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Esso Extra
Traité -20° C

 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

MALDAGUE
Maurice & Jonathan

❱ VIDANGES ET DÉBOUCHAGES
• Fosses septiques
• Station d’épuration
• Canalisations

❱ TRAVAUX AGRICOLES DIVERS

❱ TRANSPORTS DE PIERRES,
   DEGRENAILLES, REMBLAIS ET DEBLAIS
   AVEC BENNES DE TERRASSEMENT

❱ Déneigements occasionnels & taillages 
   de haies

DEPUIS 75 ANS À VOTRE SERVICE POUR DÉMÉNAGEMENT, DÉMÉNAGEMENT, DÉMÉNAGEMENT
GARDE-MEUBLE, SERVICE LIFT & TRANSPORTS DIVERS

info@guymagermans.be
www.guymagermans.be

guymagermans.be
www.guymagermans.be

guymagermans.be084/31.17.90



d Poussez les portes du 

Famenne & Art Museum

Ne dites plus Musée de la Famenne, 
mais Famenne & Art Museum (FAM) ! 
C’est bien plus qu’un changement de 
nom : le FAM a fait peau neuve cet au-
tomne, avec un meilleur accueil, de nou-
velles salles, de nouvelles expositions…  
 
L’ancienne aile où se trouvaient le ser-
vice Travaux et la salle des mariages a 
ainsi été complètement réaménagée 
pour permettre au musée de s’étendre. 
L’art des XXe et XXIe siècles y tient dé-
sormais une place prépondérante avec 
l’artiste Remy Van den Abeele. 

La Famenne n’a elle pas disparu de 
cette nouvelle identité : elle y conserve 
toute sa place, avec un parcours en 
constante évolution. Et puis, avec les 
conférences, les ateliers pour enfants 
et d’autres activités, le FAM se veut plus 
que jamais ouvert sur l’extérieur. Pous-
sez donc sans hésitation ses portes, 
vous ne serez pas déçu.     

Agréable lecture !

www.marche.be

Dossier p10-11-12-13-14

Place au FAM

News p05-07-09-15-17

Agenda p18-20-22

REDACTION
NICOLAS DRUEZ

nicolas.druez@ac.marche.be

MISE EN PAGE

Rue de la Plaine 9 - PAE du Wex

6900 Marche-en-Famenne

Tél. 084/31.17.17

Ce bulletin est édité par le Collège communal de Marche

BC
#

Service
Population
Voici un rappel de l’horaire 
classique d’ouverture 
des services Population-Etat 
civil-Etrangers et Urbanisme :

Lundi et mercredi :
de 8h à 12h et de 13h à 17h

Mardi et jeudi :
de 8h à 12h30 et L’APRES-MIDI 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

Vendredi :
de 8h à 12h et de 13h à 15h

Permanence du service Population 
le samedi de 9h à 12h.

FICHE
À CONSERVER

A VOTRE

SANTÉ

"

NAÎTRE ET GRANDIR
DANS UNE FAMILLE 
EN PLEINE FORME

 LES 9 ATELIERS
proposent une animation de 2h30 (en journée 
ou en soirée) sur l’alimentation équilibrée 
de toute la famille. Les thèmes des ateliers 
sont les boissons, l’alimentation équilibrée à 
petits prix, les fruits, les légumes, la boîte à 
tartines, le petit-déjeuner, la diversification 
alimentaire, la variété des aliments et l’ali-
mentation des + de 18 mois. Les ateliers sont 
dédiés aux futures mamans sur inscription. 
Au programme : discussion autour des ha-
bitudes alimentaires et de l’hydratation pen-
dant la grossesse, dégustation de différents 
types d’eau, analyse des étiquettes des bois-
sons, préparation d’eaux aromatisées… Les 
participantes repartiront avec des conseils 
et outils pratiques pour boire plus d’eau au 
quotidien et faire de l’eau, la boisson n°1.

L’objectif du projet est de profiter du suivi 
de la femme enceinte et du bébé pour faire 
évoluer les comportements alimentaires de 
la femme enceinte mais aussi de sa famille 
pour le bénéfice de tous. 

Concrètement, les femmes enceintes in-
téressées sont invitées à participer à un 
programme de 3 confé-
rences et de 9 ateliers 
pratiques créés avec des 
professionnels de santé. 

 LES 3 CONFÉRENCES
portent sur l’activité physique, l’alimentation 
du tout-petit et le sommeil de toute la fa-
mille. Les conférences sont ouvertes à tous.

 A SUIVRE :
• 21/03 : 
 2ème atelier pratique « Manger malin »
• 23/04 : 
 Conférence sur l’activité physique, 
 par le Pr Marc CLOES du Département 
 des Sciences et de la Motricité de l’ULG
• 20/06 : 
 3ème atelier pratique 
 « 2 fruits frais par jour ? Facile ! »

 INFOS ET INSCRIPTION : 
Cellule Santé communale
084/32.69.94 – sante@marche.be

Ce projet est mis en place par la Cellule Santé 
communale en collaboration avec l’Hôpital de 
Marche, le CPAS, l’ONE et le programme Viasano 
dont l’objectif est d’améliorer les habitudes de vie 
de la population afin de lutter contre le surpoids 
et l’obésité.

Bientôt maman ? Vous vous posez des questions sur l’alimentation ? 
Vous avez envie de bien gérer votre prise de poids pendant votre grossesse ?
Alors participez au projet « Naître et grandir dans une famille en pleine forme ».



NOS SERVICES

• Nettoyage de bureau

• Nettoyage industriel

• Fin de chantier

• Nettoyage événementiel 

• Lavage de vitres

• Nettoyage déménagement

• Vérandas…

www.cbmnetservices.be
info@cbmnetservices.be • +32 (0) 499 17 80 14
Chaussée de Rochefort 149, 6900 MARLOIE • Benoit & Laurence Alié Zorgniotti

ENTREPRISE DE NETTOYAGE
POUR PROFESSIONNELS
ET POUR LES PARTICULIERS



Président CPAS
Gaëtan Salpeteur
Rue des Montenées, 18 - 6900 Marloie
PS

 084 37 88 08  0499 67 46 84
 gaetan.salpeteur@cpas.marche.be

Attributions : Affaires sociales – Personnes handicapées – 
Plan Habitat Permanent (HP) – Mesures judiciaires alterna-
tives (MJA) – Co-titulaire - Animation.

Elections
 La composition du nouveau Collège, Conseil communal 
 et de l’Action sociale 

Le lundi 3 décembre 2018, le nouveau Conseil communal de Marche-en-Famenne 
a été installé, et ce pour la mandature 2018-2024. La majorité est composée 
des groupes Mayeur cdH (14 sièges) et PS (4 sièges) et la minorité des groupes 
MaRche 2018 - MR (6 sièges) et d’Ecolo (1 siège). 
LES ATTRIBUTIONS DE CHACUN DES MEMBRES DU COLLÈGE.

Tout savoir sur 
votre Commune 
Outre le bulletin communal, la Ville a 
développé depuis plusieurs années diffé-
rents canaux de communication digitaux.

www.marche.be : le site internet offi-
ciel de la Ville. Il est là pour informer la 
population de manière efficace sur les 
activités organisées dans la commune 
(agenda, news…), permettre une consul-
tation rapide de tous les services de l’Ad-
ministration communale et obtenir une 
information sur ceux-ci. Le site est éga-
lement « responsive ». C’est-à-dire ? En 
plus d’un PC classique, il offre une navi-
gation adaptée sur un téléphone mobile.

 Facebook : la page @Ville de 
Marche-en-Famenne. La Ville est pré-
sente sur le réseau social Facebook de-
puis 2012 et compte plus de 7.500 fol-
lowers. Vous souhaitez nous rejoindre ? 
Simple : il suffit de se rendre sur notre 
page (Ville de Marche-en-Famenne) et 
de cliquer sur « J’aime ». Sur cette page, 
vous trouvez quotidiennement des infor-
mations sur votre commune et des liens 
avec le site internet de la Ville. 

 Instagram : le compte @villede-
Marche. Vous y retrouvez, comme sur la 
page Facebook, des informations régu-
lières sur votre commune.   

 Twitter : depuis 2014, la Ville de 
Marche-en-Famenne est aussi présente 
sur le réseau Twitter. Là aussi, n’hési-
tez pas à nous rejoindre, via l’adresse de 
notre compte (@VilledeMarche) et à faire 
circuler le mot clé #MarcheEnFamenne.

 Chaîne Youtube : Vous 
allez régulièrement sur Youtube ? La Ville 
de Marche y possède son propre compte 
(@Ville de Marche), ouvert au public. 
Découvrez les vidéos sur des activités 
organisées par la Ville, les grands événe-
ments de l’année… 

Application smartphone : les utilisateurs 
de téléphone mobile peuvent 
charger l’application Ville de 
Marche-en-Famenne. Elle est 
disponible gratuitement sur tout 
type de téléphone, via Play Store 
(Android) et App Store (IOS). 
Avec cette application, il est fa-
cile de contacter directement 
les services de l’Administration 
communale, les services de 
secours, lire les dernières ac-
tualités publiées au départ du 

site internet www.marche.be, consulter 
l’agenda des manifestations… Vous avez 
la possibilité de recevoir régulièrement 
des notifications (« push »).

Bourgmestre 
Mr André BOUCHAT
Avenue de la Toison d’Or, 45
6900 Marche-en-Famenne
Mayeur cdH

 084 31 55 50
 bourgmestre@marche.be

Attributions : Urbanisme – Finances – 
Taxes – Politique économique – Indus-
tries – Commerces – Tourisme – Sécurité 

– Police – Pompiers – Parcs et Plantations – Rénovations Urbaine 
et Rurale – Informatique communale (projets subventionnés…) 
– Le Personnel communal de ses compétences – Les marchés 
publics issus de ses compétences.

1er Échevin
Mr Nicolas GREGOIRE
Echevin des Travaux et de la Mobilité
Rue des Marmottes, 5 - 6900 Aye
Mayeur cdH

 0496 72 41 94
 nicolas.gregoire@ac.marche.be

Attributions : Patrimoine et bâtiments pu-
blics – Plan communal de mobilité – Tous 
les travaux en général, voiries grandes et 

petites vicinalités – Voies lentes et piétonnes, agricoles et forestières 
y compris celles du remembrement – Eclairage public – Eaux usées 
– Distribution d’eau – Domaine public et privé – Logements – Plaines 
de jeux (aménagements) – Cimetières – Informatique communale 
– Propreté (jusqu’à la constatation des infractions) – Immondices – 
Sécurité routière – Energie – Le Personnel communal de ses compé-
tences – Les marchés publics issus de ses compétences.Échevin

Mr Jean-François PIERARD 
Echevin de l’Enfance, de la Petite
Enfance et de l’Enseignement
Avenue de la Toison d’Or, 30
6900 Marche-en-Famenne
Mayeur cdH

 084 32 03 20  0477 32 03 20
 jean-francois.pierard@ac.marche.be

Attributions : Enseignement – Conseil 
communal des enfants – Services des accueillantes conventionnées 
– Politique familiale – Enfance (-13 ans) – Maisons communales d’ac-
cueil de l’Enfance et crèches – Halte-garderie – Accueil extra-scolaire 
– Prévention et sensibilisation à la sécurité routière – Le Personnel 
communal de ses compétences – Les marchés publics issus de ses 
compétences.

Échevin 
Mr Christian NGONGANG
Echevin de la Culture, 
des Sports et de la Jeunesse
Rue Victor Libert, 7/C22
6900 Marche-en-Famenne
Mayeur cdH

 084 45 58 58  0475 95 79 53
 christian.ngongang@ac.marche.be

Attributions : Politique des infrastructures 
et de l’animation culturelles – Journées du Patrimoine – Politique 
des infrastructures et de l’animation sportives – RESCAM – Plaines 
de jeux (occupation) – Conservatoire de Musique – Académie des 
Beaux-Arts – Musées – Politique de la jeunesse (à partir de 13 ans) 
– Mouvements de jeunesse – Gestion des salles – Co-titulaire - Ani-
mation – Le Personnel communal de ses compétences – Les mar-
chés publics issus de ses compétences.Échevine

Mme Valérie LESCRENIER
Échevine de la Transition 
écologique et numérique, 
de l’Etat-civil et de la Population
Voie de la Liberté, 8 - 6900 Verdenne
Mayeur cdH

 084 21 20 73  0474 27 80 92
 valerie.lescrenier@ac.marche.be

Attributions : Environnement – Récupéra-
tion des taxes et amendes en ces matières – Politique de l’énergie 
sauf bâtiments publics communaux (Panneaux solaires, éoliennes…)
– Fond des Vaulx – PCDN – Chargée des relations avec le GRIMM, 
le Guichet de l’énergie, le DNF, Idélux secteur assainissement – Agri-
culture et forêt – Propreté (à partir de la constatation des infractions) 
– Smart city – Plateforme de participation citoyenne – Etat civil – Po-
pulation – Etrangers – Pensions – Le Personnel communal de ses 
compétences – Les marchés publics issus de ses compétences.

Échevine
Mme Carine 
BONJEAN - PAQUAY
Échevine de la Vie associative,
des Ainés et de la Santé
Rue de la Plovinète, 3
6900 Marche-en-Famenne
Mayeur cdH

 0498 74 80 46
 carine.bonjean@ac.marche.be

Attributions : Vie associative – Maison des Associations – 
Ainés – Maison des aînés – Mobilité des aînés – Relations 
Nord-Sud – Volontariat – Plan de Cohésion sociale – Egalité 
des chances Politique de prévention de la santé – Bien-être 
animal – Le Personnel communal de ses compétences – Les 
marchés publics issus de ses compétences.



TOUT POUR L’AUTO

084 31 16 96 | www.herion.be | ZONING DE MARLOIE

NOS SERVICES :

• GÉOMÉTRIE 3D
• ENTRETIEN complet toutes marques 

  (fi ltres-plaquettes-huiles)
• ENTRETIEN du système «Clim»

• REDRESSAGE de jantes sur machine électronique
• RÉPARATION mécanique (rotules-roulements)

• NETTOYAGE vanne EGR

Guy Hérion c’est aussi un centre mécanique « toutes marques »

COURROIES
 DE  DISTRIBUTION !

Jean-Luc HENRY
Agent immobilier agréé
Géomètre & expert immobilier

Agence immobilière – Vente & Achats –

www.amimmo.be

Mesurages et divisions parcellaires
Expertise et consultance immobilières

11, rue Porte Basse 
6900 MARCHE-EN-FAMENNE 
0495/54 31 49
0483/01 38 02

• Bureaux ouverts du lundi au samedi de 9h à 12h30 et 13h30 à 18h •

Lundi de Pentecôte

10 juin
de 8h
à 19h

Concert apéritif à 12h
Place Albert
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Renseignements:
04/337.80.97
bureau.wallonie@charve.be
www.charve.be

an_1I2_BC_119_CHARVE:Mise en page 1  18/02/19  10:23  Page 1

vidangewarzee@gmail.com

www.warzee.com

  Vidange de fosses septiques - 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).
  Terrassement par aspiration.



Conseiller
Mr René COLLIN

Boulevard du Midi, 35
6900 Marche-en-Famenne
Mayeur cdH

 0476 47 43 23
 rene.collin@marche.be

Conseillère
Mme Pascale 
MAROT-LOISE

Rue des Écoles, 1
6900 Marloie
Mayeur cdH

 0472 47 17 05
 pascale.loise@marche.be

Conseillère
Mme Lydie 
PONCIN-HAINAUX

Rue d’Ambly, 15
6900 Hargimont
Mayeur cdH

 084 21 00 78  0474 41 99 25
 lydie.hainaux@marche.be

Conseiller
Mr Philippe-Michel PANZA

Rue du Luxembourg, 25
6900 Marche
Mayeur cdH

 0472 88 71 88
 philippemichelpanza@gmail.com

Conseiller
Mr Alain MOLA

Chaussée de Marenne, 76
6900 Marche-en-Famenne
PS

 084 31 64 34  0472 97 52 38
 a.mola@outlook.be

Conseiller
Mr Gauthier WERY
(Chef de groupe)

Route de Waillet, 16
6900 Marche-en-Famenne
PS

 0479 86 63 37
 werygauthier@gmail.com

Conseillère
Mme Mieke PIHEYNS

Rue du Thier, 10
6900 Waha
Mayeur cdH

 084 31 46 98  0497 85 73 74
 mieke.piheyns@marche.be

Conseiller
Mr Sébastien JOACHIM

Chaussée de Rochefort, 74
6900 Marloie
Mayeur cdH

 084 38 78 32  0494 38 75 83
 sebastien.joachim@hotmail.com

Conseiller
Mr Samuel DALAIDENNE 
(Chef de groupe)

Rue de Presbytère, 9
6900 Hargimont
Mayeur cdH

 0474 51 83 64
 samuel.dalaidenne@marche.be

Conseillère
Mme Louise MAILLEN

Rue devant le Bois, 61
6900 Aye
Mayeur cdH

 0496 49 03 39
 maillenlou@gmail.com

Conseiller
Mr Patrice LOLY

Rue de la Station,17
6900 Marloie
PS

 0473 92 76 47
 patrice.loly@portima.be

Conseiller
Mr Willy BORSUS
(Chef de groupe)

Rue du Luxembourg, 8
6900 Marche-en-Famenne
MaRche 2018 – MR

 0475 54 15 49
 wborsus@gmail.com

Service de 
portage de livres 
à domicile
La Ville de Marche, en collaboration avec 
la Bibliothèque Locale et Provinciale, 
propose un service de portage de livres 
aux habitants de la commune qui ne 
peuvent pas se déplacer soit temporai-
rement (maladie ou immobilisation pro-
visoire) soit définitivement.

En effet, tous les 2ème lundi de chaque 
mois, une bibliothécaire se déplace chez 
vous avec un choix de livres suffisant pour 
satisfaire vos envies de lecture. C’est en 
tenant compte des goûts de chacun que 
nous proposons des romans, des ou-
vrages d’histoire ou des documentaires 
sur les animaux, des livres de recettes, 
des revues scientifiques ou psycholo-
giques et bien plus… Un catalogue est à 
votre disposition sur http://www.biblio-
theques.province.luxembourg.be/. Libre 
à vous de le consulter et de réserver au 
084/31.10.58. Ce service est gratuit, la 
modique somme de 0,25€/livre vous 
sera demandée.

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS : 
bibliothécaire attitrée : 
Anne Bouvy : 0494/60.52.62

Ne recevez plus 
les annuaires
Vous ne désirez plus recevoir la version 
papier de l’annuaire téléphonique ? En 
tant que défenseur de l’écocitoyenne-
té, notre Ville s’associe à FCR Media, 
l’éditeur des versions imprimées des 
annuaires « pagesdor » et « pages-
blanches » pour une campagne collec-
tive d’abandon des bottins.

Vous pouvez dès à présent vous désins-
crire de ce service si vous ne souhaitez 
plus recevoir la version papier de l’an-
nuaire téléphonique. Nous vous encou-
rageons vivement à vous désinscrire via 
le formulaire que vous trouverez sous 
le lien https://fcrmedia.be/fr/desins-
crire-annuaire/. Les personnes qui se 
désinscrivent avant le 15 octobre 2019 
ne recevront plus d’exemplaire de l’an-
nuaire lors de la prochaine distribution. 
Les désinscriptions postérieures à cette 
date ne s’appliqueront qu’à la distribu-
tion de l’année suivante.

Elections
LES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS COMMUNAUX.



Le plaisir
de conduire

4,2-6,1 L/100 KM • 109-139 G/KM CO2 (NEDC)4,2-6,1 L/100 KM • 109-139 G/KM CO2 (NEDC)
Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

LA NOUVELLE BMW SÉRIE 3 BERLINE.

NE VOUS LAISSEZ PAS
DICTER VOTRE CONDUITE
PAR LA TECHNOLOGIE.
CONDUISEZ-LA.

Le plaisir
de conduire

LIVRABLES IMMÉDIATEMENT
DÉCOUVREZ DES VOITURES DE STOCK 
À PRIX AVANTAGEUX CHEZ QUOILIN.

3,4-11,1 L/100 KM • 89-258 G/KM CO2
Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

QUOILIN NAMUR.
Chaussée de Marche 620
5100 Wierde
081 30 38 94
info.namur@quoilin.net.bmw.be

QUOILIN MARCHE-EN-FAMENNE.
Rue de l’Expansion 2 - Zoning de Aye
6900 Marche-en-Famenne
084 22 05 45
info.marche@quoilin.net.bmw.be quoilin.bmw.be



Conseiller
Mr Jean-Pierre
GEORGIN

Rue Notre-Dame de Grâces, 93
6900 Marche-en-Famenne
MaRche 2018 – MR

 0473 95 35 61
 jeanpierre.georgin@gmail.com

Conseiller
Mr Sébastien FRANCOIS

Rue sur les Hys, 9
6900 Marche-en-Famenne
MaRche 2018 – MR

 084 32 38 50  0496 92 88 22
 gsm.francois@gmail.com

Conseiller
Mr Salim MERHI

Rue de Bastogne, 93
6900 Marche-en-Famenne
MaRche 2018 – MR

 0476 87 99 38
 salim.merhi@marche.be

Conseiller
Mr Bertrand 
LESPAGNARD

Rue de Grusone, 47
6900 Roy
MaRche 2018 – MR

 084 34 51 53  0475 43 29 15
 bertrand.lespagnard@marche.be

Conseillère
Mme Laurence
CALLEGARO

Aux Minières, 15
6900 Marloie
MaRche 2018 – MR

 084 31 41 80
 callegaro.laurence@gmail.com

Conseillère
Mme Nicole GRAAS
(Cheffe de groupe)

Rue du Saint-Esprit, 2
6900 Marche-en-Famenne
ECOLO

 084 46 86 71  0473 90 26 00
 nicole.graas@marche.be

Elections
LES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS COMMUNAUX.

Gare de Marloie : 
motion pour le 
maintien et le 
développement
Sur proposition du Collège communal, le 
Conseil communal a voté à l’unanimité, 
en décembre 2018, une motion adressée 
à la SNCB, rappelant le rôle moteur de 
la gare de Marloie pour Marche-en- 
Famenne et sa région. Le Conseil commu-
nal souhaite notamment qu’il y ait une 
attention particulière au développement 
de l’intermodalité (TEC, etc.), au maintien 
d’une présence physique dans la gare, un 
accès facilité pour les personnes à mo-
bilité réduite et une réorganisation entre 
les correspondances des lignes 162/43.

En voici quelques extraits :
« (…) Le Conseil communal de la Ville de 
Marche-en-Famenne veut attirer l’atten-
tion de M. François Bellot, Ministre de la 
Mobilité, chargé de la Société nationale 
des chemins de fer belges, de M. Jean-
Claude Fontinoy, Président du Conseil 
d’administration, et de Mme Sophie Dutor-
doir, Présidente du comité de direction de 
la SNCB, sur l’importance de réaffirmer le 
rôle majeur que joue la gare de Marloie et 
sur la nécessité d’y garantir une qualité 
de service en adéquation avec son statut, 
à l’heure où toutes les directives en ma-
tière économique et d’aménagement du 
territoire prônent une mobilité durable et 
le développement de transports collectifs 
performants pour un meilleur accès aux 
emplois et aux services.
Aussi le Conseil communal de la Ville de 
Marche-en-Famenne demande-t-il ins-
tamment aux autorités décisionnelles que :
• soient maintenus en permanence une 

présence physique sur le site, à travers 
par exemple le week-end le poste de 
sous-chef de gare et toute la semaine 
le guichet de vente et de renseigne-
ments pour lequel les remplacements 
des personnes prochainement admises 
à la pension tardent à se concrétiser ;

• les moyens adéquats soient mis en 
œuvre pour poursuivre l’entretien de 
la ligne 162 et la pérennisation et le 
réinvestissement de la ligne 43 ;

• la partie située entre le parking et la 
voie (unique) de la ligne 43 soit valori-
sée pour agrandir ledit parking ;

• une réflexion soit menée pour réorga-
niser les correspondances entre les 
deux lignes, certains utilisateurs étant 
contraints d’attendre, parfois, prati-
quement une heure ;

• la gare soit équipée de dispositifs per-
mettant aux personnes à mobilité ré-
duite d’accéder au guichet et aux voies 
en toute sécurité. » 

LE CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE (CPAS).

Président : Gaëtan Salpeteur (PS). 
Conseillères et conseillers : Mieke Piheyns (Mayeur cdH) ; Quentin Paquet (Mayeur cdH) ;  
Lydie Poncin-Hainaux (Mayeur cdH) ; Françoise Hardenne-Willem (Mayeur cdH) ; Mar-
tin Lempereur (Mayeur cdH) et Thierry Galerin (Mayeur cdH) ; Valérie Bathy (PS) ; Carole 
Gee (MaRche 2018 - MR) ; Véronique Dawance (MaRche 2018 - MR) ; et Adrien Pironet 
(MaRche 2018 MR).



Qui est Remy
Van den Abeele ?
Issu d’un milieu très modeste, Remy Van 
den Abeele a vécu longtemps à l’écart des 
arts et du monde intellectuel. 

Malgré un don inné pour le dessin, c’est 
assez tardivement qu’il s’ouvre à l’art 
en s’inscrivant à l’Académie de Mons. 
A cette étape décisive, succèdent une 
distinction au prix de La Jeune Peinture 
belge ainsi que des rencontres avec des 
acteurs majeurs de l’intelligentsia hen-
nuyère, en ce compris René Magritte 
avec qui il échange au sujet de tech-
niques picturales. 

Son talent et son style l’amènent 
à être remarqué par Isy 
Brachot, galeriste de ce 
même Magritte, qui l’expose 
et le promeut. Cette colla-
boration s’interrompt à la 
fin des années 1970. Remy 
Van den Abeele poursuit 
son parcours en toute in-
dépendance. 

Ses créations séduisent alors un public de col-
lectionneurs et de particuliers. 

Le doute et l’intérêt soutenu envers les évolu-
tions de la scène artistique mondiale le mènent 
à délaisser la peinture pour d’autres tech-
niques, à les combiner, à revenir à ses pre-
miers amours pour, enfin, à nouveau tenter de 
nouvelles expériences. Il décède en 2006 et, 
trois ans plus tard, le Musée de la Famenne 
lui consacre une importante rétrospective à la 
Vieille Cense de Marloie. Le 28 septembre 2018 
est officiellement inauguré « l’espace Remy 
Van den Abeele » : l’année du centenaire 
de sa naissance !

PLACE AU 

Le FAM a fait peau neuve et est prêt à vous ac-
cueillir mieux encore ! Nouvelles salles, nou-
velles collections, nouvelles expositions, nou-
velles activités… Bref, de quoi satisfaire les 
curieux de tous crins et de toutes générations. 
L’art des XXe et XXIe siècles y a notamment 
fait son entrée sous l’égide du plasticien Remy 
Van den Abeele à qui un étage est entièrement 
consacré. Un artiste à (re)découvrir. 

Que les amoureux de la Famenne se rassurent, 
le parcours consacré à l’occupation de notre 
belle région est toujours en place et est en 
constante évolution. Loin de se cantonner aux 
expositions, le FAM proposera en 2019 des 
jeux en extérieur, des ateliers pour enfants, 
des conférences et bien d’autres activités à  
découvrir ci-dessous.  

L’équipe du FAM



Comparer les biographies de Remy Van 
den Abeele et Roland Delcol, pourrait 
s’apparenter au générique du célèbre 
feuilleton des années 1970 Amicale-
ment vôtre. Milieu, âge, études, vitesse 
à laquelle arrivent succès et recon-
naissance, tempérament… sont autant 
d’aspects qui les opposent. 

Arrive pourtant un moment où les cri-
tiques d’art font le rapprochement entre 

les deux artistes dont les toiles 
sont présentées chez le 
même galeriste. Ils le quit-

teront environ au même moment aus-
si. Sans que leurs œuvres ne puissent 
se confondre, elles continueront à se 
croiser. Points communs et différences 
de leur travail mettent en lumière cha-
cun de ces deux plasticiens de talents 
et leur goût partagé pour les nus !

Van den Abeele et Delcol. 
Remy versus Roland
Du 30 mars au 31 août, 
accès de l’exposition temporaire
compris dans le prix 
d’entrée du FAM.

L’espace Remy Van den Abeele
Etonnant, confortable, cocoon... voilà les impressions des premiers visi-
teurs venus découvrir l’espace Remy Van den Abeele. Il est vrai que cet 
étage n’a rien à voir avec la partie consacrée à la Famenne. Le décor est ici 
celui de l’appartement d’un.e collectionneur.euse passionné.e par le tra-
vail de l’artiste. Outre les œuvres rassemblées, les lieux sont imprégnés de 
références à sa peinture, aux expériences, aux formes et couleurs qui ont 
marqué Remy Van den Abeele. La corbeille à papier, la chaise de bureau et 
horloge sont autant de clins d’œil aux papiers froissés que Remy Van den 
Abeele s’est plu à représenter. 

De même, la teinte des murs, le choix des matériaux, la forme globulaire 
rappellent que Van den Abeele a privilégié certaines tonalités ou figures géo-
métriques tout en expérimentant le travail du bois et du métal. Des objets 
personnels, des photographies, tous les petits souvenirs que peut collecter 
l’amateur éclairé côtoient des œuvres majeures et parfois monumentales. 
Certaines toiles présentées dans le salon et la bibliothèque mesurent jusqu’à 
deux mètres sur trois, de quoi inviter le visiteur à s’installer douillettement 
dans un sofa pour admirer à son aise ce travail de patience et de précision. 

Un parallèle osé

A l’occasion de l’ouverture de l’exposition 

Van den Abeele et Delcol. Remy versus 

Roland, le FAM offre à tous les habitants 

de Marche-en-Famenne l’occasion de 

découvrir gratuitement ces nouvelles in-

frastructures et son exposition temporaire. 

Renvoyez-nous ou déposez le coupon 

ci-dessous ou écrivez-nous un courriel : 

fam@marche.be avant le mardi 26 mars 

pour obtenir une entrée gratuite au

vernissage (29 mars). Seules les per-

sonnes ayant réservé auront accès au 

musée et aux surprises de la soirée. 

NOM : 

ADRESSE : 

COURRIEL : 

CENTRES D’INTERET : 

FAMENNE / PATRIMOINE LOCAL - ART MODERNE ET 

CONTEMPORAIN - ARCHÉOLOGIE - CULTURE EN GÉNÉRAL



Au programme en 2019 : nouveau 
parcours d’exploration, soirée pyjama, 
week-ends d’animations spéciales, 
chasse aux œufs, conférences, 
ateliers… et bien d’autres !

Au sec
Dès le printemps, les visiteurs pourront 
profiter d’un nouveau parcours ludique, 
parsemé de bornes multisensorielles. 
Enfants, parents et tous visiteurs sou-
haitant faire l’expérience de la percep-
tion tactile y trouveront leur bonheur, 
car pour une fois, on peut renifler et 
même toucher !

Chacune des salles dédiées à la Fa-
menne se verra dotée d’une ou plu-
sieurs bornes, épinglant l’une des 
thématiques présentées, à travers 
une œuvre majeure ou un détail sur-
prenant. Toucher des silex, humer 
des parfums d’autrefois, s’essayer 
à la dentelle, manipuler un boulet 
du Moyen Âge… Un voyage dans le 
temps passionnant !

Accessible dès le plus jeune âge, 
ce parcours invite à la (re)décou-
verte de la Famenne, ses trésors 
insoupçonnés, son histoire trépi-
dante et ses chefs-d’œuvre ines-
timables.

À la clé, un concours et un chèque-cadeau d’une 
valeur de 50 euros, à valoir chez notre partenaire 
La boîte à malices !

Nouveau : 
fête ton anniversaire au FAM !
Une après-midi hors du commun 
pour un jour très spécial ? 

Sandrine Renard, de l’asbl Ephem’Art, propose 
une animation originale et unique, où les jeunes 
explorateurs suivent leur boussole et partent à 
l’aventure à travers les salles du musée… Agilité, 
courage et sens de l’observation seront néces-
saires pour mener à bien cette mission. 
> Pour les enfants de 6 à 11 ans
> Max. 8 participants
> Plus d’infos : http://ephemart.weebly.com

Soirée pyjama au FAM
Doudou sous le bras, pyjama enfilé 
et c’est parti pour une visite insolite !

Une petite histoire pour démarrer l’aventure, 
puis, à la lueur d’une lampe de poche, pars à la 
découverte du Musée. Explore, manipule, scrute, 
renifle… et confectionne ta propre céramique.
> Et en fin d’activité, une crêpe à déguster !
> Quand ? Samedi 9 mars 2019, de 18h30 à 20h.
> Pour qui ? Les enfants à partir de 4 ans, 
 accompagnés ou non.
> 5 € par participant, 10 enfants maximum.
> Réservation obligatoire au 084/32.70.60 
 ou par e-mail à l’adresse fam@marche.be

L’un des attraits de la Famenne-Calestienne 
repose certainement sur ses paysages variés. 
Vallées, grottes, plaines, bois, villages à flanc 
de colline font le charme de cette région atti-
rant aujourd’hui tant de touristes, erronément 
convaincus d’être en Ardenne. Avant eux, 
quelques peintres se sont aventurés sur ces 
terres peu peuplées, principalement consti-
tuées de landes broutées par les moutons 
que les guides de voyage négligeaient ou re-
commandaient d’éviter. Leur nombre a grandi 
à la suite des représentations qu’en ont faites 
Evariste Carpentier et Richard Heintz. Des 

peintres locaux se sont 
mis à représenter leur 
milieu. Certains coins ont 
été valorisés pour leur 
attrait touristique et l’image de quelques lieux 
pittoresques de Famenne s’est répandue dans 
toute la Belgique. 

Paysages anciens de la Famenne 
Du 5 octobre 2019 au 29 février 2020, 
accès de l’exposition temporaire 
compris dans le prix d’entrée du FAM.

La Famenne en peinture



La poule aux œufs d’or
A l’occasion des vacances de Pâques, le FAM a concocté une chasse aux 
œufs hors du commun ! 

Gigi, petite poule de la Famenne, s’est introduite dans le musée et a semé 
ses œufs dans tous les recoins… De salle en salle, d’indice en indice, ex-
plore, inspecte, tâtonne et découvre de belles surprises ! 

Parcours au sein des collections permanentes et temporaires accessibles 
à tous, du 6 au 21 avril. A gagner : une incroyable sculpture en chocolat, 
réalisée par mayaCocoa, chocolatière à Marche !

Au grand air
Archery’Fam 2019
Dimanche 12 mai, embarquez pour un week-end spécial Archerie au FAM !

Saviez-vous qu’au Moyen Âge, 24 arbalétriers défendaient les remparts de la 
ville de Marche-en-Famenne ? En mémoire de cette milice urbaine, le FAM 
organise un évènement exceptionnel, rassemblant archers et arbalétriers 
de tous horizons. Au programme : animations, démonstrations, ateliers de 
confection d’arcs et de flèches et même, une compétition d’Archery Tag ! 

Muni d’un arc et de flèches (avec bout en mousse), tentez d’éliminer vos adver-
saires et de renverser la cible adverse. Unique, ludique, stratégique, passion-
nant, en toute sécurité, en famille ou entre amis !

MAIS AUSSI…
Vous avez envie de redécouvrir Marche ou de présenter la ville sous un angle 
inattendu ? Réservez la visite Worst-Of and Best-Of Marche ! Anecdotes, faits 
divers anciens et toutes ces petites histoires qui donnent saveur et piquant à la 
grande Histoire vous seront contés à l’occasion d’une visite d’une heure et quart à 
travers les ruelles du centre historique. 
> 30 €  + 5 € par personne.

Le FAM a désormais aussi une boutique. Outre les nombreux 
livres maison et catalogues d’exposition, des produits de Fa-
menne originaux, goûtus et artisanaux peuvent aussi y être 
trouvés ainsi que le museumpasmusée - une carte vous per-
mettant de visiter aussi souvent que vous le souhaitez un des 
120 musées belges et près de 220 expositions temporaires 
pendant un an. 

Vous videz votre grenier et découvrez des photos anciennes des environs, des objets 
relatifs à la région (enseigne, affiches, cartes postales, documents d’archives…) dont 
vous ne savez que faire… pensez au FAM avant de les jeter ! Ces documents sont sus-
ceptibles de nous intéresser. Ils serviront peut-être à une prochaine publication, aux 
chercheurs, voire même à une exposition.  

INFOS PRATIQUES
FAM – Famenne & Art Museum
Rue du Commerce 17 à 6900 Marche-en-Famenne
084/32.70.60
fam@marche.be - www.famenneartmuseum.be
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h 
et de 13h à 17h et dimanche de 14h à 17h. 
Fermé les week-ends de décembre à février inclus. 



Commémorations
Verdenne 2019
Dans le cadre des commémorations du 75e anni-
versaire de la Bataille des Ardennes, les habitants 
de Verdenne ont décidé de marquer le coup.

En effet, durant les quelques jours qui ont précédé 
et suivi le jour de Noël 1944, le village de Verdenne 
a gagné son titre de village martyr.

Les hordes teutonnes, dans un dernier soubresaut 
rageur, déferlaient sur l’Ardenne dans le but de 
gagner la Meuse et ainsi scinder les forces alliées 
en deux. Pour son malheur, Verdenne se trouvait 
sur l’itinéraire de la 116. Panzer Division.

Cette unité aurait pu passer sans causer 
plus de dégâts, mais c’était sans comp-
ter sur la réaction américaine, en la per-
sonne de la 84th Infantry Division, qui 
était bien décidée à stopper la course 
nazie.

Solidement implantés sur un péri-
mètre défensif autour de Marche-en-
Famenne, les GI’s de la division amé-
ricaine firent chèrement payer chaque 
pouce de terrain à leurs homologues 
allemands. Le village, pris entre deux 
feux, fut successivement la proie des 
deux camps, et subit un déluge de 
feu et d’acier durant plusieurs jours, 
réduisant les modestes demeures 
en ruines pathétiques, et faisant de 
nombreuses victimes parmi la popu-
lation bloquée sur place.

Le combat se solda finalement par 
la victoire de l’Oncle Sam et la dé-
route des troupes hitlériennes. 
Mais Verdenne était devenu un 
champ de maisons éventrées et de 
cadavres de toutes sortes.

Décembre 2019 sera une nouvelle 
fois l’occasion de commémorer ce 
désastre à l’occasion des 75 ans 
de la Bataille des Ardennes.

En tant que conservateur de la mémoire, le Fa-
menne & Art Museum fut sollicité pour collaborer 
à cette manifestation et depuis maintenant 3 ans, 
il apporte savoir-faire, archives et connaissances 
pour donner à la commémoration la caution scien-
tifique nécessaire.

Au programme de la commémoration propre-
ment dite aux alentours de Noël 2019 : des scènes 
de théâtre seront installées en 5 endroits de 
Verdenne et reproduiront, à intervalle réguliers, 
des moments de la vie au village durant la bataille, 
présence de figurants en habits des forces armées 
d’époque, avec matériel et véhicules, messe de 
minuit façon 1944…

Conférences
Chaque année, le FAM organise un cycle de confé-
rences. Professionnels, doctorants et autres spé-
cialistes vous présentent des thématiques aussi 
riches que variées : papillons rares, orchidées 
sauvages, toponymie de la Famenne, trésors ar-
chéologiques, recettes anciennes et insolites, re-
mèdes médicinaux, monuments prestigieux…

En 2019, trois rendez-vous à ne pas manquer : 

> Avril : Le travail des femmes en Province de 
Luxembourg  par Laure Gloire (Bibliothé-
caire-documentaliste, Domaine du Fourneau 
Saint-Michel)

> Septembre : La ruralité en 2030. Défis et pers-
pectives par Marie-Noël Neven (Directrice, Ru-
ralité-Environnement-Développement)

> Novembre : Le vocabulaire agricole de Fa-
menne. Interférences français-wallon  par Mat-
thieu Balthazard (Assitant, ULiège)

> Salle : Le Studio (rue des Carmes 
 à Marche-en-Famenne), à 20 heures. 
> Participation : 
 6 € par personne • 3 € pour les membres
> Inscription indispensable : 
 par téléphone au 084/ 32 70 60 ou par e-mail   
 à l’adresse fam@marche.be



Emploi
 Les Coccinelles recrutent
 des accueillantes d’enfants

Vous avez la formation de puéricultrice, d’agent 
d’éducation, d’aspirant en nursing, d’éducatrice, 
d’auxiliaire de l’enfance, d’institutrice maternelle, 
d’éducatrice spécialisée, de logopède, d’assistante 
en psychologie, de bachelier en sciences de l’éduca-
tion ? Vous recherchez une activité professionnelle, 
épanouissante et rémunérée !

Le service d’accueillantes d’enfants « Les Cocci-
nelles » recrute des accueillantes prêtes à travail-
ler à leur domicile, sur les communes de Marche-
en-Famenne et Nassogne.

Nouveau : si vous 
êtes titulaire d’une 
des formations re-
prises dans la liste 
ci-dessus, les ac-
cueillantes d’en-
fants engagées le 
seront sous un sta-
tut de salariée !

Comme nous, vous aimez la compagnie des en-
fants de 0 à 3 ans et aimez les voir s’épanouir ? 
N’hésitez donc pas à venir rejoindre l’équipe dyna-
mique des « Coccinelles ».

Vous avez la formation d’accueillante d’enfants ou 
de directrice de maisons d’enfants et vous souhaitez 
faire partie de notre équipe ! Jusque fin décembre 
2019, nous pouvons vous engager sous un statut dif-
férent de celui de salarié !

Les bonnes raisons…
Une activité diversifiée et ludique, une gestion per-
sonnelle de votre temps, une valorisation sociale, un 
travail à domicile, un encadrement social et adminis-
tratif, un service qui vous accompagne (prêt de ma-
tériel, jeux, organisation de formations continuées…).

Info : Service d’accueillantes d’enfants 
conventionnées « Les Coccinelles »
Rue Victor Libert 36 E, 6900 Marche-en-Famenne
084/32 69 80 – gardiennes@marche.be

Location
 Le Centre sportif loue 
 une salle pour des réunions

Le Centre Sportif Local 
dispose pour les clubs 
et associations d’une 
salle - dans le bâti-
ment à côté du  hall de 
tennis - afin de pouvoir 
organiser :

 • Des cours
 • Des réunions
 • Des formations
 • Une assemblée générale...

Actuellement la salle est équipée de 10 tables, 30 
chaises (voir plus si besoin). Possibilité d’obtenir 
en prêt un rétroprojecteur !

La location est possible à l’heure pour un tarif pré-
férentiel.

Info : 084 32 01 04. Location : faire votre 
demande par courriel à location.jcs@marche.be

Ne pas oublier de donner vos coordonnées, Nom, 
prénom, club/ association, adresse de facturation et 
N° de contact !

Bien-être animal
 Le refuge « Chiens Perdus Sans Collier »

Nous relayons un communiqué du refuge, à propos 
de ses activités :  

“ Nous démentons formellement les faux bruits qui 
courent, annonçant une délocalisation et/ou la fer-
meture de notre refuge. Depuis 1989, avec l’accord 
de la Ville de Marche-en-Famenne, nous restons sur 
notre site et y continuerons nos activités en faveur 
des chiens qui nous sont confiés.

En 2018, 234 chiens ont été adoptés dans de bonnes 
circonstances ou rendus à leur maître, très heureux 
de les retrouver. 
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C’est le printemps !
C’est l’occasion de prendre l’air 
et de vous consacrer à vos loisirs
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que votre linge est repassé.
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 Rue de Bastogne, 36B
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chauffage@perin.be | www.perin.be



Certains chiens nous sont confiés par leurs maîtres, 
tristes de ne plus pouvoir  assumer leurs obligations 
suite aux aléas de la vie : maladie, déménagement, sé-
paration de couple et bien d’autres.

Ces petits compagnons attendent une 
nouvelle famille qui leur donnera ten-
dresse et amour… et ainsi croquer la vie 
à pleines dents. Si vous trouvez un chien, 
n’hésitez pas à nous l’amener. Aucune eu-
thanasie de convenance n’est pratiquée.

Malheureusement notre temps et tout 
notre amour ne suffisent pas. Vous pouvez 
nous aider par un don. Nous remercions 
la Ville de Marche-en-Famenne, tous nos 
donateurs et bénévoles pour leur soutien.”

Info : Chiens Perdus Sans Collier 
Rue V. Libert, 36 
6900 Marche-en-Famenne.
Tél. 084/31 46 23
www.refuge-pour-chiens.be
BE03.0682.1039.8784

Environnement
 Visite de la station d’épuration 

Le dimanche 24 mars (de 10h à 
16h), à l’occasion du Festival de 
l’eau, l’AIVE vous propose une 
journée d’activités sur le site de 
la station d’épuration de Marche 
(chaussée de Liège). 
Au programme : visite de la station 
d’épuration ; ateliers ludiques et 
pédagogiques sur le cycle de l’eau ; 
atelier de fabrication de produits 
d’entretien écologiques ; projec-
tion de films sur la thématique de 
l’eau ; information sur la GPA (Ges-
tion publique de l’Assainissement 
Autonome) ; spectacle de théâtre 
pour enfants « l’eau cassée » par 
le Chakipesz Théâtre ; bar au profit 
d’une association locale.  Une façon 
sympa de découvrir une ressource 
précieuse : l’eau. Les entrées et les 
activités sont gratuites.

Bibliobus
 Calendrier
Voici le calendrier 2019 du Bibliobus (www.province.luxembourg.be)

 MARLOIE (école libre maternelle) WAHA-ON-HUMAIN
 MARLOIE (école spéciale) AYE ST REMACLE HOLLOGNE
MARLOIE ALPHA MARLOIE (école libre primaire) AYE COMMUNALE HARGIMONT

28 janvier 11 janvier 22 janvier 24 janvier
25 février 8 février 26 février 26 février
25 mars (*) 26 mars 28 mars
(*) (*) 23 avril 25 avril
27 mai 10 mai 28 mai 23 mai
24 juin 14 juin 25 juin 27 juin
22 juillet Pas de passage en juillet Pas de passage en juillet Pas de passage en juillet

Pas de passage en août Pas de passage en août Pas de passage en août Pas de passage en août

23 septembre 13 septembre 24 septembre 26 septembre
28 octobre 11 octobre 22 octobre 24 octobre
25 novembre 8 novembre 26 novembre 28 novembre
23 décembre 13 décembre (*) (*)

(*) 22 avril : férié (*) 8 mars : congé scolaire Carnaval (*) 24 décembre : congé (*) 26 décembre : 
Adaptation possible (*) 12 avril : congé scolaire Pâques   congé scolaire Noël
pendant les congés scolaires

MARLOIE ALPHA Rue de la Station de 9h00 à 11h00 MARLOIE (école libre maternelle) Parking de l’école de 8h50 à 9h50 
MARLOIE (école spéciale) Parking de l’école de 10h00 à 11h00 MARLOIE (école libre primaire) Parking de l’école de 13h30 à 14h30
WAHA Parking de l’école de 8h45 à 9h45 ON Place Capitaine Mostenne de 10h00 à 11h00 HUMAIN Parking de l’école de 
11h10 à 12h10 AYE ST REMACLE Parking de l’école de 13h30 à 14h00 AYE COMMUNALE Parking de l’école de 14h15 à 14h45 
HOLLOGNE Devant l’école de 9h00 à 10h00 HARGIMONT Parking de l’école de 10h30 à 11h30



DU 23/02 AU 31/03 > MARCHE-EN-FAMENNE
9ème Tout P’tit Festival
Spectacles, animations, ateliers parent-bébé, expositions, forma-
tion, … autant d’expériences sensorielles et vivantes au programme 
de cette 9ème édition à explorer avec vos bambins !
Info : Maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie)
T : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/ 

DU 24/02 AU 31/03 > MARCHE-EN-FAMENNE
Exposition interactive
(Le tout p’tit festival) :
Couleurs !
Sous une forme originale, 
‘Couleurs’ vous plonge dans 
un monde coloré constitué 
de cubes géants, de tapis 
d’éveil, de tapis bavard et 
mille autres curiosités… 
Info : Maison de la Culture 
Famenne-Ardenne (billetterie)
T : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/ 

06/03 > MARCHE-EN-FAMENNE
Concert En avant Marche
Trompette – Laurent Blondiau et Bart Maris
Lieu : Music Fund – rue Chantraine, 4. Info : www.musicfund.eu

09/03 > MARCHE-EN-FAMENNE
Repair Café 14:00-18:00 (dernière inscription à 17:00). 
Repair café annulé en date du 13/10 pour cause d’élection. 
Lieu : Ecole Saint-Martin - chemin Saint Martin, 38 

09/03 > HUMAIN Grand feu

10/03 > MARCHE-EN-FAMENNE
Spectacle musical (Le tout p’tit festival) : Concertino all’Alba
Un éveil musical tout en liberté pour les bébés ! 
Info : Maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie)
T : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/ 

10/03 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marche ADEPS
Marches de 5, 10, 15 et 20 km. 08:00-18:00. Participation gratuite.
Info : Institut Sainte-Julie - rue Nérette, 2 - T : +32(0)495 42 71 96

DU 10 AU 13/03 > MARCHE-EN-FAMENNE
Salon Horecatel
Info : WEX- Horecatel - T : +32(0)84 34 08 05
T : +32(0)84 34 08 00 - horecatel@wex.be - info@wex.be

14/03 > MARCHE-EN-FAMENNE
Spectacle (Théâtre) : Le journal d’Anne Franck
Info : Maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie)
T : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/ 

15/03 > MARCHE-EN-FAMENNE
Bal Folk Danses de groupe et danses de couple, ados et adultes, 
seul(e) ou en couple, pour s’initier ou se perfectionner aux danses 
pratiquées dans les bals folk: valse, polka, mazurka et danse de 
groupe diverses. Le tout dans la bonne humeur générale. 
Info : Le Tiroir des Saveurs - T : +32(0)470 90 13 81
T : +32(0)84 32 73 82 - letiroirdessaveurs@marche.be 

 
17/03 > MARCHE-EN-FAMENNE
Spectacle (Le tout p’tit festival) : Jongle
Une invitation à dépasser ses limites pour mieux partir à la 
découverte de l’autre et conquérir le monde qui nous entoure.
Info : Maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie)

T : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/ 

18/03 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marché public 08:00-13:00. Lieu : Place aux Foires 

19/03 > MARCHE-EN-FAMENNE
Cinéma avec audiodescription et sous-titrage 
‘L’échange des Princesses’ de Marc Dugain. A 14:30. Accès gratuit. 
Lieu : Maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie)
Chaussée de l’Ourthe, 74. Info : Association Socialiste de la 
Personne Handicapée du Luxembourg - T : +32(0)61 23 11 37
asph@mslux.be

22/03 > MARCHE-EN-FAMENNE
Concert (Jazz) : Martin Salemi Trio + Duo Complicity 
Lieu : Salle Le Studio - rue des Carmes, 3 
Info : Maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie)
T : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/ 

24/03 > MARCHE-EN-FAMENNE
Théâtre et cirque (Le tout p’tit festival) : Cache-cache
Info : Maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie)
T : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/ 

26/03 > MARCHE-EN-FAMENNE
Spectacle : Mars & Vénus 3 
Info : WEX (Wallonie Expo S.A.) - T : +32(0)84 34 08 00
info@wex.be - http://www.wex.be

30/03 > AYE 
Concert (Ragtime, Blues, Jazz, Country) : High Jinks Delegation
Lieu : Salle Saint-Séverin - rue Grande
Info : Maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie)
T : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/  

30/03 > MARLOIE
Souper karaoké de l’Harmonie communale de Marche
Vieille Cense. Info : http://harmonie.marche.be

30/03 > MARCHE-EN-FAMENNE
Grand Nettoyage de Printemps (9h-13h)
Lieu : départ service Travaux (Aux Minières 6, 6900 Marloie)
Inscriptions : agents.constatateurs@marche.be

31/03 > MARCHE-EN-FAMENNE
Spectacle théâtre et danse (Le tout p’tit festival) : 
Spectacle de fin d’année de futures puéricultrices
Info : Maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie)
T : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/

31/03 > MARCHE-EN-FAMENNE
Spectacle (humour):
Sois Belge et tais-toi !
Info : WEX (Wallonie Expo S.A.)
 T : +32(0)84 34 08 00
info@wex.be - http://www.wex.be

DU 01 AU 15/04 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marché public 08:00-13:00. Lieu : Place aux Foires 

 
02/04 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marche des ‘Ainés en Marche’ Marche de 7 à 8 km (+/- 2h30). 
Gratuit sans inscription ni cotisation, tout le monde est le bienvenu. 
Chaque 1er lundi du mois. Rendez-vous à 13:30 à la Place de l’Etang 
à Marche-en-Famenne pour le départ en covoiturage ou à 14:00 au 
point de départ du jour. Bottines conseillées. Info : Les Aînés en 
Marche / M. Grenson Eugène - T : +32(0)84 31 44 87 

03    mars

04    avril
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03/04 > MARCHE-EN-FAMENNE
Concert En avant marche
Flûte – Carlos Bruneel & Rebecca van Bogaert
Lieu : Music Fund – rue Chantraine, 4. Info : www.musicfund.eu

04/04 > MARCHE-EN-FAMENNE
Réunion des Aînés en Marche : GSM, Smartphone, 
tablettes, ordi Liliane ne vous donne pas un cours d’informa-
tique… Non, avec tous les participants, elle vous apprend à utiliser 
votre appareil selon vos demandes, vos attentes, vos questions… 
Lieu : Le Tiroir des Saveurs - chaussée de l’Ourthe. Info : 
Les Aînés en Marche / M. Grenson Eugène - T : +32(0)84 31 44 87 

05/04 > MARCHE-EN-FAMENNE
Spectacle (Théâtre) : Hamlet
Info : Maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie)
T : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/  

 
DU 06 AU 07/04 > MARCHE-EN-FAMENNE
Grande donnerie (St-François)

06/04 > HUMAIN Jogging des humains

13/04 > AYE Jogging de Aye

13/04 > MARCHE-EN-FAMENNE
Repair Café 14:00-18:00 (dernière inscription à 17:00). 
Lieu : Ecole Saint-Martin - chemin Saint Martin, 38

DU 13 AU 14/04 > MARCHE-EN-FAMENNE
Convention Ink’n’Tattoo
Festival de la Famenne
Plus de 175 tatoueurs, perceurs, barbers, 
stands vêtements, bijoux, merchandising, shows 
burlesques et concerts. 
Info : WEX (Wallonie Expo) T : +32(0)84 34 08 00
info@wex.be - http://www.wex.be

14/04 > CHAMPLON-FAMENNE
Marche ADEPS 08:00-18:00. Participation Gra-

tuite. Lieu : Salle les Acacias - rue de la Forêt, 37. Info : Cercle 
Saint-Pierre asbl / M. Hardenne Christian  - T : +32(0)485 53 56 69

26/04 > MARCHE-EN-FAMENNE
Bal Folk Danses de groupe et danses de couple, ados et adultes, 
seul(e) ou en couple, pour s’initier ou se perfectionner aux danses 
pratiquées dans les bals folk: valse, polka, mazurka et danse de 
groupe diverses. Le tout dans la bonne humeur générale. 
Info : Le Tiroir des Saveurs - T : +32(0)470 90 13 81
T : +32(0)84 32 73 82 - letiroirdessaveurs@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/le-tiroir-des-saveurs/

27/04 > MARCHE-EN-FAMENNE
Spectacle (humour) : Laurent Gerra - ‘Sans modération’
Info : WEX (Wallonie Expo) - T : +32(0)84 34 08 00 - info@wex.be
http://www.wex.be

27/04 > MARCHE-EN-FAMENNE
Collecte vieux vêtements solidaires avec les Lions Clubs
Le Lions club Barrière de Champlon collectera les anciens vête-
ments, vieux textiles et chaussures dans un but social. Vous pou-
vez préparer vos dons dans des sacs plastiques, des cartons et les 
déposer devant chez vous dès le matin. Info : Lions club Barrière 
de Champlon : Jean-Pierre Georgin, 0473 95 35 61
http://clubs.lions.be/club.php?t=barriere-de-champlon

 
28/04 > MARCHE-EN-FAMENNE
Carrefour des générations (Maison de Retraite et de Soins 
Libert). Info : www.marche.be

 
28/04 > MARCHE-EN-FAMENNE
Congrès national Fraternelle Chasseurs Ardennais

La Ville accueille le 73e congrès national de la Fraternelle des 
Chasseurs Ardennais. 10h30 Office religieux à l’église St-Remacle ; 
11h30 défilé ; 11h45 hommage au Monument aux morts, rue Victor 
Libert. Info : fratcha.presse@gmail.com - www.marche.be

30/04 > MARCHE-EN-FAMENNE
Cinéma avec audiodescription et sous-titrage 
‘Petit Paysan’ de Hubert Charuel. A 14:30. Accès gratuit. 
Lieu : Maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie)
Chaussée de l’Ourthe, 74 - 6900 Marche-en-Famenne. Info : 
Association Socialiste de la Personne Handicapée du Luxembourg 
T : +32(0)61 23 11 37 - asph@mslux.be  

01/05 > MARCHE-EN-FAMENNE
Concert En avant marche
Guitare basse – Michel Hatzigeorgiu (Aka Moon)
Lieu : Music Fund – rue Chantraine, 4. Info : www.musicfund.eu

02/05 > MARCHE-EN-FAMENNE
Réunion des Aînés en Marche : GSM, Smartphone, 
tablettes, ordi Liliane ne vous donne pas un cours d’informa-
tique… Non, avec tous les participants, elle vous apprend à utiliser 
votre appareil selon vos demandes, vos attentes, vos questions… 
Lieu : Le Tiroir des Saveurs - chaussée de l’Ourthe, 74. Info : 
Les Aînés en Marche / M. Grenson Eugène  - T : +32(0)84 31 44 87   

03/05 > MARCHE-EN-FAMENNE
Soirée humour Info : Le Tiroir des Saveurs - T : +32(0)470 90 13 
81 - T : +32(0)84 32 73 82 - letiroirdessaveurs@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/le-tiroir-des-saveurs/

03/05 > MARCHE-EN-FAMENNE
Exposition (Atelier 17) : Légèretés
Info : Maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie)
T : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/

DU 03 AU 04/05 > MARCHE-EN-FAMENNE
Les 25 ans de Natagora Famenne-Ardenne
Lieu : Maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie)
Chaussée de l’Ourthe, 74 - 6900 Marche-en-Famenne 

DU 06 AU 20/05 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marché public 8:00-13:00. Lieu : Place aux Foires 

DU 06 AU 11/05 > MARCHE-EN-FAMENNE
Exposition (Atelier 17) : Légèretés
Info : Maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie)
T : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/

10/05 > MARCHE-EN-FAMENNE
Spectacle (One man show) : Pablo Andres - Démasqué
Info : WEX (Wallonie Expo S.A.) - T : +32(0)84 34 08 00
info@wex.be - http://www.wex.be

10/05 > MARCHE-EN-FAMENNE
Bal Folk Danses de groupe et danses de couple, ados et adultes, 
seul(e) ou en couple, pour s’initier ou se perfectionner aux danses 
pratiquées dans les bals folk : valse, polka, mazurka et danse de 
groupe diverses. Le tout dans la bonne humeur générale. 
Info : Le Tiroir des Saveurs - T : +32(0)470 90 13 81
 T : +32(0)84 32 73 82 - letiroirdessaveurs@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/le-tiroir-des-saveurs/

 
11/05 > MARCHE-EN-FAMENNE
Repair Café 14:00-18:00 (dernière inscription à 17:00). 
Lieu: Ecole Saint-Martin - chemin Saint Martin, 38

05    mai 



 Toutes assurances 
 Epargne Pension - PLCI

ContaCtez-nous sans engagement !

Tél : 084 31 21 97
Avenue du Monument, 10 | 6900 Marche-en-Famenne

www.desert-assurances.be | info@desert-assurances.be
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show-room sur rendez-vous

 084 34 46 33

 0475 47 90 21

Châssis

Châssis passifs

Portes coupe-feu

Portes intérieures

escaliers - planchers

Protections solaires - stores

solibois.lobet@gmail.com

Rue Al’Basse 30, 6900 LIGNIÈRES

alu - PvC - aCier - bois

FABRICANT
CHASSIS PVC

Portes de garage
Vitrerie Générale I Châssis I Portes I Volets
DANS UNE LARGE GAMME DE COLORIS STRUCTURÉS

Votre partenaire
FABRICANT

de châssis
et volets PVC

JORIS Marc : 0475/70 46 89
rue Moressée, 17 - HEURE

SPOTE Yves : 0477/380 250
rue Noël 1944 , 14
6900 VERDENNE

V O T R E  G A R A N T I E ,  C ’ E S T  N O T R E  E X P É R I E N C E  !

CONTACTS, RENSEIGNEMENTS & DEVIS GRATUITS :

Rue Moressée, 16
5377 HEURE

Tél. : 086/32.33.93
Fax : 086/32.33.94

profi plast@skynet.be

Tél. 084 32 70 67
Avenue de France, 6 — 6900 Marche-en-Famenne

titres-services@marche.be

tarif 
9 €/heure

Avenue de France, 6 — 6900 Marche-en-Famenne

ENVIE DE MIEUX PROFITER DE VOTRE TEMPS LIBRE ?
Faites confi ance à notre entreprise Titres-Services !

Courses 
ménagères

Lessive et/ou repassageLessive et/ou repassage

Entretien habitation
& nettoyage des vitres

ménagères

Petits travaux 
occasionnels de couture

Préparation de repas



AGENDA COMPLET ET TICKETS :  
WWW.WEX.BE 

À découvrir au wex

20/04/2019

30/05/2019 

11/05/2019

GUILLERMO
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DU 13 AU 18/05 > MARCHE-EN-FAMENNE
Exposition (Atelier 17) : Légèretés
Info : Maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie)
T : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/

17/05 > WAHA 
Concert (Musique  baroque et du monde) : Wör
Lieu : Eglise Saint-Etienne - rue du Maquis, 5
Info : Maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie)
T : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/

18/05 > MARCHE-EN-FAMENNE
Concert de printemps de l’harmonie communale 
de Marche A 20h, Maison de la Culture Famenne-Ardenne. 
Entrée gratuite. Info : http://harmonie.marche.be

19/05 > MARCHE-EN-FAMENNE
Jogging : Trail La Grimace
Info : Trail-Attitude Famennoise
T : +32(0)494 26 88 01 - T : +32(0)472 88 71 88

DU 20 AU 24/05 > MARCHE-EN-FAMENNE
Exposition (Atelier 17) : Légèretés
Info : Maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie)
T : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/

21/05 > MARCHE-EN-FAMENNE
Spectacle (humour) : 
Les Chevaliers du Fiel - ‘Camping-car forever’
Info : WEX (Wallonie Expo S.A.) - T : +32(0)84 34 08 00
info@wex.be - http://www.wex.be

24/05 > WAHA
Concert (Musique classique) : Duo Franco et Hila
Lieu: Eglise Saint-Etienne - rue du Maquis, 5 
Info : Maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie)
T : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/

26/05 > MARCHE-EN-FAMENNE
Spectacle : Il était une fois Jean-Marie Bigard
Info : WEX (Wallonie Expo S.A.) - T : +32(0)84 34 08 00
info@wex.be - http://www.wex.be

01/06 > VERDENNE
Baronne rock festival

01/06 > MARCHE-EN-FAMENNE
Théâtre : Socrate d’Armel Job, salle Le Studio 

 
08/06 > MARLOIE
Blind test live de l’Harmonie communale de Marche
A 19h, Vieille Cense. Info : http://harmonie.marche.be

 Pour obtenir l’agenda détaillé 
 ou pour annoncer votre évènement : 

MAISON DU TOURISME FAMENNE-ARDENNE
OURTHE & LESSE

Place de l’Etang, 15 - 6900 Marche-en-Famenne
T : +32(0)84/34.53.27 - info@famenneardenne.be

http://www.tourisme-marche-nassogne.be
www.famenneardenne.be

06    juin 



* Avantage consenti en fonction de la valeur d’achat meubles TTC (hors électroménager, accessoires, pose, livraison et travaux annexes)  
de la cuisine issue de la gamme Mobalpa. Voir conditions détaillées en magasin. Retrouvez tout Mobalpa sur www.mobalpa.be

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

Nouveau poiNt de veNte à petit-HaN

Avenue de France  126
6900 MARCHE
T. 084 32 03 03
info@sbi.be
www.sbi.be

Votre partenaire 
informatique

Partner & reseller VEEAM, 
VMWARE, Microsoft, HPE.
Ordinateurs et serveurs
Imprimantes
Fournitures



VOTRE BONHEUR 
MÉRITE TOUT NOTRE ENGAGEMENT

H O M E

PROFITEZ DE NOS CONDITIONS BATIBOUW
   I  061 53 12 16   I   www.thomas-piron.eu


