
Editeur responsable : M. André Bouchat 
Avenue de la Toison d’Or, 45 - 6900 Marche-en-Famenne

n° 96
2ème trimestre 2013

M a r c h e - e n - F a M e n n e

AcAdémie des BeAux-Arts

Expo dEs travaux d’élèvEs

Vernissage  > ce vendredi 14 juin  à 18h30

Exposition  > samedi 15 et dimanche 16 juin de 14h à 18h

Rue V. Libert, 36 A - Tél. 084/32.69.40

Dessin d’après modèle vivant, peinture, céramique, gravure

Ateliers   pluridisciplinaires pour enfants et adolescents

stages d’été 2013



L’Accueil Familial des Aînés,
un nouveau projet solidaire

Madame, Monsieur,

Connaissez-vous l’accueil familial des aînés ?*
Ce nouveau mode de vie est une alternative originale
pour les plus âgés. C’est aussi une très belle expérience
humaine où jeunes et moins jeunes partagent un même toit
et tissent des relations d'entraide et de complicité.

*Une initiative de la wallonie

Renseignements :
OAFL

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

Vous souhaitez bénéficier d’un environnement familial et sécurisant ?

Vous avez plus de 60 ans, vous désirez retrouver une ambiance familiale ?
C’est désormais possible ! L’OAFL vous accompagne en assurant
l’encadrement de ce projet.

L’accueil familial des aînés est la solution idéale pour les seniors qui
désirent partager leur dynamisme avec une famille jeune et chaleureuse.
Cela dans un cadre confortable, comme si vous étiez chez vous.

Vous profitez ainsi d’un accueil à visage humain, réellement personnalisé.
Jour après jour, vous retrouvez avec vos hôtes, à votre rythme, le plaisir des sorties
et des activités que vous aimez. Pensez-y !

Si vous êtes intéressés, contactez Sarah Dessoy ou Pascale Monfort à l’OAFL : 084.21.06.99

>
Comment ça marche ?

Vous souhaitez accueillir un senior dans votre famille ?

Vous avez du temps libre et de l’espace dans votre domicile pour héberger
une personne plus âgée ? Pourquoi ne pas accueillir un senior au sein
de votre cellule familiale ?

Cette formule simple vous propose d’ouvrir votre porte à un aîné,
de façon temporaire ou permanente. Et ceci bien sûr avec le soutien
de notre service d’encadrement.

La présence d’une personne âgée à la maison, c’est aussi l’occasion de vivre ensemble
des moments uniques de partage et d’amitié entre générations… Pensez-y !

>
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Mis en place en mars 2013 à l’initiative de la Commune, le Conseil Consulta-
tif de Promotion de notre hôpital a déjà mis le grand braquet. Son but : faire 
mieux connaitre les compétences développées chez nous et donner une image  
positive de nos services parfois injustement critiqués.  

Une première conférence (donnée par le 
Docteur Guillaumie) a rassemblé environ 
150 personnes le 25 avril à la salle « le Stu-
dio ». Le sujet : la prothèse totale de hanche 
- évolutions récentes : de la voie d’abord an-
térieure au rapid recovery» (voir ci-dessous 
l’article-résumé en italiques du docteur).  

En Wallonie, il n’y a qu’à Marche que cette 
technique est utilisée. Elle apporte de nom-
breux avantages aux patients : technique 
moins traumatisante pour le corps, meilleure 

gestion de la douleur et revalidation plus rapide. Le séjour à l’hôpital ne dure plus de 10 à 12 jours 
mais seulement de 4 à 5 jours, grâce à une coopération active proposée à la personne opérée.

Les personnes présentes ont apprécié l’exposé très clair du grand spécialiste, mais aussi retenu 
toute l’importance accordée par lui et son service, à l’aspect relationnel humain qui sous-tend cette 
nouvelle façon de travailler.

La conférence s’est prolongée par des échanges entre les participants faisant partie du monde 
médical ou non. A cette occasion, le Docteur Guillaumie a montré ses talents de pédagogue en 
répondant  point par point et surtout en relativisant les inquiétudes des uns et des autres.

L’arthrose de la hanche est un problème de santé fréquent. Lorsque l’usure de cette articulation 
devient handicapante, elle justifie la mise en place d’une prothèse. À l’hôpital Princesse Paola, 
profitant des avancées récentes dans la technique chirurgicale, nous avons repensé en profondeur 
la prise en charge des opérés de la prothèse totale de hanche. Nous avons voulu une prise en 
charge dynamique et humaine qui privilégie une information complète du patient, une revalidation 
en groupe et une technique chirurgicale de pointe en utilisant systématiquement une voie d’abord 
antérieure respectant au mieux la musculature de la hanche. On assiste donc non pas à une 
évolution mais bien à une révolution dans l’approche de cet acte chirurgical, de moins en moins 
traumatisant. (Dr Guillaumie)

La prochaine conférence aura lieu ce mercredi 26 juin. Elle s’intéressera aux vertiges. 
Ce sujet sera exposé par les docteurs Delwaite, Grevisse et Henrotin. 

Assister à ces conférences, c’est montrer notre attachement 
à l’hôpital et à tous les acteurs du monde médical 

qui se dévouent chez nous !
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Cette année encore, la Commune a le plaisir de vous proposer à nouveau 
une large gamme de stages et de plaines de vacances avec deux objec-
tifs majeurs : proposer des activités de qualité et vous aider à trouver 
votre bonheur durant la ou les semaines choisies, quel que soit votre âge.  
Parents, ados et plus jeunes, vous trouverez toutes les activités qui agré-
menteront vos vacances...

Il ne vous reste plus qu’à choisir si ce n’est déjà fait ! Déjà, nous vous 
souhaitons d’excellentes vacances 2013, enrichissantes et vivifiantes.

Stages d'été 2013

Le Conseil Consultatif de Promotion 
de l’Hôpital est sur les rails



Pour mieux vous servir 
et vous permettre de 

concrétiser votre rêve

Nicole Wertz 0476 47 93 25
www.century21anubis.be

Avenue de la Toison d’Or 10 
6900 Marche-en-famenne
Tél. 084 444 202
Fax 084 779 802
info@century21anubisimmo.be

Nous mettons un point d’honneur à travailler 
dans le respect de nos valeurs :
n	la transparence qui instaure un climat de partage et de confiance;
n	le professionnalisme qui exige d’être à l’écoute de vos besoins et  
 de vous fournir une information complète;
n	la connaissance du marché qui nous permet 
 d’être efficaces et proactifs.

Chez nous, 
vous êtes déjà 

chez vous !

 Century-21-Anubis-Immo

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 languematernelle»

B Continuité de l’immersion aux Instituts Sainte-Julie et Saint-Laurent, écoles secondaires voisines
de la nôtre et appartenant aumême 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 19 août :

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h - le samedi de 9h à 12h
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Dossier
Dates  âges  stage  prix  org. pg 
5-9 4-5 2 Roues & Sports 50 e CS 9 
5-9 8-12 Multi-danses  60 e €  CS 9 
5-9  6-9 VTT initiation  50 e €  CS 9  
5-9  9-14 Jonglerie  60 e €  CS 13 
5-9  9-11 Sports, VTT & KAYAK  65 e €  CS 9  
5-9  12-14 FUN  80 e €  CS 9 
5-9  12-18 Photo  80 (60) e €  MJ 10 
5-9  12-18 Graff 80 (60) e €  MJ 10 
5-9  2,5-3 Je me débrouille…  65 e  CNa 11 
5-9  3,5-4 Je fais le clown  65 e€  CNa 11 
5-9  4-6 C’est mieux sans les ... ! 65 e€  CNa 11 
5-9  5 5 fruits et légumes par jour 65 e€  CNa 11 
5-9  5-6 Je bricole,… en néerlandais  65 e€  CNa 11 
5-9 6-8 La tête dans les étoiles  65 e€  CNa 11 
5-9  7-10 Roller  65 e€  CNa 11 
5-9 8-10 Tout est une question de … 65 e€  CNa 11 
5-9 10-12 Si j’étais un artiste…  65 e  CNa 11 
5-9  3-15 Plaines de vacances  7 e/j.  CEJ 7

 
12-14  5-11 Natation & Sports  48 e  CS 9 
12-14  8-12 Escalade & multisports  48 e €  CS 13 
12-14  9-14 Orientation  44 e €  CS 9 
12-14  12-18 Initiation à l’instru  50 (40) e€ MJ 10 
12-14  4-6 Théâtranimo  36 e €  MCFA 12

19-23  4-5 Eveil Sportif  50 e €  CS 9  
19-23  6-7 Natation & Sports  60 e €  CS 9  
19-23  12-16 Athlétisme  50 e €  CS 13 
19-23  7-11 Cirque  60 e €  CS 13 
19-23  8-12 Tennis  60 e€  CS 9 
19-23  7-9 Escalade & multisports  60 e €  CS 13 
19-23  7- 12 GRS  55 e €  CS 13 
19-23  3-16 Tennis (TC Marche)  TC 9 
19-23  8-15 Envie de fraise (des bois)  79 e  Ap 12 
19-23  3-6 Voyage ludique et poétique 70 e  MAS 13 
19-23  3-11 Stage de néerlandais  68 e€  CEJ 9

 
26-30  4-5 Eveil Sportif  50 e€  CS 9 
26-30  6-8 7 à faire  50 e €  CS 9 
26-30  9-12 Sport et Informatique  65 e€  CS 9 
26-30  9-14 Jonglerie  60 e €  CS 13 
26-30  8-12 Tennis  60 e €  CS 9 
26-30  9-11 Sports, VTT & KAYAK  65 e€  CS 9 
26-30  12-14 FUN  80 e CS 9 
26-30  9-14 Orientation  55 e €  CS 9 
26-30  3-16 Tennis (TC Marche)  TC 9 
26-30  4-6 Popote et compagnie  60 e€  MCFA 12 
26-30  3-5 Psychomotricité, éveil musical.. 60 e€  CEJ 9

juillet Aout
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Des collations de qualité : 
Les organisateurs des stages s’inscrivent dans 

une démarche de sensibilisation au fait de manger une colla-
tion saine et de limiter les déchets provenant des diners des 
enfants. Ils offrent aux stagiaires une collation faite de fruits, 
de céréales ou de produits laitiers. Dans cet esprit, ils encou-
ragent également les enfants à utiliser des boites à tartines et 
des gourdes.

Dates  âges  stage  prix  org. pg 
1-5 4-5 Eveil Sportif 50 e CS 9
1-5 6-7 Natation & Sports 60 e CS 9
1-5 9-12 Sport et Informatique  65 e CS 9
1-5  9-11 Sports, VTT & Kayak  65 e CS 9 
1-5  12-14 FUN  80 e  CS 9 
1-5 7-12 GRS  55 e CS 13 
1-5 10-14 Badminton 55 e CS 13 
1-5 12-18 Photo 80 (60) e€ MJ 10 
1-6 12-18 Stylisme 80 (60) e MJ 10  
1-5 8-12 Art’Souille ! 60 e€ CEJ 9 
1-5 4-6 Buffalo Bill au pays des blondes 79 e€  Ap 12

8-12 4-5 2 Roues & Sports 50 e CS 9
8-12 8-10 Natation & Sports  60 e  CS 9 
8-12 6-7 7 à faire  50 e CS 9 
8-12 8-12 Multi-danses  60 e CS 9 
8-12 6-9 VTT initiation  50 e CS 9  
8-12 8-12 Tennis  60 e CS 9  
8-12  9-11 Sports, VTT & KAYAK  65 e CS 9  
8-12  12-14 FUN  80 e CS 9  
8-12  3-16 Tennis (TC Marche)  TC 9  
8-10  12-18 Crée ta beat box  50 (40) e  MJ 10  
8-12  12-18 Au fil de l’eau  150 (125) e MJ 10 
8-12  5-8 Il était une fois…  60 e MCFA 12  
8-12  3-15 Plaines de vacances  7 e/j.  CEJ 7  
8-12  6-12 Minichefs à la ferme, le retour 79 e Ap 12

  
15-19 4-5 Eveil Sportif 50 e CS 9   
15-19 6-7 Natation & Sports 60 e CS 9   
15-19 8-11 7 à faire 50 e CS 9  
15-19 9-14 Jonglerie 60 e CS 13   
15-19 8-12 Tennis 60 e CS 9   
15-19 7-12 GRS 55 e CS 13    
15-19  3-16 Tennis (TC Marche)  TC 9   
15-19 3-15 Plaines de vacances 7 e/j. CEJ 7   
15-19 9-12 Explorateurs du territoire  60 e MUFA 13

  
22-26 5-11 7 à faire 50 e CS 9   
22-26 7-11 Cirque 60 e€ CS 13   
22-26 8-12 Tennis 60 e€ CS 9   
22-26 9-11 Escalade & multisports  60 e€ CS 13   
22-26 10-14 Badminton 55 e€ CS 13   
22-26 3-16 Tennis (TC Marche)  TC 9    
22-26 12-18 Du son à la lumière 80 (60) e  MJ 10   
22-26 2,5-5 L’arc-en-ciel dans l’assiette  65 e CNa 11   
22-26 4-6 Les petites roues au placard  65 e CNa 11   
22-26 6-7 L’art dans la nature 65 e€  CNa 11   
22-26 6-8 Mamadou, nous fait … 65 e € CNa 11   
22-26 8-10 Histoire sans fin…  65 e CNa 11   
22-26 9-11 Scout, toujours ! 65 e CNa 11   
22-26  8-13 Initiation baseball (mixte)  65 e  CNa 11  

  
29/7-2/8  8-10 Natation & Sports 60 e CS 9   
29/7-2/8 12-16 Athlétisme 50 e€  CS 13   
29/7-2/8 7-11 Cirque  60 e€ CS 13   
29/7-2/8  8-12 Tennis  60 e€  CS 9   
29/7-2/8  6-7 Escalade & multisports  60 e€  CS 13   
29/7-2/8 6-16 Rugby  50 e  CS 13  
29/7-2/8  3-16 Tennis (TC Marche)  TC 9   
29/7-2/8  12-18 Chant  80 (60) e MJ 10   
29/7-2/8  2,5-3 Des biscuits en veux-tu, … 65 e CNa 11   
29/7-2/8  3,5 Je suis un artiste dans l’herbe 65 e  CNa 11   
29/7-2/8  4-5 Les trésors de la plage  65 e  CNa 11   
29/7-2/8  4-6 5 jours pour rouler tout seul  65 e€  CNa 11  
29/7-2/8  6-8 Les monstres débarquent  65 e €  CNa 11   
29/7-2/8  6-8 Un jour, je serai… princesse  65 e€  CNa 11   
29/7-2/8  8-10 La danse de Pierrot  65 e€  CNa 11   
29/7-2/8  10-12 Cuisine d’ailleurs  65 e  CNa 11    
29/7-2/8  3-15 Plaines de vacances  7 e/j.  CEJ 7

Stages d'été 2013



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

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

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

Un enseignement professionnel :
�option services sociaux
�option puériculture
�option aide familiale/aide soignante
�option bois

�option construction gros-oeuvre
�option couvreur/couvreuse

L'envol vers
votre réussite !

084/41.12.62
Rue des Evêts, 4 Internats -Externat

www.arlaroche.be

NOUVEAU EN SEPTEMBRE :
Ouverture d’une 7e année Couvreur !

Un enseignement performant !
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Les équipes d’animateurs proposent aux enfants et aux 
jeunes des moments qui sont à la fois de détente et d’éduca-
tion : 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 anima-
teurs sont brevetés (ou en cours de formation) et dirigés par 
un coordinateur. Les plaines sont ouvertes de 9 h à 16 h. Un 
accueil est assuré le matin dès 7 h 30 et le soir jusqu’à 17 h 30.

1ère période 
du lundi 8 au vendredi 19 juillet 2013

En route pour t’amuser dans notre ferme : 
1ère et 2ème maternelle  École communale  Rue du Chêne, 18 à Waha  
Max. 36 participants

Viens avec nous à la découverte de Marche ses lé-
gendes, son histoire, son artisanat, ses traditions... :
De la 3ème mat. à la 2ème primaire  Athénée Royal (primaire)  Av. de la 
Toison d’Or, 71  Allée du Monument à Marche  Max. 40 participants

L’île aux naufragés : échoués avec notre radeau, nous al-
lons partir à la découverte de l’île mystérieuse... De la 3ème mat. 
à la 2ème primaire  Complexe Saint-François  Rue V. Libert, 36E à 
Marche  Max. 40 participants

On a piraté nos médias ! Des pirates informatiques ont 
parasité nos médias : radio, télévision, Internet, journaux... 
Nous allons devoir tous les recréer afin que le monde accède à 
nouveau aux informations. De la 3ème à la 6ème primaire  Athénée 
Royal (primaire)  Av. de la Toison d’Or, 71  Allée du Monument à 
Marche  Max. 36 participants

Tu aimes les jeux télévisés ? Fini de les regarder ! 
Viens y participer ! De la 3ème à la 6ème primaire  École Libre Saint-
Martin  Chemin Saint-Martin à Marche  Max. 48 participants

Oseras-tu traverser le monstrabidouille ? 
Grâce à ton imagination, viens réaliser ton monstrabidouille et 
faire le plein d’aventures ! Pour les maternelles : École Libre  rue 
des Ecoles, 3  à Marloie  Max. 36 participants

Il faut reconstruire cow-boys city !!! 
Viens te plonger dans le monde du Far 
West. Tu auras l’occasion de faire  
renaitre cette époque, y reconstituer un 
village de cow-boys, organiser une fête 
Far West... Pour les primaires : Terrain de 
foot de Marloie  rue Louis Henrotin  direction 
Hassonville à Marloie  Max. 50 participants

Voyage dans le temps. Aide nos 
visiteurs venus d’ailleurs à retourner 
d’où ils viennent ! 1ère et 2ème maternelle 
 Ecole communale  Rue d’Ambly, 2 à 
Hargimont  Max. 36 participants

Sous le joug du fantôme d’Hergé, 
nul ne peut se défiler ! Chaque jour, le fantôme d’Hergé 
nous emmènera dans une bande dessinée différente. Tu de-
vras réussir les défis, épreuves, grands jeux... afin de pouvoir 
”sortir” de la bande dessinée. Pour les secondaires inférieures  
Complexe Saint-François : salle des Fêtes  Rue V. Libert 36E à Marche 
 Max. 24 participants

2ème période 
du lundi 29 juillet au vendredi 9 aout 2013

La cuisine dans tous ses états. 
Nous allons ouvrir notre restaurant et déguster nos repas gas-
tronomiques… 1ère et 2ème maternelle  École communale  Rue du 
Chêne, 18 à Waha  Max. 36 participants.

Les festivaliers de l’été. 
Tu aimes la musique ? Tu as envie de t’éclater ? Alors rejoins 
les festivaliers de l’été...  De la 3ème mat. à la 2ème primaire  Com-
plexe Saint-François  rue V. Libert, 36E à Marche  Max. 40 participants

Bienvenue dans la blogosphère ! 
La concurrence est rude sur le net. Une vidéo, des millions de 
vues ; une vidéo, un flop. Nous allons montrer à tout le monde 
nos différents talents pour devenir les prochains incontour-
nables du net ! De la 3ème à la 6ème primaire  Institut Notre-Dame  Rue 
Nérette, 2 à Marche  Max. 50 participants

L’ado got talent. Le talent est en toi ! Pour les secondaires infé-
rieures  École communale de Hollogne  Rue Saint-Denis, 60 à Hollogne 
 Max. 24 participants

La ferme en folie. Enfile tes bottes et viens rejoindre les 
apprentis fermiers ! Pour les maternelles  Ecole Libre Saint-Remacle 
 Rue des Jardins à Aye  Max. 36 participants

Les époques en folie, l’horloge du temps est déréglée. 
Le gardien du temps est paniqué, il y a une brèche dans le 
continuum de l’espace. Il se retrouve bloqué sur la plaine et 
demande aux enfants de l’aider pour réparer cette faille afin de 
récupérer les éléments du code de retour… Pour les primaires  
École communale  Rue du Stade à Aye  Max. 40 participants

Connais-tu le monde ”Extrapatate” ? Viens vite le 
découvrir ainsi que tant d’autres… Viens réaliser diffé-
rents mondes selon ton imagination en créant les person-
nages, les décors, les repas, les animaux… Pour les maternelles 
 École communale  Rue Simon Legrand, 8 à On  Max. 36 participants

Relèveras-tu le défi des terres de Gaoume ? 
Découvre l’univers féérique de «Gaoume» et viens relever une 
multitude de défis. Pour les primaires  École Libre Saint-Laurent  
Place Capitaine Mostenne à On  Max. 32 participants.

Interventions financières :
Via la mutuelle : toutes les mutuelles accordent une inter-
vention financière pour les enfants participant à des activités 
de plaines de jeux, stages sportifs... Certaines mutuelles ac-

cordent aussi une intervention financière pour les enfants 
s’inscrivant dans un club sportif. Le montant, les 
conditions et la démarche à effectuer dépendent 
d’une mutuelle à l’autre. Le plus simple est de vous 
renseigner auprès de votre organisme. Dans tous 
les cas, vous devrez faire compléter le formulaire de 
votre mutuelle par le responsable du lieu d’accueil 
de votre enfant.
Via le CPAS : pour les usagers du CPAS unique-
ment, il est possible de recevoir une aide financière 
pour différents types d’activités (plaines, abonnement 
à un club sportif, excursions...). Pour davantage d’in-
formations, vous pouvez contacter chaque matin Mme 
Pigeon au 084/32.06.00.
Via les contributions : tous les frais de garde d’enfants 

de 0 à 12 ans sont déductibles fiscalement. L’organisme qui 
a accueilli votre enfant vous fournira une attestation reprenant 
notamment le montant que vous avez payé. Cette attestation 
est à joindre à votre déclaration d’impôts.

1. Les Plaines de vacances



Marche • Marloie • La Roche • On • Rochefort • Ciney • Erpent

Rue des Savoyards, 8 • Marche-en-Famenne  084/21 16 53

BOULANGERIE
& PÂTISSERIE
Des pains de goût, 
pour chaque occasion
et pour tous les jours 
de la semaine.

Avenue de France, 27 � 6900 MARCHE
Route de La Roche, 91 � 6990 HOTTON
Tél : 084/46 61 04 � Fax : 084/46 75 95

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

• 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 deLuxembourg et desC.P. A.S.

Tél 084/21.06.99
www.oafl.be
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Infos pratiques :
Tarif journalier pour toutes les plaines, par enfant : 
1er : 7 e / 2ème : 4 e / Suivant(s) : 2 e

L’inscription est effective dès paiement sur rendez-vous au 
084/32.69.90 ou aux heures de permanence, les lundis et ven-
dredis de 10 à 13 h, les mardis et mercredis de 13 à 18 h au 
Complexe Saint-François, rue Victor Libert 36E (entrée Espace 
Parents-Enfants). Pas d’inscription par téléphone. Le bulletin 
d’inscription et toutes les informations complémentaires sont 
disponibles et téléchargeables sur le site, dans les écoles fon-
damentales marchoises ou en contactant le service de la  
Coordination Enfance-Jeunesse  Tél : 084/32.69.90  Fax : 
084/32.69.89  Email : cej@marche.be. Il est nécessaire de 
fournir ce document lors de l’inscription.

Nous accueillons des enfants handicapés mentaux légers à 
modérés en collaboration avec l’asbl «Andage» qui est une 
association au service des personnes handicapées.

Art´Souille ! 
Tes dix doigts te démangent ? Tu as 
de l’imagination et tu aimes créer ? 
Rejoins-nous pour une semaine où 
les couleurs seront à la fête ! Nous 
aborderons notamment des tech-
niques de peinture sur différents 
supports.

Du 1er au 5 juillet  De 8 à 12 ans  Com-
plexe Saint-François  Rue Victor Li-
bert, 36E à Marche  De 9 h à 16 h  
Max. 15 participants  60 e  Accueil 
dès 7 h 30 et jusqu’à 17 h30

Stages de Néerlandais.
Envie de jouer, chanter, bricoler, danser… en néerlandais ? 
Venez rejoindre notre équipe bilingue ! Le stage est animé par 
des enseignantes primaires et maternelles et une accueillante 
extrascolaire. Ceci est une initiation pour les enfants qui ne 
sont pas en immersion et pour les autres une occasion d’uti-
liser leur acquis, renforcer leur vocabulaire et améliorer leur 
aisance à s’exprimer. Les activités sont animées en néerlan-
dais et en français : différents jeux d’extérieur (jeux, jeux d’eau, 
grands jeux à thème…) et jeux d’intérieur (bricolages, jeux de 
langues, chants…)

Du 19 au 23 aout  de 3 à 11 ans  Animé par des enseignantes néerlan-
dophones et francophones  École communale, Route d’Ambly, 16 à 
Hargimont  De 9 h à 15 h 30 avec une garderie dès 7 h 30 et jusqu’à 
17 h 30   Max. 56 participants  68 e€

Psychomotricité, éveil musical et créativité.
Envie d’éveiller tes sens à travers des ateliers de psychomo-
tricité, de créativité et d’éveil musical ? Alors viens nous re-
joindre pour de chouettes aventures ! 

En collaboration avec les Jeunesses musicales du Luxembourg belge. 
Du 26 au 30 aout  De 3 à 5 ans au Complexe Saint-François, Rue V. 
Libert, 36E à Marche  De 9 h à 16 h  Max. 24 participants  60 e   
Accueil dès 7 h 30 et jusqu’à 17 h 30

Infos pratiques : 
Informations et inscriptions : Coordination Enfance-Jeu-
nesse  084/32.69.90 ou 084/32.69.86  cej@marche.be

La Coordination Enfance-Jeunesse  Complexe St-François, 
36E  Rue Victor Libert, 6900 Marche

La Régie Sportive Communale Autonome Marchoise (RES-
CAM) et l’asbl Sports en Marche proposent 9 semaines de 
stages sportifs pendant les vacances d’été 2013 aux jeunes de 
4 ans (accomplis) à 14 ans. Centre sportif local reconnu par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.
(VOIR éGALEMENT LE TABLEAU EN FIN DE DOSSIER)

Éveil Sportif (4 à 5 ans) : 
activités créatives, éveil sportif, contes, jeux sociétés, 
apprentissage 2 roues…  Max. 12 participants

Natation & Sports : 
multisports et natation  Max. 14 participants

7 à faire (5 à 10 ans) : basket, uni-hockey, athlétisme, 
parcours agilité…  Max. 14 participants

Multi-danses : 
stages à thèmes, zumba, fitness…  Max. 16 participants

Orientation : La tête et les jambes dans le plus beau stade : 
la forêt  Max. 14 participants

Informatique & Sports : Activités autour de la prévention in-
ternet. Petite séance photo pour réaliser des montages. Trans-
fert des fichiers de l’appareil photo vers l’ordinateur. Création 
des dossiers et enregistrement des fichiers. Recherches sur 
Internet : rappels et conseils de recherche.

Découverte de sites de photomontage et création de montage 
avec ses photos personnelles. Impressions des créations  
Max. 9 participants

Sports, VTT-Kayak : kayak, VTT, rando  Max. 8 participants

FUN : kayak, bowling, VTT, karting  Max. 8 participants

Pour les stages Sports, VTT & Kayak - Fun - VTT - 
2 roues : Prendre le vélo le 1er jour + un casque ! 
Le VTT ou vélo doit obligatoirement être en ordre.

Stages Tennis 8-12 ans : découverte et initiation tennis  
Max. 8 participants  Prendre sa raquette !

Les activités spécifiques 
et multisports : 
2 h de spécifique - 2 h multisports 
 Max. 12 participants

Les activités spécifiques : 
2 x 1 h 30 de spécifique ; 
de 12 à 16 participants 
selon la discipline

Piscine détente pour tous !

Infos pratiques :
Horaire : Accueil de 7 h 30 
à 9 h 30. Activités de 9 h 30 à  
16 h. Garderie de 16 h à 17 h 30

Renseignements complémentaires : 
Chang Jadoul - 084/32.00.95 ou 084/32.00.94
Inscriptions à la caisse de la piscine aux heures de bureau 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h ou aux heures d’ouverture de 
la piscine. 
Paiement par bancontact souhaité. 
Les chèques ”SPORT” sont acceptés.

Stages d'été 2013

2. La Coordination Enfance-jeunesse

3. Les stages sportifs
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Remboursement : un remboursement partiel sera accordé 
dans les cas suivants : maladie ou accident, sur présentation 
d’un certificat médical - décès d’un parent ou allié au premier 
degré sur présentation de l’acte de décès (Frais administratifs 
= 1 journée). Tout comportement inapproprié à l’esprit sportif 
engendrera un renvoi des stages.

RESCAM et Sports en Marche asbl : 74 Chaussée de l’Ourthe, 
6900 Marche-en-Famenne. Avec le soutien de l’ADEPS.
Voir tableau résumé page 13

La Maison de Jeunes, c’est tout d’abord un accueil encadré 
par une équipe d’animation, un endroit jeune pour rencon-
trer d’autres jeunes, se divertir, échanger des expériences, 
des idées, des envies... C’est aussi un lieu de découvertes et 
d’ouverture grâce aux sorties et activités mises en place. C’est 
enfin, et surtout, 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 également dans les villages 
de On, Aye et Marloie.

Stylisme. 
Du 1er au 6 juillet  De 12 à 18 ans  Animé par Fanny Lobet. Maison de 
Jeunes de Marche  De 10 h à 17 h  Max. 12 participants  Prix : 80 e 
(membre MJ : 60 e- Art. 27 : 2 places max. : 8 tickets + 16 e)

Durant ce stage tu auras l’occasion de te retrouver des «2 
côtés de la machine». Tu pourras ainsi réaliser tes envies ves-
timentaires et poser devant des photographes en herbe en 
studio ! Au programme : confection d’un buste sur mesure, 
apprentissage de la machine à coudre, créations basées sur la 
récup... Le samedi, tu auras la possibilité de faire découvrir tes 
créations à tes proches lors d’un défilé.

Photo. 
Du 1er au 5 juillet et du 5 au 9 aout  De 12 à 18 ans  Animé par Daniel Li-
bioulle  Atelier Hocus Focus  De 10 h à 17 h  Max. 10 participants  prix : 
80 e (membre MJ : 60 e- Art. 27 : 2 places max. : 8 tickets + 16 e)

Le stage idéal pour travailler la photo-
graphie sur appareils argentiques et 
numériques. Au menu : prise de vues, 
développement de films, impression de 
photos, traitement d’images, décou-
verte de logiciels simples… Tu auras 
aussi la chance de pouvoir te mettre 
dans la peau d’un photographe de 
mode en studio. En guise de clôture, 
le vendredi, petite exposition de tes 
clichés à la MJ Marche.

Crée ta Beat Box. 
Du 8 au 10 juillet  De 12 à 18 ans  Animé par An-
drea Monticciolo et Maxime Lacroix  Maison de Jeunes de Marche 
de 10 h à 17 h  Max. 12 participants   Prix : 50 e (membre MJ : 40 e - 
Art. 27 : 2 places max. : 5 tickets + 15 e)

Tu aimes le hip hop ? Tu aimerais créer ton propre son et décou-
vrir des techniques de human beat box ? Et si à ça, on rajoutait 
une couche de ce que tu as envie de dire pour l’immortaliser sur 
cd ? Ce stage te permettra de découvrir les différentes étapes 
d’une création musicale, ta création musicale !!!

Au fil de l´eau. 
Du 8 au 12 juillet  De 12 à 18 ans  Animé par Anthonny Vuilleumier  Suxy : 
De 10 h le 8/7 à 17 h le 12/7 (résidentiel)  Max. 7 participants  Prix : 150 e 

(membre MJ : 125 e - Art. 27 : 2 places max. : 15 tickets + 30 e)

Amis de la nature, si cet été tu as envie d’aventure alors rejoins-
nous pour ce stage résidentiel dans un gite entouré d’étangs. 
Au programme : apprentissage des différentes techniques de 
pêche, découverte de la faune en rivière et lac, descente de la 
Semois en kayak, randonnées didactiques, balade à vélo.

Du son à la lumière. 
Du 22 au 26 juillet  De 12 à 18 ans  Animé par Pierre Maréchal et 
Quentin Mineur : Maison de Jeunes de Marche de 10 h à 17 h  Max. 12 
participants  Prix : 80 e (membre MJ : 60 e - Art. 27 : 2 places max. : 
8 tickets + 16 e)

Tu es attiré par le monde du spectacle et de l’évènementiel ? 
Tu désires t’initier aux techniques de sonorisation et d’éclai-
rage scénique ? Alors ce stage est pour toi ! Des profession-
nels mettront matériels et connaissances à ta disposition afin 
de t’apprendre les techniques de la scène ! Futur régisseur son 
ou éclairagiste, nous t’attendons !

Chant. 
Du 29 juillet au 2 aout  De 12 à 18 ans  Animé par Fabienne Danloy : 
Maison de Jeunes de Marche  de 10 h à 17 h  Max. 10 participants  Prix: 
80 e (membre MJ : 60 e - Art. 27 : 2 places max. : 8 tickets + 16 e)

Tu aimerais t’essayer au chant ou en découvrir un peu plus 
sur ta voix, tes possibilités ? Ici, tu vas pouvoir essayer tout 
ça sur tes musiques préférées. Plein de tuyaux sur la voix et 
comment l’utiliser, gérer un micro, quel type de chant choisir... 
C’est aussi l’occasion de passer sur une scène lors du concert 
public de fin de stage (sans obligation). Sortie culturelle et mu-
sicale la journée du mercredi.

Graff.  
Du 5 au 9 aout  De 12 à 18 ans  Animé par Anthony Vuilleumier et 
Robin Evrard  Maison de Jeunes de Marche  de 10 h à 17 h  Max. 8 
participants  Prix : 80 e (membre MJ : 60 e - Art. 27 : 2 places max. : 
8 tickets + 16 e)

Pour des vacances d’été hautes en couleurs, viens décorer 
la MJ de Marche au travers de ce stage qui consistera en la 
réalisation de fresques murales. Pendant une semaine, tu au-
ras l’occasion de découvrir le graff sous toutes ses facettes 
(pochoir, spray...)

Initiation à l’instru. 
Du 12 au 14 aout  De 12 à 18 ans  Animé par Pierre Mareschal, Gré-
gory Grandhenry, Collin Deloye et Jonathan Lemoine  Maison de Jeunes 
de Marche  de 10 h à 17 h  Max. 12 participants (3 batteurs, 3 bas-
sistes, 6 guitaristes)  Prix : 50 e (membre MJ : 40 e - Art. 27 : 2 places 
max. : 5 tickets + 15 e)

La musique t’inspire ? Tu es tenté par 
la pratique d’un instrument ? 
Ces 3 jours vont te ravir ! 
Le premier jour propose-
ra d’aborder la musique 
de manière originale (visite 
extérieure et découvertes 
au programme). Les deux 
journées suivantes seront 
exclusivement réservées à 
l’initiation et l’apprentissage 
d’un instrument (batterie, 
basse ou guitare).

Infos pratiques :
Inscriptions : soit sur place à la MJ (5, Clos Sainte-Anne à 
Marche), soit par téléphone au 084/31.57.34, soit par email à 
mj@marche.be.
Paiement : les inscriptions ne sont effectives qu’après le ver-
sement d’un acompte équivalent à la moitié du prix du stage 
choisi. Numéro de compte : 068-2313312-83. 

4. La Maison de jeunes
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Communication : le nom du jeune + le nom du stage choisi 
(acompte non remboursable). Le tarif membre est valable pour 
les membres affiliés avant le 1er avril 2013.

Les adresses des lieux de stages : 
La Maison de jeunes de Marche : 5 Clos Sainte-Anne, 6900 
Marche-en-Famenne. L’Atelier Hocus Focus : Complexe 
Saint-François, rue Victor Libert, 36, 6900 Marche-en-Fa-
menne. Pour chaque stage (hormis ”Au fil de l’eau”), un accueil 
est prévu dès 9h et jusque 17h30.

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, suivie d’un gou-
ter pour enfants et parents. Ce sera l’occasion de rencontrer 
l’équipe éducative.

Du 22 au 26 juillet :

L’arc-en-ciel dans l’assiette. 
De 2,5 à 5 ans  une semaine pour cuisiner en couleur.

Les petites roues au placard. 
De 4 à 6 ans  Objectif : 1 semaine pour enlever les petites roues!!  
Réservé aux enfants ne sachant pas rouler à 2 roues !

L’art dans la nature. 
De 6 à 7 ans  peinture, 
bricolage avec les 
éléments de la nature.

Mamadou, nous fait 
découvrir l’Afrique. 
De 6 à 8 ans  Une se-
maine pour manger, 
danser et chanter 
comme un petit gar-
çon africain.

Histoire sans fin...  
De 8 à 10 ans  découvrons l’Histoire, dans la peau 
d’un personnage d’autrefois, ou à table avec les romains 
(cuisine, bricolage, jeux...)

Scout toujours ! De 9 à 11 ans  Jeux de pistes, 
bricolages, brelages, défis, chants...

Initiation au baseball (mixte). 
De 8 à 13 ans  fille ou garçon  ce sport n’est pas une question 
de force physique !

Du 29 juillet au 2 aout :

Des biscuits, en veux-tu en voilà... 
De 2,5 à 3 ans  moelleux ou croquants, ils passent tous au four 

je suis un artiste dans l’herbe. 
3,5 ans  peinture, bricolage, jeux dans et avec l’herbe.

Les trésors de la plage. 
De 4 à 5 ans  bricolage, comptine, cuisine,...

5 jours pour rouler tout seul ! 
De 4 à 6 ans  Objectif : 1 semaine pour enlever les petites roues!! 
Réservé aux enfants ne sachant pas rouler à 2 roues !

Les monstres débarquent ! 
De 6 à 8 ans  à chacun son monstre pour créer une histoire... 
monstrueuse...

Un jour, je serai... princesse. 
De 6 à 8 ans  toute une semaine pour se mettre dans la peau 
d’une princesse (cuisine, bricolage, danse...).

La danse de Pierrot. 
De 8 à 10 ans  mise en scène d’une pièce de théâtre autour de 
différentes danses

Cuisine d’ailleurs. 
De 10 à 12 ans  quelques recettes pour découvrir les spécialités 
du monde entier.

Du 5 au 9 aout :

je me débrouille...  
De 2,5 à 3 ans  Une semaine pour devenir grand : par l’imitation, 
le jeu, le chant...

je fais le clown. 
De 3,5 à 4 ans  bêtises à gogo, jeux d’équilibre, lancer de balles...

C’est mieux sans les petites roues ! 
De 4 à 6 ans  Objectif : 1 semaine pour enlever les petites 
roues !! Réservé aux enfants ne sachant pas rouler à 2 roues !

5 fruits et légumes par jour, en forme toujours ! 
5 ans  ensemble ou séparés, tout est une question de gout.

je bricole, je chante et je cuisine en néerlandais. 
De 5 à 6 ans  l’approche du néerlandais par le jeu avec des 
mots spécifiques aux activités.

La tête dans les étoiles. 
De 6 à 8 ans  bricolons notre fusée afin de 
voyager à toute vitesse dans l’espoir de ren-
contrer des martiens.

Roller. 
De 7 à 10 ans  pouvoir gérer son équilibre, 
parcours, obstacles...

Tout est une question de magné-
tisme ! De 8 à 10 ans  expérimenter les 

pouvoirs des aimants : fabrication d’un labyrinthe, 
boussole, jeux divers.

Si j’étais un artiste. 
De 10 à 12 ans  comprendre, copier, créer : 
3 atouts pour devenir un véritable artiste !

Infos pratiques :
école Saint-Martin à Marche  De 9 h à 16 h 
(garderie possible de 7 h 30 jusqu’à 17 h 30) 
 Max. 10 enfants par moniteur  65 e (colla-
tion et potage compris)  Gratuité pour le 3ème 
enfant d’une même famille (frère-soeur)
Inscriptions : les inscriptions ne se font 
que par téléphone en soirée les mardis, 
mercredis et vendredis au 084/45.75.70. 
Paiement par virement bancaire 

CéNat’air : 8 Rue des Pinsons, 6900 
Marche-en-Famenne.

Stages d'été 2013

5. CéNat´air asbl
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La Maison de la Culture Famenne-Ardenne organise chaque 
année des ateliers hebdomadaires pour les enfants et adoles-
cents et des stages artistiques pendant les vacances d’été. 
Nous privilégions avant tout la qualité en choisissant des ani-
mateurs 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 pro-
grammation de la saison prochaine, vous pouvez vous adres-
ser à notre billetterie au numéro de téléphone 084/32.73.86 ou 
visiter notre site Internet : www.maisondelaculture.marche.be

Il était une fois... 
Du 8 au 12 juillet   de 9 h à 16 h (Accueil possible dès 8 h et jusque 17 
h 30)  Maison de la Culture à Marche  De 5 à 8 ans  60 e  14 partici-
pants max  Animation : Brigitte Hanoul (institutrice maternelle, éduca-
trice et conteuse)

Expression corporelle, jeux de coopération, déguisement au-
tour de thématiques magiques et de personnages fantaisistes. 
Brigitte partagera sa passion des histoires et donnera aux 
enfants les clés pour construire leur propre conte. Animation 
musicale et jeux divers ponctueront également les journées 
des bambins. Et le vendredi, les stagiaires présenteront à leurs 
parents une petite «heure du conte».

Théâtranimo. 
Du 12 au 14 aout  de 9 h à 16 h (Accueil possible dès 8 h et jusque 17 
h 30)  Maison de la Culture à Marche  De 4 à 6 ans (4 ans nés en 2008)  
 36 e  14 participants max  Animation : Mireille Lambert de la Maison 
des Arts de la Scène

Découvre le monde du théâtre et de la danse classique grâce 
aux animaux de notre planète.
Entre dans leur peau et leur personnalité par des fables et des 
histoires musicales jouées et dansées. Apprends à les imi-
ter avec ton corps et ta voix. Regarde-les avec les yeux des 
poètes et imprègne-toi de leurs mots et de leur univers.

Popote et compagnie. 
Du 26 au 30 aout  de 9 h à 16 h (Accueil possible dès 8 h et jusque 17 
h 30)  Maison de la Culture  à Marche  De 4 à 6 ans (4 ans nés en 2008)  
 60 e  14 participants max  Animation : Brigitte Hanoul (institutrice 
maternelle, éducatrice et conteuse).
 
Transforme des éléments naturels glanés lors de balades en 
objets déco. Eveille particulièrement tes papilles, créé ton 
propre sirop de thym, ton pesto,… Il y aura également des mo-
ments magiques de jeux, de contes, de chants, de relaxation, 
d’échanges… Le vendredi, les enfants prépareront un petit 
«marché du terroir» et proposeront aux parents une dégusta-
tion des produits créés la semaine.

Infos pratiques :
Inscriptions : soit à la billetterie de la Maison de la Culture du 
mardi au vendredi, de 12 h à 18 h auprès de Christian Boclin-
ville, par téléphone au 084/32.73.86 ou par mail à christian.
boclinville@marche.be. 
Les inscriptions sont effectives dès réception du paiement de 
l’intégralité du stage (paiement par Bancontact ou par bulletin 
de virement). 
Le remboursement n’est accordé que dans des circonstances 
exceptionnelles ou sur présentation d’un certificat médical. 

Maison de la Culture Famenne-Ardenne : 
74 Chaussée de l’Ourthe, Marche-en-Famenne

«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. Cette ferme pédagogique fait partie du réseau 
«Accueil Champêtre» et est reconnue par l’O.N.E.

Avec une équipe d’animation de plus en plus étoffée (anima-
teurs professionnels, institutrices, jeunes stagiaires), nous or-
ganisons 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 plas-
tiques. Pour mieux nous connaitre, n’hésitez pas à consulter 
notre blog : http://aupredemesblondes.skynetblogs.be

Buffalo Bill au pays des Blondes. 
Du 1er au 5 juillet  De 4 à 6 ans  De 9 h à 16 h  Prix : 79 e  Max. 25 
participants
L’Ouest t’inspire ? Tu veux devenir un vrai cow-boy ? Alors, 
rejoins notre ranch à Verdenne. La vie y est rude mais avec 
l’aide de toute notre équipe, tu retourneras chez toi, comme 
Lucky Luke, pauvre mais heureux d’avoir vécu de nombreuses 
aventures.

Minichefs à la ferme, le retour. 
Du 8 au 12 juillet  De 6 à 12 ans  De 9 h à 16 h  
Prix : 79 e  Max. 25 participants
Cuisiner les produits du ter-
roir, tirés du jardin ou 
de la nature, découvrir 
les animaux de la ferme 
et les produits fermiers, 
tels sont les deux grands 
objectifs de cette semaine 
pleine de surprises. A la fin 
du stage, un petit concours 
sera organisé pour élire 
notre équipe de «top-chefs» 
parmi nos supercuistots.

Envie de fraises (des bois). 
Du 19 au 23 aout  De 8 à 15 ans  De 9 h à 16 h  Prix : 79 e  Max. 20 
participants
Redécouvrir notre environnement, ses richesses et ses fruits 
offerts par Dame Nature. Voir la place que peut prendre l’agri-
culture d’aujourd’hui dans ce cadre-là. Tels sont les deux 
objectifs proposés par la ferme pédagogique ”Au pré de mes 
Blondes” au sein d’une ferme biologique.

Infos pratiques :
Inscriptions par téléphone : (Infos et contact) Didier Georges, 
0498/53.69.40 ou par mail : georges.didier@belgcom.net.  
Paiement uniquement par virement bancaire sur le compte : 
732-0195307-97. Lieu des stages : rue de la Ferme 3, 6900 
Verdenne (Marche)

Au pré de mes blondes : 
Ferme de Verdenne, 3 Rue de la Ferme, 6900 Verdenne

«La Maison des Arts de la Scène» est née de la rencontre 
d’amoureux des arts de la scène ayant comme constat le cloi-
sonnement des différentes disciplines scéniques. Pourtant, si 
l’on associe la danse, le théâtre et le chant, chacune s’enri-
chit des capacités d’expression de l’autre pour former un tout 
indissociable servant la forme et le fond.

En chaque individu, il est essentiel de développer en parallèle 
cette diversité de compétences afin d’offrir un épanouisse-
ment achevé des qualités artistiques de chacun.

6. La Maison de la Culture 
Famenne-Ardenne

8. La Maison des Arts de la Scène asbl

7. Au Pré de mes Blondes asbl
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Ages Activités
Prix Sportives SEM 1 SEM  2 SEM  3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM  8 SEM 9
-2/5 prix  01-5/07 08 -12/07 15-19/07 22-26/07 29/07-02/08 05-9/08 12-14/08 19-23/08 26-30/08
4-5 ans Eveil Sportif Ok 2 Roues  Ok    2 Roues &  Ok Ok
50 e (4 ans accomplis)  & Sports     & Sports
6-10 ans Natation & Sports 6-7 ans 8-10 ans 6-7 ans  8-10 ans  5-11 ans 6-7 ans
60 e   
6-11 ans 7 à faire  6-7 ans 8-11 ans 5-11 ans     6-8 ans
50 e

8-12 ans Multi-Danses  Ok    Ok
60 e

6-9 ans VTT Initiation  Ok    Ok 
50 e

9-12ans Sport Ok         Ok
65 e et Informatique
12-16 ans Athlétisme     Ok   Ok
50 e

7–11 ans Cirque   Ok  Ok    Ok 
60 e 
9-14 ans Jonglerie, magie   Ok    Ok   Ok
60 e et découverte
 instrumentale
8-12 ans Tennis  Ok Ok  Ok Ok   Ok Ok
60 e

10-14 ans Badminton Ok   Ok      
55 e 
6-12 ans Escalade     9-11 ans 6-7 ans  8-12 ans 7-9 ans 
60 e & Multisports    
6-16 ans RUGBY      Ok    
50 e 
9-11 ans Sports Ok Ok     Ok   Ok
65 e VTT & KAYAK 
12-14 ans FUN Ok Ok     Ok   Ok 
80 e        
7-12 ans GRS OK  Ok      Ok
55 e  
9-14 ans  Orientation        Ok   Ok
55 e        
Autres stages sportifs avec accueil et garderie
Ages Activités 01-5/07 08 -12/07 15-19/07 22-26/07 29/07-02/08 05-9/08 12-14/08 19-23/08 26-30/08
8-13 ans Base ball     Ok
 CéNat’air          
3-16 ans Tennis  Ok  Ok   Ok  Ok    Ok   Ok 
 TC Marche
Infos et inscriptions : CéNat’Air 084/45.75.70 (les mardis, mercredis et vendredis soir) // Tennis Club de Marche 0477/60.96.78

DossierStages d'été 2013
Stage d’initiation à la danse, au théâtre et au chant
Voyage ludique et poétique 
au pays des compositeurs de musique classique
Du 19 au 23 aout  De 3 à 6 ans (école maternelle)  Animé par Mireille 
Lambert : à la Gatte d’or, Chemin sur le Foy, 10, 6950 Harsin  De 7 h 30 
à 17 h 30  Max. 10 participants  70 e. Plonge dans l’univers de la 
musique classique, de Vivaldi à Debussy, en passant par Mo-
zart, Mendelssohn et bien d’autres. Vis leur musique avec tout 
ton corps, à l’aide de contes musicaux et d’histoires, toujours 
dansés, chantés et joués.

Principe essentiel : ce stage permettra à votre enfant de s’ini-
tier aux arts de la scène et plus particulièrement à la danse clas-
sique, au théâtre et au chant. Les trois activités sont imbriquées 
l’une dans l’autre pour former un seul univers proche de l’enfant, 
de ses histoires, de ses jeux, de ses mondes imaginaires. Grâce 
à cette approche, l’enfant entre naturellement et d’une façon 
très ludique dans le monde de la musique et des mots.
Objectifs : les objectifs recherchés sont l’épanouissement de 
l’enfant dans son corps et dans sa voix, l’extériorisation et la 
prise de confiance en soi par la découverte de son potentiel ar-
tistique. Chaque discipline développera ses propres objectifs.

Infos pratiques :
Les activités ont lieu de 9 h à 16 h. Une garderie est organisée 
à partir de 7 h 30 jusqu’à 17 h 30  10% pour le 2ème enfant 
d’une même famille.
Inscriptions par téléphone : Mireille Lambert, 0474/39.34.31 
ou par mail: martscene@gmail.com  Paiement par virement 
bancaire sur le n° de compte : 652-8164424-16 
La Maison des Arts de la Scène ASBL : 
à la Gatte d’or, Chemin sur le Foy, 10, 6950 Harsin, Belgique

ASBL reconnue par la Région wallonne, la MUFA a pour but 
l’information, la formation et la promotion en matière d’amé-
nagement du territoire, d’urbanisme et de patrimoine bâti et 
non-bâti.

Explorateurs du territoire : 
Du 15 au 19 juillet  De 9 à 12 ans  Animateurs : Équipe de la MUFA, 
Maison de l’Urbanisme Famenne-Ardenne, rue de l’Ancienne Poste, 24 
à Marloie  De 9 à 16 h (accueil à partir de 8 h et jusque 17 h)  Max. 12 
participants  PAF : 60 e

Construire la maquette de son village idéal tout en découvrant 
l’organisation d’un village, d’une ville. Diverses animations: 
jeux, promenades, bricolages permettront aux enfants de 
découvrir l’aménagement du territoire, l’urbanisme, l’architec-
ture et le patrimoine de leur commune de façon ludique. Une 
chasse au trésor clôturera la semaine.

Infos pratiques :
Inscriptions : soit par téléphone (084/45 68 60) ou par mail : 
info@mufa.be  Infos : 084/45 68 60, Roland Wathieu 
MUFA : Rue de l’Ancienne Poste, 24 à 6900 Marloie

9. Maison de ĺ urbanisme 
Famenne-Ardenne (MUFA)
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1. RAPPEL à TOUS CEUx ET CELLES qUI PRENNENT  
 LA NATURE POUR UNE POUBELLE

LE KARST, le sous-sol de notre commune est vulnérable* !  
Le karst est un véritable réseau de fissures et de conduits 
où tout communique avec tout ! 

un peu de vocabulaire
Le mot Karst vient d’une région côtière du même nom en Slovénie où 
ce phénomène géologique est très présent. En surface d’une région 
karstique, on trouve :  
a des dolines : dépressions en forme de cuvette, d’entonnoir 
 ou de cylindre qui dirige l’eau vers le sous-sol
a des chantoirs : en Wallonie, pertes hydrologiques qui se produisent 
  lorsqu’un ruisseau quitte la surface et poursuit son cheminement 
  sous terre.
a des pertes :lorsque la rivière disparait dans le sous-sol
a des résurgences : lorsque la rivière réapparait plus loin.i
sous la surface, on trouve :
a de véritables rivières souterraines
a des cavités, les plus connues étant les grottes
a d’importantes réserves d’eau potable
  
Les chantoirs ne sont ni des poubelles ni des 
égouts : ils communiquent directement avec 
notre eau potable ! Dans un sous-sol « normal », 
l’eau s’infiltre très lentement et est progressive-
ment filtrée avant d’atteindre les nappes souter-
raines. Dans les zones karstiques, l’eau aboutit quasi directement dans 
les nappes comme un robinet ouvert. Tout rejet d’eau polluée est donc 
immédiatement dommageable.
 
*Les zones vulnérables sont définies dans le « Programme de Gestion 
Durable de l’Azote » (PGDA). SchémAS ET phoToS : cWEpSS

2. LA POSTE COMMUNIqUE

Bien recevoir votre courrier ? 
Tout commence par une boite aux lettres 
adaptée. 
Les 6 règles obligatoires pour une 
bonne réception du courrier :

Emplacement : votre boite aux lettres 
doit se trouver à la limite de la voirie*.
Dans les habitations comptant plus de 4 
boites aux lettres, les boites peuvent être 
placées soit sur la porte d’entrée, soit au 
rez-de-chaussée à un endroit facilement 
accessible et bien éclairé.
accès : l’accès à la boite aux lettres doit 
toujours être libre et sans danger.

ouverture : elle doit présenter une ouverture d’au moins 23 cm de 
large et 3 cm de hauteur. 
taille : elle doit être suffisamment grande pour pouvoir recevoir une 
grande enveloppe (format c4).
Hauteur : l’ouverture de votre boite doit se situer à une hauteur de 
70 à 170 cm.
numérotation : la numérotation de votre boite doit être visible et 
lisible depuis la voirie (y compris dans l’obscurité).précaution non obli-
gatoire, mais vivement conseillée : indiquez le nom de tous les habi-
tants sur la boite aux lettres.
numéro de boite : si plusieurs numéros de boites ont été attribués 
à un seul numéro de maison, les numéros doivent être mentionnés 
de manière lisible et visible sur ou à proximité des boites aux lettres 
correspondantes. cette numérotation doit suivre un ordre logique et se 
composer, de préférence, uniquement de chiffres.
précaution non obligatoire, mais vivement conseillée : indiquez le nom 
de tous les habitants sur la boite aux lettres.

*Vous pouvez également retrouver ces règles dans l’arrêté ministériel 
du 20/04/2007. Moniteur Belge - 01 juin 2007. 

une question ? 022/01 23 45 www.laposte.be

3. INFOS MAyA !!

les plantations mellifères
L’un des objectifs du plan maya est de fournir aux abeilles le pollen et 
le nectar dont elles ont besoin en quantité, en diversité et en qualité 
pour se nourrir. Il est impératif de reconstituer des espaces riches en 
plantes mellifères. 

Les haies, les arbres et autres arbustes 
servent d’abri aux insectes butineurs qui y 
trouvent tout à la fois le gite et le couvert. 

Le plan maya est un projet communal piloté 
par l’Echevinat de l’Environnement et de la 
Santé, au même titre que le plan communal 
de Développement de la Nature. 

partenaire du pcDN depuis de nombreuses années, le GRImm a de 
nouveau contribué à la réalisation de l’un des divers objectifs annuels 
du plan maya, celui des plantations. Une excellente opération pour les 
insectes pollinisateurs et la biodiversité. 

En mars 2013, les bénévoles de l’asbl GRImm ont courageusement affron-
té les caprices de la météo pour planter quelques 480 plants de haies d’es-
sences mellifères diverses (cornouillers mâles, cornouillers sanguins, 
fusains d’Europe, sureaux à grappes, sureaux noirs, troènes communs, 
viornes lantanes, viornes orbiers, bourdaines, noisetiers, framboisiers, 
groseilliers…) dans le parc St François, derrière le rucher communal. 

De quoi alimenter les abeilles domestiques du rucher et les autres 
pollinisateurs qui nous le rendront bien puisqu’ils permettent la repro-
duction de plus de 80% des végétaux nécessaires à la survie de nom-
breuses espèces animales…et à la nôtre ! 

Mais qu’est-ce que la pollinisation ??

communiqués
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La pollinisation est la reproduction sexuée des plantes à fleurs par 
opposition à la reproduction asexuée par marcottage, drageonnage, 
bouturage ou encore à la production de bulbilles. 

Elle permet un brassage génétique qui assure à la population de meil-
leurs capacités d’adaptation aux contraintes de leur milieu. pour cela 
les végétaux ont recours à un « transporteur » qui permet au pollen 
d’atteindre une autre fleur. En milieu tempéré et en fonction des es-
pèces végétales, ce transporteur peut être le vent, l’eau ou les insectes. 

Le pollen (gamètes mâles) est produit par les anthères des étamines 
de la fleur. pour qu’il y ait fécondation, le pollen doit atteindre le gamète 
femelle (ovule) contenu dans l’ovaire, à la base du pistil. 

La pollinisation enthomophile (par les insectes) concerne 
70% des plantes à fleurs. Elle est particulièrement effi-
cace car très ciblée, elle ne nécessite pas de produire de 
grandes quantités de pollen pour espérer aboutir à une 
fécondation, contrairement au vent ou à l’eau qui sont des 
moyens très aléatoires. 

Des relations mutuelles entre les pollinisateurs et cer-
taines plantes ont permis d’augmenter très fortement le 
taux de fécondation et se sont affinées au fil du temps pour aboutir 
parfois à des spécialisations très poussées. 

A l’opposé, il existe toujours des insectes généralistes qui pollinisent  
une grande variété de plantes. Les plantes ne sont pas les seules à 
tirer bénéfice de cette relation étroite : attirés par le parfum et la cou-
leur des fleurs, les pollinisateurs les butinent afin de récolter le pollen 
et le nectar (liquide sucré situé dans la fleur). 

Que récoltent les insectes pollinisateurs ??
aLe pollen : c’est le gamète mâle de la fleur, une poudre jaune récoltée 
par certains insectes pour se nourrir. Il est particulièrement riche en 
protéines, mais concentre également des lipides, des vitamines et des 
sels minéraux. 

aLe nectar : c’est un liquide sucré secrété par la fleur pour attirer les 
insectes. Il représente une excellente source d’énergie et permettra la 
fabrication du miel par les abeilles. 

aL’eau : tout comme nous, les insectes en consomment. A titre 
d’exemple, une colonie d’abeilles utilise environ 10 litres d’eau par an 
pour boire, mais également pour diluer le miel pour les larves, pour 
fabriquer la gelée royale, et pour thermoréguler le nid en période de 
forte chaleur. 

aLe miellat : c’est un liquide sucré excrété par les insectes suceurs 
de sève (pucerons ou cochenilles) qui peut être récolté par les abeilles 
pour produire du miel. 

aLa propolis : c’est une matière résineuse, rougeâtre et odorante, pro-
duite par les écorces de résineux ou les bourgeons de feuillus (bou-
leaux, ormes, aulnes, saules, chênes, frênes…). cette substance gom-
meuse et anti-infectieuse est récoltée par les abeilles qui l’utilisent 
pour obturer la ruche et l’assainir. www.arbre-et-paysage32.com

les abeilles sont source de vie !!
Selon un reportage du National Géographic, dans la région du Sichuan, 
au centre de la chine, l’usage intense des pesticides dans les années 
80 a tué toutes les abeilles. En conséquence, les paysans de la région 
sont obligés de polliniser pommiers et poiriers à la main. 
Une ruche d’abeilles peut polliniser jusqu’à 3 millions de fleurs en une 
journée, mais un homme ne peut polliniser que 30 poiriers dans le 
même temps !!

Un tiers de l’alimentation humaine et trois quarts des cultures agri-
coles belges dépendent de la pollinisation des insectes !

4. MARCHE, VILLE SANTé !

Tout en prenant en compte l’environnement socio-culturel de sa popu-
lation, la ville de marche, via sa « cellule Santé », incite ses concitoyens 
à devenir acteurs de leur santé. De nombreuses actions de promotion 
de la santé sont menées pour responsabiliser les gens face à leurs 
habitudes en matière d’alimentation et d’activité physique et ainsi, 
améliorer leur qualité de vie. 
a Marche, la santé est une priorité !

le 4ème congrès national viasano chez nous
Il a eu lieu à marloie le jeudi 28 mars : Le Thème : Comment pro-

mouvoir un mode de vie actif au 
quotidien? A l’honneur cette année : 
la promotion d’un mode de vie actif au 
quotidien et la lutte contre la sédenta-
rité. comprendre les leviers d’un mode 
de vie actif, partager les bonnes pra-
tiques et plus largement se rencontrer 
et échanger, tels étaient les objectifs du 
congrès. objectifs atteints avec une par-
ticipation d’une centaine de personnes. 

Les orateurs, de niveau international, étaient relayés par différents 
traducteurs spécialisés et les participants ont pu échanger avec les 
conférenciers.
Les thèmes : la promotion d’une activité physique régulière (même 
dans les entreprises), outils d’incitation aux activités, promotion du 
sport pour tous, exemples d’expériences sur le terrain…

on se rappellera que marche est l’une des communes belges à s’inves-
tir dans ce domaine précis grâce notamment, à notre cellule Santé.  
www.viasano.be (Actualités)

ca bouge à aye ! l’éducation pour la santé par les 
sports « nature » chez les 8-9 ans
Encourager les enfants à bouger davantage au quotidien … voilà l’ob-
jectif que s’est fixé catherine, étudiante-éducatrice spécialisée en acti-
vités socio-sportives.

En stage à la cellule Santé pour une durée de 10 semaines, son projet 
s’adresse à 9 élèves de 3ème et de 4ème année primaire de l’école com-
munale de Aye.

Durant 5 matinées, des activités pédagogiques, mêlant alimentation 
saine et sport «  nature », seront proposées aux enfants.

Et pour évaluer l’impact de ces activités, un même questionnaire sera 
distribué à ceux-ci, avant (pré-test) et après (post-test) l’ensemble des 
activités. comptes-rendus des activités sur www.marche.be (Santé)

« Je mange et je bouge malin avec le potager dans la 
cour de récré ! »
Suite à un appel à projet lancé par la Fondation Roi Baudouin, encoura-
geant l’adoption d’habitudes alimentaires saines et l’exercice physique 
en suffisance, la cellule Santé a invité les 13 écoles présentes sur le 
territoire marchois à mettre en place un potager au sein de leur éta-
blissement respectif. Sept écoles sur treize ont répondu positivement. 
En attendant la réponse de l’appel à projet, la ville a mis 6000 euros à 
disposition des établissements participants pour la réalisation ou la 
dynamisation de leur potager.

La mise en place des potagers dans les écoles s’inscrit dans un pro-
jet à long terme qui, en plus de promouvoir des attitudes saines en 
matière d’alimentation et d’activité physique, encourage les relations 
humaines et renforce les liens sociaux puisque des activités intergé-
nérationnelles seront proposées autour du potager.
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« 0 - 5 - 30, trois chiffres à retenir pour votre santé ! »
Les 5 provinces wallonnes, avec le soutien de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, ont lancé récemment une campagne d’information à desti-
nation de la population et intitulée : «  0 - 5 - 30, trois chiffres à retenir 
pour votre santé ! ». Via le biais de spots radio et TV et d’une brochure, 
le message est simple et facile à mémoriser :
0 pour un environnement sans tabac
5 pour cinq portions de fruits et de légumes
ET 30 pour trente minutes d’activité physique                 
La brochure « 0 - 5 - 30, Combinaison Santé » développe le contenu 
de ces messages.
Elle est disponible :
agratuitement, sur simple demande, au numéro vert 
  de la Fédération Wallonie-Bruxelles : le 0800 20 000
aen téléchargement sur le site www.marche.be

A vos agendas ! La Cellule Santé sera présente lors de diverses 
animations dans la ville pour promouvoir des attitudes saines en 
matière de santé :
a18 mai : « Sport en marche » 
a25 mai : « Jogging de Waha »
a02 juin : « critérium International de la Joëlette »
a08 juin : « Jogging de Verdenne »
a18 juin : « Fête de fin des examens »
a29 juin : « Family Day à la Fourche »
a12 juillet : « Jogging de Roy »
a13 juillet : « Family Day à marloie »

contact : Echevinat de la santé et de 
l’Environnement - sante@marche.be - 084/32.69.94

Bulletin d’inscription à l’opération
‘‘Marche, Commune Verte & Fleurie 2013’’

Je soussigné(e) ..........................................................................................

Rue ...............................................................................................................

code postal .................................................................................................

Localité ........................................................................................................

Tél ................................................................................................................

E-mail ..........................................................................................................

M’inscris comme participant à l’opération et concours :
Marche, Commune Verte & Fleurie 2013»/ façade fleurie.

Date et signature

Bulletin à déposer ou à renvoyer 
pour le dimanche 30 juin 2013 au plus tard. 

EXCLUSIVEMENT à la Maison du Tourisme du Pays de 
Marche et Nassogne A.S.B.L. & Royal Syndicat d’Initiative de 
Marche-en-Famenne A.S.B.L. • PLACE DE L’ETANG, 15 • 6900 
Marche-en-Famenne • Tél.: 084/34.53.27 • Fax: 084/34.53.28 •  
infotourisme@marche.be • www.tourisme-marche-nassogne.be
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LA GRANDE
GUERRE

1914-1918
à MARCHE

en-Famenne
 Nous 
 avons 
 besoin 
 de vous !

Nous recherchons activement des documents, 
des lettres, des photographies, des affiches, 

des cartes postales, des témoignages écrits ou oraux, 
des informations et des objets permettant 

de reconstituer des tranches de vie, 
des évènements (même les plus petits) 
qui ont marqué la vie de tous les jours 

dans la région de Marche entre 1914 et 1918.

Dans le cadre de la commémoration 
du 100ème  anniversaire de ce conflit, nous préparons 

une exposition inédite à partir d’archives peu connues 
sur cette période, afin de faire découvrir aux jeunes 

générations la vie quotidienne des Marchois 
sous l’occupation allemande durant 

ces quatre années de guerre.

Vos archives nous permettront d’enrichir notre travail 
qui fera également l’objet d’une publication.

INforMatIoNs et coNtacts :
Musée de la Famenne 084 31 70 60/61

musee.famenne@marche.be

Cercle historique de Marche, Rendeux et Hotton : 
dominique.vanisterdael@gmail.com
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1. A.G. du RSI du 20 mars

D’abord un rappel : Le Royal 
Syndicat d’Initiative est in-
tégré dans la nouvelle cou-
pole touristique qui résulte 
de sa fusion avec la Maison 
du Tourisme de Marche & 
Nassogne. Les hôtesses 
du RSI assurent principale-

ment l’accueil des visiteurs, la gestion de la 
boutique, les visites guidées… Son président 
est Michel Hiffe.

Le RSI, en tant que tel, organise ou participe 
à l’organisation d’évènements comme la 
Brocante pascale, le concours Marche com-
mune verte et fleurie, les Journées du Patri-
moine mais il collabore avec d’autres insti-
tutions comme le Musée de la Famenne, la 
Cellule Animation, la Bibliothèque  provin-
ciale. La gestion des promenades balisées 
et la gestion du site du Monument – dédié 
à la promenade et au culte - sont également 
assurées par le RSI.    

2. A.G. du Cercle historique

La présidente Erika BERGER  a 
annoncé deux bonnes nou-
velles : l’arrivée de deux nou-
veaux membres au comité  : 
Jean-Louis Schmitz et Remi 
Pierlot ainsi qu’une aug-
mentation des membres co-
tisants qui passent de 86 à 92. 

Elle a rappelé les moments forts de l’année : 
a 3 conférences qui ont connu un beau  
 succès, une visite guidée du musée des 
 Chasseurs ardennais (avec B. Goffinet 
  comme guide) et une excursion en Gaume.
a Parution des Annales (27ème numéro) et 
  parution d’un répertoire thématique
a Collaboration avec d’autres sociétés  
 marchoises…

Projets annoncés  : parution des Annales 
2013, 3 conférences (une sur les Celtes dans 
notre région, une sur l’histoire  de Marche et 
une sur la numismatique et la sigillographie.

L’excursion annuelle (en septembre) propo-
sera la visite du Musée de la Vie wallonne et 
une découverte du fort de Loncin. 

3. L’ASBL Le Fond des Vaulx 
 a fêté son 20ème anniversaire

A l’occasion de leur assemblée générale, les 
membres de l’ASBL ont décidé de relancer 
l’intérêt pour le site en invitant la population 
à une visite guidée agrémentée d’animations 
diverses. Une bonne cinquantaine de per-
sonnes (réparties en deux groupes) ont ainsi 
franchi le tunnel sous la houlette de guides 
avertis amoureux des lieux. L’intérêt pour 
les participants était patent, d’autant que la 
plupart éprouvent toujours un attachement 

réel à ce bout de nature, si proche, si ancien 
et si original par son sol, sa faune et sa flore. 
Devant une situation administrativement 
compliquée où se croisent projets environne-
mentaux, intérêts privés et communaux, les  
membres actuels de l’ASBL continuent à assurer 
une présence régulière afin de garder la bougie 
allumée en attendant qu’une solution globale 
se dégage notamment via le PCDN et en accord 
avec l’autorité communale.   

4. La confrérie du Matoufè a
 fêté son 58ème anniversaire  
 le 13 avril

Ont été intronisés les Marchois suivants  : 
Marc ANTOINE (commissaire de Police – 
Chef de poste) ; Stéphan  DE MUL ( président 
du CPAS) ; Nicolas GREGOIRE (échevin) ; Ro-
bert CARILLON (ami de la confrérie) et Marie 
Claire  LOBET (grande Mautchwesse 2013). 

Une dizaine de membres ou sociétés exté-
rieures ont été intronisés également. Cela se 
passait à la Vieille Cense et comme toujours 
dans la même bonne humeur et avec les 
joyeusetés habituelles.

5. Assemblée générale
 de l’ASBL La Vieille Cense

Elle a eu lieu le 18 
avril sous la prési-
dence de Miche-
line Trembloy-Sali. 
A partir d’un do-
cument très com-
plet, la présidente 
a fait son rapport 
d’activités (67 lo-

cations diverses, activités propres à l’ASBL, 
état des travaux effectués, trésorerie saine, 
occupations futures des locaux déjà confir-
mées : 53 en 2013, 28 pour 2014 et 23 pour 
2015), ce qui conforte l’excellente réputation 
du site. 

Parmi les projets propres à l’ASBL pour 
2013  : l’organisation de 2 concours de 
couyon, gouter et animations offerts 
aux ainés de Marloie accompagnés de 
leurs petits-enfants, chasse aux œufs 
de Pâques pour les enfants de Marloie, 
activités diverses sur le site à l’occasion 
des journées du Patrimoine, concert de 
l’harmonie communale…

6. Carrefour des générations

Beau succès 
pour l’opération 
du dimanche 28 
avril aux abords 
du Parc Jadot organisée par le Conseil Consul-
tatif des Ainés. En effet, plusieurs centaines 
de personnes ont profité des nombreuses 
animations destinées à rassembler les gé-
nérations afin de «mieux vivre ensemble». 
Photos, expo, musée, jeux, collations saines, 
cartes, quiz, visites guidées, djembés, cirque, 
möllky, kicker, lutherie, pétanque, documen-
taire, généalogie, nouvelles technologies, 
danses folkloriques et pièce de théâtre ont 
ravi petits et grands dans une ambiance 
conviviale. Rendez-vous l’année prochaine !

7. L’odyssée du Woodcraft

C’est sous le thème « L’Odyssée du Wood-
craft, construis un monde nouveau » que les 
scouts wallons se sont réunis à Marche pour 
le concours WOODCRAFT. 

Une quinzaine d’équipes ont rivalisé d’ingé-
niosité et d’originalité. Une quarantaine de 
longues perches d’épicéas et des boules de 
corde étaient mises à disposition pour chaque 
groupe à charge pour lui de réaliser une œuvre 
originale par la technique du brelage (le bre-
lage sert à fixer deux rondins de diamètres 
égaux ou différents perpendiculaires entre 
eux – il symbolise la capacité d’adaptation des 
scouts et leur art de la débrouillardise). 



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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084/31.30.76
PLACE AUX FOIRES - AVENUE DU MONUMENT
PRÈS DE CHEZ VOUS ! AU CENTRE DE MARCHE

Alimentation - Spécialiste du frais

UN PEU DE NOUS, BEAUCOUP DE VOUS

Tout pour le bricolage & le jardin

084/31.37.37
CHAUSSÉE DE LIÈGE, 51

AU CENTRE COMMERCIAL ‘‘Le Carmel’’  À MARCHE

La rencontre a permis aux plus chevronnés de montrer leur savoir-
faire aux nombreux visiteurs mais aussi d’initier les louveteaux à une 
technique qui a fait ses preuves depuis de longues années.

L’organisation s’est faite en partenariat avec RND (Ressources Natu-
relles Développement), la MCFA, la Ville, la Province, Capital & Crois-
sance, la Financière du Bois, Fruytier Groupe et Eco-Wood.

8. A propos des travaux au boulevard du Nord

La découverte d’une partie des remparts datant du Moyen Age a été 
mise au jour côté Porte Basse. Une partie sera conservée et intégrée 
dans une structure globale par un voile en béton. Afin de rappeler 
symboliquement la présence des remparts, les bases des tours seront 
reconstituées (c’est en cours) dans le mur d’enceinte entre la Porte 
Basse et le coin du boulevard du Midi actuel. 

9. Marché du terroir et de l’artisanat : édition 2013

Malgré les caprices de la météo, le 
marché bimensuel a démarré cette 
seconde saison avec succès. En effet, 
depuis son lancement au début du 
printemps, le marché a déjà attiré de 
nombreux amateurs de produits arti-
sanaux et de qualité. Les vendredis 12 et 26 avril derniers, ce sont plus 
de 35 producteurs de produits de bouche locaux qui étaient présents 
pour faire partager leur passion.

Le marché du terroir et de l’artisanat est un lieu convivial où les visiteurs 
viennent pour le plaisir de flâner dans les étroites ruelles du piétonnier 
et pour effectuer leurs emplettes : viandes d’autruche, escargots, miel, 
fromages, poissons, légumes frais, bières locales, confiseries, produits 
dérivés du canard, pâtisseries artisanales, champignons et créations 
chocolatées. Les nouveaux exposants se sont eux-aussi parfaitement 
intégrés en mettant en valeur leur savoir-faire.  

Ce marché bimensuel continue de répondre aux critères qui ont motivé 
sa création, à savoir favoriser l’échange entre le producteur et le consom-
mateur dans une ambiance festive et chaleureuse. Au gré de cette pro-
menade gourmande, les visiteurs découvrent des saveurs uniques et 
des produits d’exception qui éveillent leurs papilles gustatives. 

Des animations musicales pour petits et grands et des démonstra-
tions artisanales sont toujours au programme de cette édition 2013. 
En espérant que le soleil apporte sa touche de luminosité lors des pro-
chains rendez-vous, nous vous attendons nombreux, un vendredi sur 
deux, place Roi Albert 1er, les 10 et 24 mai, le 7 et 21 juin, le 5 et le 19 
juillet, le 2 et le 30 août et le 13 septembre.

ContaCt : Agence de Développement Local de Marche I Rue des 
Carmes, 26 - 6900 Marche I T. +32(0)84/32 70 78 I adl@marche.be 
www.marche.be

10. Une mise à l’honneur
 bien méritée pour Arlette ROSSIGNON

Lors de l’assemblée générale du Royal Syndicat 
d’Initiative, le président Michel Hiffe  a salué les 
activités de bénévolat exercées par Arlette. 
C’est plutôt impressionnant :
a 55 années de présence au Royal Syndicat d’Initiative
a 30 années d’aide aux consultations O.N.E
a 24 ans au comité des Fêtes
a 10 ans de présence au comité de la crèche des Galopins 
a 15 ans au C.A. de la Maison de la Culture
Arlette est aussi membre fondatrice de la confré-
rie du Matoufé. Le président Hiffe l’a remerciée au 

nom de tous ceux à qui elle a apporté son amitié, son soutien ou sa 
collaboration. Merci Arlette !





agenda
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
T : +32(0)84/34.53.27 - F : +32(0)84/34.53.28
infotourisme@marche.be - http://www.tourisme-marche-nassogne.be

15/06 Marche I championnat de Belgique de VTT d’orientation
En marge de la course venez essayer ce sport nature différent 
avec votre VTT. Camp militaire Roi Albert. Org.: www.balise10.be.

16/06 Marche I challenge d’orientation 
Moïse et initiation à la lecture de carte avec rando d’orientation 
Camp militaire Roi Albert. Org.: www.balise10.be.

21/06 Marche I Marché du terroir et artisanat
Marché des produits de bouche du terroir et de l’artisanat agrémenté de 
diverses animations. Pour un retour aux sources, au vrai, consommons dif-
féremment, local, bio et responsable.  De 15 h à 20 h, Place Roi Albert et 
piétonnier. Accès gratuit. Org.: ADL Marche.

21/06 Marche I Bal Folk
A 20h, Tiroir des Saveurs. Entrée gratuite. Org.: Tiroir des Saveurs.

25/06 > 28/06 Marche I Marche européenne du Souvenir 
et de l’amitié (MeSa) Mardi : Marche. Mercredi : Sainte-Ode. 
Jeudi : Houffalize. Vendredi : Vielsalm. Org.: www.marche-mesa.com.

28 > 30/06 Marche I Braderie annuelle des commerçants
Nocturne jusque 22h le vendredi.

28 > 30/06 Marche I Fête de la Musique
28/06 : animations musicales, soirée des commerçants et feu d’artifice. 
29/06 : animations musicales et de rue (place Roi Albert 1er) et concerts 
dès 18 h (place aux Foires). 30/06 : concert pour enfants et animations 
variées. Org.: Cellule animation de la Ville de Marche et Foires en Fête. 

29/06 Marche I Family Day
Animations diverses. De 13 h 30 à 17 h, quartier de la Fourche. 
Org.: Centre Culturel et Sportif.

VenDreDI 28, SaMeDI 29 eT DIManche 30 juIn :
La VILLe De Marche DérouLe Le TapIS VerT eT FaIT La FêTe ! 

Les «Fêtes de la musique» de l’asbl Foires en Fête
La grande braderie des commerçants de l’asbl cap sur Marche 
et des surprises de taille pour les plus petits et les plus grands 
durant 3 jours !  

Vendredi 28 juin :
De 10 h 00 à 22 h 00 : Braderie des commerçants suivi de sa traditionnelle 
nocturne dans toute la ville.
Animations musicales et de rue, châteaux gonflables, grimages, bars, etc...
durant toute la journée. 

20 h 00 : Concert de Bouldou & the sticky fingers suivi d’un grand feu 
d’artifices sur la place aux Foires

Samedi 29 juin :
De 10 à 19 h 00 : Braderie des commerçants, châteaux gonflables, anima-
tions variées, démonstrations de zumba, Tae bo, etc...

Dès 18 h 00 : Fêtes de la musique place aux Foires - Juliane Chleide, 
Groupe Cover et Cré Tonnerre ! 

Dimanche 30 juin : 
De 10 à 19 h 00 : Braderie des commerçants, Pipe show band, châteaux 
gonflables, animations variées, démonstrations sportives pour enfants, etc...

Dès 13 h 30 : Place aux Foires - Journée des familles de Foires en fête : 
Animations pour enfants, jeux, concert jeune public.

Dès 18 h 00 : Remise des prix de la grande tombola des commerçants 
sur la place Albert 1er

Toutes les infos via www.marche.be et www.foiresenfete.be 
ou via le Facebook de la ville de Marche. 
Cellule animation : Mathieu Riesen - 084/32.01.08 - animation@marche.be

05/07 Marche I Marché du terroir et artisanat
Marché des produits de bouche du terroir et de l’artisanat agrémenté de 
diverses animations. Pour un retour aux sources, au vrai, consommons dif-
féremment, local, bio et responsable.  De 15 h à 20 h, Place Roi Albert et 
piétonnier. Accès gratuit. Org.: ADL Marche.

07/07 Waha I La hédrée gourmande
Balade pédestre de +/- 8 km rythmée par 9 escales de dégustation 
de produits régionaux. Départs de 10 h 30 à 14 h, salle Le Vieux Tilleul. 
Nombre de participants limité à 1.400 pers. 
Inscription obligatoire. Org.: www.hedree-gourmande.be.

07/07 Marche I concert (musique classique) : 
Le choeur de chambre de namur 
A 20 h, église Saint-Remacle. 
Org.: www.juilletmusicaldesainthubert.be.

12/07 roy I jogging : les foulées de roy. 
6 et 10 km. Départ à 19h, terrain de Football. Org.: www.lesfouleesderoy.be.

13/07 Marche I Festival jazz : Fam’ and jazz Festival
Concerts de Denise King, Papa Soul Talkin, Kind of blue project, No vibrato, 
Pierre Lafontaine Quartet et Chouval Brass + Dixie boys band. Dès 14h, 
Place Roi Albert. Org.: Cellule animation de la Ville de Marche.

13/07 MarLoIe I Family Day
Animations diverses. De 13 h 30 à 17 h, cité de l’Himage. 
Org.: Centre Culturel et Sportif.

19/07 Marche I Marché du terroir et artisanat. 
Marché des produits de bouche du terroir et de l’artisanat agrémenté de 
diverses animations. Pour un retour aux sources, au vrai, consommons dif-
féremment, local, bio et responsable.  De 15 h à 20 h, Place Roi Albert et 
piétonnier. Accès gratuit. Org.: ADL Marche.

21/07 Marche I concert de la fête nationale par l’harmonie com-
munale. A 20 h, place aux Foires. Org.: Harmonie Communale de Marche.

24/07 Marche I concert philharmonique de l’orchestre 
et de la chorale des jeunes de Warwickshire (angleterre).
Place aux Foires. Org.: Cellule animation de la Ville 

28/07 VerDenne I Meeting aviation téléguidée
Dès 14 h, terrain d’aviation. Org.: Model club de la Famenne.

28/07 hargIMonT I grande brocante
La plus grande brocante de la province avec 350 exposants 
et 20000 visiteurs. Org.: G. Léonard.

31/07 Marche I randonailles gTa en Famenne : La calestienne.
Balade guidée dans le site du Fond des Vaulx suivie d’une petite dégustation 
de produit du terroir. Thème: ‘La Calestienne’. Départ 14 h. 
Réservation souhaitée. Org.: www.tourisme-marche-nassogne.be.

02/08 Marche I Marché du terroir et artisanat
Marché des produits de bouche du terroir et de l’artisanat agrémenté de 
diverses animations. Pour un retour aux sources, au vrai, consommons dif-
féremment, local, bio et responsable.  De 15 h à 20 h, Place Roi Albert et 
piétonnier. Accès gratuit. Org.: ADL Marche.
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agenda
Visite de l’extérieur du bâtiment + exposition de photos et objets dans la 
grange. Visites guidées gratuites : sam : 13.30 et 16.00 - dim : 10.0 - 13.30 
et 16.30. Groupe de max. 12 personnes sur réservation uniquement à la 
Maison du Tourisme.

> au Musée de la Famenne 
Le musée rend hommage à l’œuvre remarquable du Maître de Waha, l’une 
des plus savoureuses figures de la sculpture gothique tardive. Un espace est 
consacré à la Famenne et à Marche, à leur histoire, aux heurs et malheurs 
de la ville avec, en support, une magnifique maquette de Marche en 1600. 
Une salle est dédiée au Site du Monument (sanctuaire du XVIIIe s.) 
avec l’exposition des vestiges de la « mise au tombeau » originale. 
Un espace est dédié à la dentelle et le musée possède une belle collection 
d’Art moderne et Contemporain (Remy Van den Abeele, Léopold Plomteux, 
John Cluysenaar,…). 

Ouvert : samedi de 10 à 12 et de 14 à 18 - le dimanche de 14 à 17.
Musée de la Famenne - Rue du commerce, 17 - 084 32 70 60
musee.famenne@marche.be - http://musee.marche.be

Org.générale : Comité des Journées du Patrimoine - 084/34.53.27
infotourisme@marche.be.

08/09 on I Marche aDepS
5, 10, 15 et 20 km. Départ de 8h30 à 16h, place Capitaine Mostenne. 
Org.: Comité parents St Laurent.  

13/09 Marche I Marché du terroir et artisanat
Marché des produits de bouche du terroir et de l’artisanat agrémenté de 
diverses animations. Pour un retour aux sources, au vrai, consommons dif-
féremment, local, bio et responsable.  De 15 h à 20 h, Place Roi Albert et 
piétonnier. Accès gratuit. Org.: ADL Marche.

14/09 Marche I jogging La Marchoise
5 et 12 km. Départs à 18 h, Institut Sainte Julie. 
Org.: www.trailattitudefamennoise.be.

14-15/09 Marche I parcours d’artistes : 
Marche, Ville d’art et d’artistes
Une trentaine d’artistes envahiront le cœur de Marche. 
14/09, 11 h (place du Roi Albert) : vernissage des expositions, réception et 
animation musicale d’ouverture du parcours. Ouverture des expositions de 
11 h à 18 h. En parallèle, la MCFA présente un aperçu des créations et des 
démarches menées par l’atelier de peinture de l’Académie des Beaux-Arts. 
Org.: Cellule animation de la Ville de Marche.

15/09 grIMBIéMonT I Marche aDepS
5, 10, 15 et 20 km. Parcours de 5 km accessible aux poussettes. Parcours 
VTT de 20 km. Départ de 8h30 à 16h, rue de la Fosse. Org.: Volley Loisirs.

28/09 Marche I Week-end des paysages : paysage en mouvement
Animation familiale. Bouclez votre ceinture et accompagnez Eliott à la dé-
couverte de notre région à bord d’un simulateur de vol ! Mais attention, 
il vous faudra d’abord faire la balade au cœur de Marche et répondre à 
quelques questions. Départ libre entre 9 h 30 et 14 h 30. 
Org.: MT Marche & Nassogne.

28/09 Marche I journée du client
Les commerçants indépendants fêtent leurs clients. Org.: ADL Marche). 
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03/08 Marche I Tournoi de pétanque nocturne sur sable
Dès 16 h 30, place de l’Etang. Org.: Volley Club Marchois.

03/08 Marche I Festival (musique): MidiMinuit cabaret
Animations musicales et jeux pour tous suivi de concerts. 
Place aux Foires. Org.: Cellule animation de la Ville 

04/08 Marche I Sortie des grenadiers
Traditionnelle sortie des Grenadiers. Dès 5 h, dans les rues de Marche. 
Org.: Harmonie Communale de Marche.

11/08 on I Brocante De 5 h à 18 h, place Capitaine Mostenne.

15/08 Marche I Marché 1900
Oiseaux, antiquités, vieux métiers, artisanat, jeux populaires, musique, 
gastronomie régionale. De 9h à 19h, piétonnier et place du Roi Albert 1er. 
Org.: Comité des Fêtes.

15 > 18/08 MarLoIe I rencontre internationale de dentellières
Site de la Vieille Cense. Org.: Académie des dentelles.

17/08 Marche I circuits cyclos des cimes ardennaises
Circuits fléchés de 50 à 202 km. Départ de 6 h 30 à 11 h, 
salle Saint-François. Org.: http://cyclos.marche.be.

17-18/08 MarLoIe I rallye de la Famenne
De 8 h à 22 h, FC Marloie. Org.: www.rallyedelafamenne.be.

24-25/08 roy I Festival de théâtre: ‘roy’all Théâtre Festival’
Des projets professionnels, amateurs, du théâtre, de la musique, 
des seuls en scènes et des expositions. Org.: www.cieotheatre.be.

25/08 Marche I Brocante
Complexe Saint-François. Org.: Asbl ‘Chiens Perdus Sans Collier’.

30/08 > 01/09 Marche I Fête des Marchois
30/08 : spectacle : Jérôme de Warzée. 31/08 : blind test. 
01/09 : banquet et jeux inter-équipes. Place aux Foires. Org.: Foires en Fêtes.

30/08 Marche I Marché du terroir et artisanat
Marché des produits de bouche du terroir et de l’artisanat agrémenté de 
diverses animations. Pour un retour aux sources, au vrai, consommons dif-
féremment, local, bio et responsable.  De 15 h à 20 h, Place Roi Albert et 
piétonnier. Accès gratuit. Org.: ADL Marche.

01/09 Marche I Marche aDepS
5, 10, 15 et 20 km. Parcours orientation (8 km). Parcours accessible aux 
PMR. Départ de 8 h à 17 h, Camp militaire Roi Albert. Org.: www.mil.be.

07-08/09 journéeS Du paTrIMoIne 2013 
> a (re)découvrir :

> au site du Monument 
Le calvaire, la chapelle de la Sainte Trinité 
(1610), le Saint Sépulcre 
Acc. : sam. et dim.: de 9 à 18.h. 
Visites guidées gratuite : 
sam. : 10.30 et 15.00 - dim. : 13.30 et 15.00. 
Départs : ferme de la Mocrie - Av. du Monu-
ment (à quelques pas du site). Réservation 
obligatoire à la Maison du Tourisme 
Dim. : 10.30 : office religieux - Bénédiction des 

animaux - Concert apéritif de l’Harmonie communale.

> a la ferme des ‘Blancs curés’ rue du Maquis n°4 à Waha
C’est l’ancien presbytère de l’église St-Martin, qui se trouvait à 50 m de là et 
dont la paroisse était dépendante de l’abbaye de Floreffe en 1194, avant de 
passer sous celle de Leffe-Dinant en 1200. Toutes deux étaient régies par 
des frères de l’Ordre des Prémontrés, appelés ‘Blancs Curés’. 



 

·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

Vous passez...
Nous repassons !

084/37 97 41
Route de bastogne, 36 B - 6900 MARCHE
patrice.borcy@trusquin.be
www.trusquin-titres-services.be

Centrale de repassage

Aide ménagèreAide ménagère

Centrale de repassage

ouvert de 7h30 à 17h00 (16h30 le vendredi)

Jean-Luc HENRY
Agent immobilier agréé
Géomètre & expert immobilier

Agence immobilière – Vente & Achats –

www.amimmo.be

• Bureaux ouverts du lundi au samedi de 8h 30 à 12h 30 •

Mesurages et divisions parcellaires
Expertise et consultance immobilières
 
14, rue Dupont 
6900 MARCHE-EN-FAMENNE 
0495/54 31 49 • 0483/01 38 02

MALDAGUE Maurice & Jonathan
VIDANGES ET DÉBOUCHAGES

Fosses septiques - 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

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

AcAdémie des BeAux-Arts
Expo dEs travaux d’élèvEs

Vernissage  > ce vendredi 14 juin  à 18h30
Exposition  > samedi 15 et dimanche 16 juin 

de 14h à 18h
Rue V. Libert, 36 A - Tél. 084/32.69.40
Dessin d’après modèle vivant, peinture, 

céramique, gravure
Ateliers   pluridisciplinaires 

pour enfants et adolescents



Ecole-CrecheEcole-CrecheEcole-CrecheEcole-Creche


