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EXCLUSIVITÉ GIGATOUR :
La 1ere Croisière du Coeur

au profi t du Télévie.

EN 2015 
• CIRCUIT :

- en Irlande
- en Malaisie
- au Pérou

• CROISIÈRE :
- au Portugal

sur le Douro etc.

ACTUELLEMENT Place Roi Albert, 22 à MARCHE • 084/44 59 77 • tourdumonde.marche@gigatour.be
DÈS 2015 Chaussée de Liège, 34 - Résidence « VIVALDI » à MARCHE (en façade du magasin Aldi).

Gigatour Tour du Monde, c’est aussi :

Au total, nous représentons plus d’une centaine de tour-opérateurs !

EXCLUSIVITÉ DE L’AGENCE

Voyages accompagnés 100% francophone
(avec les responsables de l’agence).(avec les responsables de l’agence).

Demandez 

notre brochure

«voyages

accompagnés»

NOUVEAU : 
réservez vos vacances 
chez nous et épargnez
des milliers de POINTS PLUS.



Le vélo presse-fruits est une 
production de la mCPs de mouscron

d
 Le Petit PAtrimoine vALorisé

Une croix, une borne, une fontaine, une 
potale, un perron… Ces éléments font 
partie intégrante du paysage de Marche-
en-Famenne et des villages de la com-
mune. C’est ce qu’il convient d’appeler 
le petit patrimoine populaire, autant de 
témoignages d’une époque, de ses cou-
tumes, de ses modes de vie… Grâce à la 
Commission locale de développement 
rural (CLDR), un projet de sauvegarde et 
de valorisation est en train de se concré-
tiser.

Il a démarré par un important travail de 
terrain, mené par des citoyens avec l’aide 
d’agents de la Fondation rurale de Wal-

lonie (FRW). Ce travail a permis de créer 
un inventaire : plus de 300 éléments ont 
déjà été recensés ! Le Centre de support 
télématique de la Ville a mis cet inven-
taire en ligne, pour qu’il soit accessible 
et complété par la population. Découvrez 
les premiers résultats dans le dossier de 
ce bulletin communal, réalisé en colla-
boration avec Séverine Schonne et Flo-
rence Lesuisse, de la FRW. 

Agréable lecture !

www.marche.be

l’Histoire p05

Les vieux métiers statufiés

Boulevard du Nord

Dossier p10-11-12-13-14

Le petit patrimoine vraie richesse

news p07-09-16-17-18

Agenda p19-21-22

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 MarcheBC
#

Service
Population

A votre

sAntéL’ACTIVITE PHYSIQUE
c’est tOP POur la saNté !

"

Bouger chaque jour, c’est essentiel pour tous. Or, notre mode de vie 
favorise de plus en plus la sédentarité. Pour garder la forme, on recom-
mande à l’adulte au moins 30 minutes d’activités physiques d’intensité 
moyenne ou élevée par jour. Pour l’enfant, le minimum est de 60 minutes.

Mardi 23 et Jeudi 25 septembre : « Soirées  

porte-ouverte du Cercle de Réadaptation    

Sportive de la Famenne asbl »

WE du 27 et 28 septembre :

« Grand défi vél
o presse-fruits »

Les bénéfices de
 la vente 

des jus de fruits
 seront reversés 

au Relais pour la Vie de Marche.

Où ? Au Centre Cult
urel et Sportif, 

Chaussée de l’Ou
rthe, 75 à Marc

he

Programme complet des activités 

sur 

Pratiquer une activité physique 
suffisante présente plusieurs avantages :
> prévenir un excès de poids corporel et 

l’obésité ainsi que d’autres maladies 
chroniques (hypertension, hypercho-
lestérolémie, diabète,...) ;

> réduire le stress et l’anxiété ;
> améliorer l’estime de soi ;
> favoriser un sommeil de qualité 
 et réparateur.

L’activité physique, c’est tout ce qui met 
le corps en mouvement ! Il y a le sport, 
sous toutes ses formes, mais aussi une 
multitude d’activités quotidiennes : mar-
cher, monter les escaliers, jouer dehors, 
aller à l’école à vélo, passer l’aspirateur, 
promener le chien, jardiner, danser, ...

 pourquoi bouger ? 

 bouger oui ! 

  mais comment ? !

Du 21 au 28 septembre 2014 :

« Huitaine Alimentation 

et Activité physique Viasano »

 www.marche.be/viasano

FiCHe
À Conserver

1  reprise des permanences Population 
 depuis le samedi 6/09/2014 de 9h à 12h.
2  rappel : pour les cartes d’identités et 

passeports, seule une photo récente 
(photo de l’année en cours) et conforme 
aux normes actuelles sera acceptée.

3  La numérotation est une prérogative 
communale et nous vous prions donc en 
cas de nouvelle construction ou de mo-
difications (subdivision, création de plu-
sieurs logements…) de prendre contact 
avec le service Population - Etrangers 
afin de permettre une numérotation 
continue et uniforme sur la commune, 
ainsi qu’un meilleur accès pour les diffé-
rents services de secours.

4  Pour toute création de logement et donc 
d’attribution de numéro de police (numé-
ro d’habitation), un permis d’urbanisme 
et/ou permis de location est indispen-
sable. Aucun nouveau numéro ne sera 
attribué sans une vérification préalable 
auprès du service Urbanisme.

 contact : 084/32.70.10.

Dimanche 21 septembre : 

« Balade ludiqu
e et familiale » -

 gratuite

Promenade de 3
 km. Pique-niq

ue offert 

à l’arrivée. Où ? Tunnel du Fond des Vaulx.

Quand ? Départ entre 13 h et 14 h.

Vous désirez entretenir 

votre forme et vo
tre santé ? 

Où ? Salle des Sports de 

  l’enseignemen
t secondaire,

     rue Mionvau
x à Marloie 

         Quand ? de 19h30 

       à 20h30

À vos agendas !





Les sportifs récompensés à Sport en Marche

Les autorités communales ont remis, dans le cadre du salon sport en marche, le Prix et le 
Challenge du mérite sportif 2013. Le premier revient à l’équipe de jeunes du club de judo Kodokan 
de marche et le second à Gérald rolland (cyclisme). Les élites sportives ont aussi été récompen-
sées : Julien Fraipont (tir à l’arc), Guy Fricot (natation), eric Herman (athlétisme), Joseph Hollange 
(judo), raphaël Betti (judo), Frédéric Ducene (judo), vincent mercenier (judo), séverine Corvilain 
(badminton), Florent mottet (cyclisme) et roger Laffineur (athlétisme). ils ont chacun reçu un 
chèque de 250 euros pour les soutenir dans leur activité.

Boulevard du Nord
Le Boulevard du Nord est le dernier maillon 
complétant l’aménagement du Boulevard ur-
bain et la traversée de Marche-en-Famenne. 
A travers lui et les sculptures récemment ins-
tallées, toute l’histoire chargée d’un quartier 
de la ville défile sous les yeux des Marchois et 
des automobilistes. Avant, en venant de Liège, 
beaucoup passaient dans la ville de manière 
indifférente et s’empressaient d’oublier l’ar-
chitecture hétéroclite de la traversée, avec sa 
mer de tarmac. 

Le Boulevard du Nord était tout sauf avenant. 
Il suggère désormais, sans faire un plagiat du 
passé, les anciennes fortifications de la cité, 
dont les premières constructions remontent 
à la fin du 13e siècle. Il n’existait plus aucune 
trace de celles-ci, et le mur édifié dans les 
années soixante avec la chaussée n’était pas 
compréhensible du grand public. Ce mur en 
grès ne permettait pas d’avoir une lecture 
se rapprochant de ce que 
la ville a été et il n’évoquait 
en rien les fortifications. 
L’objectif était d’établir un 
dialogue entre l’espace 
Boulevard urbain et les an-
ciens remparts, et aussi,  

de retrouver avec la pierre  
calcaire, une matière première 
extraite en Famenne. Lors 
des fouilles, il a été décidé, en  
accord avec la Région wal-
lonne, de conserver une partie 
de ces vestiges exhumés et de 
les valoriser dans l’aménage-
ment face au rond-point. 

Ce n’est pas un hasard si ce trait d’union entre 
deux parties de la ville, ce lieu de mémoire 
collective, accueille quatre sculptures rap-
pelant les vieux métiers de Marche : les tan-
neurs, les brasseurs, les dentellières et les 
ramoneurs. Il était logique de les reprendre, 
chacune de ces professions ayant par ail-
leurs un nom de rue dans le centre-ville. Ces 
œuvres en bronze sont signées Vinciane Re-
nard, une artiste namuroise. 

Ce n’est pas une simple évoca-
tion de certaines corporations. 
Ces quatre personnages ont 
des visages à travers lesquels 
tout un chacun peut leur 
imaginer un parcours de 
vie, avec ses joies et ses 
peines. 

Mieux : ils ont une âme ! Chaque métier a son 
outil : les fuseaux pour la dentelle, la chope pour 
le brasseur, le hérisson, symbole du ramoneur, 
et la drayoire, un couteau du tanneur servant à 
égaliser l’épaisseur du cuir. Ces métiers rap-
pellent l’histoire de Marche. En 1750, la cité 
comptait pas moins  de 500 dentellières. La pro-
duction locale s’exportait jusqu’aux Etats-Unis. 
Les corporations des tanneurs et des brasseurs 
remontent elles au 14e siècle. De nombreuses 
brasseries et tanneries étaient installées dans le 
quartier de « Clichefosse ». Les ramoneurs ? Ils  
venaient de Savoie, au 19e siècle. 

A l’époque, il s’agit d’une forme de survie pour 
les familles nombreuses de cette région, qui 
pratiquent l’émigration saisonnière. Marche est, 
elle, une ville particulièrement vulnérable face 

aux incendies. D’ailleurs, en 1811, un règle-
ment communal impose trois ramonages 
par an (janvier, mai et novembre).

Ce n’est pas 
une simple 
évocation 

de certaines 
corporations



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

Zoning du Wex • Marche-en-Famenne •  084/31.15.01

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

NOuvEau pOiNt dE vENtE à BastOgNE

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 

• Vitrages isolants  
  doubles & triples

• Portes en verre 
  et parois de douche

• Sablages décoratifs, 
  miroirs, verre laqué

• Réparations, fournitures 
et poses pour professionnels 

 & particuliers

Nouveau à Marche 
(zoning du Wex)
SpécialiSée  daNS touS leS travaux de vitrerie 

Rue de la Plaine, 6A • T  084/311.681 • F 084/315.796 • mgm.marche@gmail.com

www.miroiteriemarche.be



Loisirs
 Week-end de la randonnée, 27 et 28 septembre

ne cherchez plus, c’est ici que cela se passe ! 

Des activités pour tous, multigénérationnelles, pour les valides et moins valides, un en-
droit pour découvrir la Famenne, ses sentiers, ses produits du terroir. Un chapiteau, les 
artisans de la région, les clubs et associations de la région, tous se mobilisent pour vous 
mobiliser !

Au départ d’un même site, au Centre Culturel et Sportif de Marche-en-Famenne, prome-
nades guidées familiales de 6 Km, rando guidées de 18, 25 Km, promenades au pas de 
l’âne de 6 Km, marche nordique, cross d’orientation (samedi PM), jogging (dimanche AM), 
sorties guidées VTT (dimanche), connaissance et cuisine des plantes sauvages, circuits 
en joëlette pour PMR, balade et initiation en tandem, tricycle pour mal-voyants, rando à 
cheval, promenade en attelage…

toutes les infos et numéros des différents responsables d’activités sur le tableau 
complet, disponible sur www.marche.be. organisation www.arpernaz.be. 

Contact : Alain Dantinne (0476-251907) maison du tourisme du Pays de marche 
et nassogne (084-34.53.27- infotourisme@marche.be).

Noces d’Or
 vingt-sept couples fêtés par les autorités communales

En juin, vingt-sept couples ont fêté leur an-
niversaire de mariage. Une réception a été 
organisée à cette occasion par les autori-
tés communales et chaque couple a reçu, 
en outre, l’ouvrage « Le Patrimoine de 
Marche-en-Famenne ». 

Sur la photo, les couples présents pour 
leurs Noces d’or.   

noces d’or (50 ans) : Francine Bulteel et 
Guy Clergue (Waha), Marguerite Stilmant 
et Luc Lannoye (Waha), Josiane Leroy et 
Edgard Faucher (Marche), Céline Collas 
et André Lecoq (Roy), Yvonne Layon et Eli-

sé Watlet (Hargimont), Eveline Henriet et Paul Vanhalle (Marche), Gilberte François et 
Bernard Goffinet (Waha), Denise Robert et Charles Jadot (On), Juliette Dubucq et Roger 
Chapelier (Marche), Marie-Louise Gillard et Emile Dumont (Marche), Elise Lecomte et 
Maurice Collignon (On), Lucette Moerenhout et Guy Chapuis (Aye), Marie-Jeanne Dujardin 
et Alfred Evrard (Hollogne), Josette Gée et Roger Hardenne (Waha), Nelly Catot et Hu-
bert Debaty (Marche), Isabelle Defineuse et Hubert Batter (Marloie), Monique Remacle et 
Roger Chenoy (Marche), Claudine Paulet et Albert Wolfcarius (Marloie), Jeanne Remy et 
Germain Antoine (Aye), Danielle Wathelet et André Mignon (Marche).

noces de diamant (60 ans) : Denise Demelenne et Joseph Trembloy (Marche), Marie- 
Thérèse Couclet et Henri Widart (Aye), Christiane Collin et Roger Taton (Marloie), Claire 
Lahire et Jean Migeal (Roy), Andrée Grand’Ry et René Deblir (Aye). 

noces de palissandre (65 ans) : Evelyne Danhier et Alexandre Bouquegneau (On),  
Cécile Collin et Marcel Hastir (Aye).

Journées du patrimoine 
 a la découverte des lieux 
 de mémoire, 13 et 14 septembre

Circuit pédestre 
« marche… mais souviens-toi » 
Départ Musée de la Famenne - rue du 
Commerce 17 - 6900 Marche. sam. et dim. 
à 10 h 30 et 14 h - max. 20 pers. Durée  
1 h 30 - Réservation Souhaitée. Sur réserva-
tion au Musée de la Famenne 084/32.70.60  
musee.famenne@marche.be. Au départ du 
jardin de la Maison Jadot et les plaques 
consacrées à l’héroïsme des unités du 30e 
corps britannique et au général américain 
R. Bolling, vous découvrirez à travers la 
ville une série d’inscriptions commémora-
tives et monuments célébrant les faits de 
résistants et de militaires. 

Animation : expo « Gardez la pose » Léon 
Peret, photographe marchois (1910-1920)
sam. et dim. De 10 h à 18 h au Musée de 
la Famenne.

Circuit (en bus) du souvenir des jours pé-
rilleux vécus par les habitants des villages 
de l’entité marchoise durant les deux 
guerres mondiales (marloie - Waha - Hol-
logne - verdenne - Camp roi Albert).
Départ Vieille Cense - rue de la Station 4 
6900 Marloie. sam. 10 h - 13 h et 16 h - dim. 
14 h - max. 16 pers. Durée 2 h. 
sur reservAtion uniquement à la Maison 
du Tourisme 084/34.53.27.

Animation sur le site de la vieille Cense 
(Salles Culturelles), rue de la Station 4  
6900 Marloie.
sam. de 10 h à 18 h et dim. de 11 h à 18 h
> Exposition « Au cœur de la catastrophe 

du 21 mai 1944 à Marloie ».
> Exposition philatélique des faits de 

guerre et résistance des 2 guerres mon-
diales.

> Exposition « Parcours d’Artistes » sur le 
thème suggéré « Lieux de Mémoire »

Dimanche :
> 9 h 45 Office religieux à l’Église St Isi-

dore à Marloie.
sur le site de la vieille Cense de 11 h à 18 h
> 11 h Bénédiction des animaux par l’Ab-

bé François Barbieux et distribution de 
pains bénits en présence des sonneurs 
de cors « Le Bien Aller du Val d’Ourthe » 
de Houffalize.

> De 11 h à 13 h 30 Concert-apéritif par 
l’Harmonie Communale de Marche

> 12 h 30 Repas. 
> A partir de 13 h 30 : jeux équestres orga-

nisés par le Cercle Aya de Roy.

exposition centrée sur l’eglise paroissiale 
st isidore et l’histoire de la Paroisse
sam. et dim. De 10 h à 18 h
Rue de l’Ancienne Poste - 6900 Marloie.

Château de Verdenne© 

Famille de Radzitzky
Marche - Verdenne



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

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

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

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

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

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

AGRÉÉ
RÉGION WALLONNE

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

Attentif à vos désirs,  pour votre entière 
satisfaction, nous serons heureux de vous 
recevoir dans un nouvel espace pétillant...  

Avec toujours autant de motivation pour 
réaliser ce que «vous» désirez pour vos 
cheveux.

Nouvelle adresse :
Rue Grande, 45B
6900 Aye

084/32 24 11

à partir du 1er octobre



La rentrée 
de la Maison des Aînés 

Depuis  2008, la Ville de Marche organise et 
soutient  un projet destiné aux personnes 
de plus de 50 ans.

Cette initiative vise à leur permettre de se 
construire un réseau de connaissances 
au travers d’activités créatives, ludiques, 
culturelles…

La Maison des Aînés se définit donc comme 
un espace de convivialité au sein duquel se 
construisent des projets, s’échangent des 
idées, et se nouent des liens.

Les ateliers proposés sont :
> Accès aux technologies tels que l’utili-

sation de l’outil internet, la photogra-
phie numérique pour débutants ou plus 
initiés, le dépannage informatique, la 
rédaction et la publication de nos acti-
vités sur le blog, et d’autres projets en 
réflexion.

> L’initiation à la peinture acrylique ou 
pour les plus initiés le plaisir de peindre 
en groupe sous l’œil bienveillant de 
l’animatrice.

> Le maintien de la forme avec un atelier 
gymnastique pour seniors en bonne 
santé, des animations collectives autour 
du Parcours Santé Seniors,  un créneau 
horaire réservé pour les seniors à la 
piscine, balades vélo encadrées, et une 
animation danses folkloriques.

> Des animations culturelles au travers 
des jeux de société, du ciné seniors,  des 
visites d’expositions et des excursions 
récréatives. 

> Des activités créatives avec notre ca-
fé-tricot au cours duquel on tricote des 
pulls en tricotant des liens.

> Et bien d’autres activités en perspective 
selon les opportunités du moment.

Bref, tout un panel d’activités à des prix dé-
mocratiques pour ne pas rester seul chez 
soi . Un service mobilité est organisé pour 
les plus isolés au tarif de 1€ par trajet.

reNseigNeMeNts,
et pour recevoir le programme mensuel, 

s’adresser à Martine Dehaes 
au 084/32 70 79 ou par mail à l’adresse 

aines@marche.be
ou consulter notre site mda.marche.be

Médiation de quartier
 Le service de médiation de Quartier se met à la page

Depuis 2008, la Ville de Marche-en-Famenne a mis en place un service de Médiation de 
Quartier dans le but d’aider les citoyens à régler leurs conflits de voisinage. Dorénavant, 
les médiateurs du service de Médiation de Quartier offrent la possibilité de les contacter 
via un formulaire en ligne accessible depuis le site internet de la ville de Marche-en- 
Famenne.

La médiation de quartier est un service gratuit et non contraignant qui permet d’établir 
ou de rétablir la communication autour d’un conflit ou d’une situation problématique. 
Travaillant en toute confidentialité et en dehors de tout cadre judiciaire, ce service aide les 
participants à trouver des solutions concrètes et acceptables pour l’ensemble des parties.

À votre demande, les médiateurs peuvent intervenir pour différents types de conflits (ta-
page nocturne, mésentente, problème de haie, problème de limites de terrain...). Les 
médiateurs interviennent alors selon leurs compétences pour régler le problème. Les 
bénéfices de la médiation peuvent être multiples : restauration de la communication entre 
voisins, amélioration de l’entente, bien vivre ensemble, bien-être chez soi...

Le lien : https://docs.google.com/forms/d/1O3V-W8tf1dvwD4YrIiZ6LfyM6AHn_O31-U3L-
ba7bOUo/viewform

tél. : 084/32.70.76 - email : mediateur@marche.be
site : www.marche.be rubrique médiation

Campagne 
Propreté Publique
Les services Prévention, Environnement et Travaux de la Ville de Marche se lancent dans 
une campagne de sensibilisation afin de contrer les déchets sauvages. Les premières 
cibles seront les déjections canines (septembre 2014) et les mégots de cigarettes (janvier 
2015). 

Loin d’être anodines, les déjections canines posent en effet de multiples problèmes en 
matière de propreté publique, d’hygiène et de santé publique, de sécurité, de finances ou 
encore d’image de la Ville. 

Pour encourager les propriétaires de chiens, 
nous offrirons des distributeurs de sachets à ac-
crocher à la laisse de votre toutou. Ainsi, vous en 
aurez toujours avec vous. 

Le service Prévention circulera dans la Ville du-
rant la journée du 15 septembre pour en distri-
buer. Si vous ne les croisez pas, vous pouvez vous 
rendre au Service Prévention situé au 24-26 de la 
Rue des Carmes dans le centre de Marche durant 
toute la semaine du 22 au 26 septembre de 9h à 
16h.

et n’oubliez pas : 
ne pas ramasser peut vous coûter 250 €!



Le fruit d’un travail de terrain mené depuis 2011
L’objectif de ce projet est de sauvegarder et de valoriser ces petits édifices construits, 
témoins des us et coutumes d’autrefois. Ainsi, un groupe de travail ouvert à l’ensemble 
de la population a été mis en place dès octobre 2011. Une vingtaine de participants se 
sont répartis le territoire en plusieurs zones afin de structurer ce travail de grande 
envergure. Pour les y aider, les agents de la Fondation rurale de Wallonie (FRW), qui 
animent la participation citoyenne de l’ODR de Marche, leur ont fourni des outils mé-
thodologiques et cartographiques. Concrètement, les participants ont reçu pour leur 
zone un dossier cartographique (carte IGN, plan cadastral, vues aériennes…) et de la 
documentation.

Après une lecture attentive des documents, ils se sont rendus sur le 
terrain pour repérer les édifices présents dans les villages. 
Une enquête de voisinage était également utile pour des 
éléments moins perceptibles d’un premier abord (ancien 
puits, petite potale cachée dans une niche…). Ils ont en-
suite photographié chaque élément, rempli une 
fiche descriptive et l’ont situé sur le plan cadas-
tral. Toutes ces données (état de conservation, 
localisation, propriétaire) sont essentielles pour 
déterminer les actions de valorisation ou de 
restauration à entreprendre par la suite.

Des réunions plénières organisées réguliè-
rement par la FRW permettaient à chaque 
groupe de présenter ses trouvailles et de mettre 
en commun d’éventuelles questions. En 2012, 
une balade estivale a permis de terminer l’inven-
taire des villages de Roy, Lignières et Grimbiémont. 
Les rencontres avec les habitants, au fil de la pro-
menade, étaient riches de souvenirs et d’anecdotes 
historiques. 

Cet inventaire n’est pas figé ! il n’a aucune 
prétention scientifique ou d’exhaustivité. il 
est le fruit d’un travail collectif lors duquel 
chaque participant a apporté ses connais-
sances, son expérience, sa sensibilité… 
Chaque citoyen peut apporter des préci-
sions historiques, scientifiques, etc…
(voir page 12)

  LE PETIT
PATRIMOINE

Un inventaire réalisé grâce à la participation citoyenne
la commune de Marche-en-Famenne mène une Opération de Développement rural 
(ODr). Dans ce cadre, elle a élaboré un nouveau Programme communal de Développe-
ment rural (PcDr) avec le concours de la population, entre autre par le biais d’une com-
mission consultative composée d’élus et de citoyens : 45 projets et actions ont ainsi été 
définis pour améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants. Parmi les actions 
prioritaires de ce nouveau programme, la clDr (commission locale de Développement 
rural) a choisi de mener un inventaire du petit patrimoine populaire.



Qu’est-ce que 
le petit patrimoine populaire ?
La commune de Marche compte de nombreux monuments 
remarquables tels que l’Eglise Saint Remacle, la Maison 
Jadot, l’Eglise de Waha, le château d’Hargimont, la Vieille 
Cense… A côté de ce patrimoine architectural prestigieux, 
il existe des édifices plus humbles et plus modestes qui, de 
par leur proximité et leur silhouette familière, marquent le 
territoire et le cadre de vie. Puits, fournils, bornes, candé-
labres, arbres à gibet, girouettes, croix des rogations, mo-
numents aux morts… Ces traces et emblèmes de l’histoire 
locale constituent pour tous d’indéniables facteurs d’identi-
fication, des repères affectifs, voire des instruments d’orien-
tation. Ils témoignent des modes de vie d’autrefois, des cou-
tumes, croyances ou traditions, et parfois des malheurs de 
ceux qui nous ont précédés. 

 QueLQues exemPLes PAr tHémAtiQue ::
 Patrimoine sacré : croix, potales, calvaires…
 signalisation et délimitation : bornes, enseignes,..
 Points d’eau : fontaines, puits, abreuvoirs…
 temps et espace : horloges, girouettes, cadrans solaires…
 Justice et libertés : perrons, piloris…
 outils anciens : alambics, fours, gabarits…
 Etc.

 iLs ont PArtiCiPé ::
« Participer à cette action était une belle opportunité de découvrir et de partager l’histoire de son village. On 
peut passer tous les jours devant de petits édifices sans les voir. Il s’agissait ici de prendre le temps d’observer 
chaque rue, de porter un autre regard sur le village. J’ai appris par exemple que la Chapelle Saint-Isidore, ini-
tialement sur le Gerny, a été déplacée suite à la catastrophe du 21 mai 44 à Marloie. En outre, cet inventaire a 
permis d’attirer l’attention sur certains édifices en voie de dégradation et donc de solliciter le service travaux ou 
la Région wallonne pour une intervention. J’espère que cette action de communication incitera les Marlovanais à 
s’intéresser également au petit patrimoine ».  AnDré tAsiAux, HABitAnt De mArLoie

« Parmi le petit patrimoine de Champlon, je suis particulièrement attaché à l’élément suivant : sur la face intérieure 
du mur d’enceinte du cimetière de Champlon, à gauche de l’entrée, se trouve fixée une pierre tombale portant une 
inscription gravée, qui est par endroits difficile à lire. Elle paraît indiquer que la dalle funéraire est celle qui recou-
vrait la dépouille de Charles François de Grofey, seigneur de Champlon mort en 1750 et enterré dans l’église du vil-
lage. Ce vénérable vestige du 18e siècle mériterait d’être examiné par un(e) épigraphiste qui pourrait probablement 
restituer l’entièreté de l’inscription, et le texte ainsi reconstitué pourrait être affiché à côté de la pierre. Par ailleurs, 
celle-ci devrait faire l’objet d’un entretien particulier pour éviter de rendre l’inscription encore moins lisible ».  
 YvAn LeBrun, HABitAnt De CHAmPLon 

 résuLtAt De L’inventAire ::
Au total, près de 340 éléments ont été recensés ; 
dont 150 au cœur des villages. 
Voici quelques exemples présents dans les villages :

1   Croix en Pierre, rue des Jolis Bois à Aye 

2  
AnCien Four À PAin rue du Chant d’oiseau, 9  

 à Grimbiémont (propriété privée)

3  
 Puits et BAC À eAu à Grimbiémont

4  

 PotALe DéDiée À sAinte-CAtHerine 
 sise au croisement de la rue de la Hazette 
 et chemin de Charneux à roy

5  

 LAvoir De LA WAmme, rue d’Ambly 
 à Hargimont (en aval du pont 
 sur la rive droite de la Wamme)

6  

 CHAsse-roues en Pierre, à l’entrée de la  
 ferme de l’Hôpital rue de rochefort, 23 
 à Hargimont (propriété privée)

7  

 DéCrottoir à gauche de la porte d’entrée  
 principale rue verte, n°54 à Hargimont  
 (propriété privée) 

8  
 mosAïQues à l’église de marloie  

 Au Centre-viLLe,: 
 un PAtrimoine tout À FAit PArtiCuLier:
Le cœur de Marche a également fait l’objet d’un recen-
sement. Les participants y ont trouvé un patrimoine 
tout à fait spécifique lié au caractère urbain du centre-
ville. En effet, outre les potales, chapelles ou fontaines 
que l’on trouve également dans les villages, les parti-
cipants ont observé de nombreux portiques, balcons, 
loggia, enseignes commerciales ou publicités murales, 
de même que de nombreux exemples d’art décoratif  
(rosaces, vitraux, trompes l’œil).

9  
BoW-WinDoW en Bois, 

 avenue de la toison d’or, 26 à marche

10  
DétAiL D’un BALCon en Pierre sCuLPté, 

 rue du Luxembourg, 5 à marche

11  
PréAu De L’AnCienne GAre, 

 rue du Luxembourg à marche

12  
enseiGne ‘ALFA’ De L’HôteL Du même nom,   

 Avenue de la toison d’or à marche

CENTRE-vILLE



L’inventaire disponible en ligne : http://petitpatrimoine.marche.be 
un tel travail réalisé de manière bénévole par de nombreux citoyens se devait d’être connu ! Le CST (Centre de support téléma-
tique) a donc géo localisé chaque élément patrimonial des villages. Ce travail de référencement – 150 éléments à ce jour - sur le terrain a 
été réalisé par un agent communal, avec l’aide d’un GPS. Cela a permis de créer un outil de consultation en ligne, avec pour objectif de :

 Valoriser le travail réalisé par les bénévoles du groupe de travail « Petit Patrimoine »   Faire connaître l’inventaire aux habitants  
 Recueillir des informations complémentaires   Sensibiliser les propriétaires privés.

Découvrez en ligne cette base de 
données cartographique interactive 
du petit patrimoine populaire de votre 
village (à noter que la géo localisation 
des éléments du centre-ville se fera 
dans un second temps) : 
http://petitpatrimoine.marche.be 
vous pouvez nous aider à compléter 
cet inventaire, en utilisant l’adresse 
petitpatrimoine@marche.be. 
il est donc amené à évoluer, 
avec votre participation !

Bon à savoir ! 
il existe une cellule « patrimoine » 
à la région wallonne qui permet d’obtenir 
un financement pour restaurer, rénover 
et valoriser certains éléments du petit 
patrimoine populaire wallon (PPPW).

 La subvention peut atteindre maximum 
7500€ pour des travaux d’entretien, de 
réfection, de rénovation et de restaura-
tion des éléments du PPPW, qu’ils appar-
tiennent au domaine public ou privé.

 Le montant s’élève à 2500€ maximum 
pour une action collective de mise en 
valeur ou de promotion du PPPW sous 
forme d’animations ou d’éditions.

 PLus D’inFos :: 
http://dgo4.spw.wallonie.be/DGAtLP/
DGAtLP/Pages/Patrimoine/Pages/
Actualites/PPPW.asp

L’asbl « Qualité village Wallonie » 
propose son savoir-faire gratuitement 
aux particuliers ou groupes villageois 
qui souhaitent initier des projets 
autour du patrimoine bâti, naturel, 
historique et folklorique. 
PLus D’inFos sur Le site : 
http://www.qualitevillagewallonie.be/

Cet été, 12 jeunes venus des quatre coins du 
monde ont participé à un chantier international 
des Compagnons bâtisseurs. 

Leur mission : restaurer l’ancien lavoir de Roy 
appelé également « Source des pestiférés », 
sous le regard attentif des membres du GRIMM. 
C’est en effet de l’asbl marchoise, dont plu-
sieurs membres font partie également de la 
CLDR, qu’est née l’idée de ce partenariat.

Pour la petite histoire, il y a 20 ans, le site était 
devenu une décharge d’immondices. Les habi-
tants de Roy ont alors entrepris de le réhabili-
ter, découvrant que malheureusement, le bac 
du lavoir avait disparu, ne laissant que la source 
comme trace du passé. Ils ont alors créé les dif-
férents bacs visibles aujourd’hui mais qui, au fil 
du temps n’étaient plus étanches. Le chantier 
aura permis de les remettre en valeur et de leur 
rendre leur étanchéité (mise à sec et curage des 
quatre bassins, démontage des parois, imper-
méabilisation et remontage).

La sauvegarde du patrimoine, 
les jeunes aussi se sentent concernés. 



Travailler sur un monument aux morts, 
c’est une manière de rendre hommage 
à ces personnes qui se sont battues 
pour la patrie. 

Nous avons chacun de la famille qui a 
combattu en 14-18 ou en 40-45. Mais 
d’une manière générale, cela nous 
plait de garder ces traces du passé : 
fontaine, chapelle, potale... 

De plus, beaucoup de personnes s’ar-
rêtent et nous apportent un témoi-
gnage, une anecdote. 

Au niveau des interventions, ce qui nous 
plait, c’est la diversité : sablage, net-
toyage, peinture, rejointoyage… Pour 
chaque élément, nous cherchons la 
meilleure solution ». 

DAviD Kreinze et miCHeL CoLLin

De nombreuses rénovations 
déjà entreprises 

Le saviez-vous ?
Les murs en pierres sèches sont également reconnus comme petit patrimoine populaire depuis 
2010. Il s’agit de murs montés sans liant ni mortier qui servaient de murs de séparation entre les 
propriétés ou de murs de soutènement pour retenir les terres. Ils témoignent d’un savoir-faire du 
passé et ont également un intérêt écologique (abris pour une faune et flore particulière). 
  
Quant aux arbres et haies remarquables, ils sont repris sur une liste officielle établie par la Région 
wallonne selon différents critères (intérêt paysager, historique, folklorique, taille exceptionnelle…). 
Ces arbres sont protégés, il faut un permis d’urbanisme pour les couper ou les modifier. Il est 
possible d’introduire une demande à la Région wallonne pour qu’un arbre soit repris dans la liste.  

Pour savoir si un arbre ou une haie est repris dans la liste, rendez-vous sur le site de la région 
wallonne : environnement.wallonie.be/dnf/arbres_remarquables/

Pompe et bac à eau, rue des Jolis Bois, 15 à Aye

avant

après

avant

monument aux morts,

rue d’Ambly à Hargimont 
après

Une fois l’inventaire terminé, le groupe de tra-
vail a pu préparer la phase de sauvegarde et de 
restauration de ce patrimoine. Vu l’ampleur de la 
tâche, il a d’abord fallu prioriser les interventions 
en partenariat avec le Service travaux de la Ville. 
Ce dernier a déjà mené une trentaine d’interven-
tions, du simple nettoyage à la restauration com-
plète selon les besoins. 

 témoignage de deux ouvriers:
 communaux ::

« Notre travail principal est l’entretien des parcs 
et jardins de la commune mais quand nous avons 
un peu de temps, nous restaurons le petit patri-
moine. Nous aimons particulièrement cette ac-
tion car elle fait partie du devoir de mémoire. 



L’Opération de Développement Rural : Une dé’MARCHE citoyenne

Le Programme communal de Développement rural de la commune 
de marche-en-Famenne : des projets concrets pour 10 ans !

Elaborer un Programme communal de Développement rural (PCDR) est 
une occasion unique de mener un large débat entre acteurs du dévelop-
pement local et citoyens autour du devenir de leur espace-vie. C’est un 
nécessaire travail d’introspection autour de questions essentielles : Quels 
sont les atouts et faiblesses de notre commune ? Quelles priorités pour 
demain ? Comment préserver et renforcer la qualité du cadre de vie ? 

Plus de 50 réunions, 350 personnes consultées, une trentaine de 
membres pour une CLDr dynamique et, au final, 45 projets et actions 
pour construire le Marche de demain. 

Derrière ces chiffres, il y a aussi une formidable aventure humaine… 
Celle de mandataires communaux qui ont depuis longtemps saisi les 
bienfaits d’une ODR. Celle aussi de tous ceux qui ont construit jour après 
jour le PCDR : auteur de programme, membres de la cellule communale, 
en particulier le service Urbanisme, agents de la Fondation Rurale de  
Wallonie. Celle encore de tous ces citoyens qui ont décidé de s’intéresser 
au devenir de leur commune. 

Avec ce PCDr ambitieux et résolument tourné vers un développement  
durable et responsable, l’avenir est plus que jamais en marche… 

4 défis et des projets concrets
Ce nouveau PCDR lance, pour les dix années à venir, quatre défis ambitieux aux mandataires communaux et à la population. 
Vous allez les découvrir accompagnés d’exemples de projets à réaliser en complémentarité et concertation avec les différents partenaires du territoire.

Défi 1
Parions que… 
dans tous vos rapports avec la nature, vous chercherez 
d’abord à la respecter et veillerez ensuite à la restaurer

exemples de projets à réaliser pour atteindre ce défi :
 Création de sentiers balisés et de promenades didactiques notamment 
accessibles aux personnes à mobilité réduite et malvoyantes.

 Mise en place de solutions de proximité pour une gestion améliorée des 
déchets.

Défi 2
Parions que… 
vous proposerez aux marchois du travail 
sous de nouvelles formes

exemples de projets à réaliser pour atteindre ce défi :
 Soutien au renouveau de l’artisanat.
 Campagne de promotion des produits locaux et du terroir.
 Soutien au développement du télétravail.

Défi 3
Parions que… 
vous améliorerez la sécurité routière et reconsidérerez 
vos besoins de mobilité

exemples de projets à réaliser pour atteindre ce défi :
 Aménagement global du cœur de Marloie.
 Etude et développement du réseau des voies lentes à travers l’entité.
 Aménagement des entrées de villages et des points noirs en matière de 
sécurité routière.

Défi 4
Parions que… 
vous renforcerez vos actions de solidarité 
envers et entre tous

exemples de projets à réaliser pour atteindre ce défi :
 Aménagement de maisons de village à Humain, à Aye, à Champlon.
 Inventaire, restauration et valorisation du petit patrimoine populaire.
 Aménagement de logements intergénérationnels.
 Création d’espaces publics de rencontre et de parcs.

Une véritable dynamique citoyenne
 
Une Commission locale de Développement rural (CLDr) a été 
mise en place en septembre 2008 et est représentative de l’en-
semble de la population. 

Véritable lieu de dialogue, celle-ci pilote la mise en œuvre des 
projets et actions inscrits au PCDR et assure le relais des infor-
mations de et vers la population.

La Fondation rurale de Wallonie 
(www.frw.be), organisme extérieur à 
la Commune, accompagne l’ensemble 
du processus participatif en toute neu-
tralité. 

Pour toute question relative à la démarche, contactez les agents de développement (Séverine Schonne et Florence Lesuisse) 
au 084/ 21 98 60 ou par mail via l’adresse famenne@frw.be.



Le seul guide* offi ciel de Marche-en-Famenne où 
toutes vos coordonnées sont publiées GRATUITEMENT
Distribution gratuite à tous les marchois !

Le Guide* Vivre à Marche-en-Famenne édition 2014-2016 
est en préparation ! La sortie est prévue cet automne  !

Pour toute information, contactez Punch Communication au 084 31 17 17

Le seul guide* offi ciel de Marche-en-Famenne où 
toutes vos coordonnées sont publiées GRATUITEMENT
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Concours
 Gagnez des photos 
 de l’expo L.Peret

A partir du vendredi 19 septembre, la 
Ville de Marche lance, sur son site inter-
net (www.marche.be), un concours avec 
le Musée de la Famenne, sur l’exposi-
tion de photos de Léon Peret (« Gardez la 
pose »). 

Chaque vendredi, durant dix semaines, 
une question sera posée au départ d’une 
photo mise en ligne sur le site. Vous 
pourrez entre autres gagner des repro-
ductions (grand format) de certaines 
photos prises par L.Peret.   

Environnement
 Collecte papiers-cartons

Les prochaines collectes se déroule-
ront les samedis 18 octobre et 20 dé-
cembre. Rappel des consignes : placez 
les papiers-cartons dans des sacs en 
papier ou des caisses en carton ; dé-
pliez les caisses en carton, retirez le 
film plastique de protection des revues ;  
déposez les papiers-cartons avant 7h le 
jour de la collecte. 

Sont considérés comme papiers et car-
tons : vieux journaux, sacs en papier, pu-
blicités, caisses en cartons dépliées… 

Infos : vincent Bernard 084/32.70.46

 nouvelle réglementation 
 pour les pesticides

Vous le savez peut-être, mais en 2019, 
toutes les communes de Wallonie devront 
être « Zéro pesticide ». 

Que faire ?
Marche-en-Famenne, comme toutes les 
communes de Wallonie, doit progressive-
ment réduire son utilisation de pesticides 
pour arriver à zéro. 

Chez vous, quelques trucs : supprimez 
les herbicides, optez au maximum pour 
des plantes et fleurs de chez nous, plus 
résistantes, et tolérez quelques « mau-
vaises herbes » sans dégainer le produit 
radical.  

N’oubliez pas le but : préserver nos res-
sources les plus précieuses. Les nappes 
d’eau potables, les pollinisateurs, et plus 
encore, la santé des enfants en bas-âge 
les plus fragiles. 

Vous voulez en savoir plus ? 
Contactez stéphane Delogne 

du GAL romana 
stephane.delogne@galromana.be

ou 084/24.48.86

Personnel
 Cinq membres du personnel
 pensionnés

Les autorités communales ont reçu cinq 
membres du personnel partant à la pen-
sion. Il s’agit d’Albert Fievet (Service Tra-
vaux), Bernadette Genin (Centre culturel 
et sportif), Denise Lachi (Service Etran-
gers), André Lamoline (Service régional 
d’incendie) et Jean-Pierre Fievet (Guichet 
de l’énergie).

Culture
 PointCulture 
 à marche

Le PointCulture mobile (anciennement 
bus la Médiathèque) vous accueille à 
Marche-en-Famenne le mardi, de 17h00 
à 20h00, Chée de l’Ourthe, 74 (Maison de 
la culture, piscine) : www.pointculture.be 
- onglet « Nous trouver ». 

Le bus de PointCulture vous propose un 
vaste choix de dizaines de milliers de 
titres de musique, films et jeux, en accès 
direct et sur commande, à emprunter à 
un tarif très démocratique. 

Mais PointCulture, au-delà du prêt de 
médias, c’est aussi tout un réseau visant 
à promouvoir la créativité de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles et où sont orga-
nisées des animations autour de grandes 
thématiques, des rencontres avec des 
artistes (musiciens, cinéastes,…), des en-
registrements d’événements...

Le bus de PointCulture vient également 
à la rencontre des élèves des écoles 
primaires, pour leur proposer des ani-
mations qui posent un regard différent 
et ludique sur des thèmes divers, à tra-
vers les supports musicaux et cinéma-
tographiques http://pointculture.be/ser-
vice-educatif/animations. Entrée libre.

Infos : 02 737 19 67 
(le mardi de 10h00 à 16h00), 
discobus2@pointculture.be. 

Blog : discobus2.wordpress.com
Facebook : discobus-deux Luxem-
bourg  site : www.pointculture.be

Le service énergie 
vous informe ! 
 vous voulez construire, 
 rénover ou simplement réduire 
 vos factures d’énergie ? 

Pour ce faire, découvrez une multitude 
de conseils repris par thème sur le site 
de la Ville (www.marche.be) : les primes 
disponibles, l’éclairage, l’écoconduite,  
la réglementation PEB, comment choisir 



Salon  
de coiffure

Hommes
dames
enfants

Chaussée de RoChefoRt, 86 - 6900 MaRLoIe

ouvert de 9h à 18h du mardi au samedi
avec ou sans RdV t. 084.36.74.74 G. 0497.424.550

Vêtements dames - jeunes filles 
& accessoires 

nouvelle collection 
automne - hiver

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)

NOUVELLE CENTRALE

le bon fournisseur d’énergie et de nombreux 
petits conseils à appliquer au quotidien. 
Dans le cadre du plan régional des « Com-
munes Energ’éthiques », la commune de 
Marche-en-Famenne s’engage résolument à  

promouvoir les comportements d’Utilisation 
Rationnelle de l’énergie au niveau communal. 

La conseillère en énergie de la commune reste à votre disposition 
pour répondre à vos questions en matière d’énergie et vous donner 
les bons conseils. 

Permanence au service travaux, 
rue du Commerce 17, du lundi au jeudi de 8h à 17h 

et le vendredi de 8h à 15h
ou par téléphone au 084/32.70.48; 

ou encore par mail : amelie.clarinval@marche.be 



 inscrivez-vous du 27 août au 30 septembre 2014

renseignements et inscriptions au secrétariat les lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 15h30 à 18 h et le samedi de 9h à 12h.
  Gratuit pour les moins de 12 ans  
  70 € pour les élèves nés entre le 15/ 10/996 
  et le 31/12/2002 et les étudiants
  174 € pour les élèves nés avant le 15/10/1996 
  (Exemption de minerval pour chômeurs complets 
  indemnisés, CPAS,…)

Les nouveaux élèves doivent se munir de leur carte d’identité.

Direction : madame véronique Henrot
Rue Victor Libert, 36 A 

Secrétariat : monsieur Jacques Delférière
6900 Marche-en-Famenne

Mail : beaux.arts@marche.be
Tél. : 084/32.69.40

Site : www.beauxarts-arlon.net

C’est la rentrée 
à l’Académie des Beaux-Arts
enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la fédération Wallonie-bruxelles

vous avez toujours été tenté d’emprunter les chemins de l’art ou de faire découvrir les arts plastiques à vos enfants ?
Alors rejoignez-nous à l’Académie des Beaux-Arts !
nous accueillons toute personne intéressée sans prérequis.

Conservatoire de Marche
Musique, danse et arts de la parole
 Clôture des inscriptions et réinscriptions le 30 septembre

Inscriptions de 15h00 à 19h00 du lundi au vendredi, et de 09h00 à 12h00 le samedi.
Lors d’une première inscription, apporter la carte d’identité ou la carte sis de l’élève.
Pas d’inscription ou réinscription par téléphone ou mail..

 Cours pour enfants et adolescents :
> Cours de formation pluridisciplinaire 
 (dessin, peinture, volume) :
  6 à 8 ans
  9 à 11 ans
  12 à 17 ans 

 Cours pour adultes à partir de 18 ans :
> Dessin d’après modèle vivant
> Peinture
> Céramique
> Gravure
> Histoire de l’art et analyse esthétique

 Domaine de la DAnse CLAssiQue
Age minimum 7 ans au 31.12.2014
Cours des débutants : le vendredi

 Domaine des Arts de la PAroLe
Age minimum 8 ans au 31.12.2014
Ateliers d’applications créatives  
Diction-éloquence – Déclamation

 Domaine de la musiQue
Age minimum au 31.12.2014
  5 ans pour l’initiation musicale
  7 ans pour les autres disciplines
Disciplines enseignées : formation musicale (cours spé-
cifiques pour adultes), clarinette, flûte, guitare, orgue, 
percussions, piano, saxophone, trombone, trompette, violon, 
violoncelle, chant d’ensemble, écriture musicale, histoire 
de la musique, musique de chambre.

Cours GrAtuits pour les – de 12 ans
(nés après le 31/12/2002)

Pour les 12 ans et plus, 
des réductions et exemptions sont possibles  
(renseignements au secrétariat du Conservatoire)

rentrée scolaire le 01 septembre
reprise des cours collectifs 
à partir du mardi 09 septembre. 

Complexe saint-François, rue victor Libert, 36 d
Renseignements et inscriptions 
au Secrétariat du Conservatoire

à partir du 25 août 2014 - tél. 084/32 69 96
email : conservatoire@marche.be

Site : conservatoire.ciney.be



 

09/09/2014 > mArCHe-en-FAmenne
mardis de l’écran i JerseY BoYs De Clint eastwood
A 20h | Cinépointcom. info : www.cinemarche.be

13/09/2014 > mArCHe-en-FAmenne 
Concert | HArD FoLK CAFé | 20h30 | Tiroir des Saveurs
info : www.maisondelaculture.marche.be

13-14/09/2014 > mArCHe-en-FAmenne / mArLoie
Journées du Patrimoine : ‘Lieux de mémoire’
Circuit pédestre, circuit (en bus) du souvenir des jours périlleux vécus 
par les habitants des villages de l’entité marchoise durant les deux 
guerres mondiales ; expositions au Musée de la Famenne, à l’église 
de Marloie et à la Vieille Cense ; concert de l’Harmonie communale.
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, Maison de Village. 
org.: volley Loisirs

15/09/2014 > mArCHe-en-FAmenne
marché public De 8h à 13h, Place aux Foires.

20/09/2014 > mArLoie
marche de longue distance de la Famenne (18ème) 
& marche de la rentrée (19ème)
Départ, Salle l’Oasis, de 6h à 9h (43 et 50 km) ; de 6h à 10h (30 km) ; 
de 7h à 14h (20 km) ; de 7h à 15h (6 et 12 km). 
Petite restauration et boissons. 
org.: Les marcheurs de la Famenne

21 Au 28/09/2014 > mArCHe-en-FAmenne
Huitaine de la santé ‘viasano’
Favoriser en douceur et avec plaisir l’adoption d’habitudes de vie favo-
rables à la santé des citoyens marchois, et ce, dès le plus jeune âge ... 
Sans oublier de contribuer à la préservation de notre environnement 
par des gestes citoyens responsables bénéfiques pour la santé. 
org.: viasano/Cellule santé - sante@marche.be

Du 23/09 Au 16/11/2014 
Artisanat d’art | ArtisAns D’iCi et D’AuJourD’Hui !
Maison de la Culture | info : www.maisondelaculture.marche.be

26/09/2014 > mArCHe-en-FAmenne
musique du monde | HAïti, un Autre reGArD
A 20h | Maison de la Culture | Entrée gratuite et présentation de notre 
saison 14-15 en vidéo ! info : www.maisondelaculture.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, jog-
ging, randos VTT, rando équestre, parcours en joëlette… 
info : A. Dantinne - familledantinne@gmail.com

27/09/2014 > mArCHe-en-FAmenne
trophée Commune sportive Si vous aussi vous souhaitez appor-
ter des points à la commune, la ville de Marche vous propose d’accom-
pagner l’équipe officielle et de participer aux nombreuses animations 
qui seront proposées à Namur ou de vous inscrire à une des activités 
locales (PAL) qui seront proposées dans l’entité. 
org.: ville de marche - service des sports

 03/10/2014 > mArCHe-en-FAmenne
musique classique | musiQue roYALe Des GuiDes 
Concert de gala A 19h30 | Maison de la Culture
info : www.maisondelaculture.marche.be 

04/10/2014 > mArCHe-en-FAmenne 
Concert | vALériA Pozzo 20h30
Tiroir des Saveurs i info : www.maisondelaculture.marche.be

04/10/2014 > mArLoie 
Concert d’automne de l’Harmonie Communale 
et son invité, l’Harmonie de Battincourt
A 20h, Vieille Cense. Entrée gratuite. 
org.: Harmonie communale de marche - 
http:// harmonie.marche.be

05/10/2014 > mArCHe-en-FAmenne
Lecture musicale des fables de Jean de la Fontaine : 
Le loup dans la bergerie
Par Pietro Pizzutti accompagné à la viole de gambe 
par Johan Vlayen. A 11h, salle Le Studio. 
info : www.mubafa.be

06/10/2014 > mArCHe-en-FAmenne
marché public De 8h à 13h, Place aux Foires.

07/10/2014 > mArCHe-en-FAmenne
Conférence «Parler pour que les enfants écoutent, 
écouter pour qu’ils parlent» 
A 20h, Salle La Source (rue des Carmes). 
info : www.marche.be 

10/10/2014 > mArCHe-en-FAmenne
Concert (musique baroque): Piacere e Bellezza
Oratorio de Haendel, Concerti Grossi de Corelli et de Scarlatti 
par Julie Bailly, Jodie Devos et l’ensemble Collegium Ad Mosam 
sous la direction de Bernard Woltèche. A 20h, église Saint-Remacle. 
info : www.mubafa.be

11-12/10/2014 > mArCHe-en-FAmenne
salon 1001 familles Wallonie Expo (WEX). 
info : www.1001familles.be

14/10/2014 > mArCHe-en-FAmenne 
mardis de l’écran | toKYo AnYWAY 
De Camille meynard
20h | Cinépointcom | info : www.cinemarche.be 

16/10/2014 > mArCHe-en-FAmenne
théâtre/tragi-comédie | Le CiD De Pierre Corneille 
Par l’infini théâtre A 20h | Maison de la Culture
info : www.maisondelaculture.marche.be

17-19/10/2014 > GrimBiémont
Kermesse

17 Au 26/10/2014 > AYe
Kermesse

17/10/2014 > mArCHe-en-FAmenne
spectacle (humour): Jeff Panacloc
A 20h, Wallonie Expo (WEX). 
info : www.wex.be

09   septembre 10    octobre



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

an_1I8_BC 92_MALDAGUE:Mise en page 1 4/03/14 14:21 Page

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

 

·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



19/10/2014 > mArCHe-en-FAmenne
Brocante de l’association de parents d’élèves 
de l’Athénée royal de marche-Bomal
De 7h à 18h, Athénée Royal. Entrée gratuite. 
Bar et petite restauration. 
info : B. Gaspard - pipolette18@hotmail.com

20/10/2014 > mArCHe-en-FAmenne
marché public De 8h à 13h, Place aux Foires

25/10/2014 > mArCHe-en-FAmenne 
musique pop/rock | GirLs in HAWAii en acoustique
Au profit des projets Music Fund A 20h | Maison de la Culture | info : 
www.maisondelaculture.marche.be 

25-26/10/2014
mArCHe-en-FAmenne
salon run2Bike expo 
Wallonie Expo (WEX). 
info : www.run2bike.be

26/10/2014 > roY
marche ADePs : 5, 10, 15 et 20 km. 
Départ de 8h30 à 16h, salle Le Roligri. org.: La Libellule asbl

26/10/2014 > mArCHe-en-FAmenne
Course ‘20 km des Ardennes’ 
Wallonie Expo (WEX). info : www.20kmdesardennes.be

31/10/2014 > mArCHe-en-FAmenne
soirée ‘murder Party’
Maison des Jeunes. info : http://mj.marche.be

31/10/2014 > mArLoie
Bal costumé Halloween
Vieille Cense. org.: maBaGuzi’s

03/11/2014 > mArCHe-en-FAmenne
marché public 
De 8h à 13h, Place aux Foires.

07/11/2014 > mArCHe-en-FAmenne
Danse hip-hop/contemporaine
musique | DouBLe Par la Cie Dessources
A 20h | Maison de la Culture
info : www.maisondelaculture.marche.be 

07/11/2014 > marche-en-Famenne
spectacle (humour): Ary Abittan. 
A la folie, Passionnément...
A 20h, Wallonie Expo (WEX). 
info : www.wex.be

08/11/2014 > mArCHe-en-FAmenne 
Concert | ComBoïo | 20h30 | Tiroir des Saveurs
info : www.maisondelaculture.marche.be 

08-09/11/2014 > marche-en-Famenne
relais pour la vie : 24 heures contre le cancer
Dès 16h, Wallonie Expo (WEX). Entrée gratuite. 
info : www.relaispourlavie.be

11/11/2014 > mArCHe-en-FAmenne 
mardis de l’écran | Winter sLeeP De nuri Bilge Ceylan
20h | Cinépointcom | info : www.cinemarche.be 

Du 14 Au 17/11/2014 > mArCHe-en-FAmenne
Foire des vignerons
Sous chapiteau chauffé, 67 vignerons récoltants français présentent 
leur production. Place de l’Etang, vendredi de 17h à 22h, samedi 
et dimanche de 10h à 20h, lundi de 10h à 18h. org.: ets. Charve

14-15-16/11/2014 
mArCHe-en-FAmenne
salon energies+
Wallonie Expo (WEX), vendredi de 10h à 20h, 
samedi et dimanche de 10h à 19h. 
info : www.energieplus.be

15/11/2014  > mArCHe-en-FAmenne
messe de la sainte Cécile
A 18h, église Saint-Remacle. Entrée gratuite. 
org.: Harmonie communale de marche

16/11/2014 > mArCHe-en-FAmenne
marché artisanal
mArCHé Des ArtisAns-CréAteurs !
De 11h à 19h | Maison de la Culture
info : www.maisondelaculture.marche.be 

17/11/2014 > mArCHe-en-FAmenne
marché public 
De 8h à 13h, Place aux Foires.

21/11/2014 > mArCHe-en-FAmenne
Jogging ‘Corrida du Beaujolais nouveau’ Place Roi Albert. 
info : www.trailattitudefamennoise.be

21/11/2014 > mArCHe-en-FAmenne
spectacle (humour & chanson): 
michaël Gregorio 
20h, Wallonie Expo (WEX). info : www.wex.be

21/11/2014 > mArCHe-en-FAmenne 
Cirque - Danse | CorDes D’Alexis 
rouvre | A 20h | Maison de la Culture
info : www.maisondelaculture.marche.be

Du 26/11 Au 15/12/2014 > mArCHe-en-FAmenne 
Photographie | nourrir L’HumAnité, C’est un métier 
regard photographique de Daniel Fouss
Maison de la Culture | Ouverture festive 
le jeudi 27 novembre à 19h30 Gratuit. 
info : www.maiso ndelaculture.marche.be

30/11/2014 > mArCHe-en-FAmenne 
théâtre jeune public – Dès 3 ans | Le GrAnD ronD 
Par le théâtre La Berlue I A 16h | Maison de la Culture
info : www.maisondelaculture.marche.be

11    novembre



12    décembre

01/12/2014 > mArCHe-en-FAmenne
marché public 
De 8h à 13h, Place aux Foires.

07/12/2014 > mArCHe-en-FAmenne
Concert (chanson française)
Fréderic François
A 20h, Wallonie Expo (WEX). 
info : www.wex.be

12/12/2014 > mArCHe-en-FAmenne
nuit des Lumières
Nuit des lumières dans le centre-ville, balade aux lanternes, 
spectacle de rue, animation musicale pour toutes et tous !  
org.: Cellule Animation - animation@marche.be

12-13-14 et 19-20-21/12/2014 > mArCHe-en-FAmenne
village de noël 
org.: Cellule Animation - animation@marche.be

13/12/2014 > mArCHe-en-FAmenne
Concert (chanson française)
serge Lama : 
‘50 encres et de projecteurs’ 
A 20h, Wallonie Expo (WEX). 
info : www.wex.be

15/12/2014 > mArCHe-en-FAmenne
marché public 
De 8h à 13h, Place aux Foires.

20/12/2014 > mArCHe-en-FAmenne
Concert ‘Hotte ‘n roll’ 
Maison des Jeunes. 
info : http://mj.marche.be

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

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



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 €

w w w. h o u y o u x . b e

Le Jardin d�  Carm� 
M A R C H E - E N - F A M E N N E

Renseignements et vente : 

+32 84.31.05.57

130 m2 ne pouvant que vous séduire (parking et cave inclus)

+32 84.31.05.57
VISITE SUR

RENDEZ-VOUS

À VENDRE
À LOUER

1 APPARTEMENT

2 CHAMBRES



14, 15, 16 & 17
NOVEMBRE 2014
Marche-en-Famenne

Place de l’Etang

Vendredi de 17h à 22h

Samedi et dimanche 

de 10h à 20h
Lundi de 10h à 18h
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Sogalux Marche


