
2èm
e
 t

r
im

es
tr

e 
20

14

ed
it

eu
r 

re
sp

on
sa

bl
e 

: m
. A

nd
ré

 B
ou

ch
at

 

Av
en

ue
 d

e 
la

 T
oi

so
n 

d’
O

r,
 4

5

69
00

 M
ar

ch
e-

en
-F

am
en

nebulletin
communal

#

mArche-
en-fAmenne

 70 ans de la catastrophe de Marloie p05
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Rue des Chasseurs Ardennais 3 I 6900 MARCHE
T. 084/444 740 I info@leffetboeuf.be

Au coeur de Marche «L’effet Boeuf» 
vous invite à la découverte d’une autre cuisine 

au travers de ses grillades sur table

Suggestions d’été
La grillade de gambas tigre
Le couscous 
L’araignée

Chaque semaine
Découvrez 
et choisissez 
parmi 2 nouveaux 
plats pour un prix de 
seulement de 10 €
(uniquement le midi 
du lundi au samedi)

Ouvert tous les jours de 11h30 à 14h00 et de 18h30 à 22h30
www.leffetboeuf.be



3 portions de légumes par jour

 on peut tous y Arriver !

d
une commune Au chevet du vieillissement de lA populAtion

Le saviez-vous ? 
D’après une projection du Bureau fédé-
ral du Plan, l’espérance de vie sera, en 
2050, de 88 ans pour une femme et de 82 
ans pour un homme. La population âgée 
de 60 ans et plus devrait, elle, augmen-
ter de 47% entre 1995 et 2050. Pour les 
80 ans et plus, cette statistique s’élève-
rait à 150% ! C’est dire si le processus 
de vieillissement de la population repré-
sente un enjeu considérable. Il l’est aus-
si à l’échelle d’une commune de la taille 
de Marche-en-Famenne.

Les services aux personnes âgées 
prennent une place de plus en plus 

grande dans la société, et notamment 
l’hébergement. De nouvelles formules 
apparaissent, à l’image des rési-
dences-services. Les maisons de repos 
et de soins se modernisent, à travers 
leurs infrastructures et leur fonctionne-
ment. La Ville et le CPAS, dont le person-
nel travaille aujourd’hui dans un même 
bâtiment, ont décidé voilà plusieurs an-
nées de prendre cette problématique à 
bras le corps.

La Maison de repos et de soins Libert, 
gérée par le CPAS, achève une profonde 
mutation : elle a été agrandie et moder-
nisée. Juste à côté, la Société de Loge-

ment La Famennoise et le CPAS vont 
concrétiser un projet de 56 logements 
pour personnes âgées en 2014. Le CPAS 
œuvre aussi, via différents services, à 
aider les citoyens de notre commune à 
retrouver leur place dans la société, tant 
au niveau professionnel que de la qualité 
de leur logement. Nous vous les présen-
tons dans le dossier de ce 100e bulletin 
communal.

Agréable lecture !

www.marche.be
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Un dimanche de 1944...

pas comme les autres
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redAction
NICOLAS DRUEZ

nicolas.druez@marche.be

mise en pAGe

Rue St-Isidore, 1A - Z.I. de Marloie

6900 Marche-en-Famenne

Tél. 084/31.17.17

Ce bulletin est édité par le Collège communal de Marche

A votre

sAntÉ
 Et si vous MangiEz plus

de légumes ?
"

Qu’ils soient frais, bio, en conserve ou surgelés ‘non préparés’, 
tous les légumes sont bons pour la santé ! 

fiche
À conserver

le fait de manger des légumes (et des 
fruits) variés permet clairement de 
consommer en quantité appropriée 
la plupart des micronutriments, des 
fibres alimentaires et diverses subs-
tances essentielles. 

de même, une plus grande consom-
mation peut contribuer à remplacer 
les aliments riches en graisses satu-
rées, en sucre ou en sel.

C’est le nombre de ten-
tatives qu’il faudrait avant 

qu’un enfant accepte un nouveau lé-
gume ! en effet, plus un enfant est mis 
en contact avec un légume, plus il a de 
chances de parvenir à l’aimer. d’où l’im-
portance de ne pas se décourager au pre-
mier refus et de lui demander de goûter ! 

Voici quelques légumes que l’on peut 
trouver sous nos latitudes au prin-
temps : asperge, navet, radis, bette, épi-
nard, chou-fleur, chou-rave, cerfeuil,...

> Téléchargez votre calendrier de 
poche des fruits et légumes locaux et 
de saison sur www.marche.be

 l’iMportant,  

 c’est d’en Manger !

 10 à 15 xÀ vos agendas !

 Infos : www.marche.be

le 21 juin à la Fourche

le 02 août à Marloie

« Les légumes 

dans tous leurs états ! »

Atelier culinaire 

pour les petits et les grands,      

proposé par la cellule 

 santé communale 

  lors des Family Days

BC
#



TENNIS CLUBTENNIS CLUB
MARCHEMARCHE

Le TENNIS CLUB DE MARCHE 

vous accueille, sur le site 

du Centre Culturel et Sporti f, 

dans un cadre excepti onnel

>  Du tennis loisir, au tennis de haute compétition, de 4 à 

104 ans... Vous trouverez votre bonheur dans nos installations.

Le Tennis Club de Marche c’est aussi un cadre de vie, où vos 

enfants pourront s’épanouir dans un milieu sportif de qualité.

Un esprit familial construit autour d’évènements conviviaux :

• des journées familles

• la nuit des doubles

• le TC Marche Trophy

• le tournoi intime

• marche nocturne

• soirées à thèmes

Une école de tennis professionnelle et dynamique emmenée 

par Nicolas Furnémont. Une équipe de moniteurs diplomés 

pour des cours individuels ou en groupe.

Mais aussi : - des stages d’initiation,  de perfectionnement, 

préparation interclubs et tournois.

Label AFT obtenu : 

• Animati on/Formati on

• Formati on/Compéti ti on  

• Compéti ti on/Élite

• Compéti ti on haute performance.

• C
LUB LABELISÉ •

Parmi les 10 clubs Wallons et Bruxellois

à avoir obtenu  le plus haut label

Le TC Marche, 3 étoiles au guide AFT !

Le TC Marche a reçu la labellisation.

Le tennis dès 4 ans !
Team de moniteurs diplômés.

Cours individuels ou en groupe.

Chaussée de l’Ourthe 72
6900 Marche-en-Famenne

Club house : 084 31 30 46
École de tennis : 0477 60 96 78 
tcm@tennismarche.be
www.tennismarche.be

>  6 terrains
extérieurs 

éclairés, en brique pilée

>  5 terrains
intérieurs



C’était il y a septante ans. Marloie, 21 mai 1944, 
12h04. Il fait beau et, après la messe domi-
nicale matinale, le dîner est préparé au sein 
des foyers. Soudain, un groupe d’avions alliés 
survole la gare. Un train de munitions est mi-
traillé. C’est l’apocalypse. Une explosion d’une 
violence inouïe détruit tout sur son passage : 
les bâtiments, les rails, les autres trains… Elle 
projette des débris à plusieurs centaines de 
mètres, rase la moitié du village de Marloie, 
emporte la vie de dizaines de personnes et en 
blesse tant d’autres.

Quelques mois 
plus tôt, l’armée 
allemande avait 
subi des défaites en 
Afrique et en Rus-
sie. Pressentant un 
débarquement des 
forces alliées sur le 
front ouest de l’Eu-
rope, les Allemands 
évacuaient d’Anvers, 
par trains entiers, des 
quantités de munitions qu’ils acheminaient vers 
la gare de Marche-en-Famenne, en passant par 
la gare de Marloie, située sur la ligne ferroviaire 
du Luxembourg. Ces trains, une fois arrivés à 
Marche, étaient déchargés sur des camions 
et les munitions étaient transportées au cœur 

de la forêt, à Mochamps 
(entre Champlon-Ar-
denne et Nassogne), à 
l’abri des bombarde-
ments. L’inquiétude était 
vive dans les esprits des 
Marchois qui assistaient 
à ce dangereux spectacle. 
D’ailleurs, à la mi-mai, 
en raison de la présence 
continuelle de ces trains, 
tous les directeurs 

d’école de la ville 
avaient pris la 
sage décision de 
suspendre pro-
visoirement les 
cours: l’explo-
sion allait leur 
donner raison !

Le 21 mai, à 3h04, un train de mu-
nitions arriva et demanda l’entrée à 
Marche. Celle-ci lui fut refusée car 

la gare, trop encombrée, ne pouvait accueillir le 
train sur ses voies. Le convoi stationna donc à 
Marloie, sur la 11e voie. L’alerte avion qui avait 
été décrétée à 11h20 ne laissait toutefois pas 
présager de l’ampleur des évènements qui ar-
rivèrent par la suite. 

Au choc succèdent la panique 
et la désolation sur le petit vil-
lage. Les maisons éventrées, les 
nuages de poussière, les mo-
biliers disloqués, les incendies 
s’ajoutent à la vision d’horreur 
qu’offrent les rescapés sortant 

des décombres, les blessés désorientés et les 
personnes mourantes. Les premiers secours 
s’organisent : en attendant l’arrivée de la Croix-
Rouge de Marche, Monsieur le curé Davin et 
plusieurs hommes ouvrent un chemin dans les 
décombres, dégagent les rescapés et apportent 
les premiers soins aux blessés. Ceux-ci, en 
majorité touchés par des éclats de vitres, sont 
transportés vers l’hôpital d’Aye et les centres 
d’accueil de Marche. 

Le bilan est lourd : 41 morts, plus de 500 bles-
sés dont plusieurs gravement mutilés, 19 
éborgnés. Le village est en ruine : l’église, le 
presbytère, l’école libre, 75 bâtiments ont été 
anéantis et 190 maisons ont été endommagées. 
Sans compter des destructions dans les vil-
lages voisins dues au souffle de l’explosion ou 
aux chutes de débris.

Au choc 
succèdent 

la panique et 
la désolation

pas comme les autres

Hervé Bel lauréat du Prix du 2e Roman

le 17 mai, marche-en-famenne a vécu une journée remplie d’émotion, de rencontres et 
d’échanges à l’occasion de la deuxième édition du prix du 2e roman. Ce Prix est proposé par 
la Ville, en collaboration avec la Province de Luxembourg et le soutien d’Ethias, à tous les écrivains 
de langue française. Six romans étaient en lice et plus de 1.200 lecteurs venus de Bruxelles et 
de Wallonie ont pu voter au terme d’une journée où ils ont rencontré chacun des auteurs. Le Prix 
s’est clôturé par un gala au Wex. Le lauréat est Hervé Bel, avec « Les Choix secrets » (JC.Lattès). 
retrouvez toutes les photos de cette journée sur www.2eroman.be

Grâce à la collaboration de plusieurs personnes et institutions, et afin de transmettre un 
message de paix, une commémoration a été organisée le 21 mai, ainsi que des expositions. 

L’article a été rédigé par Marie-Noëlle Wallemacq (Maison de l’Urbanisme). 



 

·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

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



Enseignement
 un nouveau site internet pour les écoles communales

le mois de juin est synonyme de fin d’année scolaire. Pour les écoles communales de 
marche-en-Famenne, cette fin d’année rime avec nouveauté. un nouveau site inter-
net commun a été créé pour les six implantations (Aye, Hargimont, Humain, marloie, 
On et Waha). Pour tout savoir sur les activités et la vie des établissements, il suffit de 
se rendre sur ce portail, à l’adresse suivante : ecolescommunales.marche.be.

Vous y retrouverez toutes les informations et actualités nécessaires : projet éducatif, 
menu de la semaine, 
festivités, compte-ren-
du d’excursion, pho-
tos… Ce site, calqué 
sur celui de la Ville de 
marche-en-Famenne, 
offre en quelques clics 
un bel aperçu du quo-
tidien des 385 élèves 
de maternelle et 583 
élèves du primaire 
(chiffres arrêtés au 1er 
janvier 2014).

le dimanche 22 juin, 
l’école communale 
d’Hargimont orga-
nise sa fancy-fair, 
dès 10h du matin. 
Au programme : des 
activités dans les 
classes de maternelle 
et de primaire, bar-
becue, château gon-
flable, jeux en bois 
géants… (084/45.67.85)

Concert et braderie
 marche en fête, les 27, 28 et 29 juin

un programme riche et varié : c’est le cocktail séduisant 
de la fête de la musique et la braderie des commerçants. 

vendredi 27 juin (asbl cap sur marche) : > 19h30, milburn (marche). Ces 4 mu-
siciens vous feront revivre des instants magiques de la musique «live» avec leur propre 
approche artistique. Ils vous proposent aussi quelques compositions personnelles.  
> 21h00 : eagles road (liège). Ils revisitent les années 80, de Whitesnake à Bon Jovi, 
en passant par europe et motlëy Crüe. > 23h00 : Arcadium (liège). Il s’agit d’un cover 
des Red Hot Chili pepers.

samedi 28 juin (asbl foires en fête) : > 18h00 : the old young (marche). 
groupe de la région marchoise reprenant les grands classiques Pop / Rock d’hier et 
d’aujourd’hui (muse…). > 20h00 : les ti’tchapias, le retour ! (namur). les Ti T’Cha-

pias est un groupe de la région namuroise aussi déjanté 
que stellla ou que les gauff’au suc.> 22h00 : luna nueva 
(Boris motte - the voice 2014). des consonances souvent 
«flamenco», mais aussi parfois reggae, afro, funky, jazz, 
soul, blues, etc. Boris le chanteur-guitariste était fina-
liste de The Voice Belgique 2014. 

dimanche 29 juin (asbl cap sur marche) :  
Animations diverses dès 14h00 dans le tout le Centre-
Ville. > A partir de 18h00 : Tirage de la grande tombola 

des commerçants de Cap sur marche (formidables voyages à remporter avec 
plus de 50 lots de grandes valeurs). Clôture en musique sur la place du roi Albert 1er.

Une belle affiche 
au Fam’and Jazz, 
le 5 juillet 

Ce sera la troisième édition de ce festival de 
jazz, le samedi 5 juillet. Cet événement orga-
nisé par la Ville de Marche-en-Famenne et 
soutenu par Ethias et la Province de Luxem-
bourg se veut accessible au grand public, avec 
une affiche éclectique. L’entrée est gratuite. 
Le Fam’and Jazz a, depuis 2013, un parrain 
en la personne du célèbre musicien belge Sal 
La Rocca. Il sera, avec d’autres musiciens, sur 
scène. Voici l’affiche !

>16h30 : nicK BertolAso QuArtet  
Membres : Nick Bertolaso sax tenor et sopra-
no (GB), Pascal Nicol, guitare (FR), Jimmy Ga-
ritz, contre-basse (FR) Michel Altmayer, batte-
rie (FR). Répertoire composé de standards des 
années 1950/60 basé sur Wayne Shorter, Joe 
Anderson, John Coltrane voir Herbie hancock 
ou Sonny Rollins sans oublier Ch.Parker..

>18h30 : le West music cluB 23 musiciens 
dans un même élan : 5 saxes, 1 flûte, 4 trom-
pettes, 4 trombones, 1 piano, 1 contrebasse, 
1 batterie, 1guitare, 1 ou 2 chanteur(s), 1 ou 2 
chanteuse(s) et 1 chef d’orchestre. Les beaux 
standards du Jazz : un concert reprenant les 
beaux standards du Jazz dans des arrange-
ments de très grande qualité qui mettent en va-
leur la formidable homogénéité de l’orchestre 
et le haut niveau individuel des solistes.

>20h45 : sAl lA roccA QuArtet Lorenzo 
Di Maio (Guitare), Pascal Mohy (Piano), Erwin 
Vann (Saxophone), Sal La Rocca (Contre-
basse), Hans van Oosterhout (Batterie). Le 
bassiste Sal La Rocca nous emmène ici dans 
un univers personnel de jazz moderne. Il se 
fait entourer d’un guitariste ayant une ap-
proche de l’instrument qui mêle énergie, so-
norités rock et improvisations jazz.

>22h30 : Anne ducros 4tet Membres : 
Anne Ducros, chanteuse (FR), Hans van 
Oosterhout, batterie (NL), Pascal Mohy, Pia-
no et Sal La Rocca, contre-basse. Formée à 
la musique baroque (Couperin, Rameau...), 
Anne Ducros se consacre au jazz dès le mi-
lieu des années 80. Un Prix de l’Académie de 
Jazz, deux Victoires de la Musique, un Djan-
go d’Or et six albums plus tard, la mezzo du 
tempo vient donc poser un voile d’élégance 
française, de sensualité et de groove noir sur 
une sélection de compositions originales et 
de standards harmonisés pour l’occasion. Un 
spectacle original qui résulte du travail péda-
gogique mené tout au long de l’année dans la 
Loire. Petit souvenir, en 2008, elle est enga-
gée comme professeur de chant pour la sai-
son 8 de « Star Académy » sur TF1. 

Infos : www.marche.be



Laurent MATAGNE

 Menuiserie en aluminium  | Châssis  | Vérandas  | Verrières

084/31 56 41 42, rue Noël 1944 - B 6900 VERDENNE

FABRICANT

Apprendre 
à vivre
en pleine 
conscience
avec la 
« Mindfulness »
Méditation pratiquée au travers d’un protocole pour la 
réduction du stress (MBSR) et la prévention des rechutes 
dépressives (MBCT).

Yannick HAINAUT, psychologue instructeur certifi é en IBPC (Inter-
ventions psychologiques basées sur la pleine conscience) par l’UCL.

→ POUR QUELS TROUBLES LA «MINDFULNESS»  EST-ELLE  UTILE ?

Gestion du Stress, de l’anxiété et de la dépression chronique. 
 • Insomnie • Régulation de l’impulsivité [colère, agressivité, crise de 
boulimie] • Douleur chronique et/ou de la détresse face à la maladie • 
hypertension artérielle • psoriasis...

→ CYCLE D’INITIATION DE 8 SEMAINES (à partir du 8 septembre).

Séance en groupe de 12 participants pour apprendre la 
méditation de diff érentes manières. 

ATTENTION  ! places limitées — Inscription à partir du 1er juin —

INFOS & INSCRIPTIONS 0475 21 54 51
info@psycho-coach.be — www.psycho-coach.be
Avenue de la Toison d’Or, 104 • Marche-en-Famenne

au travers d’un protocole pour la 

LUNDI - VENDREDI : 8h-12h > 13h-18h SAMEDI : 8h > 14h non stop
info@matservice.be | www.matservice.be

Chaussée de Rochefort, 73 - 6900 Marloie

084 311 333

VENTE ET RÉPARATION DE MACHINES 
AGRICOLES, HORTICOLES ET INDUSTRIELLES

Entretien & réparation des machines 
Stihl & Kubota Indépendant  
Revendeur Robots-tondeuses 

Nouveau Shop-Show-room sur plus de 400 M²
Dédié à l’outillage de jardin, compresseur, pulvérisateurs 
à dos

  
, matériel forestier  ainsi 

qu’un département tondeuse  

Agent offi  ciel  Concessionnaire 



Relais pour 
la vie, les 8 et 9/11 : 
inscrivez une équipe ! 

Marche-en-Famenne accueillera au Wex, 
les 8-9 novembre, une nouvelle édition du 
Relais pour la Vie. Celle-ci est organisée 
sous l’égide de la Fondation contre le Can-
cer par un comité local, avec le soutien de 
nombreux partenaires dont la Ville. En 2012, 
près de 100.000 euros avaient été récoltés. 

C’est un évènement familial festif de soli-
darité et de collecte de fonds s’adressant à 
tous les âges. Les vies associatives, spor-
tives, économiques, culturelles, etc., d’une 
région s’unissent pendant 24 heures. Objec-
tif : soutenir les personnes qui ont survécu 
ou qui luttent contre le cancer et les bat-
tants, promouvoir la prévention et soutenir 
la recherche contre le cancer.
 
Des équipes se relaient sur un circuit fer-
mé. Elles sont rassemblées sous une 
même bannière : une société, un club spor-
tif, un quartier, une association, un groupe 
d’amis… Elles vont, outre leur participation 
individuelle, organiser une récolte de fonds 
au travers de diverses activités, avant et/ou 
pendant le Relais. Ce n’est pas une compé-
tition, mais bien un rassemblement où le 
fait de parcourir le circuit durant 24h sym-
bolise le combat quotidien, jour et nuit, des 
personnes qui luttent contre la maladie. 

Le Relais pour la Vie 2014 sera, comme en 
2012, la plus grosse organisation à carac-
tère social de la commune en termes de 
participants (905 marcheurs, 82 battants et 
2.000 visiteurs en 2012). 

Le Relais est parrainé et est animé par des 
spectacles qui se succèdent. En 2012, nous 
avions Justine Henin, Jean-Louis Lahaye, 
Joëlle Scoriels, Jali, Wendy Nazaré, Simon 
Fosséprez (The Voice), Anwar accompagné 
des musiciens de Suarez… Cet événement 
est organisé en indoor au Wex avec ce que 
cela représente de confort pour les battants, 
les participants, les visiteurs et les sponsors.

Soyez présent, participez à une équipe. 
Mieux, soyez moteur, fondez une équipe.

Inscrivez-vous sur :
http://relaispourlavie.marche.be/

Du cinéma
 en plein air à marche !

Dès le mois de juin et durant tout l’été, la brasserie le tiroir des saveurs vous 
propose d’illuminer vos nuits étoilées avec ses séances de cinéma en plein-air ! 

 programme :
> ven 20 juin | « A good year » de Ridley scott 
> ven 4 juillet | « good morning england » de Richard Curtis 
> ven 25 juillet | « le dîner de cons » de Francis Veber (sour réserve) 
> ven 22 août | « Caramel » de Nadine labaki 
> ven 12 septembre | « Chantons sous la pluie » de stanley donen et gene Kelly 

prix unique : 4e | début des séances au cou-
cher du soleil | Projection à l’intérieur en cas 
de pluie. dès 19h, possibilité de déguster un 
repas en lien avec les thématiques des films.
Attention, réservation obligatoire 
pour les repas au 084/32.73.82

lun > Ven : 9h à 21h i sam : 9h à 18h i Fermé 
le dim i Ch. de l’Ourthe, 74 i 6900 marche
Réservations : 084/32.73.82 i 0470/90.13.81 i 
letiroirdessaveurs@marche.be

Retrouvez-nous sur www.maisondelaculture.marche.be/letiroirdessaveurs 
et sur Facebook

Sport
 tous en marche vers rio

vous avez envie de suivre la re-
transmission des matches des 
diables rouges ? Rejoignez le 
WEX, les 17, 22 et 26 juin. L’as-
sociation « Tous en Marche vers 
Rio », qui regroupe des groupes 
carnavalesques, proposera une 
diffusion sur écran géant, à l’ex-
térieur. Le spectacle ne sera pas 
uniquement sur l’écran, puisque 
les spectateurs trouveront des 
stands de spécialités brési-
liennes et belges, des châteaux 
gonflables, des groupes de per-
cussions… L’entrée et le parking 
sont gratuits. Ouverture du site 
4h avant le début de la retrans-
mission des rencontres.



Bientôt 111 lits à la Maison de repos et de soins
Qui se souvient encore de son ancien visage ? En 2009, 
la Maison de repos et de soins Libert offrait une mine 
plutôt grise. Après plusieurs années de gestation, le 
dossier du lifting de l’institution sortait de ses car-
tons, avec l’arrivée des engins de génie civil. Non 
seulement il comprenait une modernisation, mais 
une extension avait été programmée, avec une nou-
velle aile se rapprochant du front de voirie et du fu-
tur Boulevard urbain. La capacité d’accueil passera 
de 90 à 111 lits. On comptera, une fois le home fini, 71 lits agréés en tant que Maison de repos. Les 
40 autres lits étant des lits MRS, avec un caractère hospitalier plus accentué. En clair, le home a des 
ressources plus spécialisées en matériel et personnel médical pour traiter des pathologies plus 
lourdes. Ces pensionnaires-là ont besoin d’un encadrement spécifique. 

Depuis la construction de la route de Liège milieu des années soixante et l’implantation de la mai-
son de retraite à cet endroit, la MRS jouit d’une situation idéale. Son accès est facile – il l’est encore 
plus avec l’agencement du parking - et les commerces sont proches. Sans compter la proximité du 
centre culturel, un cadre verdoyant et un relief peu accidenté, ainsi que du centre-ville.

Le lifting de la MRS, dont le coût total s’élève à 10 millions d’euros, s’est opéré avec le souci de 
garder une dimension humaine. Le nouvel ensemble relève d’un concept architectural soigneu-
sement étudié, lequel intègre toutes les nouvelles normes du secteur des MRS. A terme, toutes 
les chambres auront une superficie plus grande, entre 15 et 20 mètres carrés. Le projet a été 
scindé en trois parties, ce qui a eu pour avantage de ne pas arrêter l’activité. La première 
phase a consisté en la construction de l’annexe près de la route de Liège. C’est désormais 
l’entrée principale et là où se trouve l’accueil. Les chambres, qui laissent entrer davantage la 
lumière, disposent toutes d’un lavabo, d’une douche de plein pied et d’un WC. Ce n’était pas le 
cas dans les chambres des anciennes ailes. Un placard avec un frigo a également été incorporé. 
Le confort a donc été largement amélioré.   

Ensuite, il a été nécessaire d’organiser le transfert des pensionnaires dans ce nouveau lieu de 
vie, ce qui a été réalisé à l’occasion de la phase deux. La dernière étape est elle en cours, avec 
le reconditionnement du vieux bâtiment. Certains des pensionnaires retrouveront l’ancienne 
aile, au sein de laquelle tout aura été réaménagé pour offrir les mêmes garanties de confort 
que dans les deux ailes déjà opérationnelles. La problématique des personnes désorientées 
a été prise en compte, avec un espace de 16 chambres qui a été entièrement sécurisé. Un 
ergothérapeute formé à cet effet est là pour les encadrer. L’approche, face à cette probléma-
tique, est de valoriser ce que les personnes désorientées sont encore en mesure d’effectuer.   

 LE QUARTIER DES 

Un complexe dédié à la personne âgée
Ce sera bientôt, pour le Cpas, la fin d’un chantier entamé en novembre 2009 : la moder-
nisation et l’agrandissement de la Maison de repos et de soins libert (MRs) sont entrés 
dans la dernière ligne droite. la troisième et dernière phase de ce vaste chantier est en 
cours. le résultat est déjà bien visible depuis la chaussée de liège et il l’est également 
pour le personnel et les pensionnaires. Ce complexe dédié à la personne âgée prendra 
encore une autre dimension lorsque le projet de 56 logements porté par la Famennoise, 
en collaboration avec le Cpas, commencera à voir le jour, cette année encore.     

en principe, pour la fin 2014, la mrs libert présentera son allure définitive. sachez 
qu’actuellement, le plus jeune des occupants a 60 ans et le plus âgé compte 101 printemps !



 cuisine et restaurant :

La MRS dispose d’une cuisine entièrement neuve et 
parfaitement équipée. Elle sert, en outre, à la prépara-
tion des repas du service de repas à domicile puisque sa 
dimension le permet. Grâce à cet investissement et à la 
contiguïté avec le restaurant, le personnel peut faire une 
cuisine « à la minute », ce qui n’était pas le cas aupara-
vant lorsque la cuisine se trouvait au sous-sol. Le res-

taurant, qui forme une rotonde, est beaucoup plus 
lumineux qu’avant et il donne sur un petit parc avec 
une pièce d’eau et une esplanade.

 
 
 Animation et loisirs :

Une Maison de repos et de soins est un 
vrai petit village, et ne se limite pas 

à une structure en dur. La résidence 
favorise l’accès à une vie culturelle, 

sociale… Cela fait partie du pro-
jet de l’institution, à travers des 

activités citoyennes, festives, 

sportives, ludiques, qui se déroulent à l’inté-
rieur, mais aussi par des sorties à l’extérieur. 
Chaque après-midi de 14h à 16h, du lundi au 
jeudi, avec les ergothérapeutes, les pension-
naires s’adonnent à la gymnastique, la lec-
ture, le chant, des massages…  
Les sorties mènent les résidents au cinéma, 
au centre culturel… Et puis, une fois par mois, 
avec la venue d’un animateur, on y fête les an-
niversaires.

 
 
 personnel supplémentaire :

L’agrandissement de la MRS et l’augmentation 
du nombre de lits iront de pair avec une aug-
mentation du cadre. Le personnel sera plus nom-
breux. Personnel administratif et en cuisine, per-
sonnel d’entretien et ouvriers, aides soignantes, 
infirmières, ergothérapeutes, kinés ; tous et toutes 
sont là pour veiller au bon fonctionnement de l’ins-
titution et au bien-être des pensionnaires.  

Victor Libert le bienfaiteur 
Victor Libert est né à Marche le 20 avril 1812. Il devint négociant en vin. Son commerce, qu’il 
dirigeait avec ses deux sœurs, était situé dans la rue des Savoyards. Le 20 décembre 1882, 
Victor Libert fit un testament selon lequel il léguait la plus grande partie de sa fortune pour 
la fondation d’un hospice « en faveur des vieillards des deux sexes, indigents ou malades, qui 
seront logés, nourris, soignés, habillés et chauffés du produit de mes propriétés ». Le testament 
précisait que cette maison de retraite à réaliser devrait être réservée pour un tiers aux habitants 
de Marche et pour deux tiers à des vieillards des autres communes du canton « qui devront tou-
jours être recommandables par leurs bonne vie et mœurs »…

Victor Libert décèdera le 22 décembre 1882. Une des 
clauses précisant que l’entrée en jouissance de cette fon-
dation ne devrait avoir lieu que quinze ans révolus après 
sa mort, c’est en 1897 que ses dernières volontés seront 
exécutées. Cette année-là, l’ancien bourgmestre Joseph 
Dupont et sa sœur Adèle feront don d’un immeuble qui 
sera aménagé grâce au legs de Victor Libert et deviendra 
« l’Hospice Libert »…

C’est ainsi également que la rue du Palais de Justice prit à juste 
titre le nom de ce bienfaiteur marchois. Autre forme de gratitude : les dix communes avantagées 
lui ont élevé, à leurs frais et sur un terrain cédé gratuitement par la ville, un monument en forme 
d’obélisque, au centre de l’ancien cimetière de Marche. L’hospice a été démoli au cours des tra-
vaux de modernisation de la N35 (aujourd’hui N86) en 1966-68 et la nouvelle maison de retraite 
a été bâtie dès 1965, route de Liège.  

(D’après R.Hoven et E.Tandel. Article à paraître dans le tome 2 de l’ouvrage 
« Il était une fois Marche », publication en octobre 2014) 



Depuis août 2013, une nouvelle structure d’ac-
cueil est opérationnelle pour les enfants de 0 à 3 
ans, à Marche-en-Famenne. Ce projet novateur 
a été mené par la Ville, le service d’accueillantes 
d’enfants conventionnées Les Coccinelles et 
le CPAS. Il fonctionne suivant le principe d’un 
co-accueil : deux accueillantes s’associent afin 
de travailler ensemble dans un même lieu, soit 
à domicile, soit dans des locaux aménagés. 

originalité de la démarche ? 
Le co-accueil s’est ouvert sur le site de la Mai-
son de repos et de soins. Dix enfants peuvent 
être présents dans les locaux neufs, composés 
d’une grande pièce de jour, de deux chambres 
et d’une terrasse. Ceux-ci ont été entièrement 
équipés comme dans une crèche classique : lits, 
tables à langer, espace cuisine, jeux… L’aména-
gement s’est réalisé en partenariat avec toutes 
les parties engagées.

L’horaire d’ouverture se veut souple, entre 6h45 
et 17h30, en fonction des besoins. Cette struc-
ture est destinée à tous les parents, avec une 
priorité à ceux qui travaillent ou suivent une 
formation.

L’implantation au sein de la nouvelle aile de la 
Maison de repos et de soins constitue une pre-
mière. Elle permet, dans un premier temps, 
de nouer des contacts avec les résidents et, 
ensuite, de mettre en œuvre des projets à plus 
long terme avec l’équipe du home et du centre 
d’accueil de jour, bénéfiques à la fois pour 
l’épanouissement des enfants et le bien-être 
des personnes âgées. Il s’agit d’une véritable 
intégration, avec le souci de favoriser le lien 

intergénérationnel et des activités communes 
(ateliers de bricolage, lecture d’histoire…).

Qu’est-ce qu’une maison de repos et de soins ?
La maison de repos est « l’établissement, quelle 
qu’en soit la dénomination, destiné à l’héber-
gement de personnes âgées qui y ont leur ré-
sidence habituelle et y bénéficient, en fonction 
de leur dépendance, de services collectifs fami-
liaux, ménagers, d’aide à la vie journalière et de 
soins infirmiers ou paramédicaux ». Une mai-
son de repos peut également disposer d’un titre 
de fonctionnement comme Maison de repos et 
de soins ou comme Court-séjour.

Qu’est-ce qu’un centre d’accueil de jour ?
Il est constitué d’« un bâtiment ou partie d’un 
bâtiment, quelle qu’en soit la dénomination, si-
tué au sein ou en liaison avec une maison de re-
pos ou une maison de repos et de soins, où sont 
accueillis, pendant la journée, des résidents, 
qui y bénéficient de soins familiaux et ménagers 
et, au besoin, d’une prise en charge thérapeu-
tique et sociale ».

Un centre d’accueil de jour de 15 places en août
ce centre ouvrira au sein même de la maison de repos et de soins, le 4 août. un espace particulier a été agencé. la vo-
cation est d’y accueillir des personnes âgées externes, pendant la journée (à partir de 8h30). les bénéficiaires doivent 
passer un minimum de cinq jours par mois au centre. Quinze places sont disponibles.

l’objectif d’un centre d’accueil de jour est double. d’une part, offrir de l’occupation la journée dans le cadre d’un main-
tien de la personne à domicile. d’autre part, donner un peu de répit à la famille et aux proches impliqués dans l’accom-
pagnement au quotidien. 

une équipe formée (éducateur et aide soignante) a été engagée pour encadrer les pensionnaires et gérer le centre. une 
journée type dans un centre d’accueil de jour se répartit en deux temps forts, avec une activité la matinée et une autre 
l’après-midi. Au programme : atelier culinaire, jardinage, bricolage, lecture… les activités du matin et de l’après-midi 
seront entrecoupées par le repas et une sieste.

le centre étant contigu avec le service de co-accueil pour les enfants de 
0 à 3 ans, les équipes d’encadrement vont développer un aspect intergé-
nérationnel. dans un deuxième temps, le centre devrait aussi assurer 
des soins aux bénéficiaires. inscriptions : 084 24 47 70.

Un co-accueil pour les 0-3 ans 

renseignements et inscriptions :

mAison de repos et de soins
chaussée de liège 31, 
6900 marche-en-famenne 
(084/24.47.70 ou 084/24.47.75)

lorsque vous introduisez une demande 
d’inscription, un dossier est à compléter. 
celui-ci est à retirer sur place ou peut vous 
être envoyé.   

service co-Accueil
les coccinelles, rue victor libert 36 e, 
6900 marche-en-famenne (084/32.69.80)



Qu’est-ce qu’une résidence-services ?
Un ou plusieurs bâtiments, quelle qu’en soit la dénomina-
tion, constituant un ensemble fonctionnel et comprenant 
des logements particuliers destinés aux personnes âgées 
de soixante ans au moins, leur permettant de mener une 
vie indépendante et disposant obligatoirement de ser-
vices auxquels elles peuvent faire librement appel.
 
Qu’est-ce qu’un logement adaptable ?
C’est un logement accessible pouvant être aisément 
transformé en logement adapté aux besoins spécifiques 
d’une personne à mobilité réduite de manière à lui per-
mettre d’y circuler et d’en utiliser toutes les fonctions de 
manière autonome.

Qu’est-ce que la famennoise ? 
C’est une société de logements de service pu-
blic, agréée par la Société wallonne du loge-
ment. Elle gère environ mille logements. Les 
maisons et les appartements sont répartis sur le 
territoire des communes de l’arrondissement de 
Marche-en-Famenne. Elle a été créée en 1969. 
Elle a mené plusieurs réalisations depuis plus de 
quarante ans : les cités « Aux 7 prés » (On), « La 
Fourche » (Marche), « La Commanderie » (Hargi-
mont), « La Cresse de Lorichamp » (Marche)…

coordonnées : 
Rue de l’Himage 81, 6900 Marloie (084/32.21.01)    

Résidence-services et logements adaptables : 
56 logements à côté de la MRS 
Les premiers coups de pelle seront donnés dans le courant du dernier trimestre 2014. A côté de 
la Maison de repos et de soins Libert, deux bâtiments sortiront de terre chaussée de Liège, pour 
donner naissance à un complexe dédié lui aussi principalement à la personne âgée. Au total, ceux-ci 
comprendront 56 logements.

Ce projet, porté par la Société de logements La Famennoise et le CPAS, se chiffre à un coût global de 
7,1 millions d’euros, y compris les aménagements des abords. Pour travailler sur ce projet ambitieux 
et innovant, un comité de suivi a été constitué, avec des membres des deux entités. Nous nous situons 
en effet dans le cadre d’un partenariat Public-Public.

Les deux bâtiments viendront s’intégrer et recomposeront le front de voirie, le long du Boulevard ur-
bain. Le premier bâtiment accueillera 36 logements sociaux adaptables pour personnes à mobilité 
réduite : 16 à une chambre et 20 à deux chambres. Chacun d’eux est conçu pour permettre une circu-
lation aisée et disposer de commodités adaptées au type d’occupant. Les portes, la hauteur des prises 
électriques, les interrupteurs, la largeur des couloirs, les sanitaires, bref, tout a été réfléchi.

Le second bâtiment sera composé de 20 logements à une chambre, type « résidence-services ». Il est 
destiné à des personnes âgées. C’est une formule intermédiaire entre le maintien à domicile et la MRS, 
lorsque le premier ne paraît plus possible et qu’une entrée en institution n’est pas encore envisagée. Ici, 
l’aménagement intérieur diffère quelque peu, puisque les résidents disposent par exemple d’une salle 
communautaire. La proximité avec la Maison de repos et de soins est une opportunité de maximiser les 
services offerts. Contre rétribution financière, les résidents auront la possibilité de prendre des repas.     

Plusieurs étapes importantes ont été franchies pour boucler ce dossier conséquent, tant en termes de 
collaboration entre La Famennoise et le CPAS, que d’aménagement du territoire, de financement, de 
contraintes imposées pour les logements PMR… Les premières bases ont été jetées en 2009 et, depuis, il 
a suivi toute une procédure, pour finir par être approuvé par les ministres compétents au sein du gouver-
nement wallon.    

Des réunions de concertation se sont déroulées sur place avec les responsables du chantier de l’extension 
de la Maison de repos et de soins, afin de coordonner les travaux des abords et ceux prévus autour des futurs 
56 logements (emplacement des parkings, de la cabine électrique…).  



1    L’insertion : une priorité

la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale a fait une priorité 

de la notion d’insertion socio-professionnelle.

Le CPAS de Marche-en-Famenne n’a pas attendu cette date pour développer l’in-

sertion au sein de ses services, mais la loi a permis de placer cette action de 

manière centrale dans le projet de vie de la personne aidée. Dans notre société ac-

tuelle, l’emploi reste un vecteur de stabilité mais celui-ci n’est pas toujours facile-

ment accessible pour diverses raisons : décrochage scolaire, perte de confiance 

en soi, échecs multiples ou maladie, manque de formation,…. Les personnes bé-

néficiaires du Centre sont donc accompagnées dans leur parcours d’insertion en 

passant dans un premier temps par l’insertion sociale qui, grâce à de nombreux 

ateliers, permet de retrouver un réseau, de retrouver un rythme de vie, de res-

pecter certaines règles nécessaires à la vie en groupe ou en société,…

cette étape satisfaite, les personnes auront accès à des services spécifiques 

d’encadrement professionnel qui vont assurer le suivi de formations quali-

fiantes, aider à la recherche active d’emploi et entrer en contact avec divers 

employeurs potentiels pour tenter d’ouvrir des portes vers l’emploi. Un accom-

pagnement direct sur le lieu de travail est également envisagé pour certains. 

Les CPAS disposent également de nombreuses aides à l’embauche qui per-

mettent aux employeurs de bénéficier de réductions importantes pour l’enga-

gement de personnes bénéficiaires du Centre.

2    L’énergie : un objectif

Parce que les factures de charges énergétiques représentent un poste de 

plus en plus important dans le budget des ménages, le Centre a étendu 

récemment son service Energie pour aider un maximum de personnes à 

réduire ces factures.

L’objectif est d’assurer un accompagnement au logement pour rendre ce-

lui-ci moins énergivore et permettre des économies sur les consomma-

tions énergétiques. Par des contacts réguliers pour répondre aux difficul-

tés soulevées dans le cadre de la relation fournisseur d’énergie/client, par 

divers aménagements simples ou comportements modifiés ou par des 

aides spécifiques, le Centre va assurer un suivi au domicile même des 

familles concernées. Il fait également appel  à des audits extérieurs ou à 

des organismes de formation en la matière. La démarche est souvent ac-

compagnée d’une guidance budgétaire assurée par un travailleur social 

qui, outre le fait de tenter d’équilibrer le budget va, en fonction des dis-

ponibilités, assurer une épargne pour faire face aux différentes factures 

énergétiques, notamment le payement du mazout en hiver.

3    Le fonds social chauffage

Le prix du fioul domestique a considérablement augmenté. Via le 

CPAS, vous pouvez bénéficier d’une intervention dans le paiement de 

la facture du mazout, pétrole lampant à la pompe ou gaz  propane 

en vrac livré à domicile. Cette intervention est toutefois uniquement 

réservée aux personnes qui se trouvent dans une situation difficile, 

à savoir :
> Les ménages dont tous les membres  sont bénéficiaires de l’in-

tervention majorée.

> Les ménages dont le revenu annuel brut imposable est inférieur 

ou égal à 16.965,47 e, majoré de 3.140,77 e par personne à 

charge au 01/01/2014.

> Les personnes qui bénéficient d’une médiation de dettes ou 

d’un règlement collectif de dettes.

La demande doit être introduite dans les 60 jours de la date de 

livraison. L’intervention peut atteindre actuellement un maximum 

de 210 e pour 1.500 litres de gasoil de chauffage par exemple.

permanence au cpAs de marche-en-famenne 

les lundis et mercredis de 9h à 11h.

un centre public d’Action sociale (cpAs) est un ser-
vice public local chargé par la loi d’assurer le droit à 
l’aide sociale. il y a un cpAs dans chaque commune. 
le cpAs de marche-en-famenne est ouvert à l’en-
semble des habitants de la commune.

il a pour mission d’assurer aux personnes et aux familles 
l’aide due par la collectivité. il assure non seulement une aide 
palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Cette 
aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou 
psychologique.

comment le cpAs applique-t-il sa mission ?
le premier contact avec le Cpas s’établit avec le service social 
général. une équipe de travailleurs sociaux est disponible pour 
aider les personnes qui éprouvent des difficultés passagères ou 
durables, à faire le point sur leur situation, à analyser les pistes 
d’action, à conseiller quant aux démarches administratives né-
cessaires pour la régularisation de certaines situations, à ana-
lyser le budget pour dégager les besoins éventuellement néces-
saires afin de mener une vie conforme à la dignité humaine. le cas 
échéant, après enquête sociale, le Cpas interviendra financière-
ment par l’octroi du Revenu d’intégration ou d’une aide sociale qui 
peut prendre différentes formes.

le service social peut également tenter de trouver des pistes de 
solutions en matière de logement quand cela s’avère nécessaire.
l’action du service social vise à une (re)prise d’autonomie des per-
sonnes  à court ou moyen terme. pour atteindre cette autonomie, 
le service social général aura recours à l’aide de collaborateurs 
spécifiques au sein même de l’institution ou parmi les partenaires 
extérieurs.

C’est pourquoi le Cpas de Marche-en-Famenne a développé, au fil du 
temps, différents services qui proposent des actions permettant aux 
personnes qui y ont recours, de pouvoir trouver un équilibre person-
nel viable.

le Centre est notamment agréé en médiation de dettes et règlement col-
lectif de dettes. Certaines personnes peuvent, avec l’aide de ce service, 
tenter d’apurer au mieux les différentes dettes accumulées pour retrouver 
un équilibre financier.

le Centre dispose également d’un service d’insertion socio-professionnelle, 
d’un service énergie, d’un service d’aide au logement, d’un service d’accom-
pagnement des demandeurs d’asile, d’un service d’épanouissement culturel 
et d’une cellule spécifique pour les jeunes de 18 à 25 ans bénéficiaires du 
Revenu d’intégration.

coordonnées : Cpas, boulevard du Midi 20, 6900 Marche-en-Famenne.

Insertion, énergie 
et fonds chauffage : 
le CPAS actif 



1    L’insertion : une priorité

la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale a fait une priorité 

de la notion d’insertion socio-professionnelle.

Le CPAS de Marche-en-Famenne n’a pas attendu cette date pour développer l’in-

sertion au sein de ses services, mais la loi a permis de placer cette action de 

manière centrale dans le projet de vie de la personne aidée. Dans notre société ac-

tuelle, l’emploi reste un vecteur de stabilité mais celui-ci n’est pas toujours facile-

ment accessible pour diverses raisons : décrochage scolaire, perte de confiance 

en soi, échecs multiples ou maladie, manque de formation,…. Les personnes bé-

néficiaires du Centre sont donc accompagnées dans leur parcours d’insertion en 

passant dans un premier temps par l’insertion sociale qui, grâce à de nombreux 

ateliers, permet de retrouver un réseau, de retrouver un rythme de vie, de res-

pecter certaines règles nécessaires à la vie en groupe ou en société,…

cette étape satisfaite, les personnes auront accès à des services spécifiques 

d’encadrement professionnel qui vont assurer le suivi de formations quali-

fiantes, aider à la recherche active d’emploi et entrer en contact avec divers 

employeurs potentiels pour tenter d’ouvrir des portes vers l’emploi. Un accom-

pagnement direct sur le lieu de travail est également envisagé pour certains. 

Les CPAS disposent également de nombreuses aides à l’embauche qui per-

mettent aux employeurs de bénéficier de réductions importantes pour l’enga-

gement de personnes bénéficiaires du Centre.

2    L’énergie : un objectif

Parce que les factures de charges énergétiques représentent un poste de 

plus en plus important dans le budget des ménages, le Centre a étendu 

récemment son service Energie pour aider un maximum de personnes à 

réduire ces factures.

L’objectif est d’assurer un accompagnement au logement pour rendre ce-

lui-ci moins énergivore et permettre des économies sur les consomma-

tions énergétiques. Par des contacts réguliers pour répondre aux difficul-

tés soulevées dans le cadre de la relation fournisseur d’énergie/client, par 

divers aménagements simples ou comportements modifiés ou par des 

aides spécifiques, le Centre va assurer un suivi au domicile même des 

familles concernées. Il fait également appel  à des audits extérieurs ou à 

des organismes de formation en la matière. La démarche est souvent ac-

compagnée d’une guidance budgétaire assurée par un travailleur social 

qui, outre le fait de tenter d’équilibrer le budget va, en fonction des dis-

ponibilités, assurer une épargne pour faire face aux différentes factures 

énergétiques, notamment le payement du mazout en hiver.

3    Le fonds social chauffage

Le prix du fioul domestique a considérablement augmenté. Via le 

CPAS, vous pouvez bénéficier d’une intervention dans le paiement de 

la facture du mazout, pétrole lampant à la pompe ou gaz  propane 

en vrac livré à domicile. Cette intervention est toutefois uniquement 

réservée aux personnes qui se trouvent dans une situation difficile, 

à savoir :
> Les ménages dont tous les membres  sont bénéficiaires de l’in-

tervention majorée.

> Les ménages dont le revenu annuel brut imposable est inférieur 

ou égal à 16.965,47 e, majoré de 3.140,77 e par personne à 

charge au 01/01/2014.

> Les personnes qui bénéficient d’une médiation de dettes ou 

d’un règlement collectif de dettes.

La demande doit être introduite dans les 60 jours de la date de 

livraison. L’intervention peut atteindre actuellement un maximum 

de 210 e pour 1.500 litres de gasoil de chauffage par exemple.

permanence au cpAs de marche-en-famenne 

les lundis et mercredis de 9h à 11h.

NOUVEAU !
Vous devez changer votre
courroie de distribution ?
Nous avons la solution !
Demandez nos tarifs !

ZONING DE MARLOIE
Rue Saint-Isidore, 1b - 6900 Marloie
084 31 16 96 | info@herion.be | www.herion.be

* 1 bon par lavage.
À déduire lors de votre passage au car wash.

BON
CAR WASH

Exemple forfait :
Vidange huile
+ fi ltre à huile

Un service
d’entretien complet

TOUTES MARQUES
Plaquettes – Disques – Filtres

Vidanges – Rotules – Roulements…

à partir de

74 €

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



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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Vous passez...
Nous repassons !

084/37 97 41
Rue 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)

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@gmail.com
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Stage
 une offre très riche 
 pour l’été 2014

Comme chaque année, la Ville de marche-
en-Famenne et diverses associations pro-
posent une offre très riche de stages et de 
plaines de vacances, pour cet été 2014. 

Vous pouvez charger la brochure sur le site 
internet de la Ville. Cette année, l’offre a 
été étendue, avec l’ajout d’activités pour les 
plus petits, de stages de psychomotricité et 
d’initiation au hockey sur gazon. 

Parents, ados et plus jeunes, vous trouverez 
toutes les activités qui agrémenteront vos 
vacances...

Pour les plaines de vacances, les inscrip-
tions se font lors des permanences les 
lundis et vendredis de 10h à 13h, les mar-
dis et mercredis de 13h à 18h au Complexe 
st-François, rue Victor libert 36e (entrée 
espace Parents-enfants).

Contact : 
Centre sportif 

084/32.00.95 ou 084/32.00.94,
Coordination Education-Enfance 
084/32.69.90 ou 084/32.69.86,

Educateurs de rue 0470/18.69.56,
Maison des jeunes 084/31.57.34,

et Maison de la culture 084/32.73.86

 

Prime
 une aide pour adapter 
 un logement

la Province de luxembourg octroie, dans la 
limite des crédits budgétaires disponibles, 
une prime au demandeur qui effectue 
des travaux dans son logement en vue de 
l’adapter à la perte d’autonomie d’une per-
sonne âgée de 65 ans ou plus : 

Cette prime (50% du coût des travaux pla-
fonné à 1.500e) est octroyée aux personnes 
de 65 ans et plus, pour des travaux d’adap-
tation à la perte d’autonomie durables et 
indispensables, dans une habitation située 
en Province de luxembourg et qui est la 
résidence principale du bénéficiaire (si ce 
dernier est locataire, les travaux doivent 
s’effectuer avec l’accord du propriétaire). 

Contact : 
063/21.22.35

 

Solidarité
 le fifty one cherche 
 des nouveaux membres

le Fifty-One est un club, une réunion de 
personnes qui ont comme but de promou-
voir l’amitié, l’estime et la tolérance. Il or-
ganise des réunions pour favoriser et déve-
lopper la compréhension. Chaque fois que 
c’est possible, il offre un don, notamment au 
service Renforts de l’AsBl Andage, soutenu 
depuis plusieurs années.

le Fifty-One est international. Il fait partie 
de la Belgique divisée en deux districts, 
le 101 pour la Wallonie et le 102 pour la 
Flandre. le Club de marche en Famenne 
existe depuis 1976.

le club est à la recherche de nouveaux 
membres pour continuer son action.

Pour toute information, 
il y a un site : 51marche.jimdo.com 

Contact : 
DEMELENNE Michel 084/314129

Bulletin à déposer ou à renvoyer pour le dimanche 29 juin 2014 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. i PLACE DE L’ETANG, 15 i 6900 Marche-en-Famenne
Tél.: 084/34.53.27 i Fax: 084/34.53.28 i infotourisme@marche.be i www.tourisme-marche-nassogne.be

Cette année, à l’occasion du concours « Marche, Commune Verte et Fleurie », il y a des nou-
veautés. En effet, il y aura 2 premiers prix : un Bongo ou Vivabox pour la catégorie façade (pour 
les maisons mitoyennes) et un Bongo ou Vivabox pour la catégorie maison dans son ensemble 
(avec jardin) et uniquement visible de la rue. De plus, chaque personne présente à la remise des 
prix recevra une suprise en guise de récompense. Pour participer à ce concours, rien de plus 
simple : remplissez le bulletin d’inscription ci-joint.

Bulletin d’inscription 
à l’opération

« Marche, Commune Verte et Fleurie 2014 »

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

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

Code Postal ..................................................  Localité ............................................................................. 

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

M’inscris comme participant à l’opération et concours : Date et signature
« marche, commune  verte et fleurie 2014 » pour : 

O Façade O Maison



Environnement
 donnez un nouvel envol à vos livres 

> comment ? en leur offrant une seconde vie.
> Quand ? samedi 21 juin 2014 de 9h à 18h. 
> où ? dans votre parc à conteneurs.
> Quoi ? Après les collectes de jouets et de vélos, l’AIVe organise sur le même principe une collecte de livres & Bd en bon état. 
 Apportez ceux qui vous encombrent ; ils seront offerts à des associations de notre région. 

Infos ? www.aive.be, marie-noelle.minet@idelux-aive.be, tél. 063 231 811

Enfance
vous recherchez 
une activité professionnelle, 
épanouissante et rémunérée !

 devenez accueillante 
 d’enfants à domicile

les bonnes raisons : 

une activité diversifiée et ludique, une 
gestion personnelle de votre temps, une 
valorisation sociale, un travail à domicile, 
un encadrement social et administratif, un 
service qui vous accompagne (formation, 
prêt de matériel, de jeux, …)

Vous n’avez pas de formation 
dans la petite enfance et le 
métier d’accueillante vous 
intéresse !

formez-vous 
et venez rejoindre notre équipe !

dès le mois de septembre 2014, une 
formation de 3 mois d’accueillant(e) à ca-
ractère familial débutera à l’institut de 
promotion sociale de Bastogne. 

Pour tout renseignement et inscription,
contactez Béatrice Grimonster 

au 063/24 25 27

Au terme de cette for-
mation, vous pourriez 
faire partie de notre 
équipe d’accueillantes !

contactez- nous ! n’hésitez pas ! 
nous répondrons à toutes 
vos questions !

service des Accueillantes d’enfants 
conventionnées de la ville 

de marche-en-famenne
« les coccinelles »

Rue Victor Libert 36 E
6900 Marche-en-Famenne

084/32.69.80

Santé
 conférence

le mardi 1er juillet (à 20h), le conseil consultatif de promotion de l’hôpital princesse paola (ccph) propose une nouvelle 
conférence : « Bouleversements hormonaux, vieillissement, ostéoporose, sexualité, ménopause, andropause : hommes 
et femmes sont-ils égaux? »

Alors que les bouleversements hormonaux de l’adolescence et les difficultés d’adaptation que génèrent les modifications corpo-
relles qui en découlent sont communément admis, les changements liés à la ménopause ne sont pas toujours plus faciles à gérer, 
à digérer. signe indéniable du temps qui passe, la ménopause s’accompagne en général non seulement de bouffées de chaleur, de 
troubles du sommeil mais également de changements au niveau osseux, cutané, métabolique, et sexuel entre autres. Qu’en est-il 
chez l’homme, comment négocier au mieux ce nouveau virage de l’existence qui nous concerne tous? la conférence se proposera 
d’apporter quelques pistes de réflexion sur le sujet, avec le dr Annet (gynécologue) et le dr Vaesen (urologue), de l’hôpial.

la conférence se déroulera au centre culturel, chaussée de l’ourthe 74, à marche-en-famenne.

Pour tout renseignement : 0474/41.99.25. Entrée gratuite 



Actuellement > 31/08/2015 > mArche-en-fAmenne
exposition (photographies) : ‘Gardez la pose’ 
consacrée au photographe marchois léon peret
Plus de 60 tirages papiers inédits, une reconstitution du studio photo, 
des archives publiques et privées et des documents anciens témoignent 
de la vie à marche entre 1910 et 1920. Accessible au musée de la Famenne, 
du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h, le samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, les dimanches et jours fériés de 14h à 17h. 
info : musée de la famenne - http://musee.marche.be

du 10 Au 20/06/2014 > mArche-en-fAmenne
exposition (créativite bois et textile) : ‘Joyeux et décousu’

la maison de la Culture ouvre ses espaces 
d’expositions aux ateliers arts plastiques et 
textile et bois de l’enseignement secondaire 
spécialisé de marloie. Accessible du mardi au 
vendredi de 10h à 18h. 
info: www.maisondelaculture.marche.be

 
du 14 Au 15/06/2014 > mArche-en-fAmenne 
exposition et portes ouvertes des travaux des élèves 
de l’Académie des Beaux-Arts (peinture, gravure, dessin, céramique, 
cours de formation pluridisciplinaire pour enfants et adolescents…). 
de 14h à 18h. Complexe st-François, rue Victor libert, 36A. 
beaux.arts@marche.be

 
du 14 Au 16/06/2014 > mArche-en-fAmenne
fête du Quartier de la porte Basse Place de l’etang. 
Org.: Comité de la Porte Basse - info.portebasse@gmail.com

 
14/06/2014 > verdenne
Jogging la verdennoise mémorial françois 
6 et 13 km. départ à 18h. Org.: http://laverdennoise.clubeo.com/

 
15/06/2014 > Aye  
Brocante

 
16/06/2014 > mArche-en-fAmenne
marché public de 8h à 13h, Place aux Foires.

 
17/06/2014 > mArche-en-fAmenne
coupe du monde de football 
Retransmission du match Belgique-Algérie 
sur écran géant au Wex. 18h. Ouverture du site 4h 
avant le match. info : www.marche.be

 
20/06/2014 > mArche-en-fAmenne
marché du terroir et artisanat
de 15h à 20h, Place Roi Albert. Accès gratuit. 

 
21/06/2014 > mArche-en-fAmenne
conférence : ‘la réparation et l’entretien 
des instruments à vents’ Par Joris Buysse de Papageno woodwinds. 
Org.: music Fund - christian.bertram@musicfund.eu

21/06/2014 > mArche-en-fAmenne
family day : animations diverses 
Quartier de la Fourche. info : centre culturel et sportif - ccs@marche.be

22/06/2014 > mArche-en-fAmenne 
coupe du monde de football 
Retransmission du match Belgique-Russie sur écran géant au Wex. 18h. 
Ouverture du site 4h avant le match. info : www.marche.be

 
22/06/2014 > mArche-en-fAmenne
Atelier (création bijou) : ‘une journée pour soi’
Animé par Chantal Borcy. de 9h à 15h, saveurs d’Ici et d’Ailleurs. 
Réservation obligatoire. info: www.saveurdici.be

 du 24 Au 27/06/2014 > mArche-en-fAmenne
marche européenne du souvenir et de l’Amitié (mesA)
24/06 : Bastogne - Bastogne. 25/06 : la Roche - la Roche. 26/06 : marche - 
marche, départ Place aux foires. 27/06 : Houffalize - Houffalize. 
info : www.marche-mesa.com

 
26/06/2014 mArche-en-fAmenne 
coupe du monde de football Retransmission du match Corée- 
Belgique sur écran géant au Wex. 22h. Ouverture du site 4h avant le match. 
info : www.marche.be

 
27-28-29/06/2014 > mArche-en-fAmenne
marche en fête ! Braderie des commerçants - fête 
de la musique la ville de marche déroule le tapis vert et fait la fête ! 
les ‘Fêtes de la musique’, la grande braderie des commerçants et des 
surprises de taille pour les plus petits et les plus grands durant trois jours !

01/07/2014 > mArche-en-fAmenne
marche des ‘Aînés en marche’ gratuit sans inscription ni cotisation. 
Rendez-vous Place de l’etang à marche-en-Famenne à 13h30 pour le départ 
en covoiturage. Balade de 7 à 8 km en +/- 2h30. 
Org : les Ainés en marche - franciskech@hotmail.com

 
01/07/2014 > mArche-en-fAmenne
visite guidée du vieux marche 
A 10h30 en français et à 14h30 en néerlandais, départ à la maison du Tourisme. 
info : www.tourisme-marche-nassogne.be

 
04/07/2014 > mArche-en-fAmenne
marché du terroir et artisanat
de 15h à 20h, Place Roi Albert. Accès gratuit. 

 
05/07/2014 > mArche-en-fAmenne
festival Jazz : fam’ and Jazz festival 
dès 16h45, Place Roi Albert. Ambiance cabaret et entrée gratuite ! 
Org.: Cellule animation - animation@marche.be

 
05-06/07/2014 > mArche-en-fAmenne
24h vélo de marche-en-famenne 
Camp militaire Roi Albert. info : www.24h-velo-marche.be

 
06/07/2014 > WAhA
Balade gastronomique ‘la hédrée gourmande’
départs de 10h30 à 14h, salle le Vieux Tilleul. 
Inscription obligatoire. info : www.hedree-gourmande.be

 
06/07/2014 > roy Jogging ‘les foulées de roy’
départ au terrain de Football. info : www.fouleesderoy.be

 
07/07/2014 > mArche-en-fAmenne
marché public de 8h à 13h, Place aux foires.

 
08/07/2014 > mArche-en-fAmenne
visite guidée du vieux marche 
A 10h30 en français et à 14h30 en néerlandais, départ à la maison du Tourisme. 
info : www.tourisme-marche-nassogne.be

 
12/07/2014 > mArche-en-fAmenne
royal Juillet musical (spectacle famille) : Brundibar
Opéra pour enfants (à partir de 5 ans) de Hans Krasa. 
A 15h, maison de la Culture. info : www.juilletmusicaldesainthubert.be

 
13/07/2014 > mArche-en-fAmenne
royal Juillet musical (concert) : capella pratensis
A 16h, église saint-Remacle. info : www.juilletmusicaldesainthubert.be

 
15/07/2014 > mArche-en-fAmenne
visite guidée du vieux marche 
A 10h30 en français et à 14h30 en néerlandais, départ à la maison du Tourisme. 
info : www.tourisme-marche-nassogne.be

06   juin

07   juillet



• 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

PISCINE
À PARTIR DE

€39 95

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



18/07/2014 > mArche-en-fAmenne
marché du terroir et artisanat
de 15h à 20h, Place Roi Albert. Accès gratuit. 

 
21/07/2014 > mArche-en-fAmenne
concert de la fête nationale par l’harmonie communale
A 20h, Place aux Foires. entrée gratuite. Org.: Harmonie Communale de marche 
albert.leroy@marche.be

 
21/07/2014 > mArche-en-fAmenne
fête nationale : concerts, feu d’artifice... 
des festivités auront lieu dans la ville dès 11h, Place aux Foires et du Roi Albert: 
Te deum, jeux pour enfants, concert de l’harmonie communale... elles seront 
ponctuées par le traditionnel feu d’artifice  à 22h30. Toutes les activités sont 
gratuites. Org.: Cellule Animation - animation@marche.be

 
21/07/2014 > mArche-en-fAmenne
marché public de 8h à 13h, Place aux Foires.

 
22/07/2014 > mArche-en-fAmenne
visite guidée du vieux marche 
A 10h30 en français et à 14h30 en néerlandais, départ à la maison du Tourisme. 
info : www.tourisme-marche-nassogne.be

 
27/07/2014 > verdenne meeting aviation téléguidée
dès 14h. entrée gratuite. Itinéraire fléché à partir des entrées de marche. 
Org.: model club de la Famenne - a.galerin@belgacom.net

 
27/07/2014 > hArGimont
Grande brocante la plus grande brocante de la province. 
Kermesse, fête foraine, bars, restauration, animation musicale,… 
Org.: g. léonard  - georgesleonard@voo.be

 
29/07/2014 > mArche-en-fAmenne
visite guidée du vieux marche 
A 10h30 en français et à 14h30 en néerlandais, départ à la maison du Tourisme. 
info : www.tourisme-marche-nassogne.be

 
30/07/2014 > WAhA
randonailles GtA en famenne 
Promenade de +/- 5 km, agrémentée d’une 
dégustation de produits du terroir, guidée 
par sébastien Herbiet, guide nature. Thème : 
la Hedrée. départ à 14h. Inscription obligatoire. 
Org.: maison du Tourisme
www.tourisme-marche-nassogne.be

01/08/2014 > mArche-en-fAmenne
marché du terroir et artisanat
de 15h à 20h, Place Roi Albert. Accès gratuit. 

02/08/2014 > mArche-en-fAmenne
tournoi de pétanque sur sable
Org.: Volley Club marchois - volley@marche.be

02/08/2014 > mArloie 
family day : animations diverses
info : centre culturel et sportif - ccs@marche.be

03/08/2014 > mArche-en-fAmenne
sortie des Grenadiers 
dès potron-minet (5h du matin). 
Org.: Harmonie Communale de marche 
harmonie@marche.be

04/08/2014 > mArche-en-fAmenne 
marché public de 8h à 13h, Place aux Foires.

05/08/2014 > mArche-en-fAmenne
marche des ‘Aînés en marche’ gratuit sans inscription ni cotisation. 
Rendez-vous Place de l’etang à marche-en-Famenne à 13h30 pour le départ 
en covoiturage. Balade de 7 à 8 km en +/- 2h30. Org.: les Ainés en marche
franciskech@hotmail.com

08   août



05/08/2014 > mArche-en-fAmenne
visite guidée du vieux marche 
A 10h30 en français et à 14h30 en néerlandais, départ à la maison du Tourisme. 
info : www.tourisme-marche-nassogne.be

 
08-09-10/08/2014 > liGnières 
Kermesse Org.: la Baratte - th.poisseroux@skynet.be

 
09/08/2014 > mArche-en-fAmenne
festivAl (musiQue) : midiminuit cabaret 
Dès 12h00 : Animations enfants + Concerts. structures gonflables. Ballons, gri-
mage, etc… 15h00 : spectacle musical pour enfants : thibault – le grimoire ! 
Musiciens scène midi : dimitri Gromerch i A confirmer… 
groupes scène minuit : 17h : volver i 18h30 : Jenny lips Burn (Vainqueur midi-
minuit cabaret) https://www.facebook.com/JennylipsBurn i 20h : Charlie Brown 
play coldplAy http://charliebrownplayscoldplay.be/ i 22h : The substitute play 
the Who cover – http://www.substitute.be/
org.: cellule Animation - animation@marche.be

 
10/08/2014 > on  Brocante Org.: sOs Week-end - www.sosweekend.be

 
12/08/2014 > mArche-en-fAmenne
visite guidée du vieux marche 
A 10h30 en français et à 14h30 en néerlandais, départ à la maison du Tourisme. 
info : www.tourisme-marche-nassogne.be

 
15/08/2014 > mArche-en-fAmenne 
marché 1900 de 9h à 19h, Place Roi 
Albert : oiseaux, antiquités, vieux métiers, 
artisanat, jeux populaires, musique, gastro-
nomie régionale,… dans une ambiance 
‘Belle époque’. Org.: Comité des Fêtes
http://comitedesfetes.marche.be

 
16/08/2014 > mArche-en-fAmenne
circuits cyclos des cimes ardennaises
de 56 à 204 km. départ de 6h30 à 10h, salle saint-François. 
Org.: les cyclos de la Famenne - http://cyclo.marche.be

 
18/08/2014 > mArche-en-fAmenne
marché public de 8h à 13h, Place aux Foires.

 
19/08/2014 > mArche-en-fAmenne
visite guidée du vieux marche 
A 10h30 en français et à 14h30 en néerlandais, départ à la maison du Tourisme. 
info : www.tourisme-marche-nassogne.be

 
23-24/08/2014 > mArloie  
rallye de la famenne 
info: www.rallyedelafamenne.be

 
23-24/08/2014 > roy 
roy’Al théâtre festival 
Thème : ‘un banc on papote’. Au programme : une dizaine de spectacles, 
des concerts...  Org.: Roy’Al théâtre - www.cieotheatre.be

 
23/08/2014 > mArche-en-fAmenne
Beau vélo de ravel départ à 13h10. Animations diverses toute la journée. 

 
24/08/2014 > Aye marche Adeps
5, 10, 15 et 20 km. Parcours de 5 km accessible aux poussettes. 
départ de 8h30 à 16h, complexe sportif. Org.: groupement Tennis de Table.

 
26/08/2014 > mArche-en-fAmenne
visite guidée du vieux marche 
A 10h30 en français et à 14h30 en néerlandais, départ à la maison du Tourisme. 
info : www.tourisme-marche-nassogne.be

 
29/08/2014 > mArche-en-fAmenne
marché du terroir et artisanat
de 15h à 20h, Place Roi Albert. Accès gratuit. 

31/08/2014 > mArche-en-fAmenne
marche Adeps 5, 10, 15 et 20 km. Parcours orientation (8 km). 
Parcours accessible aux personnes à mobilité réduite. départ de 8h 
à 17h, camp militaire Roi Albert. Org.: Camp militaire marche.

01/09/2014 > mArche-en-fAmenne 
marché public de 8h à 13h, Place aux Foires.

du 05 Au 07/09/2014 > mArche-en-fAmenne 
fête des marchois 
> vendredi 05 : Fabian le CAsTel (maboul à facettes).
> samedi 06 : Bal des marchois
> dimanche 07 : Banquet des marchois (mautchis mî tchîs).
Org.: Foires en Fête - www.foiresenfete.be

 
07/09/2014 > on 
marche Adeps 5, 10, 15 et 20 km. départ de 8h30 
à 16h, Place Capitaine mostenne. Info : Comité parents st laurent.

 
12/09/2014 > mArche-en-fAmenne
marché du terroir et artisanat
de 15h à 20h, Place Roi Albert. Accès gratuit. 

 
13-14/09/2014 > mArche-en-fAmenne
Journées du patrimoine : ‘lieux de mémoire’
> circuit pédestre « marche…mais souviens-toi ». samedi et dimanche à 

10h30 et 14h, départ musée de la Famenne (max. 20 pers.).
> expo « Gardez la pose » léon peret, photographe marchois (1910-1920).  

samedi et dimanche de 10h à 18h, musée de la Famenne.
> circuit (en bus) du souvenir des jours périlleux vécus par les habitants des 

villages de l’entité marchoise durant les deux guerres mondiales. samedi 
à 10h, 13h et 16h, dimanche à 14h, départ de la Vieille Cense (max. 16 pers., 
réservation obligatoire à la maison du Tourisme 084/34.53.27).

> exposition « Au cœur de la catastrophe du 21 mai 1944 à marloie » ; ex-
position philatélique des faits de guerre et résistance des 2 guerres mon-
diales ; exposition « parcours d’Artistes » sur le thème suggéré « lieux de 
mémoire ». sam. de 10h à 18h et dim. de 11h à 18h, à la Vieille Cense

 > dimanche 9h45 : office religieux eglise st Isidore marloie.
 > site de la Vieille Cense, dimanche de 11h à 18h : 
 11h : bénédiction des animaux et sonneurs de trompe de chasse ; 11h30 : 

concert-apéritif par l’Harmonie Communale de marche ; 12h30 : repas ; jeux 
équestres par le Cercle Aya de Roy.

> exposition centrée sur l’eglise paroissiale st-isidore et l’histoire de la pa-
roisse. samedi et dimanche de 10h à 18h.

 info : www.tourisme-marche-nassogne.be
 

14/09/2014 > GrimBiÉmont 
marche Adeps 
5, 10, 15 et 20 km. Parcours de 5 km accessible aux poussettes. Parcours vélo 
et VTT de 20 km. départ de 8h30 à 16h, Rue de la Fosse. Org.: Volley loisirs.

 
15/09/2014 > mArche-en-fAmenne
marché public de 8h à 13h, Place aux Foires.

 
du 21 Au 28/09/2014 > mArche-en-fAmenne
huitaine de la santé ‘viasano’
Org.: Viasano - Cellule santé - sante@marche.be

 
27-28/09/2014 > mArche-en-fAmenne
Week-end de la randonnée 
Au départ du Centre Culturel et sportif : balades guidées familiales, prome-
nades à thème, randonnées pédestres,  promenades au pas de l’âne, marche 
nordique, cross d’orientation, jogging, randos VTT, rando équestre, parcours en 
joëlette, balade et initiation en tandem et tricycle pour mal-voyants,...  Anima-
tions diverses et petit marché du terroir. 
info : A. dantinne - familledantinne@gmail.com

 
27/09/2014 > mArche-en-fAmenne 
trophée commune sportive 
si vous aussi vous souhaitez apporter des points et mettre à 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. 
info : ville de marche - service des sports - t: 084/32.70.39

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

09   septembre



BOULANGERIE
& PÂTISSERIE
Des pains de goût, 
pour chaque occasion
et pour tous les jours 
de la semaine.
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NOuvEau pOiNt dE vENtE à BastOgNE



Ecole-CrecheEcole-CrecheEcole-CrecheEcole-Creche


