoirs publics en faisant l’apologie
du privé, de les opposer les uns aux autres
en se basant sur des clichés ou des
rumeurs.

Le Bourgmestre a également promis de
poursuivre une politique proactive
ambitieuse et de tirer parti des aubaines
éventuelles qui pourraient se profiler à
l’horizon.

2 � Cercle historique

B.C. nouvelles
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6.2 : UNE MANIFESTATION : « RELAIS POUR
LA VIE »
Dans le courant du mois de septembre
aura lieu à Marche un évènement festif,
pour tous les âges, axé autour de la soli-
darité et de la collecte de fonds en faveur
de la lutte contre le cancer. Il s’organisera
en synergie avec
Sports en Marche,
Viasano et tout notre
secteur Santé.

Les buts : soutenir la
recherche, accentuer
la prévention (lutte contre le tabagisme,
les excès d’exposition au soleil…) et
accompagnement social des malades.

Cette manifestation (24 heures de mobili-
sation) s’inscrit dans un cadre mondial de
lutte contre la maladie. Y participent : les
battants (ceux et celles qui ont vaincu la
maladie) et toutes les institutions et
bonnes volontés locales. La Fondation
assure la logistique et aide à la réalisation.
Trois villes belges ont déjà participé :
Braine-l’Alleud, Bruxelles et Sint-Truiden.
Marche sera donc la quatrième.

7 � Nos pompiers fêtent leur
bicentenaire les 12 et 13 mai

LE PROGRAMME :
SAMEDI 12 MAI : journée
réservée au personnel et
aux collègues de la
province.

DIMANCHE 13 MAI : journée grand public
avec au programme :
a à partir de 10 h : défilé de véhicules en
ville (entre 50 et 70 engins divers) ; le con-
voi sera escorté par des membres de la
Police fédérale.

a 11 h 30 : devant la caserne : simulation
d’un accident de circulation et interven-
tion avec présence de cascadeurs et du
SMUR de Marche.

a 12 h 15 : possibilité de petite restauration
sur le site

a 13 h 15 : exercice d’intervention suite à
une pollution chimique (NBC)

a 14 h 00 : extinction d’un incendie voiture
a 15 h 00 : simulation d’accident avec cas-
cadeurs avec intervention du SMUR.
Présence de l’hélicoptère de Bra s’il est
disponible.

a 17 h 00 : simulation d’un incendie de mai-
son (si le chantier du bd urbain le per-
met).
Durant la journée : animations diverses,
démonstrations concernant les NAC ( nou-
veaux animaux de compagnie : reptiles,

insectes, amphibiens…) ; présence de la
fanfare des pompiers de Leuze en
Hainaut, expo du matériel, bar, petite
restauration…

Pour les enfants : baptêmes de plongée,
parcours masqués, descentes en dead
ride, vente de miniatures, tee-shirts…

Assister à l’évènement, c’est soutenir
nos pompiers et reconnaitre leurs
mérites. C’est aussi unemanière de leur
témoigner notre sympathie et notre
amitié.

8 � Fêtes du Patrimoine
L’année dernière, le thème de la 23e édi-

tion « Des pierres et des
lettres » invitait à redé-
couverte de nos écrivains
célèbres ou moins con-
nus, de leurs œuvres ainsi
que de leur passion pour

notre patrimoine.
Ce qui a eu du succès :
a la présentation des taques de cheminée
à la Vieille Cense : une septantaine de
visiteurs

a les expositions des divers timbres, lettres
et correspondances se rapportant
surtout aux entités de la commune :
environ 150 personnes ont pu admirer les
collections

a la pierre dédicatoire en l’église de
Waha : une cinquantaine de personnes

a la conférence sur la restauration du
tableau du site du Monument par,
Etienne Costa : une quarantaine de per-
sonnes.

Le thème de 2012 les 8 et 9 septembre sera
« DES PIERRES ET DES HOMMES ». L’intention :
célébrer ceux qui ont fait honneur à leur
région. Le programme n’est pas encore
défini mais le comité a pensé à rendre
hommage – notamment via le Musée de
la Famenne - à l’un des bourgmestres
dont le travail a enrichi l’histoire de la ville
de Marche : Henri Bourguignon. Illustre
représentant d’une grande famille mar-
choise, son œuvre et ses écrits seront rap-
pelés par des activités alliant la présenta-
tion du patrimoine bâti et des documents
peu connus.

9 � Le Proxibus a un an !
Le Proxibus est un moyen de transport
facile et accessible à tous pour vous ren-
dre dans le centre-ville de Marche, que ce
soit pour faire vos courses, ou rendre visite
à vos proches sans avoir à chercher une
place de stationnement.
Le Proxibus passe aussi, lors de chaque
parcours, par l'hôpital de Marche. Il dis-

a L’introduction d'un
dossier de reconnais-
sance en tant que musée
auprès de la Fédération
Wallonie - Bruxelles

aLa réinstallation de la toile
restaurée de la sainte
Trinité et des sculptures
du Maître deWaha

COORDONNÉES 084 / 32 70 60
Courriel : musee.famenne@marche.be
http://musee.marche.be

LE 29 AVRIL À 14 H ET À 16 H aura lieu un spec-
tacle intitulé "Mes écarts ou ma tête en
liberté" organisé au Musée. L'invité du
jour sera Xavier Haag, artiste, enseignant,
directeur d'enseignement artistique,
directeur de chœur et chef d'orchestre. Il
sera accompagné pour le spectacle par
Etienne Leuridan, claveciniste et par
François Mairet, comédien. Dans le salon
XVIIIe du Musée, Xavier Haag, vous fera
découvrir les écrits de Charles-Joseph de
Ligne (1735-1814) sous l'œil bienveillant de
son contemporain Charles de Lorraine.
Ces lectures seront entrecoupées de
morceaux de musique de compositeurs
de leur époque.

6 � La lutte contre le cancer
continue…

6.1. : UN « COUP DE PROJECTEUR » a été
donné par la Ville le 3 février. Le but de
cette journée : sensibiliser les citoyens et

le personnel communal à
l’alimentation saine, à
l’importance de l’activité
physique et à la lutte con-
tre le tabagisme.

Au niveau de l’alimentation saine : explica-
tions et tests sur l’indice de masse cor-
porelle, distribution de livres de recettes et
de brochettes de fruits préparées par la
cellule Viasano. Au niveau de la lutte con-
tre le tabac : fumer reste l’une des princi-
pales causes de cancer, et 30 % de tous les
décès liés au cancer sont dus au tabac.
Chaque année, plus de 7 millions de per-
sonnes à travers le monde décèdent des
suites d’un cancer. Le cancer coute plus à
l’économie mondiale que n’importe
quelle autre maladie.

CONTACTS : Fondation contre le Cancer :
chaussée de Louvain, 479 1030 Bruxelles
VIRGINIE FONTAINE
Coordinatrice régionale de Namur
Département Coordination régionale.
Tel: 084/ 38 88 48 Gsm: 0473 51 42 37
Fax: 081/ 74 28 18
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pose d'une rampe d'accès pour les personnes à
mobilité réduite, facilitant ainsi le transport pour ces
personnes.

Du lundi au vendredi, le Proxibus passe dans chaque
village de la commune pour ensuite se diriger vers le
centre deMarche. Plus tard, il fait le tour en sens inverse,
pour vous ramener à domicile. Suivant les jours, et
selon votre village, vous pouvez profiter du Proxibus le
matin ou l'après-midi.
Le lundi, l’horaire est spécialement aménagé pour pou-
voir vous rendre facilement au marché, le premier et
troisième lundi du mois.

Où trouver les horaires du Proxibus? Ils sont
disponibles sur le site de la ville de Marche, par télé-
phone ou directement auprès du conducteur. Les tarifs
en vigueur sont les mêmes que pour les bus des TEC
(abonnements, libre parcours +65, carte INTER,...).

CONTACT : 084/32.70.78 - Internet :
http://www.marche.be/vivre_a_marche/se_deplacer/l
e_proxibus

10 � Le Maître de Waha
Le Maître de Waha est le premier roman de Luc
Templier, le conservateur de musée de la Famenne.
En 1500, à Marche, ville fortifiée du Nord, Thomas est
imagier et sculpteur. Si son destin, au côté d’Isabelle,
semble placé sous les meilleurs aus-
pices, c’est sans compter avec Jehan,
l’ami d’enfance, le sculpteur rival, prêt
à tout pour briller.

Poussé par les épreuves, jeté sur les
chemins de la
Renaissance, deMetz à Chaource,Thomas s’affranchira-
t-il de ses liens et trouvera-t-il au bout de sa quête le tré-
sor caché en lui ?

De son laboratoire d’images, d’émotions et de sym-
boles, Luc Templier nous donne de vivre ce récit à
l'écriture précise, dans un environnement absolument
authentique, qui exalte l’art. Là se joue l’alchimie des
sentiments qui animent et torturent ses héros.
Derrière le plomb de nos vies, se cache l’or.
Il est des livres qui délivrent. Le maître de Waha,
touchante évocation de la Passion, est de ceux-là.

Un chant passionné qui exalte l’Art.
Une quête acharnée, poignante, de la Sérénité.
Un hymne à l’Amour, à la Fraternité, à l’Espérance.

« Courage, qui est mordu par l’épreuve attrape la rage
de vivre. »

Luc Templier, natif de Corbeil-Essonnes, vit en Belgique
où il est conservateur du Musée de la Famenne et
calligraphe.

Animateur de stages sur la créativité, auteur de
plusieurs pièces de théâtre et de livres où se combi-
nent art de l'écriture et phrases d'auteurs..

Lundi de Pentecôte

28 mai
de 8h
à 19h

Concert apéritif à 12h
Place Albert
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MAISON DU TOURISME
du Pays de Marche & Nassogne
Pour obtenir l’agenda détaillé ou pour annoncer votre évènement : 
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

11 > 15/03 WEX MARCHE I Salon Horecatel
11 h-19 h, Wallonie Expo. Info: www.horecatel.be.

11 > 13/03 WEX MARCHE - WEX Pro Chef. Accès réservé exclusivement aux
professionnels du secteur et sur invitation. Wallonie Expo. Info : www.wexprochef.be

11/03 MARCHE I Marche ADEPS. 5, 10, 15 et 20 km. 
Départ 8 h 30 -16 h, Institut Notre Dame. Org.: Association des parents IND.

16/03 AMBLY I Grand feu

17/03 MASBOURG I Grand feu

17/03 CHAMPLON-FAMENNE I Grand feu 20 h : allumage.
22 h : soirée dansante Les Acacias. Info :  celine.simon@marche.be

17/03 (de 14h à 17h) & 18/03 (de 10h à 18h) MARCHE I Expo de broderies
bloc 13 Complexe St-François, salle des 3 x 20

18/03 LESTERNY I Théâtre dialectal : 'One meskène pout z'è catchè
one ôte'. Dès 15 h. Org.: Troupe des Maquets.

21/03 MARCHE I Ciné-animé :  'Le chien, le général et les oiseaux'
de F. Nielsen. A 15 h., Cinépointcom. Org. : Cinémarche asbl
http://www.cinemarche.be

24/03 WEX MARCHE I Concert Henri DES
A 18 h, Wallonie Expo. Info : Wex - www.wex.be

24/03 MARCHE I Spectacle Sois belge et tais-toi ! 
A 20 h, Wallonie Expo. Info : Wex - www.wex.be

24/03 NASSOGNE I Grand feu

24/03 WAHA I Grand Feu
Org. : Les amis de Théo -  geoffrey.berguet@marche.be

25/03 WEX MARCHE I Concert Daniel Guichard 
A 16 h, Wallonie Expo : Info : Wex - www.wex.be

25/03 NASSOGNE I Inauguration du circuit balisé 'Arrêt Vert' De 12 h à
17 h : Animation dans le centre du village d'Ambly De 14 h à 18 h : Ouverture
exceptionnelle du Parc du Château de Jemeppe.  Les gares de Jemelle et Marloie
accueilleront pour l'occasion des expositions photos. Org : OCT Nassogne 

30/03 AMBLY I Conte: 'Vy' par M. Nguyen. A 20 h 15, Eglise Saint-Jean
Baptiste Org.: Centre Culturel Local de Nassogne -  http://www.ccnassogne.be

31/03MARCHE I Concert de printemps de l'Harmonie communale “D’hier et
d’aujourd’hui”. A 20 h, MCFA. Entrée gratuite. Org.: Harmonie communale Marche

31/03 WEX MARCHE I Concert Maurane
A 20 h, Wallonie Expo. Info : Wex - www.wex.be

31/03 BANDE I Grand feu

05 > 08/04 WEX MARCHE I Rencontre internationale 'Goldwing Club
Belgium' 23 pays seront représentés avec un rassemblement de 650 à 950
motos (selon le temps). 08/04  de 10 h à 20 h, WEX : journée tout public. A partir
de 14 h, animations diverses.

08/04 CHAMPLON-FAMENNE I Marche ADEPS 5, 10, 15 et 20 km. 
Départ 8 h-18 h, Salle les Acacias. Org.: Cercle Saint-Pierre. 

09/04 MARCHE I Brocante Pascale
De 7 h à 18 h, piétonnier Place du Roi Albert 1er. Entrée gratuite Org.: RSI Marche

15/04 FORRIÈRES I Marche ADEPS 5, 10 et 20 km. 
Départ 8 h 30-16 h, Maison de Village. Org. : Les fenesses en fête

21/04 MARCHE I Concert de la Maison des Jeunes
Org. : Maison des Jeunes Marche - http://mj.marche.be

21/04 MARLOIE I Concert : Musique de la Renaissance Italienne Avec la
participation de l'orchestre 'Estro Armonico'. A 20 h 30., Eglise Saint Isidore. 

28/04 WEX  MARCHE I Concert Frédéric François
A 20 h, Wallonie Expo. Wex -  http://www.wex.be

28-29/04 ON I Course de caisses à savon Org. : Canaris Team asbl

01/05 MARCHE I Course d'orientation : 'Challenge Moïse’
Camp militaire Roi Albert Org.: Balise 10

02/05 MARCHE I Cinéma en audiodescription : 'Le gamin au vélo' 
de J.-P. et L. Dardenne. A 14 h, MCFA. Participation gratuite. 
Réservation souhaitée. Org. : ASPH Luxembourg 

04 > 06/05 MARLOIE I Kermesse des Baloûches
4/05 Bal de la kermesse. 5/05 karaoké. 6/05 4 h de cuistax des Baloûches,
Vieille Cense. Org.: Les Baloûches di Marloye

05-06/05 NASSOGNE I Exposition de trophées et mues de cerfs
Animations diverses. Hall omnisports. Entrée gratuite. 
Org. : Administration communale de Nassogne.

11 > 12/05 MARCHE I 'Sport en Marche' Animations et démonstrations
diverses. Org.: Centre Culturel et Sportif - http://salondessports.marche.be

12 - 13/05 MARCHE I Festival du deuxième roman.
Info : Prix Horizon - http://www.marche.be

12 - 13/05 NASSOGNE I Fête de Mai au Château du Bois. Org.: Château du Bois

12 - 13/05 MARCHE I Journées portes ouvertes : '200ème anniversaire des
pompiers marchois' Animations diverses. Org. : SRI Marche-en-Famenne

17/05 WEX MARCHE I Spectacle ' VocaPeople' 
A 20 h 30, Wallonie Expo. Info. : WEX - http://www.wex.be

19/05 MASBOURG I Marche longue distance des Sentiers Ardennais
Départ de 6 h à 9 h (75 et 50 km), de 6 h à 10 h (42 km) et de 7 h à 14 h (6, 12
et 25 km), salle des Grands Prés. Org.: Marcheurs de la Masblette

19/05 WEX  MARCHE I Concert Yannick Noah Acoustique. 
A 20 h, Wallonie Expo. Info. : WEX - http://www.wex.be

20/05 BANDE I Brocante De 6 h à 18 h. Org.: Club cycliste de Bande

20/05 NASSOGNE I Pèlerinage de Saint-Monon - Procession des
Remuages Animations diverses lors du Celtival se déroulant après la procession,
Collégiale Saint-Monon. Info.: Abbé J.-F. Naedts

25-26-27/05 FORRIÈRES I Fête de le Pentecôte
25/05 19h : souper des Fenesses 26/05 14 h : tournoi de pétanque, 21 h : bal
country 27/05 11 h : apéritif des Fenesses, 14 h : cortège folklorique, 20 h : bal
de clôture. Org. : Les Fenesses en Fêtes. 

26/05 WEX MARCHE I Spectacle ‘Les hommes viennent de Mars, les
femmes de Venus’. A 20 h, Wallonie Expo. Info. : WEX - http://www.wex.be

agenda
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agenda
27/05 GRUNE I Brocante De 6 h à 18 h. Entrée gratuite. Org.: Grune village pit-
toresque asbl

28/05 MARCHE I Foire des Horticulteurs - Marché aux fleurs
De 8 h à 19 h, Place Roi Albert. Entrée gratuite. Org. : Ets. Charve

01/06 HARSIN I Concert Pierre Simon
A 20 h 15, La Gatte d’Or. Org.: Centre Culturel Local de Nassogne

03/06 GRIMBIÉMONT I Marche des fontaines 6, 12 et 25 km. 
Départ de 7h à 14h. Salle du village. Org.: Les Marcheurs de la Famenne

09/06 MARLOIE I Tournoi de petanque en nocturne
Dès 19 h., Parking de la gare. Org.: Les Baloûches di Marloye

10/06 MARLOIE I Brocante
De 6 h à 18 h, Vieille Cense Org.: Les D'jins chez nous asbl

13/06MARCHE I Cinéma en audiodescription: 'Potiche' de F. Ozon A 14 h,
MCFA. Participation gratuite. Réservation souhaitée. Org. : ASPH Luxembourg

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/Réservations : 084/32.73.86 (mardi > vendredi de 12h à 18h)

Expo - Création Textile
KNITTING DOLLS La « S » Grand Atelier
Du 26 mars au 26 avril 2012 | Maison de la Culture | Marche.
Du lundi au vendredi de 10h à 18h et les soirs de spectacles
| Fermé le lundi 2 avril. Accès gratuit | Ouverture : Vendredi
23 mars 2012 | Gratuit

Spectacle pour bébés | PEPIN DE POMME
par FABLES RONDES ASBL (dès 18 mois) 
Dimanche 18 mars 2012 | 11h & 16h | Maison de la Culture
| Marche. Préventes : Prix unique 5 € ou 3 chèques culture |
Article 27 : 1,25 € | Sur place : 6 € ou 4 cc

Chanson française | SAMIR BARRIS CHANTE LES POETES
Mercredi 21 mars 2012 | 20h15 | Maison de la Culture | Marche. Préventes : Ad.
10 € ou 5 chèques culture | Et. et dem. d’emploi 5 € ou 3 cc. Article 27 : 1,25 € |
Sur place : 12 € ou 6 cc / 8 € ou 4 cc

Musique rock | SHOW BOULETTE | ROMANO
NERVOSO - BIG MOUSTACHE BANDIT - FULL OF
SUÉDOISES 
Samedi 24 mars 2012 | 19h30 | Maison de la Culture |
Marche. Préventes : Ad. 12 € ou 6 chèques culture | Et.
et dem. d’emploi 8 € ou 4 cc. Article 27 : 1,25 €. Sur
place : 15 € ou 8 cc / 10 € ou 5 cc + Pass Jeunes 5 €

Hip-Hop/contemporaine/afro | BACK TO THE ROOTS par LEZARTS
URBAINS Dans le cadre du Mois de la Danse. Samedi 21 avril 2012 | 19h | Centre
Culturel des Roches | Rochefort. Ad. 9 € ou 5 chèques culture | Et. et dem. d’em-
ploi : 5 € ou 3 chèques culture | Article 27 : 1,25 €

Musique blues/roots | MINATA 
Samedi 21 avril 2012 | 20h15 | Maison de Village | Mormont (Erezée)
Préventes : Ad. 8 € ou 4 chèques culture | Et. et dem. d’emploi 4 € ou 2 cc
Article 27 : 1,25 € Sur place : 10 € ou 5 cc / 5 € ou 3 cc

Théâtre | NIETS par LE THÉÂTRE DE LA NUIT
Jeudi 26 avril 2012 | 20h15 | Maison de la Culture | Marche. Préventes : Ad. 12 €
ou 6 chèques culture | Et. et dem. d’emploi 8 € ou 4 cc. Article 27 : 1,25 € | Sur
place : 15 € ou 8 cc / 10 € ou 5 cc

Musique folk | TURLU TURSU
Vendredi 4 mai 2012 | 20h15 | Musée de la Cloche | Tellin. Préventes : Ad. 8 € ou
4 chèques culture | Et. et dem. d’emploi 4 € ou 2 cc
Article 27 : 1,25 € | Sur place : 10 € ou 5 cc / 5 € ou 3 cc

Musique du monde | VIOLONS BARBARES
Jeudi 10 mai 2012 | 20h15 | Maison de la Culture | Marche
Préventes : Ad. 10 € ou 5 chèques culture | Et. et dem. d’emploi 5 € ou 3 cc
Article 27 : 1,25 € | Sur place : 12 € ou 6 cc / 8 € ou 4 cc

Expo - Lutherie classique et créative | 
VIOLONS, VIRTUOSES ET FUNAMBULES !
Du 11 mai au 1er juin 2012 | Maison de la Culture | Marche. 
Du lundi au vendredi de 10h à 18h et les soirs de spectacles | Accès gratuit
Ouverture : Jeudi 10 mai 2012 | Gratuit

LE PRINTEMPS MUSICAL DE WAHA. 
TROIS CONCERTS DE MUSIQUE CLASSIQUE DURANT LE MOIS DE MAI

Opéra de Chambre | LA BELLE MÉPRISE par L’ALLÈGRE OPÉRA
Dimanche 13 mai 2012 | 17h | Centre Culturel | Hotton. Préventes : Adultes
8€ ou 4 chèques culture | Etudiants et dem. d’emploi : 4 €  ou 2 chèques cul-
ture | Article 27 : 1,25 € | Sur place : 10 € ou 5 cc / 5 € ou 3 cc

Conte musical | ORGUE SAUVAGE
Vendredi 18 mai 2012 | 20h15 | Eglise St-Etienne | Waha (Marche). Préventes
Adultes : 8 € ou 4 chèques culture | Etudiants et dem. d’emploi : 4 € ou 2
chèques culture | Article 27 : 1,25 € | Sur place : 10 € ou 5 cc / 5 € ou 3 cc

Musique baroque | SCHERZI MUSICALI LA SAISON DES AMOURS
Vendredi 25 mai 2012 | 20h15 | Eglise St-Etienne | Waha (Marche). Préventes
Adultes : 8 € ou 4 chèques culture | Etudiants et dem. d’emploi : 4 € ou 2
chèques culture | Article 27 : 1,25 € | Sur place : 10 € ou 5 cc / 5 € ou 3 cc

NE TARDEZ PAS À RÉSERVER VOS PLACES ! 
Découvrez toute la programmation de la saison 2011-2012 
de la Maison de la Culture sur le site www.maisondelaculture.marche.be
ou sur http://triangle.marche.be ! 

CINÉMARCHE ASBL 
Chée de l'Ourthe, 74 | 6900 Marche 
Tel : 084/32.73.72 | cinemarche@marche.be | www.cinemarche.be

Midis-Documentaires | LES PETITS JARDINS D’ambrosio Federico & 
L’ÎLE AUX FLEURS de Jorge Furtado
Lundi 26 mars 2012 | 12h15 | Tiroir des Saveurs | Marche. Tarif unique : 2 €

Mardis de l’Ecran | LE HAVRE de Aki Kaurismäki
Mardi 17 avril 20012 | 20h | Cinépointcom | Marche. Tarif habituel de la salle

Cinéanimés | de 6 à 106 ans ! | L’OURS MONTAGNE de Esben Toft Jacobsen
Mercredi 18 avril 2012 | 15h + animation. Enf. : 5 € | Ad. : 6 € | Article 27 : 1,25€

Midis-Documentaires | HORS DES SENTIERS BATTUS
de Christian van Cutsem
Lundi 23 avril 2012 | 12h15 | Tiroir des Saveurs | Marche. Tarif unique : 2 €

Midis-Documentaires | LES ENFANTS de Christophe Hermans
Lundi 21 mai 2012 | 12h15 | Tiroir des Saveurs | Marche. Tarif unique : 2 €

Évènement - Dans le cadre du festival « A travers champs »
AU CUL DU LOUP de Pierre Duculot
Mardi 20 mars 2012 | 20h | Cinépointcom | Marche. Tarif habituel de la salle

Cinéanimés | de 4 à 104 ans ! | 
LE CHIEN, LE GÉNÉRAL ET LES OISEAUX de Francis Nielsen
Mercredi 18 avril 2012 | 15h + animation (fin à 17h). 
Enf. : 5 € | Ad. : 6 € | Article 27 : 1,25 €
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Samedi 24 mars 2012
Portes Ouvertes de 9h à 18h30
Dans le cadre de la Semaine Sans Pesticides organisée 
par l’asbl Adalia soutenue par la Région Wallonne

Présentation des produits biologiques
Exposition des nouvelles serres et tunnels SERRALUX  

 pour l’amateur de jardin
Démonstration de taille d’arbres fruitiers 

 avec M. Henry (gratuit) à 10h30 et à 14h00
Atelier d’art floral sur le thème de Pâques

 de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00
 (participation 30 € comprenant les fleurs, la base de 
 montage, les accessoires décoratifs et le matériel spécial)

Renseignements et Inscription ateliers : 
Rue Antiémont 85  6900 Marche en Famenne  084/21.05.16
ou jardiflor@swing.be
 Rejoignez nous sur Facebook     
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