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Edito
La mobilité (la capacité ou la facilité à se déplacer) est devenue  
depuis quelques années une préoccupation de plus en plus importante 
des pouvoirs publics et de tous les secteurs concernés chez nous comme 
ailleurs.

Les autorités communales marchoises ont pris le problème à bras le 
corps depuis de nombreuses années pour finalement, en faire une de 
leurs priorités.

En 2002 déjà, la Ville s’était dotée d’un plan communal spécifique.  
L’objectif : dresser l’inventaire des problèmes en matière de mobilité et, surtout, proposer 
des solutions. A titre d’exemple, les sens de circulation au centre-ville ont été complètement 
revus afin de créer des boucles pour une circulation plus fluide.

Un nouveau pas important a été franchi avec la réalisation du boulevard urbain : il  
intègre la majorité des recommandations de ce plan. A travers ce nouvel aménagement, les  
Marchois devraient se réapproprier progressivement leur ville. Cet axe sécurisé gomme la 
césure provoquée par la N63 depuis la fin des années 60 et rend la traversée plus conviviale. 

Par ailleurs, comme vous le découvrirez au fil des pages, plusieurs initiatives existent sur 
le territoire communal pour permettre au plus grand nombre (enfants, seniors, personnes à 
mobilité réduite, …) de se déplacer, avec des formules adaptées.  

Les difficultés de mobilité dépassent évidemment les strictes limites communales.  
A l’initiative du Pays de Famenne et des provinces de Luxembourg et Namur, un plan inter-
communal de mobilité est actuellement à l’étude. Son but est d’établir un diagnostic sur 
les 6 communes du Pays de Famenne (Marche, Rochefort, Nassogne, Hotton, Durbuy et 
Somme-Leuze), ainsi que sur Rendeux et Erezée. Il proposera lui aussi une série de recom-
mandations afin d’améliorer la mobilité entre ces localités et résoudre les gros points noirs 
sur leur territoire respectif.

Parce que cela n’entre pas dans le cadre du présent dossier, nous ne traiterons pas d’une 
forme de mobilité douce qui remonte à la nuit des temps : la marche. De plus en plus de  
personnes la pratiquent comme activité sportive ou se l’imposent parce qu’elle est l’exercice 
le plus naturel qui soit et le meilleur moyen (non couteux) d’éviter une série de maux liés 
à l’inactivité. On voit d’ailleurs apparaitre aujourd’hui une nouvelle évolution chez l’Homo 
sapiens : certains s’obligent même à intégrer une partie pédestre dans un déplacement. 
Chez nous, rien n’est plus facile et c’est prévu dans notre cadre prévention-santé : on peut 
parfaitement se garer à proximité du centre-ville et aller y faire une course - ou même -  
descendre à un arrêt de bus plus tôt que nécessaire.

La rédaction
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Se déplacer
chez nous

 1.1. Les bus

L’offre de transports en 
commun par bus (TEC) 
sera complètement revue à 
l’automne 2013, avec l’ouver-
ture de la prison. En effet, si ce 

bâtiment est idéalement situé au niveau des déplacements 
en voiture, le site n’est pas encore accessible par une na-
vette de bus.  

Afin de rencontrer ce nouveau besoin, la direction des TEC 
Namur-Luxembourg a réétudié l’offre présente 
sur le terrain. La volonté est de dégager des 
moyens pour créer une nouvelle ligne. Celle-ci 
effectuera une boucle complète, avec départ et 
arrivée à la gare de Marloie. Le bus passera par le 
boulevard urbain jusqu’à la prison, repartira vers les 
zones d’activités économiques du Wex et de Aye, 
puis s’arrêtera à l’hôpital, avant de retourner à la 
gare de Marloie.. L’horaire n’est pas encore connu. 

Ce n’est pas tout. L’essentiel du territoire est desser-
vi par une offre régulière et scolaire. Les fréquences 
des bus sont les plus importantes le matin et en fin de 
journée. Les lignes régulières présentent une desserte sur 
l’ensemble de la journée. 

Enfin, il est à noter qu’une ligne express reliant Bastogne à 
Namur s’arrête à Marche le matin et le soir. Cette ligne offre 
une belle alternative au train pour les navetteurs se rendant 
au travail à Namur.

Lignes existantes : 16 lignes sur la commune de Marche, 
dont 6 sont régulières et 10 pour les écoles. 

Horaires : pour plus d’infos, www.infotec.be
ou 081 25 35 55 (accessible 7 jours sur 7)

 1.2. Les trains 

Marche a la particularité d’être 
traversée par deux lignes 
SNCB : la ligne 162 reliant 
Bruxelles à Luxembourg et la 
ligne 43 reliant Liège à Jemelle.

La ligne 162 fait arrêt à la gare de Marloie et à la gare de Aye 
pour certains trains omnibus. La ligne 43 s’arrête elle aux 
gares de Marche et de Marloie.

Rappel des horaires :
> ligne 43 : un train toutes les heures dans chaque sens la 
semaine et un toutes les deux heures le weekend.
> ligne 162 : il y a en moyenne deux trains par heure dans 
chaque sens avec un renforcement aux heures de pointe.  

A ces trains, il faut ajouter un train par heure en heure de 
pointe et un train toutes les deux heures en période creuse, 
qui s’arrête également à Aye.

Pour plus d’infos : 
Pour vos voyages à l’intérieur de la Belgique : 02/528 28 28 
www.railtime.be ou www.belgianrail.be

 1.3. Notre Proxibus

Depuis septembre 2011, la Commune propose, en col-
laboration avec les TEC, un service de bus de proxi-
mité : le Proxibus. En pratique, les TEC ont mis un véhi-

cule à disposition de la commune qui fournit les chauffeurs 
et organise les circuits pour offrir ainsi une navette vers le 
centre-ville aux villages n’ayant peu ou plus de lignes de 
bus régulières.

Le cout d’un voyage est identique 
à celui des lignes TEC régulières.
Le Proxibus est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour plus d’infos 
et l’horaire de ce service :
Agence de développement
local : 084/32 70 78 
adl@marche.be

 2.1. La locomobile

Vous devez vous rendre chez le médecin, aller faire vos 
courses, passer à la pharmacie, rencontrer une connais-
sance…? Un coup de fil au 084 32 01 02 et la vie devient 
plus facile …

Permanence les jours ouvrables de 7h30 à 17h00 (le ven-
dredi 16h30). Pendant les heures d’ouverture, pas d’obli-
gation de réservation … mais c’est conseillé. Pour les dé-
placements après 18h00, les weekends ou les jours fériés, 
réservation obligatoire.

Cout : 0,30 e du kilomètre (forfait minimum de 2,40 e) ou 
7,50 e de l’heure, si un accompagnement est nécessaire 
dans vos démarches (commerce, hôpital …)

C’est une initiative des communes de Marche et Hotton. En 
collaboration avec la province de Luxembourg, le Trusquin, 
ALE-Titres-Services, Ethias et Belfius.

Les différents modes 
de déplacement possibles
1 Les transports en commun

2 La mobilité à la demande -    les services de taxis sociaux



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

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

• Aides familiales
• Gardes malade à domicile 
• Aides ménagères 

Titres-Services

tél  084/21 06 99 
fax 084/22 14 01 
info@oafl.be

Avec le soutien de la province de Luxembourg et des CPAS

Rue de l’Ermitage, 2
B-6950 NASSOGNE 
www.oafl.be
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 2.2 La Métamorphose

L’ASBL Métamorphose pro-
pose un service de trans-
port de personnes à mobi-
lité réduite et de transport de 
personnes dans le cadre de 
soins dispensés en applica-
tion des conventions de ré-

éducation fonctionnelle avec les mutuelles. Elle est active 
sur le nord de la Province de Luxembourg et subventionnée 
par les TEC et les communes adhérentes.

Transport spécialisé de personnes à mobilité réduite au tarif 
TEC. Gratuit pour les détenteurs de la carte TEC +65. Véhi-
cule équipé d’un élévateur à l’arrière et d’une grande porte 
latérale.

Plus d’infos : La Métamorphose ASBL - rue Marlida 16
6900 Marloie - 084/212 806 - lametamob@skynet.be

 2.3. Le service mobilité pour les ainés

Afin de permettre à un maximum de personnes 
âgées de participer aux  animations organi-
sées pour elles, il existe un service mobilité 
via la Maison des ainés, doté d’un véhicule 
de type Berlingo. Son chauffeur, via l’ALE 
(Agence locale pour l’emploi), va chercher 
et ramène à leur domicile, ceux qui en font 
la demande. Depuis le début de l’aventure, 
il entretient d’excellentes relations avec les 
bénéficiaires de ce service mobilité.

Sans ce service, certains ainés seraient 
privés de contacts et d’amusement. Chaque semaine, 
ils sont plus d’une dizaine à l’utiliser pour fréquenter les ate-
liers de la Maison des Ainés. Le cout de cette initiative est 
de 1 e par trajet aller-retour.

Renseignements et contacts : 
mda.marche.be - 084/32 70 79 - aines@marche.be
rue du Commerce 19 à 6900 Marche-en-Famenne

 2.4. Belle et Net ASBL

Il s’agit d’un service de transport pour 
personnes valides et non valides.

Possibilité d’un véhicule adapté PMR 
(personne à mobilité réduite).

Les chauffeurs sont engagés sous forme 
de titres-services.

Déplacements pour toutes raisons et pour toutes destina-
tions avec possibilité de déplacements le weekend.

Bénéficiaires : toute personne faisant appel au service.

Plus d’infos : place de l’Eglise, 2 bte A à 6900 Waha – 
0499/27 75 71 - belleetnet@hotmail.be

 2.5. Les Passagers du Pays

Ce service de transport fonc-
tionne avec des bénévoles à 
l’initiative de l’ACRF (Action 
Chrétienne Rurale des Femmes). 
Autre appellation : Association de 
femmes en milieu rural.

Pour les communes de Durbuy, Erezée, Hotton, La Roche, 
Manhay, Marche, Nassogne, Rendeux, Tenneville et 
Somme-Leuze.

Possibilité de véhicules adaptés 
(Personnes à mobilité réduite). 

Contacter Mme Humblet 
pour les réservations et/ou autres renseignements.

Cout : 
> affiliation : 4 e/an 
> 0,31 e/km départ/retour du domicile du chauffeur 
> prise en charge et temps d’attente gratuits.

 2.6. CSD Transports Bénévoles

Ce service est assuré par des chauffeurs bénévoles (véhi-
cules non adaptés), pour tout habitant de la province de 
Luxembourg et pour toutes raisons. Destinations possibles 
en et hors province de Luxembourg.

Contact : Permanence de la CSD - 061 / 61 
31 50 - Avenue Nestor Martin, 59 - 6870 
Saint-Hubert - www.mslux.be

Cout :
> pour les affiliés à la Mutualité Socialiste 
en ordre d’assurance complémentaire : 
0,34 e/km ; 

> pour les non affiliés à la M.S. ou 
pas en ordre d’a.c. : 0,40 e/km. Prise 
en charge : 2,48 e. Heure d’attente 
«anormale» (selon les cas) : 3,72 e/
heure. Demandes à introduire  48 
h avant le jour du déplacement (se 
munir d’une vignette de mutuelle). 
Service payable par facture. Per-
manence du lundi au vendredi de 
8 h à 12 h 15 et de 12 h 45 à 17 h.

 2.7. Service transports de ALTEO
 (Prov. Luxembourg)

Service de transport pour des personnes malades, âgées ou 
en difficulté de mobilité, affiliées à la Mutualité Chrétienne. 

Chauffeurs volontaires avec véhicules personnels (non 
adaptés). 

Service disponible dans toute la province de Luxembourg, 
pour toutes destinations. 

Service Transports de ALTEO (Prov. Lux.) Rue de la Moselle, 
7-9  6700 Arlon Responsable : Mme Marianne Noël. Perma-
nence du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h. Réservation 
48 h avant le déplacement demandé (via la permanence).  
Cout : 0,31 e/km + 2.50 e pour les frais socio-administratifs; 
le temps d’attente n’est pas facturé.

Service réservé aux membres de la mutualité chrétienne de 
la province de Luxembourg.

Se déplacer
chez nous
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3 Et la voiture ?
 2.8. Les entreprises privées

> SA Transports Penning : service de transport de per-
sonnes en autocar :  rue Delvigne , 104 à 6900 On - 063 44 
00 31ou 063 44 00 10 - autobus.penning@eurobussing.com

> Voyages Doppagne : service de transport de per-
sonnes en autocar Avenue de France 118 à 6900 Marche 
- 084 32 72 72 ou 084 31 37 55 - transport@doppagne.be

> Taxis Verrecas : service de taxis,  rue du Carmel 15 à 
6900 Marloie - 084 31 26 81 - 0475 84 97 94
taxi.verrecas@skynet.be

 2.9. Le site « Damier » 

www.damier.be est un site internet 
visant à mettre en place un Dispositif 
d’Accès à la Mobilité Immédiate pour 
l’Emploi en Région rurale. Créé fin des 
années 90 à l’initiative de la FGTB et de 
la CSC, ce site propose de donner toute 
l’information sur les moyens de mobilité 
en Luxembourg par localité ou en fonc-
tion d’un trajet donné.

Damier propose les outils suivants :
> un call center mobilité : ce call center est accessible à  
partir d’un numéro d’appel gratuit entre 10 h et 18 h, le 0800 
25 115. 

Il peut vous fournir :
 > les coordonnées des opérateurs en mobilité, 
 > les horaires des transports en commun, 
 des renseignements sur les formations en mobilité, 
 > des ressources 
 > des formations sur la mobilité
 > une formation à la conduite automobile

Elle n’est bien évidemment pas oubliée même si, à présent, 
elle n’est plus et ne doit plus être le seul moyen de déplace-
ment. Les transports en commun, les initiatives de covoitu-
rage, etc., font aujourd’hui partie intégrante de la mobilité. 
Ils contribuent à une utilisation plus réfléchie de la voiture.

 3.1. Plateforme Lux covoiturage

Il s’agit d’un site internet créé à l’initiative de la province 
de Luxembourg et qui permet 
de déposer et/ou consulter des 
annonces de covoiturage pour se 
rendre non seulement au travail ou 
à l’école, mais également se dé-
placer lors d’évènements, mani-
festations, …

Plus d’infos : www.luxcovoiturage.be

 3.2 : La plateforme multimodale

Dans le cadre du chantier de création du boulevard urbain, 
un vaste espace a été aménagé à proximité de la N4 pour 
accueillir une plateforme multimodale. Celle-ci sera réser-
vée aux camions et remorques durant les périodes où ils ne 
roulent pas. Elle servira aussi très prochainement de point 
d’arrêt de plusieurs lignes de bus.
Un vaste parking sera à la disposition des navetteurs qui 
souhaitent laisser leur voiture en sécurité la journée parce 
qu’ils ont utilisé les transports en commun ou pratiquent le 
co-voiturage.

Un ensemble de parkings :
Pour les personnes se déplaçant en voiture individuelle vers 
le centre-ville, la commune propose plusieurs parkings de 
délestage gratuits (voir carte) : 

stages 
été 2012

Se déplacer
chez nous
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Se déplacer
chez nous

> plateforme multimodale
> place de l’Etang
> allée du Monument/avenue de la Toison d’Or

Au centre-ville, les parkings sont payants via les horodateurs 
du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 à 18 heures. 
Au total, 900 places sont disponibles.
 
N’oubliez pas que :
> dans tout le centre-ville (en beige sur le plan), la vitesse est 
limitée à 30 km/h
> la plupart des sens uniques sont accessibles au vélo (dans les 
deux sens). Serrez donc à droite et soyez attentif aux cyclistes.
> il est parfois préférable d’emprunter les contournements si 
l’on ne compte pas se rendre au centre-ville.
> les trottoirs ne sont pas des parkings et doivent rester libres. 
Les voitures doivent stationner sur le parking prévu au centre 
ou en voirie, dans les villages ou dans les quartiers résidentiels.

 4.1. Marche-en-Famenne
Commune pilote Wallonie cyclable

Un des objectifs de la Région wallonne est 
d’augmenter sensiblement la part modale du 
vélo pour les déplacements quotidiens de 
courte distance (+/- 5 kms). C’est dans cette 
optique que 10 communes - dont Marche - 
ont été choisies par un jury pour être « Com-
mune pilote Wallonie cyclable ».
Un plan communal cyclable a été élaboré 
par un groupe de travail composé de man-
dataires communaux, de membres de l’ad-
ministration communale et de cyclistes qui 
pratiquent ce sport au quotidien. 

Il est articulé autour de 4 axes :
> rouler à vélo :  élaboration 
d’un réseau cyclable et 
création d’infrastructures
> stationner son vélo
> communiquer et sensibiliser 
à la pratique du vélo
> ancrage de la politique 
en faveur du vélo

Des subsides sont accordés aux 10 communes 
durant 5 ans pour mettre en œuvre le plan en 
mettant l’accent sur la création d’infrastructures 
permettant de rouler à vélo en sécurité.

Notre commune qui se prête bien aux déplacements à vélo 
malgré un relief parfois difficile. Tout le centre est en zone 30, 
ce qui devrait permettre une bonne cohabitation entre les voi-
tures, les vélos et les piétons, le boulevard urbain a été spécia-
lement pensé pour favoriser les modes doux ; plusieurs villages 
se situent à moins de 5 km du centre…  

A ce jour, il est déjà possible de rejoindre Aye à vélo depuis 
Marche en empruntant un itinéraire sécurisé. Très bientôt, on 
pourra également rejoindre la gare de Marloie. Premier pro-
jet subsidié par Wallonie cyclable : placement d’abris vélos à 
différents pôles de la commune (aux trois gares, à l’Hôtel de 
Ville, place de l’Etang, au complexe Saint-François et au Centre 
culturel et sportif). Ces abris sont réservés aux vélos !

Par ailleurs, à la gare de Marloie, des boxe vélos ont été placés. 
Ils peuvent être loués par les navetteurs qui souhaitent laisser 
leur vélo à la gare soit la journée soit la nuit.

Futurs projets infrastructures :
> création d’une liaison cycliste entre Marche et Marloie
> aménagement de la chaussée de l’Ourthe permettant 
de ralier le RAVeL Marche-Hotton et le boulevard urbain
> création d’une boucle vers Waha
> liaison Marche – Champlon

La Commune souhaite également rendre le gout de la pratique 
du vélo auprès de la population quel que soit l’âge. Pour ce 
faire, des initiatives ont déjà été prises ou le seront très pro-
chainement :
> atelier de remise en selle pour les ainés 
> mise en place d’un vélobus : rangs accompagnés à vélo entre 
un point de rendez-vous donné et une école
> informer les jeunes sur les avantages qu’offre le vélo pour 
leurs déplacements quotidiens : liberté, pas de contraintes 
horaires, accessibilité pour tous, le vélo n’est pas ringard, 
concours « bike and style » visant à montrer que l’on peut rouler 
à vélo tout en étant habillé avec style, …
> faire ses courses à vélo : montrer qu’il est souvent plus facile 
de faire ses petites courses à vélo qu’en voiture car il ne faut 
pas chercher à se garer et l’on peut aller d’un commerce à 
l’autre sans difficulté ...

Plus d’infos : Anne SCHMITZ, Conseillère en mobilité - Hôtel 
de Ville, boulevard du Midi 22 à Marche
084/32 70 27 - anne.schmitz@marche.be

 4.2. Le vélobus pour les enfants 

Depuis peu, les enfants des écoles du centre de Marche 
peuvent gouter au plaisir d’aller à l’école à vélo en toute sécu-
rité. Deux itinéraires viennent d’être mis en place. L’un partant 
du quartier de la place de Lorichamps, l’autre démarrant dans 
le bas du village de Champlon en passant par La Campagnette.
Cette idée de ramassage scolaire à vélo a pu prendre forme 
grâce à une collaboration entre le service mobilité de la com-
mune, le Pays de Famenne, le GAL RoMaNa et le GRACQ de 
Marche. 

Un tel projet permet de rendre plus 
conviviaux et sécurisés les abords 
des écoles, de donner la possibilité 
aux enfants de prendre leur place 
de façon active dans la mobilité et  
de montrer qu’on peut faire autre-
ment avec un peu de motivation 
et de belles rencontres. Dans le 
courant de l’automne, les écoles, 
les parents et les élèves vont 
être sollicités pour participer à 
ce projet. En effet, il y a encore 
d’autres itinéraires à mettre en 

place pour permettre à davantage 
d’élèves du primaire et du secondaire de profiter de 

la chance d’aller à l’école à vélo encadrés par des parents, des 
bénévoles ou des ALE.

A l’image d’un bus scolaire, le vélobus s’arrête selon un ho-
raire précis à des arrêts préétablis où se retrouvent les enfants 
inscrits à ce projet. Il les entraine à aller jusqu’à leur école à 
vélo. Sur le long terme, les enfants devraient être capables de 
prendre en main leur itinéraire en groupe de manière autonome. 

Si vous désirez plus d’infos ou si vous êtes motivés à 
participer au projet, n’attendez plus, prenez contact avec 
nous !  

Chloé Motllo (GAL RoMaNa) chloe.motllo@galromana.be  
084 244 885 ou Anne Schmitz (conseillère en mobilité) 
anne.schmitz@marche.be 084 32 70 27

4 La mobilité à vélo -  « Mon vélo, ma liberté »
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 4.3. Les partenaires de la commune 
 pour développer la pratique du vélo

Le GRACQ - Les Cyclistes 
Quotidiens est une associa-
tion sans but lucratif et sans 
appartenance politique qui 
a pour objectif principal la 
promotion du vélo comme 
moyen de déplacement. 

Sa démarche vise à créer les conditions pour que toute per-
sonne souhaitant se déplacer à vélo puisse le faire dans les 
meilleures conditions (intermodalité, accessibilité, sécurité, 
simplicité). 

Représenter et interpeller
Obtenir de meilleurs aménagements, revendiquer une légis-
lation fiscale favorable aux cyclistes, améliorer le code de la 
route, voilà quelques exemples des activités de lobbying que 
mène le GRACQ.
Informer et sensibiliser
Faire connaitre les avantages du vélo auprès du grand public, 
informer les cyclistes et les autres usagers de la route de leurs 
droits et devoirs, offrir leur expertise aux pouvoirs locaux, ré-
gionaux et fédéraux, leurs activités de promotion du vélo se 
font à travers une revue papier, un site internet, une lettre élec-
tronique, divers dépliants… mais aussi des campagnes comme 
« J’achète à vélo » ou des actions ludiques sur le terrain (« Saint 
Nicolas », « Eclairage », « J’en ai pour deux minutes », etc.). 
Former
Circuler à vélo, cela s’apprend ! Il ne suffit pas de savoir pédaler 
pour se déplacer en toute sécurité. C’est pourquoi le GRACQ -  
« Les Cyclistes Quotidiens » organise, à Bruxelles et en Wallo-
nie, des formations Vélo-Trafic. En une demi-journée, les sta-
giaires apprennent à maitriser leur équilibre, à vérifier l’état de 
leur vélo, et à faire face à diverses situations telles que traverser 
un rond-point, tourner à gauche ou circuler dans un sens unique 
limité (SUL). Par ailleurs, l’association offre à ses membres et 
militants un panel de formations internes destinées à faire avan-
cer la cause du vélo. 
Organisation
Le GRACQ – Les Cyclistes Quotidiens est avant tout une asso-
ciation de membres. Forte de 1900 adhérents à Bruxelles et 
en Wallonie, elle peut compter sur une septantaine de groupes 
locaux, qui organisent balades, actions et lobbying communal. 

Envie de rejoindre le Point de contact de Marche?
Contactez Sylvie Ferrant au 0479/64 68 57 ou par email à 
marche-en-famenne@gracq.org

 4.4 . L’ASBL Pays de Famenne

Cette ASBL a été mise sur pied à l’initia-
tive de six bourgmestres des communes 
de Marche-en-Famenne, Rochefort, Nas-
sogne, Hotton, Durbuy et Somme-Leuze 
afin de donner une image forte au bassin 
de vie qu’elles composent et créer des 
liens socioéconomiques entre elles. Elle a 

notamment pour mission de promouvoir la pratique du vélo au 
sein de ces communes et a pour cela obtenu un subside euro-
péen devant permettre la réalisation d’un réseau de voies lentes. 

Ce réseau a été inauguré en 2012. Il est basé sur le principe des 
points nœuds, c’est-à-dire de suivre un itinéraire créé préala-
blement via internet ou smartphone. Il suffit de suivre les points 
nœuds repris sur les panneaux installés sur chaque branche du 
réseau. Il est principalement destiné aux touristes et à la pra-
tique du vélo loisir mais certains aménagements peuvent être 
intéressants pour les cyclistes quotidiens.

Plus d’infos : ASBL Pays de Famenne - rue Saint-Laurent 14 
à 6900 Marche - 084/22 25 83 - info@paysdefamenne.be

 4.5. Le GAL RoMaNa

L’ASBL GAL RoMaNa a été créée en octobre 2009 à l’ini-
tiative des communes de Rochefort, Marche et Nassogne dans 
le cadre de l’action communautaire LEADER (pour « Liaison 

entre Actions de Déve-
loppement de l’Economie 
Rurale »). Celle-ci vise à 
encourager la mise en 
oeuvre de stratégies de 

développement rural durable sur un territoire défini. Axé sur 
des partenariats publics-privés, le Groupe d’Action Locale 
(GAL) met en oeuvre une série d’actions issues d’un travail de 
réflexion réalisé par les trois communes.

Cette ASBL a notamment repris l’organisation du brevet du cy-
cliste au sein de toutes les écoles de la commune. Les élèves 
de 5ème primaire sont formés au sein de l’école à la pratique du 
vélo durant plusieurs journées. Lors de la dernière journée, les 
élèves passent le brevet consistant à parcourir seuls un itiné-
raire prédéfini au centre-ville. Elle envisage également à mettre 
en place un service de vélobus à la rentrée scolaire en collabo-
ration avec la Commune et le GRACQ.

Plus d’infos : ASBL GAL ROMANA
rue Saint-Laurent 14 à 6900 Marche 084/ 244 885

 4.6. Les Cyclos de la Famenne

Ce club de cyclo-touristes est actif depuis de nom-
breuses années et propose à ses membres des 
randonnées notamment le dimanche matin. Il orga-
nise également des évènements durant l’année. Ce 
club a été un partenaire dans l’élaboration du plan 
communal cyclable et l’est  à présent pour sa mise 
en œuvre.

Il encadre les enfants de 5ème année dans le cadre du brevet du 
cycliste et a en plus, cette année, organisé un prolongement à ce 
brevet pour les enfants qui le souhaitaient.  Durant 5 mercredis 
après midi, les enfants ont été initiés à des parcours d’adresse 
visant à ce qu’ils apprennent à bien connaitre leur vélo et son 
maniement, à l’entretien de celui-ci et de ses équipements et 
ont pu apprendre à rouler sur la route grâce à des excursions à 
vélo dans la région.Cette initiative devrait être reconduite.

Plus d’infos : Les Cyclos de la Famenne - c/o Chantal VAN-
HOVE ou Fernand YASSE - 084/34 51 33 - fernand.yasse@
marche.be Secrétariat du club : Eugène de Fisenne - rue du 
Maquis 59 à 6900 Waha - cyclosfamenne@marche.be

 4.7. Où faire réparer son vélo ?

> Bike BOUDOUX SPORT : rue des Religieuses 6 à 6900 
Marche - 084/ 32 25 29. Vente et réparation.

> Cycles Benoît LAMBERT : chaussée de l’Ourthe 100 
à 6900 Marche - 084/ 31 32 41 - info@benoitlambert.be
www.benoitlambert.be. Location, vente et réparation.

> Les Compagnons de la Maison ASBL
L’association des Compagnons de la Maison, c’est un service 
de proximité. Elle propose notamment une section mobilité 
qui propose le prêt des vélos « TEC » ainsi que la location de 
scooter à destination des demandeurs d’emploi et les per-
sonnes à faibles revenus devant se rendre à une formation, un 
nouvel emploi, … Cout de la location : 2,50 €/jour - convention 
(renouvelable) à signer pour une période de 15 jours à 6 mois.

Cette association récolte et revend des vélos d’occasion après 
les avoir remis en état - prix allant de 15 à 40 € le vélo. Elle 
propose également un atelier de réparation et d’entretien à des 
prix intéressants. Rue Victor Libert 55 - 084/ 31 60 09.

stages 
été 2012

Se déplacer
chez nous



Salon 
de Coiffure
Hommes - Dames - Enfants

Chaussée de Rochefort, 86 - 6900 Marloie
Tél. : 084.36.74.74 - Gsm : 0497.424.550

Ouvert de 9h à 18h 
du mardi au samedi avec ou sans RDV

DANS LA FOULéE DE NOTRE DOSSIER

UNE JOURNéE DE LA MOBILITé 
sera organisée le samedi 21 septembre au centre-
ville avec une action de sensibilisation aux sens 
uniques limités, un stand de diagnostic vélo, un 
parcours d’adresse à vélo à destination des en-
fants et probablement une promenade à vélo pour 
montrer les aménagements existants. 

Le programme complet fera l’objet d’une communication 
séparée via les journaux locaux.

• 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

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



Programme des activités

exPosition viasano 
« vers une alimentation de qualité Pour tous ! »

quand : toute la semaine, du 14 au 21 septembre
lieu : plate-forme de la Bibliothèque provinciale
Chaussée de l’Ourthe, 74 
Exposition accessible au public aux heures d’ouverture de la Bibliothèque.

samedi 14/09

« Jogging la marchoise » 

Le Trail Attitude Famennoise organise son 5ème jogging annuel 
dans le cadre du Challenge Famenne-Ardenne.
2 choix de parcours : 5 ou 12 Km - Ravitaillement Viasano à l’arrivée
départ : 18h00 (course enfants à 17h00)
lieu : Rue Nérette, 4 – Institut Sainte-Julie

dimanche 15/09

« Balade ludique et familiale dans le fond 
des vaulx »

Le long d’un parcours fléché de 3.5 km, venez participer aux nombreuses 
animations qui vous seront proposées. (Prévoir chaussures de marche)
Participation gratuite - inscription souhaitée à la Maison du Tourisme 
par téléphone au 084/34.53.27 ou par mail à infotourisme@marche.be
départ : tunnel du Fond des Vaulx entre 13 h et 14 h. Collation 
et rafraichissements offerts à la fin du parcours. 

Parcours accessible en joëlette 
aux personnes à mobilité réduite.
infos et réservation obligatoire
à la maison du tourisme
(places limitées - 2 accompagnants min.)

mercredi 18/09

1. « séance ludique d’activité Physique »
Venez participer à une séance ludique d’activité physique animée par 
S.Kaskiw et A-M.Cope, coachs bien-être. Ouverte à toutes et à tous – 
Collation et rafraichissements offerts
lieu : salle « Erasme » au Centre Culturel et Sportif
Chaussée de l’Ourthe, 74 à Marche
horaires : de 9 h à 10 h         

2. « alternatives végétariennes : 
 trouvez l’équiliBre » conférence tout PuBlic
Conférence tout public animée par Isabelle Lekeux, 
diététicienne à la Mutualité chrétienne.
lieu : salle « Erasme » au Centre Culturel et Sportif
Chaussée de l’Ourthe, 74 à Marche
horaires : de 10h30 à 11h30

Jeudi 19/09

1. « une Journée Pour nos seniors »

lieu : Centre Culturel et Sportif – Chaussée de l’Ourthe, 74 à Marche
horaire : Dès 10h30
au programme :
Dès 10 h 30 : visite de l’exposition Viasano sur la plate-forme de la Biblio-
thèque
11 h 15 - 14 h : lunch au « Tiroir des Saveurs » (sur inscription à la Cellule 
Santé au 084/32.69.94 ou à sante@marche.be - 5 euros/personne) + 
animation musicale
14h30 - 15h30 : Ateliers ludiques et sportifs adaptés aux seniors

2. « l’alimentation des seniors »
 conférence tout PuBlic

Conférence tout public sur l’alimentation des seniors.
lieu : salle « Erasme » au Centre Culturel et Sportif – Chaussée de 
l’Ourthe, 74 à Marche
horaire : 16h00 (durée : +/- 60min)

samedi 21/09

« sPectacle familial - côté Jardin »
comPagnie temPs forts

Venez assister à ce spectacle entièrement gratuit où le comédien met 
en scène la vie quotidienne d’un jardinier dans son potager. Spectacle 
musical, à la fois ludique et pédagogique, pour tous les âges.
Gouter offert aux participants
lieu : Centre Culturel et Sportif - Chaussée de l’Ourthe, 74 à Marche
horaire : 14h00 (durée du spectacle : +/- 50min)

Pour tout renseignement : 
Cellule Santé/Viasano 084/32.69.94 - sante@marche.be

huitaine alimentation et activité Physique du 14 au 21 sePtemBre 
« Vers une alimentation de qualité pour tous ! »
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huitaine alimentation et activité Physique du 14 au 21 sePtemBre 
« Vers une alimentation de qualité pour tous ! »

communiqués

1. RAPPEL : ExTRAIT DU RèGLEMENT DE POLICE 
  (CHAP. 4 : DE LA TRANQUILLITé PUBLIQUE)

L’ usage des tondeuses à gazon, tronçonneuses et scies 
circulaires ou autres engins bruyants est interdit les di-
manches et jours fériés avant 15 h et après 18 h à moins 
de 100 m d’une habitation et la semaine entre 20 h et 7 h. 
Une dérogation peut être accordée ponctuellement par 

le Bourgmestre sur demande expresse motivée. Cette 
interdiction ne vise pas l’usage de machines agricoles dans 

l’exercice de la profession de cultivateur. 

2. LES MAISONS DU DIABèTE COMMUNIQUENT 

Parce que bien vivre avec son dia-
bète, cela s’apprend … Les  7 Mai-
sons du Diabète en Province du 
Luxembourg dont celle de MARCHE 
(nouvelle adresse : Poste médical 
de garde, av.  de France, 6) pro-

posent une approche pluridisciplinaire du diabète grâce à la présence 
hebdomadaire d’une infirmière en diabétologie et d’une diététicienne. 
En étroite collaboration et en complémentarité avec le médecin géné-
raliste et le diabétologue, elles offrent un service personnalisé de qua-
lité et de proximité aux patients diabétiques. Il s’agit d’aider ces per-
sonnes dans l’acceptation et la prise en charge de leur diabète, de les 
accompagner dans leur vie quotidienne, dans leur intégration sociale 
ainsi que dans la recherche de ce qui est nécessaire à leur traitement 
et leur bienêtre. 

Pour plus d’infos ou prendre RdV : 
secrétariat des Maisons du Diabète : 084/41.10.00 
(tous les jours de 9 h à 13 h) (www.diabete-luxembourg.be)

VeneZ VoUS teSteR et PoSeR VoS QUeStionS 
à l’hôpital Princesse Paola de MARCHE, le 14/11, 

de 13 h à 17 h ou à l’hôpital Sainte-Thérèse
de BASTOGNE, le 15/11 de 13 h à 17 h

3. LA MéDIATHèQUE NOUS INFORME 

La Médiathèque se fait POINTCULTURE et 
adopte un nouvel horaire à partir du 1er juillet 
2013. Le bus de la Médiathèque (PointCulture 
mobile n° 2) vous accueillera tous les mardis 
de 17 h 00 à 20 h 00 à la Maison de la Culture, 
chaussée de l’Ourthe (piscine).

4. AGIR EN FAVEUR 
 DES DROITS HUMAINS ! 

Le groupe 68-Famenne d’Amnesty International existe dans votre 
commune depuis 35 ans. Il poursuit un double objectif :
a faire respecter les droits de la personne humaine partout dans le 
  monde, et particulièrement dans les régions où ils sont bafoués, en 
  agissant quotidiennement ;
a informer nos concitoyens sur les problématiques liées au respect 
  des droits humains à tous les niveaux, aussi bien à celui de notre 
  commune qu’à celui des institutions internationales.

Pour renforcer son efficacité, le 
Groupe 68-Famenne a besoin de 
votre aide.

comment pouvez-vous agir ?
a En rejoignant les activistes du groupe et en participant à leurs  
 réunions mensuelles (9 ou 10 réunions par an, généralement le  
 2e mardi du mois).
a En vous informant sur les actions menées par le Groupe 68- 
 Famenne.
a En participant à la vente des bougies de la Liberté entre le 20 
 novembre et le 10 décembre de chaque année.
a En apportant une aide ponctuelle, selon votre disponibilité (par 
  exemple, en distribuant des dépliants d’information sur le droit 
  humain dans votre secteur d’activité, ou en faisant signer une 
  pétition en faveur d’un prisonnier d’opinion).

VotRe contact à MaRche : Daniel Libioulle,  
membre-fondateur du Groupe 68-Famenne 
d’Amnesty International  Tél. 0498 42 78 11 

Courriel : daniel.libioulle@marche.be 

5. LES COCCINELLES : CONSTITUTION 
 D’UNE RéSERVE DE RECRUTEMENT 

Vous recherchez une activité professionnelle, 
épanouissante et rémunérée ! 
Alors,.. devenez accueillante ou co-accueillante 
d’enfants à domicile

Notre service est à la recherche d’accueillantes 
à domicile mais aussi de co-accueillantes pour 
des locaux qui seraient mis à disposition par le 
service.

Les bonnes raisons pour devenir accueillante ?
Une activité diversifiée et humaine, une valorisation sociale, un enca-
drement social et administratif, un service qui vous accompagne (for-
mation, prêt de matériel, de jeux, …)

Vous avez la formation d’accueillante, de puéricultrice, d’aspirante en 
nursing, d’agent d’éducation, d’éducatrice, d’auxiliaire de l’enfance, 
d’institutrice maternelle, d’éducatrice spécialisée, de logopède, d’as-
sistante sociale, d’infirmière, d’assistante en psychologie, de bachelier 
en sciences de l’éducation ! Contactez- nous ! N’hésitez pas ! Nous 
répondrons à toutes vos questions !

Service des accueillantes d’enfants conventionnées 
de la Ville de Marche « LeS coccineLLeS »

Rue Victor Libert 36 E  084/32.69.80

Vous n’avez pas de formation dans la petite enfance et le métier d’ac-
cueillante vous intéresse ! Formez-vous et venez rejoindre notre 
équipe ! Au terme de cette formation,  vous pourriez faire partie de 
notre équipe d’accueillantes ! 

Dès la mi-septembre 2013, une formation de 3 mois d’accueillant(e) 
à caractère familial débutera à l’Institut de promotion Sociale de 
Libramont. Pour tout renseignement et inscription : Béatrice Grimons-
ter au 063/24 25 27

6. VOUS QUI AIMEZ LIRE : 

a vous habitez la commune ?
a vous avez des difficultés pour vous déplacer
 jusqu’à la bibliothèque ?

Faites appel au « Service Portage » 
des bibliothèques publiques de Marche.
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Service gratuit : les livres sont portés et repris à votre domicile.
Vaste choix d’ouvrages en grands caractères, en livres audio,…
Un passage par mois. Le prêt est de 0,25 e par livre et par mois. 
   

RenSeiGneMentS et inScRiPtionS :  
BURNONVILLE A. : 084/38 01 97 

HOVEN B. : 084 /31 27 45  JEANLIN F. : 0478 /477 284

7. ExPOSITION RETRAçANT 35 ANS 
 DE RéNOVATION URBAINE ET DE DéVELOPPEMENT  
 RURAL DE LA COMMUNE 
 DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE AU VENDREDI 25 OCTOBRE 

Inauguration officielle le lundi 30 sep-
tembre à 20 h (à la MCFA Chaussée 
de l’Ourthe, 74) avec  une conférence  
de Luc Boulet (économiste et urba-
niste) et verre de l’amitié. Le thème : 

« Marche, une ville, des villages : atouts pour dynamiser son  
développement territorial ». Entrée gratuite.

L’expo sera accessible librement du mardi au vendredi de 10 h à 18 h. 
Le weekend des 19 et 20 octobre et les soirs de spectacle. Possibilité de 
suivre une introduction à l’exposition : environ 15 min. C’est gratuit mais 
sur rendez-vous (084/32 73 80). Sur rendez-vous également : visites 
guidées tout public (environ 50 minutes, 40 e/groupe de min. 10 pers.)

des animations scolaires seront organisées : 
a des visites guidées de la ville (réservation souhaitée au  
 084/34.53.27 ou infotourisme@marche.be) par la Maison du 
  Tourisme le mercredi 9 octobre, le samedi 19 et le dimanche 20 
  octobre│14 h 00,│3 e par pers.
a des visites guidées de l’exposition (1 h) et de la ville (1 h 30) :  
 1ère semaine (Ecole de Tourisme), 2ème et 3ème semaines (primaires 
  les matins (de 9 h à 11 h 30) et secondaires les après-midi (de 13 h 
  à 15 h) 
a animations ‘Plus belle ma ville’ et ‘Village, mon beau village’ 
  (deux espaces distincts pour afficher les dessins des enfants - 3 e 

  par enfant. Contact : expositions@marche.be 084/32.73.80 Marie 
  Debatty.

Des remparts au boulevard urbain, d’un collège de Jésuites à un com-
plexe HORECA, d’une ancienne brasserie à un centre de support télé-
matique, d’une ancienne ferme à un complexe multifonctionnel (salle 
de réception, bureaux)… Et bien d’autres projets qui ont façonné les 
nouveaux visages de la commune en lui donnant une place dynamique 
dans le développement du Pays de Famenne. L’exposition, richement il-
lustrée, présente les différentes réalisations de la rénovation urbaine de 
la ville, entamée dès 1978 et des actions de développement rural depuis 
1987. Le visiteur pourra mieux comprendre les opérations de rénova-
tion urbaine et de développement rural par le biais de panneaux expli-
catifs, d’objets ayant influencé le développement territorial ces trente 
dernières années, de cartes interactives, de montages multimédia,…

8. APPEL à VOLONTAIRES :  LE CNCD-11.11.11 
 RECRUTE POUR L’OPéRATION 11.11.11 

Le CNCD-11.11.11 est à la recherche 
de nouveaux volontaires dans notre 
région pour l’Opération 11.11.11 qui se 
déroulera du 7 au 17 novembre 2013.  

« Chaque commune dispose d’un groupe de volontaires 11.11.11 
qui peut être contacté pour accueillir des personnes de 9 à 99 ans  
désireuses de donner un peu de leur temps, tant pour la vente des 
produits que pour l’organisation de l’opération 11.11.11, ou à un mo-
ment de mobilisation, de visibilité ou de sensibilisation en lien avec le 
droit à l’alimentation ». 

Le CNCD-11.11.11 se mobilise dès septembre pour mener des actions 
de sensibilisation citoyenne aux questions de solidarité Nord-Sud et 
pour organiser l’opération 11.11.11. Elle organise chaque année la 
grande récolte de fonds  dans le but de financer une cinquantaine de 
projets en Afrique, Amérique latine, Asie et Moyen-Orient.

contact : Patrick Besure 0474/ 82.50.73
luxembourg@cncd.be. Plus d’informations 

sur les volontaires 11.11.11 : www.cncd.be/volontaires

9. NOUVELLE CONFéRENCE : 
 LE REIN GOUTTE à GOUTTE 

L’objectif est de faire partager à tout public le cheminement du patient 
atteint par une pathologie méconnue, l’insuffisance rénale plus com-
munément appelée urémie. Les différents temps d’action des interve-
nants de la santé dans ce parcours seront décrits. En particulier nous 

présenterons les différentes tech-
niques de remplacement de la fonc-
tion rénale (dialyse, la greffe rénale), 
que nous tenterons de démystifier. 
Les intervenants seront les docteurs 

Becker, Philips, Rommelaere et Van Overmeire, ainsi que Mr Melchior 
et Mme Iser, infirmiers qualifiés. Le mardi 5 novembre à 20 h au 
centre culturel, Chaussée de l’Ourthe (salle de spectacle - entrée  
gratuite).

10. L’AIVE COMMUNIQUE : 

Le 21 septembre, « Remorque bâchée, nature préservée ! »
Le samedi 21 septembre sera lancée l’opération 
« Remorque bâchée, nature préservée ». Des filets 
pour le bâchage des remorques seront distribués 
gratuitement dans les parcs à conteneurs (dans 
la limite des stocks disponibles). Les citoyens 
déjà équipés peuvent participer à un concours 
et gagner des bons d’achat dans les commerces 
locaux. www.pureprovince.be.

Le 19 octobre, c’est la collecte des jouets
Attention ! Les peluches et les jouets fonctionnant avec des piles 
ne sont pas acceptés. Par contre, sont les bienvenus des livres, des 
bandes dessinées, des CD, K7 et DVD, des jouets en bois, des jeux 
de société, des puzzles (complets !), des petites voitures, camions, 
garages, des poupées, des jeux de construction ou d’autres jouets faci-
lement lavables.

L’AIVE nous rappelle que l’on peut donner directement à différents 
organismes. Ecoles, accueils extrascolaires, associations caritatives, 
CPAS, Maisons Croix-Rouge,… sont preneurs. www.aive.be

Du 1e au 31 octobre, c’est le mois de la grande collecte !
Les huiles et graisses de friture usagées ne peuvent pas être jetées 
dans les éviers, ni dans les toilettes, ni dans les égouts, ni dans les 
poubelles, ni dans la nature,… La seule filière est le parc à conteneurs. 
La grande majorité (98 % !) est transformée en biocarburant de 2ème 
génération.

Du 1er au 31 octobre, en rapportant vos huiles et graisses de friture usa-
gées au parc à conteneurs, vous pourrez participer à un concours et être 
peut-être gagner un vol pour 2 personnes à destination de New York à 
bord d’un avion volant au biocarburant ! Vous recevrez également, par 
litre déposé, un bon de réduction de 0,50 e sur votre prochain achat 
d’huile ou de graisse. Pour sensibiliser les jeunes, un supplément du 
Journal des Enfants sera consacré aux huiles et graisses de friture et un 
concours organisé. A gagner : une excursion en bus d’une journée pour 
leur classe à Bruges. www.valorfrit.be - www.aive.be.

communiqués
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1. Les journées Sport en Fête
de 17 et 18 mai

Le 17 (la journée des  
écoles) fut dédié aux 
classes des écoles 
primaires (initiations 
diverses pour les qua-
trièmes) et au chal-
lenge penthatlon, une 
compétition sportive 
en 5 épreuves initiée par l’Adeps. Rappelons 
que Sport en Marche a pour but de promouvoir 
nos clubs, d’encourager la pratique sportive pour 
tous, de soutenir nos élites et de valoriser les in-
vestissements communaux consentis en faveur 
du sport en général.

Comme chaque année, la journée du samedi fut 
dédiée au sport pour tous : initiations, démons-
trations, spectacles, tournois, expositions… avec 
des nouveautés notamment le hockey sur gazon 
et un jogging pour dames, au  Défi famille, à la re-
mise des prix du Challenge et du Mérite sportifs. 
Des stands de promotion des différents sports 
pour tous et un stand animé par notre cellule 
Santé Viasano étaient aussi présents.   

Les élites sportives (faisant partie d’un club mar-
chois) mises à l’honneur étaient cette année : 

Julien FRAIPONT de Waha : tir à l’arc à poulies
Guy FRICOT de  Marche : natation
Eric HERMAN de  Marche : athlétisme
Joseph HOLLANGE de Marche : judo
Raphaël BETTI de Bastogne : judo
Frédéric DUCENE de Marche : judo
Quentin WILMET de Méan : judo
Séverine CORVILAIN de AYE : badminton

Le prix du mérite sportif (prix attribué à une per-
sonne) a été décerné à Julien FRAIPONT qui a 
conquis le titre national avec 575 points sur 600. 

Le challenge du mérite sportif (prix attribué à un 
club) au GTT, le club de tennis de table de Aye qui 
présente des équipes dans toutes les catégories 
d’âge. 

Le prix du meilleur espoir a été décerné à Florent 
MOTTET de Aye (cyclisme).

2. Le Grimm a présenté son 
bilan 2012 et ses projets 2013

De nombreuses actions ont pu être menées à 
bien  dont la création de mares à batraciens, le 
pâturage extensif, la prise en charge des Com-
pagnons Bâtisseurs qui ont réalisé différents  
travaux (la toiture de la cabane spéléo, l’entretien 
des abris, le nettoyage partiel du batardeau, des 
travaux d’entretien à Humain, Aye et Marche…) 
De nombreuses plantations (vergers ou haies) 
ont été effectuées, en collaboration avec le PCDN 
et/ou le plan Maya à Humain, Roy, au Gerny, à 
Aye, Hargimont et Verdenne.

Toutounettes : des déjections canines ont com-
mencé à consteller le boulevard urbain. Un plan 
d’équipement en distributeurs de sachets a été 
mis en place. Tout le monde considère que la 
répression devrait être plus dure, mais il faut 
prendre les contrevenants sur le fait …

Pour l’opération «  commune propre  et rivière 
propre » les membres du Grimm continuent à en-
cadrer les mouvements et écoles qui poursuivent 
l’action (voir l’encart ci-contre qui concerne toute 
la province).

projets pour 2013 : 
plantations Maya au Parc St François (fait), 
analyse effluents suspects au niveau de la Na-
tionale 4, synthèse des analyses d’eau du Biran, 
aménagement du ruisseau de la Grusonne, pro-
jet d’agrandir le verger le long de ce ruisseau au 
pont des Wés, ajout d’une aire à BBQ supplé-
mentaire dans le Fond des Vaulx, sauvetage 
des batraciens, poursuite de la lutte contre les 
plantes invasives, poursuite de pâturage exten-
sif pour les aurochs, prise en charge des Com-
pagnons Bâtisseurs, sensibilisation environne-
mentale  par des visites guidées, nettoyage du 
batardeau, encadrement des groupes et écoles 
pour l’opération communes propres, nettoyage 
et dégagement des matériaux (bois, ordures,…) 
déplacés par le castor au batardeau (et place-
ment de la statue)…

34 tonnes de déchets 
ramassés lors de l’opération 2013 
pour l’ensemble de la province.
Et ce travail a encore porté ses «  maudits  » 
fruits. En 2013, dans les 49 communes parti-
cipantes, les bénévoles ont ramassé : 
> 5.346 kilos de cannettes
> 2.205 kilos de verre
> 1.616 kilos de bouteille en plastique
> 2.934 kilos d’autres déchets 
 divers recyclables (bois, métaux, …)
> 21.837 kilos de déchets non recyclables.

Le tri effectué par les bénévoles a permis que  
36 % de déchets collectés soient recyclés. 
merci à tous ces bénévoles !

dans la commune de marche, nous 
étions une centaine de participants et avons 
ramassé 397 kilos.

rappels  : un chewing-gum jeté par terre 
défigure la nature pendant 5 ans ! Jetons-les 
aussi à la poubelle ! Impossible de ramasser 
chewing-gums ou mégots de cigarettes dans 
le cadre de l’opération « Communes et rivières 
propres  ». Pourtant ces tout petits déchets 
polluent pendant des années ! il faut jusqu’à 
12 ans pour que leurs substances se désin-
tègrent complètement dans la nature !

a titre d’exemples  : la durée de vie dans la 
nature est de 1 à 5 ans pour les mégots de 
cigarettes et de 5 ans pour les chewing-gums 
et les papiers de bonbons.

Les mégots et les chewing-gums repré-
sentent également une menace pour la faune 
et la flore : les oiseaux et les poissons les 
confondent souvent avec de la nourriture. 
Tout sur le sujet : www.pureprovince.be.

3. Retraités mis à l’honneur

Le Bourgmestre, les membres du Collège et les 
chefs de services des personnes concernées se 
sont fait un plaisir d’honorer les membres du 
personnel communal admis à la retraite.

Etaient présents lors de la cérémonie :
nadine ruLKin qui est entrée en fonction en 
qualité d’employée administrative. Pionnière 
en matière informatique (dont elle a suivi toute 
l’évolution), elle est devenue notamment la spé-
cialiste de l’encodage des habitants au service 
Population. 

régine Henin qui a débuté comme surveillante 
de temps de midi avant de devenir aide cuisinière 
à l’école communale de On et auxiliaire profes-
sionnelle à l’école communale de Hargimont. 
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ives LieGeois qui a été longtemps le monsieur 
« propreté » du centre-ville grâce à son aspirateur 
« Glutton » autotracté. 

Willy docQuier qui est entré en fonction en 
tant qu’ouvrier temporaire au service Régional 
d’incendie avant d’être engagé comme ouvrier 
carrossier et de passer au grade de caporal méca-
nicien stagiaire professionnel. 

Ont pris leur retraite également cette année :
colette seron et maria cHenoY qui ont tra-
vaillé toutes deux en tant qu’auxiliaires profes-
sionnelles. 

De G à D : Nadine RULKIN, Régine HENIN, 
Ives LIEGEOIS et Willy DOCQUIER 

4. A propos de la statue du
rond-point de la Porte Basse

Son nom «  point de rencontre  » porte toute 
la symbolique du lieu car la Porte-Basse est un 
point de convergence pour entrer dans la ville de-
puis des siècles. Maintenant, alors que des ves-
tiges des anciens remparts sont visibles par tous 
(ils seront partiellement conservés), ce même 
rond-point se retrouve aussi physiquement au 
cœur du point de rencontre de deux mondes, ce-
lui du Moyen Âge et celui que nous connaissons 
aujourd’hui. 

La sculpture – une œuvre de Serge Gangolf à qui 
nous devons déjà la statue du Carmel et celle de 
la MCFA – fait donc partie de la dizaine d’œuvres 
qui ornent désormais le boulevard urbain. Elle 
est en inox, pèse 3 tonnes et elle a une hauteur 
de 8 mètres 50 base comprise. 

A ceux qui s’inquiète, à juste titre, du cout d’une 
réalisation aussi monumentale, l’autorité com-
munale ne peut que répéter ce qu’elle a toujours 
affirmé  : le financement des œuvres d’art de la 
commune n’a rien couté au contribuable marchois.

L’inauguration officielle du boulevard urbain a 
eu lieu le 31 juin en présence des principaux res-
ponsables et acteurs du chantier ainsi que d’une 
large partie de la population. Le Bourgmestre a 
rappelé les nombreuses étapes qu’il a fallu fran-
chir pour arriver à la situation actuelle. Il a éga-
lement annoncé une nouvelle attendue depuis 
longtemps  : le permis pour la construction de 
la bretelle de la N4 vers la route industrielle du 
Gerny vient d’être accordé : ce dernier maillon du 
contournement de la ville réduira la pression sur 
le boulevard urbain. Tous les orateurs ont souli-
gné la qualité de la coopération entre les diffé-
rents intervenants, les riverains et les usagers. 

5. Exposition bien suivie
à l’académie des beaux-arts 

Avec ses 200 étudiants de tous âges et sa large 
palette d’offres, l’académie s’est forgée une so-
lide réputation chez nous et à l’extérieur. Lors du 
vernissage de l’expo de fin d’année, la directrice 
Véronique Henrot a salué le travail des élèves et 
félicité les finalistes  : Marie-Claire Baré  (pein-
ture) et Arlette Lecomte (dessin). 

C’est promis, l’académie sortira de ses murs 
cette année, et participera à la manifestation 
«  Parcours d’artistes  »  qui aura lieu chez nous 
en septembre.

on peut y suivre le cours suivants : 
Pour les adultes à partir de 18 ans : dessin d’après 
modèle vivant, peinture, céramique, gravure et 
histoire de l’art et analyse esthétique. Il y a éga-
lement des ateliers pour adolescents (12 à 17 ans) 
et des ateliers pour enfants (6 à 11 ans).

coordonnées : Avenue Victor Libert, 36A
084/32.69.40 beaux.arts@marche.be

inscriptions jusqu’au 30 septembre 2013 !  

Gratuit en dessous de 12 ans / 69 € pour 
les élèves nés entre le 15/10/1995 et le 
31/12/2001 et les étudiants / 172 € pour les 
élèves nés avant le 15/10/1995 / (gratuit 
pour chômeurs complets indemnisés)

6. AG de la Maison du Tou-
risme de Marche & Nassogne

Tandis que toutes les maisons du tourisme voi-
sines enregistraient une baisse de fréquentation 
plus ou moins importante, la nôtre en est restée 
au statu quo  ; dans un contexte général assez 
morose c’est plutôt encourageant. 

ses missions  principales : 

> accueillir et informer les 
visiteurs, et d’autre part 
assurer la promotion des 
communes de Marche et 
de Nassogne

> développer une stratégie touristique dyna-
mique

> rechercher des synergies/partenariats avec 
le secteur public, le secteur privé et le monde 
associatif

> soutenir les activités touristiques dans la ligne 
des politiques touristiques provinciale et ré-
gionale

> créer des produits/services touristiques adap-
tés aux demandes e-et m-tourisme ; contacts 
avec la presse et les médias ... 

parmi les projets pour 2013/2014 :

> la MT adhère au projet ‘Wallonie, destination 
qualité’ en cours d’élaboration.

> le nouveau site internet vient d’être mis en 
ligne : animation sur les réseaux sociaux, sen-
sibilisation de nos opérateurs touristiques à la 
présence sur le web, la géolocalisation …

> 2 roadbooks (FR-NL-EN) ont été édités en par-
tenariat avec la MT du Val de Lesse : 1 roadbook 
présentant 9 balades pédestres à la décou-
verte de nos villages de caractère et 1 roadbook 
présentant 4 circuits autothématiques.

> élaboration d’un support à l’attention des fa-
milles avec enfants qui sera intitulé ‘RoMaNa 
for Kids’ et la création de divers jeux.

> synergies avec les opérateurs touristiques, en 
ce compris les acteurs culturels (Musée de la 
Famenne, Lutherie, Music Fund, MCFA …).

> rendre le tourisme accessible à tous particuliè-
rement aux personnes à plus faible mobilité 

> poursuite des partenariats existants  : Cel-
lule Animation, ADL, Commission culturelle, 
commission vélo, agenda de l’Eté, bourse 
d’échange, cadeau de vacances, …
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> participation les 28-29 septembre à la 5ème édition du Weekend des Pay-
sages ‘Paysages en mouvement’ et organisation d’une balade pédestre 
à Waha avec dégustation de produits du terroir le 1er décembre…

7. Réédition du livre de Henri Bourguignon

En 1935, Henri Bourguignon, ancien bourg-
mestre de Marche, sortait un livre irrempla-
çable  : «  Marche-en-Famenne, recherches 
historiques  », fruit de longues et patientes 
recherches dans de multiples fonds d’ar-
chives. Cet ouvrage fut le premier à mettre 
en lumière le passé de la ville. Ce précieux 
document faisant défaut pour de nombreux 
Marchois, décision a été prise de rééditer ce 
livre, dans sa version initiale complète  en 

collaboration avec le Musée de la Famenne.

Outre l’inclusion de quelques reproductions de l’œuvre peint d’Henri Bour-
guignon, cette 3e édition a fait l’objet de quelques légères corrections par 
rapport aux versions de 1935 et 1970. Des notes infrapaginales nouvelles 
permettront aussi aux lecteurs de restituer les lieux évoqués grâce à des 
repères contemporains. Une mise en page actualisée et une table des 
matières rafraichie ont également vu le jour. L’ouvrage sortira de presse 
très prochainement. Nous lui souhaitons, grâce à vous, le même succès de 
librairie que ses deux versions précédentes. C’est bien le moins que nous 
puissions faire pour honorer cette personnalité marchoise remarquable 
qu’était Henri Bourguignon, et vous proposer ainsi plus de 400 pages pour 
connaitre le passé prestigieux de notre ville.

8. Une légende qui a la vie dure

Les services concernés rappellent encore une fois que le camion de ramas-
sage des déchets est conçu pour que les duo-bacs se vident dans deux 
compartiments séparés sinon à quoi serviraient les efforts qui nous sont 
demandés ? Le tri commence dans les ménages et se poursuit tout au long 
de la filière. Ceux qui disent le contraire font de la désinformation. 

9. Excursion par notre Cercle historique 
le samedi 5 octobre

Lieux visités : Musée de la Vie Wallonne à Liège (visite de 1 h 30 à 2 h avec 
guides – repas sur place vers 12 h). Vers 13 h 45-14 h départ 
pour le fort de Loncin (visite d’une durée de 2 h 30 à  
3 h avec guides) départ : Centre culturel chaussée de 
l’Ourthe entre 8 h 05 et 8 h 10 retour : 18 h pour être 
rentrés vers 19 h 30 cout : voyage, café et croissant à 
l’accueil, entrées, guides : 49 € avec le repas de midi 
(ou 34 € pour la personne qui ne prendra pas le repas). 
Le versement doit être rentré avant le 25 septembre 
sur le compte BE48 1420 6513 5727 du Cercle historique.

10. Un centenaire à Hargimont

Ernest Gérard est né le 23 juin 1913 à Bande où il a vécu 
jusqu’en 2008 avant de s’installer chez sa fille Marie-Thé-
rèse à Hargimont. Il a commencé à travailler dès l’âge de 
14 ans, en dehors du cadre familial d’abord, avant de par-
tager l’exploitation de la ferme parentale avec sa maman 
et sa sœur. Rural dans l’âme et personnage attachant aux 
talents multiples, il a su s’adapter à toutes les étapes de 
l’évolution du monde agricole notamment en passant de la 
traction animale à la mécanisation moderne. Mobilisé en 
1940, il a réussi à échapper aux griffes de l’occupant pour 

continuer à travailler à la ferme. Ernest passe pour avoir toujours vécu de 
manière très active, très saine et dans la bonne humeur ; c’est sans doute là 
que se trouve une partie de son secret.

P
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



29/09 Marche randonnée escap’anes
Balade de 12 à 15 km en compagnie des ânes Jeannot et Myrtille. Prévoyez 
votre pique-nique et vos bottines. A 10h, Centre Culturel et Sportif. PAF: 7 e
www.escapanesfamenneardenne.be.

02 > 20/10 Marche exposition d’instruments de musique baroque
Exposition de clavecins et d’autres instruments d’époque baroque. En colla-
boration avec l’Ecole Internationale de Lutherie de Marche. Lieu: Musée de la 
Famenne. Info: www.mubafa.be.

03/10 Marche concert : Lara Fabian
a 20 h, Wallonie expo (WeX). Info: www.wex.be.

05/10 MarLoIe concert d’automne de l’harmonie communale 
et son invité l’harmonie royale Ste-cécile de Saint-Léger
A 20 h, Vieille Cense. Entrée gratuite. Org.: Harmonie Communale de Marche.

11/10 Marche concert (musique baroque): ay amor A 20 h, Maison 
de la Culture Famenne-Ardenne. Œuvres de Dowland, Playforth, Purcell,... 
Musique anglaise et espagnole et danse baroque. Par l’ensemble «La Cetra 
d’Orfeo». Direction:  Mr Keustermans. Info: www.mubafa.be.

11-13/10 Marche Festival : Musique baroque en Famenne 
Org.: Cellule animation de la Ville de Marche.

18/10 Marche Spectacle (musique) : ‘Nos années 80’
Avec Lio, Début de soirée, Patrick Juvet, Julie Pietri, François Feldman, Fr 
David, Philippe Cataldo, Thierry Pastor, Plastic Bertrand, Desirless, Richard 
Sanderson,...  a 20h30, Wallonie expo (WeX). Info: www.wex.be.

20/10 Marche Brocante de l’association de parents d’élèves 
de l’athénée royal de Marche-Bomal 
De 7 h à 18 h, Athénée Royal de Marche-en-Famenne. Entrée gratuite. 
Bar et petite restauration. Info : www.apmarche-bomal.be.

20/10 Marche courses d’orientation : sprint en orientation
Parcours de 7 et 11 km. Balise 10 proposera une petite initiation à la lecture de 
cartes aux amoureux de la marche d’orientation avant qu’ils ne s’élancent sur 
l’un des parcours. Lieu : Camp militaire Roi Albert. Org.: Balise 10.

26-27/10 Marche Salon : 1001 familles, la famille dans tous ses états !  
Le 1er grand salon dédié aux familles, où petits et grands seront comblés ! 
S’informer, apprendre, débattre, se divertir, rencontrer, échanger, s’amuser… 
le tout en famille ! Lieu : Wallonie expo (WeX). Info: www.1001familles.be.

27/10 roy Marche aDePS  5, 10, 15 et 20 km
Départ de 8h30 à 16h, salle Le Roligri. Org.: La Libellule asbl.

02-03/11 Marche Salon run2Bike expo
Run2Bike se profile comme un salon novateur où exposants et visiteurs sont 
acteurs directs de leur passion pour les loisirs actifs que sont la course à pied, 
le VTT et le vélo. En marge du salon, les vététistes ou les cyclistes pourront en 
profiter, le samedi 3 novembre, pour découvrir la région autrement au travers 
des parcours aménagés et accessibles gratuitement au départ du WEX. 
Lieu : Wallonie expo (WeX). Info : www.run2bike.be.

03/11 Marche course: 20 km des ardennes Après l’énorme succès de 
la 1ere édition, les organisateurs sont à pied d’oeuvre pour préparer au mieux 
l’édition 2013 qui sera encore plus festive, conviviale et complète. Ainsi en 
marge des désormais célèbres ‘20 km des Ardennes’ de nouvelles courses 
verront le jour et notamment un rapide de 7 km. Nombre limité de participants. 
Lieu : Wallonie expo (WeX). Info : www.20kmdesardennes.be.

07/11 Marche Salon ‘B2Lux, Salon Business in Luxembourg’ 
Le salon b2lux, c’est une simplicité et une efficacité dans les rencontres d’af-
faires ! Des contacts directs garantis, un village de services aux entreprises 
proposés par les opérateurs économiques. Lieu : Wallonie expo (WeX). 
Info : www.b2lux.be.

09/11 Marche Spectacle (humour): Jean-Marie Bigard ‘Bigrd n°9 - 
Tout neuf !’ a 20 h, Wallonie expo (WeX). Info: www.wex.be.

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 - www.tourisme-marche-nassogne.be

Le site Internet de la Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nas-
sogne a fait peau neuve ! Un outil élégant, pratique et simple qui permet au 
visiteur de découvrir la région, connaitre les activités et animations proposées, 
préparer son séjour et réserver son hébergement. Sans plus attendre, nous 
vous donnons rendez-vous sur www.tourisme-marche-nassogne.be !

13/09 Marche 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 différemment, local, bio et respon-
sable. De 15 h à 20 h, piétonnier. Accès gratuit. Org.: ADL Marche.

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

14-15/09 Marche Parcours d’artistes : Marche, ville d’art et d’artistes
La Ville de Marche, via sa Commission Culturelle, souhaite mettre en valeur les 
talents variés des multiples artistes de son entité, en les invitant à investir dif-
férents lieux quotidiens du centre-ville. Une trentaine d’artistes (peintres, gra-
veurs, plasticiens ou sculpteurs) envahiront le cœur de Marche-en-Famenne 
et seront à découvrir aux coins des ruelles, dans les commerces, restaurants, 
habitations ou autres lieux remarquables… 14/09 : dès 11h, Place Roi Albert: 
vernissage des expositions, réception et animation musicale d’ouverture du 
parcours. 14 et 15/09 : expositions accessibles gratuitement de 11 h à 18 h 
(dépliant explicatif disponible dans les commerces du centre ville et sur la 
Place Roi Albert). Org.: ADL Marche. 

14-22/09 Marche huitaine de la santé www.viasano.be (voir p. 13).

15/09 GrIMBIéMoNT Marche aDePS 5, 10, 15 et 20 km
Parcours de 5 km accessible aux poussettes. Parcours VTT de 20 km. 
Départ de 8 h 30 à 16h, Rue de la Fosse. Org.: Volley Loisirs.

15/09 Marche Balade ludique et familiale dans le Fond des Vaulx
Partez à la découverte des paysages sauvages surprenants le long d’un par-
cours fléché de 3,5 km parsemé d’épreuves amusantes sur le thème de la 
Santé. Participation gratuite - inscription souhaitée à la Maison du Tourisme: 
084/34.53.27 - infotourisme@marche.be. Prévoir des chaussures de marche. 
Départ : tunnel du Fond des Vaulx entre 13h et 14h. Collations et rafraîchis-
sements offerts à la fin du parcours. Parcours accessible en joëlette pour les 
personnes à mobilité réduite (sur réservation). Org.: Viasano (voir p. 13).

21/9 Marche Journée de la mobilité (v. journaux locaux) 

28/09 Marche Trophée commune Sportive
Si vous aussi souhaitez apporter des points et mettre à l’honneur la commune, 
la Ville de Marche vous propose d’accompagner l’équipe officielle et participer 
aux nombreuses animations qui seront proposées à Namur ou de s’inscrire 
à une activité locale (PAL) qui sera proposée sur la commune. Org.: Ville de 
Marche - Service des sports.

28/09 Marche Weekend des Paysages : Paysage en mouvement
Animation familiale. Bouclez votre ceinture et accompagnez Eliott à la décou-
verte 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 9h30 et 14h30, Maison du Tourisme. 
Info : www.tourisme-marche-nassogne.be.

28/09 Marche Journée du client 
Les commerçants indépendants fêtent leurs clients. Ils les remercient pour 
leur confiance et leur fidélité en leur offrant une petite surprise (pralines, 
roses, biscuits ou un cadeau au choix); un geste simple, mais tellement grati-
fiant. Animations diverses. Org.: ADL Marche.
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agenda
Théâtre - humour - création 2013 ! Je MeNS, TU MeNS ! 
De  Susann heenen-Wolff | Par la compagnie Biloxi 48 
Jeudi 5 décembre | 20h | Maison de la Culture | Marche 

Guitare acoustique et électrique PhILIP caTherINe | JacQUeS 
SToTZeM | QUaTUor ZWerM eN coNcerT  
Vendredi 13 décembre | 20h | Maison de la Culture | Marche

NoeL aU TheaTre 20eme édition 
Du 21 décembre au 5 janvier 2014 | A Marche et en région

expo - Sensibilisation à l’urbanisme 
MeTaMorPhoSe D’UNe coMMUNe Du 27 septembre au 25 octobre | 
Ouverture festive lundi 30 septembre à 20h | Gratuit (voir p. 15).

expo - arts plastiques  UN MoNDe De MachINeS
Du 12 novembre au 13 décembre | Rencontre festive 
le vendredi 8 novembre à 18h30 | Gratuit  

Ne tardez pas à réserver vos places ! 
Découvrez toute la programmation de la saison 2013-2014
de la Maison de la Culture sur le site www.maisondelaculture.marche.be ! 

cinéMArchE AsBl 
Chée de l’Ourthe, 74 | 6900 Marche 
Tel : 084/32 73 72 | cinemarche@marche.be | www.cinemarche.be

Mardis de l’ecran Le PaSSe d’asghar Farhadi
Mardi 10 septembre | 20h | Cinépointcom | Marche | Tarif habituel de la salle

cinéanimés (Dès 7 ans) LITTLe BIrD de Boudewijn Koole 
Mercredi 18 septembre | 15h | Cinépointcom | Marche
Enf.: 3,5 e | Ad.: 6 e | Art. 27: 1,25 e

osez le cinéma belge ! a PeLaDa de Damien chemin 
Vendredi 27 septembre | 20h | Cinépointcom | Marche | Gratuit

Midis docus MIJN oUDerS eT MoI de Stéphane Bergmans 
Lundi 30 septembre | 12h15 | Le tiroir des saveurs | Marche | Prix unique: 2 e

Les Mardis de l’ecran oh Boy ! de Jan ole Gerster Mardi 8 octobre | 
20h | Cinépointcom | Marche | Tarif habituel de la salle

cinéanimés (Dès 6 ans) LeS eNFaNTS LoUPS, aMe eT yUKI  
de Mamoru hosoda Mercredi 16 octobre | 15h | Cinépointcom | Marche | 
Enf.: 3,5 e | Ad.: 6 e | Art. 27: 1,25 e

Les Jeudis de l’Interculturel INch’aLLah de anaïs Barbeau-Lavalette 
Jeudi 17 octobre | 20h | Cinépointcom | Marche | Tarif habituel de la salle

Midis docus charGeS coMMUNeS d’anne Schiltz et charlotte Gré-
goire Lundi 21 octobre | 12h15 | Le tiroir des saveurs | Marche | prix unique: 2 e

Les Mardis de l’ecran BLaNcaVIeVeS de Pablo Berger 
Mardi 12 novembre | 20h | Cinépointcom | Marche | Tarif habituel de la salle

cinéanimés (Dès 5 ans) JeaN De La LUNe de Stephen Schesch  
Mercredi 20 novembre | 15h | Cinépointcom | Marche. Enf.: 3,5 e | Ad.: 6 e 

| Art. 27: 1,25 e

Les Mardis de l’ecran - Festival en danse ! GeT yoUr FUNK d’anne 
closset et carine Demange Samedi 23 novembre | 20h | Maison de la 
Culture | Marche | Prix : 7 e. Une soirée suivie d’une « After Hip-Hop »

Terre Ferme-Documentaire Terre, Terra, Terrae d’annick Ghijzelings 
Lundi 25 novembre | 20h | Maison de la Culture | Marche | Prix unique : 2 e

Midis docus DeSIr D’aBraZo de Maurice amaraggi et Françoise 
Lerusse Lundi 25 novembre | 12h15| Le tiroir des saveurs | Marche | 
prix unique: 2 e

15 > 18/11 Marche Foire des vignerons Sous chapiteau chauffé de 900 
m², dégustation et vente directe du producteur au consommateur. 67 vigne-
rons récoltants français présentent leur production. En extérieur, petit marché 
et produits gastronomiques. Vendredi de 17h à 22h, samedi et dimanche de 
10h à 20h, lundi de 10h à 18h. Lieu : Place de l’Etang. Org.: Ets. Charve.

15-17/11 Marche Salon energies+
Energies+ le salon des économies d’énergie et du bâtiment durable. Vendredi 
de 10h à 20h. Samedi et dimanche de 10h à 19h. PAF: 10 e. Accès tout 
public. Lieu : Wallonie expo (WeX). Info : www.energiesplus.be.

07/12 Marche concert (chanson française): Pascal obispo
‘MillésimeS’ a 20 h, Wallonie expo (WeX). Info: www.wex.be.

11/12 Marche concert (chanson française): Michel Sardou 
a 20 h, Wallonie expo (WeX). Info: www.wex.be.

21/12 > 05/01 Marche Festival Noël ‘au théâtre’ Noël au Théâtre est 
une grande fête familiale ! Durant les vacances de Noël, ce festival de théâtre 
propose 15 spectacles et 1 film d’animation dans 15 communes de Famenne-
Ardenne. Info: www.maisondelaculture.marche.be.

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
Billetterie/réservations : 084/32 73 86 (mardi > vendredi de 12h à 18h)

la Maison de la culture famenne-Ardenne
vous présente la nouvelle saison 2013-2014 :

Parcours d’artistes 
Marche-eN-FaMeNNe, VILLe D’arT eT 
D’arTISTeS Les 14 et 15 septembre | de 11h à 18h 
| Centre-ville de Marche I Animation musicale dans la 
ville | Orchestra ViVo !

Théâtre gestuel - danse JoSePhINa par la cie 
chaliWaté Jeudi 26 septembre | 20h | Maison de la 
Culture | Marche I Entrée gratuite !!!

Théâtre- Tragi-comédie 
eN ToUTe INQUIeTUDe 

De et avec Jean-Luc Piraux | Par le Théâtre Pépite 
Jeudi 3 octobre | 20h | Maison de la Culture | Marche

Musique - World / Folk GreeN MooN eN coNcerT 
Vendredi 5 octobre | 20h | Maison de Village | Mormont 
(Erezée)| Place du Batty   

conte musical (Dès 3 ans) LéoN accorDéoN D’yves Barbieux
Dimanche 6 octobre | 15h | Maison de la Culture | Marche
                                                                     
Musique et danse baroque ay aMor ! Par la cetra d’orfeo
Samedi 11 octobre | 20h | Maison de la Culture | Marche

Danse eN DaNSe ! FeSTIVaL 6 spectacles, 1 bal, 1 expo, 1 stage, 1 atelier, 
1 film Du 25 oct. au 1er déc | Marche, Nassogne, Durbuy, Hotton, Rochefort

Musique - Pop / Folk MaThILDe reNaULT en concert
Samedi 9 novembre | 20h | Au Pré des Aulnes | Journal (Tenneville)

Musique classique - concert caritatif MUSIQUe royaLe DeS GUIDeS 
concert de gala Jeudi 14 novembre | 19h30 | Maison de la Culture | Marche 

Théâtre 2043 De Sam Mills | Par le collectif Mensuel 
Mardi 19 novembre | 20h | Maison de la Culture | Marche 
(+ journée de rencontre pour professionnels de l’animation 
dans le cadre de « Espèce(s) d’animateur » | un projet du C-page)
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15, 16, 17 & 18
novembre 2013
Marche-en-Famenne

Place de l’Etang

Vendredi de 17h à 22h

Samedi et dimanche 

de 10h à 20h
Lundi de 10h à 18h

Sogalux Marche


