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

❱ TRAVAUX AGRICOLES DIVERS
❱ TRANSPORTS DE PIERRES,

DE GRENAILLES, REMBLAIS ET DEBLAIS
AVEC BENNES DE TERRASSEMENT

❱ Déneigements occasionnels & taillages

de haies

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

084/31.17.90

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

info@guymagermans.be
www.guymagermans.be
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Gugusse, Jo le Pingouin du Volcan, la
Boite de Jazz, Pont de Vie, la Licorne…
Elles embellissent et égayent le centre
de Marche-en-Famenne. Ces statues
et sculptures contribuent à l’image de
marque de notre commune. Connaissez-vous leur histoire ? Depuis le 1er juillet, elles se racontent ! Une balade touristique, intitulée City Glow met en valeur
cet art public, de manière originale et
dynamique. C’est même une première
en Belgique, suite à un partenariat avec
le groupe ENGIE : elles se découvrent
avec une tablette tactile à louer, grâce
à la technologie du LiFi, l’internet par la
lumière. Le départ s’effectue depuis la

Maison du Tourisme ou le Famenne &
Art Museum.
Pour la Ville, ce projet s’inscrit également dans sa volonté de faire connaître
son patrimoine au-delà de notre région
et d’utiliser les nouvelles technologies au
service du citoyen. Alors, « Cherchez la
lumière et connectez-vous aux statues »,
pour reprendre le slogan de la balade.
Agréable lecture !

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.

www.marche.be

LA QUINZAINE
DE LA MOBILITÉ
Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Marche-en-Famenne
et le GAL Romana lancent la Quinzaine de la Mobilité.

ET QUEL EST LE PROGRAMME ?

La Quinzaine de la Mobilité, qu’est-ce que
c’est ? Elle est née d’une initiative européenne : « La Semaine de la Mobilité ». Cette
semaine s’étend chaque année du 16 au 22
septembre et a pour objectif de promouvoir
une mobilité quotidienne plus douce, via des
projets et activités portés par tous. Afin de
mener des projets sur ses trois communes
(Rochefort, Marche-en-Famenne et Nassogne), le GAL Romana a décidé d’étendre
cette semaine et de créer la Quinzaine de la
Mobilité avec le soutien de la Ville !

• Vendredi 13 septembre de 15h à 20h : distribution du programme de la Quinzaine de
la Mobilité et smoothie offert sur le Marché
Gourmand de Marche-en-Famenne (place
Roi Albert).
• Dimanche 15 de 9h à 15h : petit déjeuner
urbain avec Oxfam, animations pour les enfants et balade familiale à vélo au départ de
la place Roi Albert (Marche-en-Famenne)
• Du lundi 16 au vendredi 20 : les élèves et
enseignants du primaire et secondaire des
trois communes sont invités à relever un Défi
mobilité : faire un maximum de kilomètres à
pied ou à vélo pour se rendre à l’école. Participation : http://jppmf.be/ecoles.html
• Vendredi 20 de 16h à 22h : afterwork Food
& Fun Festival avec 7FM et animations
« vélo » place aux Foires (Marche-en-Famenne)

• Samedi 21 et dimanche 22 : Doc’Riders,
challenge sportif et caritatif au profit de
Médecins du Monde Belgique au départ de
la place aux Foires (Marche-en-Famenne).
Plus d’infos : https://www.docriders.org/
• Mercredi 25 de 7h30 à 14h : promotion du
Parking du Hableau auprès des travailleurs rochefortois et petit déjeuner Oxfam
offert place Roi Albert 1er
• Vendredi 27 de 16h à 22h : Food & Fun
Festival avec 7FM et animations « vélo » à
Rochefort (Square de l’Amical)
• Dimanche 29 de 9h à 15h30 : clôture de la
Quinzaine de la Mobilité à Nassogne : balades VTC et VTT suivies d’un barbecue
Et Maintenant ? Il n’y a plus qu’à sortir
votre vélo, pour être au départ !
Plus d’infos : http://www.paysdefamenne.be/
famenne-mobilite/quinzaine-de-la-mobilite
Contact : Olivia Boever et Carole Wéry
Chargées de projet « Mobilité »
au GAL Romana - 084/24.48.84
c.wery@paysourthe.be
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CHAUFFAGE SANITAIRE VENTILATION
PLUS DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE
DANS LE CADRE DE L’EXPANSION
DE LA SOCIÉTÉ, NOUS RECHERCHONS :

STAGIAIRE, APPRENTI
ET/OU OUVRIER
SÉRIEUX ET MOTIVÉ

FONCTION :
• Technicien chauffagiste (dépannage, entretien...)
• Monteur chauffagiste (chaudière mazout et gaz,
pompe à chaleur...).
PROJETS :
• Etre en possession du permis B
• Motivé, sérieux, précis et autonome
• Avoir l’esprit d’initiative et d’équipe
• Avoir la volonté d’effectuer un travail de qualité

www.amimmo.be

Jean-Luc HENRY

Agent immobilier agréé
Géomètre & expert immobilier

Agence immobilière – Vente & Achats –
Mesurages et divisions parcellaires
Expertise et consultance immobilières

11, rue Porte Basse

Contact :

0495 921 821 I info@mouligneau.be

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

vidangewarzee@gmail.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
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• GÉOMÉTRIE 3D
• ENTRETIEN complet toutes marques
(ﬁltres-plaquettes-huiles)

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

Terrassement par aspiration.

www.warzee.com

• ENTRETIEN du système «Clim»
• REDRESSAGE de jantes sur machine électronique
• RÉPARATION mécanique (rotules-roulements)
• NETTOYAGE vanne EGR

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

Sport
En forme avec les activités
du Centre sportif local
Reprise le 9 septembre.
Un large choix d’activités pour
enfants, ados, adultes et seniors.

ACTIVITÉS ENFANTS
• EVEIL AQUATIQUE (4 mois à 2,5 ans) (30 min)
Samedis 9h15, 10h
Enfant + 1 parent. Max. 10 enfants + parents
> 80€/13 séances
> 14/09/19 au 14/12/19
> 75€ (à partir du 2ème membre d’une même famille
vivant sous le même toit)
• ACCOUTUMANCE À L’EAU (3 à 5 ans) (45 min)
Jeudis 17h (3-4 ans) et 18h (4-5 ans)
Max. 8 enfants par cours
> 140€/année scolaire
> 135€ (à partir du 2ème membre d’une même famille
vivant sous le même toit)
• PSYCHOMOTRICITÉ (4 à 6 ans) (45 min)
Mercredis 13h (4-5 ans), 14h (5-6 ans), 17h (3-4 ans)
Max. 10 enfants par cours
> 140€/année scolaire
> 135€ (à partir du 2ème membre d’une même famille
vivant sous le même toit)
• PSYCHOMOTRICITÉ (2 à 3 ans) (45 min)
Samedi 11h15 (2-3 ans)
Max. 8 enfants par cours
> 140€/année scolaire
> 135€ (à partir du 2ème membre d’une même famille
vivant sous le même toit)
• NATATION ADAPTÉE À L’ENFANT (6-12 ans) (45 min)
Jeudi 17h & 18h
Max. 8 enfants par cours
> 140€/année scolaire
> 135€ (à partir du 2ème membre d’une même famille
vivant sous le même toit)
• LES MERCREDIS SPORTIFS POUR LES 7-12 ANS
(Vtt, orientation, tir à l’arc, initiation sauvetage aquatique,
sports raquettes, sports ballons…) (7-12 ans) (2h30)
Mercredi 13h30-16h
Garderie à partir de 13h et de 16h à 16h30
> 140€/année scolaire
> 135€ (à partir du 2ème membre d’une même famille
vivant sous le même toit)

ACTIVITÉS ADOS-ADULTES-SENIORS
• YOGA (1h)
Cours Niveau 1
Lundis 10h45
Cours Niveau 2
Lundis 9h30 - Vendredis 16h30
> 80€/année scolaire
• JE MARCHE POUR MA FORME (2h)
Mercredi 16h15
> 70€ du 11/09/2019 au 11/12/2019
et du 05/02/2019 au 17/06/2019

• JE COURS POUR MA FORME AUTOMNE (1h)
Mercredi 18h (0-5km, 5-7km, 5-10km)
> 40€ du 18/09/2019 au 04/12/2019 (t-shirt compris)
> Session de printemps à définir
• NATATION ADAPTÉE ADOS/ADULTES/SENIORS
à partir de 13 ans (45 min)
Jeudi 19h & 20h Max 16 personnes
> 140€/année scolaire
> 135€ (à partir du 2ème membre d’une même famille
vivant sous le même toit)
• JOGGING AQUATIQUE (45 min)
Jeudis 19h15 (max 12 personnes) & 20h (max 24
personnes) Vendredis 17h30 (max 12 personnes)
> 140€/année scolaire
> 135€ (à partir du 2ème membre d’une même famille
vivant sous le même toit)
• AQUABIKE (45 min) Reprise la semaine du 16/09
1ère session : Semaine du 16/09/19 à semaine du 16/12/19
• Lundi 9h15 & 10h15 (Max 9 personnes) : 12 séances :150€
• Jeudi 19h & 19h45 (Max 9 personnes) : 13 séances : 160€
• Vendredi 18h30 (Max 9 personnes) : 12 séances :150€
2ème session : Semaine du 06/01/20 à semaine du 30/03/20
• Lundi 9h15 & 10h15 (Max 9 personnes) : 12 séances :150€
• Jeudi 19h & 19h45 (Max 9 personnes) : 12 séances : 150€
• Vendredi 18h30 (Max 9 personnes) : 12 séances :150€
• Samedi 9h15 (Max 9 personnes) : 12 séances : 150€
3ème session : Semaine du 20/04/20 à semaine du 15/06/20
• Lundi 9h15 & 10h15 (Max 9 personnes) : 8 séances :100€
• Jeudi 19h & 19h45 (Max 9 personnes) : 8 séances : 100€
• Vendredi 18h30 (Max 9 personnes) : 8 séances :100€

STAGES SPORTIFS
POUR LES ENFANTS de 4 à 14 ans
Vacances : Carnaval-Pâques-Été-Toussaint-Noël

COURS PARTICULIERS DE NATATION
Mardis - Mercredis - Vendredis - Samedis matin
organisés par le CSL (assuré par des moniteurs diplômés)
> 130€ /10 cours
www.marche.be
Inscriptions à la caisse de la piscine
Renseignements au 084/32 00 90 ou 084/32 00 95

TENNIS - SQUASH « SPORT POUR TOUS »
Vous souhaitez louer un terrain
et venir jouer entre amis ? L’accès payant aux terrains est possible de 9h à 22h.
Les réservations peuvent se faire
par téléphone au Club House du
tennis : 084/31.30.46.
Infos générales
auprès du Centre sportif :
084 32 00 94 ou 084 32 01 04
www.marche.be/sport/missions-des-services/

the English Formula
L’anglais à partir de 1 an

Kids&Us Marche
rue Béverée 7 à 6900 Marche-en-Famenne
T. 0476 28 09 80 · marche@kidsandus.be

Pompe
à chaleur
Climatisation
VMC
Installateur
certifié

CoderDojo :
des ateliers de
programmation
pour les jeunes
de 8 à 18 ans

Bien-être
Plus Douce La Vie : vivez un moment de ressourcement à deux
Vous aidez régulièrement un proche en déficit d’autonomie (maladie, handicap, accident, vieillissement…) ? Vous entretenez une relation de proximité avec la personne
aidée (conjoint, parent, enfant, ami, voisin…) ? Quel proche aidant d’une personne
malade, porteuse d’un handicap ou en perte d’autonomie, n’a pas rêvé d’avoir un
moment à soi pour se retrouver ? Les idées, les conseils prodigués sont empreints
de bienveillance, mais c’est sans compter que l’organisation d’un moment pour soimême est souvent compliqué : manque d’aides ou difficulté d’acceptation des aides
proposées par la personne malade, horaires serrés…
Comment voir les choses sous un autre angle ? Et si ces moments de ressourcement
se pensaient à deux, pour les deux, ce qui est très différent de s’occuper de l’autre
en s’oubliant soi-même ! Aidé et aidant en ont autant besoin, et même si c’est le
proche qui initie ces instants, il va en bénéficier aussi. Dans le cadre de la semaine
dédiée aux Aidants proches, le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Marche-enFamenne et l’ASBL Aidants proches organisent un atelier créatif le mercredi 2 octobre
où pourront se retrouver 8 binômes Aidés-Aidants.
Durant deux heures, les participants auront l’occasion de vivre, à travers la peinture
et le modelage d’argile, une parenthèse créative et colorée, un moment de détente
et de ressourcement. Cela permettra de renforcer, de maintenir le lien profond entre
l’aidé et son aidant tout en procurant un bien-être à travers une activité encadrée
par Madame Sylvia Delperdange, animatrice d’expression certifiée. L’atelier sera suivi
d’un goûter.
Cet atelier aura lieu le mercredi 2 octobre 2019 de 14h à 19h au Château Jadot, rue du
Commerce, 19 6900 Marche-en-Famenne. Gratuit. Aucun prérequis artistique n’est
nécessaire pour y participer.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Plan de Cohésion Sociale 084/32.70.79 - pcs@marche.be

Cyclisme
La Famenne Ardenne Classic,
dimanche 6 octobre
Elle grandit vite, la Famenne Ardenne Classic ! Pour la 3e année,
la Ville accueille cette course cycliste d’un jour (194 km) réservée
aux professionnels et organisée par le Cyclo Club Chevigny en partenariat avec la
Ville. Rendez-vous, cette année, le dimanche 6 octobre. Le départ fictif est fixé au Wex
(11h40) et l’arrivée se fera comme pour les deux éditions précédentes avenue de la
Toison d’Or, entre 16h30 et 16h45. L’épreuve se clôture par trois circuits locaux de 22
km : le premier passage sur la ligne d’arrivée est prévu vers 15h. Venez profiter dès
le matin de la présentation des équipes au Wex et des animations, l’après-midi, sur
la ligne d’arrivée. Dans le cadre de la Quinzaine de la mobilité, la Ville et le Pays de
Famenne vous invitent également à une randonnée familiale. Participation gratuite.
• Départ : Athénée (11h00) vers Wex
• Présence au Wex : de 11h15 à 12h15 pour assister au départ des pros
• Arrivée : 14h15 – avenue de la Toison d’Or (avant le 1er passage des pros)
INFOS
www.marche.be et famenneardenneclassic.be

C’est quoi un dojo ?
Depuis le mois de février, des ateliers de
programmation sont organisés le dernier
dimanche après-midi du mois à L’e-Square.
Encadrés par des coachs passionnés de
nouvelles technologies, les participants ont
l’occasion d’aborder, de façon ludique, des
matières telles que la programmation créative avec Scratch, la robotique (Raspberry
Pi), l’apprentissage du langage HTML ou
JavaScript… C’est ainsi que, au fil des dojos,
les projets se mettent en place, permettant
aux jeunes d’échanger et de s’amuser.

Comment participer à un dojo ?
Pour participer à un dojo, c’est très simple et
c’est gratuit : il suffit d’inscrire votre enfant
via le site www.eventbrite.com 15 jours avant
la date de l’atelier (cherchez l’événement
« CoderDojo Marche-en-Famenne »). Selon
l’activité choisie, un PC portable est nécessaire mais nous pouvons aussi en prêter.
Collaborer à un dojo :
Pour assurer le bon fonctionnement de ces
ateliers, nous avons aussi besoin de bénévoles ! Il y a deux façons d’apporter sa collaboration dans un dojo : en tant que cook
ou en tant que coach.
Pour être cook, pas besoin de connaissances techniques, puisqu’il s’agit de
fournir un soutien organisationnel.
Vous assurez le bon déroulement du
dojo en accueillant les participants et
en guidant les nouveaux venus. Vous
êtes aussi amené à aider les coachs
dans la préparation matérielle des
ateliers et le rangement sans oublier
la gestion des collations ;-)
Pour être coach, il vous suffit d’être passionné d’IT, de détenir des compétences didactiques et plein de bon sens pour inspirer
et enseigner aux plus jeunes. En résumé
votre enthousiasme et votre passion ont ici
plus de valeur que votre parcours scolaire
ou professionnel.
Vous souhaitez vous lancer dans
l’aventure en tant que participant ou
futur coach/cook ? Visitez la page Facebook Coderdojo Marche en Famenne ou
contactez-nous : marche@coderdojobelgium.be - 084/32.70.54.
Les prochains dojos auront lieu les dimanche 29 septembre et 27 octobre de
14h-17h (16h pour les plus jeunes) à L’eSquare de Marche, Rue Victor Libert 36J.

FSMA n°14591a

Votre partenaire
informatique
 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

Partner & reseller VEEAM,
VMWARE, Microsoft, HPE.
Ordinateurs et serveurs
Imprimantes
Fournitures
Avenue de France 126
6900 MARCHE
T. 084 32 03 03
info@sbi.be
www.sbi.be

I Chauffage I Sanitaire I
I Salle de bain I Ventilation I

0495 36 59 66
Vervoort Maxime
Chauffage Sanitaire

MARCHE-EN-FAMENNE
vervoort.maxime@gmail.com
www.vervoort-chauffage.be

ENVIE DE MIEUX PROFITER DE VOTRE TEMPS LIBRE ?

Faites conﬁance à notre entreprise Titres-Services !
tarif

Entretien habitation
& nettoyage des vitres

9 €/heure

Lessive et/ou repassage
Petits travaux
occasionnels de couture
Courses
ménagères
Préparation de repas

Tél. 084 32 70 67
Avenue de France, 6 — 6900 Marche-en-Famenne
titres-services@marche.be

Le Service Energie
du CPAS et l’ALE
sur Facebook

Patrimoine
Les journées du patrimoine sur leur 31
Les 7 et 8 septembre, le Comité des Journées du patrimoine vous propose un beau
programme, pour la 31e édition de cet événement en Wallonie.
Visite de l’ancienne carrière de Humain
Véritable musée vivant, la réserve naturelle de Cocrai est située au sud-ouest du village. Elle correspond à un bioherme, un récif corallien fossile qui s’est constitué voici
environ 350 millions d’années. Le marbre rouge est présent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de beaucoup de maisons de la région. Une visite guidée de l’ancienne carrière
vous fera découvrir les traces encore visibles de son exploitation.
• Visites guidées le samedi à 10h et à 14h et le dimanche à 14h - Inscription obligatoire
à l’OCT : 084/32.69.46 – animation@marche.be
• Départ à l’église Saint-Martin de Humain
Eglise Saint-Martin de Humain
Reconstruite après la 2ème Guerre mondiale, cet édifice en calcaire qui se signale
par son clocher effilé posé sur une tour assez basse, possède plusieurs éléments
en marbre rouge d’Humain comme l’autel et du matériel liturgique. Ces objets témoignent des activités humaines qui se déroulaient au sein des carrières locales depuis le 18eS. Jouxtant ce lieu de culte, le cimetière profite cette année de quelques
rénovations comme un nouveau mur d’enceinte dans lequel sera insérée une plaque
d’un ancien bourgmestre du village. De plus, le cimetière va être doté d’un columbarium et d’un ossuaire.
• Exposition le samedi et le dimanche de 10h à 16h – Rue du Gerny – 6900 Humain
• Dimanche à 10h30 célébration religieuse par le Doyen Van Vynckt suivie de la bénédiction des animaux en présence des Sonneurs du Cercle Royal des Trompes de
Chasse de Dinant et de l’Harmonie Communale de Marche-en-Famenne et apéro.
Ilot Jadot, de la Maison au Château : 400 ans d’exception à Marche
La Maison Jadot fut construite du 17eS. au milieu d’un vaste jardin. Au 18eS., elle est
agrandie par une aile débordant sur la voie publique, contrevenant aux règles de
l’époque. L’intérieur a gardé ses remarquables décors anciens. A côté, le Château fût
construit en 1911 tranchant singulièrement avec le bâti environnant, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur. Chacune de ces constructions a été très récemment restaurée avec
soin et réaménagée en musée, salles d’expositions temporaires et salle des mariages.
Venez découvrir la beauté de ces deux lieux et ce en présence d’artisans qui ont œuvré
pour une splendide rénovation.
• Visite guidée du château le samedi et le dimanche à 10h et à 14h - Inscription obligatoire à l’ OCT : 084/32.69.46 – animation@marche.be
• Famenne & Art Museum ouvert pour visite libre le samedi et le dimanche de 10h à
16h avec atelier créatif pour enfants « Le château de tes rêves »
• Rue du Commerce, 19 – 6900 Marche-en-Famenne
Garden Party au Château de Jemeppe
Au confluent de la Hedrée et de la Wamme se dresse le
spectaculaire château de Jemeppe-Hargimont. Le haut
et massif donjon carré, daté du 13eS., fut le siège d’une
très importante seigneurie au Moyen Âge, qui englobait
également le pays de Chavanne. Une large extension
fut ajoutée au 17eS. tandis qu’une restauration très
théâtrale au 19eS., donnera à l’ensemble de cette impressionnante demeure son aspect actuel. Aujourd’hui méticuleusement remis à neuf
et transformé en centre de séminaires, le manoir garde un attrait certain.
• Deux visites : 1. Visite guidée du donjon de 14h à 18h (ttes les heures)
2. Visite guidée du parc (ttes les heures) – Inscription obligatoire à l’OCT 084/32.69.46 –
animation@marche.be
• Spectacle de magie d’Alexian Vanclef à 14h30 et 16h30
• Tea-time, jeux géants en bois, animation musicale, grimage
• Rue Félix Lefèvre, 24 - 6900 Hargimont

Vous voulez avoir des conseils, trucs et
astuces pour réaliser des économies
d’énergie à votre domicile ? N’hésitez pas
à suivre la page Facebook du Service Energie du CPAS de la Ville. La mission du service de guidance énergétique est d’aider
les personnes à réduire leurs dépenses
énergétiques en apportant des solutions
et/ou des gestes simples pouvant aussi
bien être appliqués par les locataires que
par les propriétaires. L’Agence locale pour
l’emploi-Titres-services dispose également de sa page Facebook. L’Agence Locale pour l’Emploi qui a pour mission de
sortir les personnes du chômage en leur
proposant diverses activités (jardinage,
garderies scolaires, nettoyage des rues/
locaux...) tout en bénéficiant d’un complément de revenu de 4,10 € par heure prestée. La section Titres-Services a été créée
en 2004 et propose des services aux particuliers dans le cadre de « l’aide à domicile
de nature ménagère ».

Statues en
Marche 2019 :
60.000 visiteurs
La troisième édition des Statues en
Marche, le plus grand festival européen de
statues vivantes, a réuni 60.000 visiteurs,
les 20 et 21 juillet à Marche-en-Famenne.
La journée de samedi avait déjà permis à
des milliers de visiteurs belges et étrangers d’admirer plus de cent statues dans
les rues, les parcs et les places de la ville.

Le dimanche, sous un soleil radieux, la
foule était encore plus nombreuse à flâner
à la rencontre de l’Elfe des forêts, Gaudi People, Charlie Chaplin, le Chapelier…
Venus du Brésil, d’Israël, du Portugal, de
Tchéquie ou encore des Pays-Bas, les personnages offrent de véritables fresques et
des rencontres surprenantes à toutes les
générations. Le grand vainqueur de cette
édition 2019 est Statues de bois, devant
Têtes perdues (2e) et La fée de Copenhague
(3e). Un coup de cœur a également été décerné à La fille de l’oie. Les organisateurs,
à savoir l’ASBL C’est tout com et la Ville de
Marche-en-Famenne, ont annoncé lors de
la cérémonie de clôture qu’il y aurait une
quatrième édition en 2020.

LES STATUES
ET SCULPTURES

SE RACONTENT
La Ville de Marche-en-Famenne dispose d’une nouvelle balade touristique mettant en
valeur l’art public du centre-ville. Près de trente statues et sculptures sont à découvrir
sous un jour nouveau, à l’aide d’une tablette tactile. Ce projet mené avec plusieurs partenaires est aussi le fruit d’une innovation technologique, grâce à l’utilisation du LiFi,
l’internet par la lumière. Une première en Belgique !
C’est l’aboutissement d’une collaboration d’une
année entre la Ville de Marche-en-Famenne et
le groupe ENGIE : la balade touristique City Glow
« Cherchez la lumière et connectez-vous aux statues ». City Glow ? Ce nom symbolise cette petite
lueur qui éclaire désormais une vingtaine de statues et sculptures de notre ville. Et son logo, que
l’on doit à la Marchoise Emilie Eppe, a été inspiré
de la sculpture de Jo le Pingouin du Volcan, qui se
trouve dans le parc du Famenne & Art Museum.
Ce produit touristique novateur, destiné à un
public familial, permet en effet à notre ville de
montrer sous un jour inédit les nombreuses
statues et sculptures jalonnant le centre
historique. Depuis plus de vingt ans, sous
l’impulsion du bourgmestre, André Bouchat, avec le Collège et Conseil communal,
le cadre de vie des Marchois s’est embelli.
Cette métamorphose n’est pas seulement
liée à l’opération de Rénovation urbaine
qui a entraîné la reconfiguration du centreville, avec l’aménagement du piétonnier,
de la place aux Foires, l’agencement des
voiries ou encore la rénovation de l’église
St-Remacle.
Dans cette approche, un élément marquant a façonné l’identité marchoise : la
place de la culture et particulièrement
des arts plastiques dans la ville. Ce renouveau, on le doit ainsi à l’installation de
nombreuses œuvres d’art, tantôt monumentales comme sur les ronds-points,
tantôt plus intimistes, rappelant parfois

des épisodes de l’histoire et des personnages de la
commune ou invitant, l’espace de quelques instants,
à s’évader et à rêver.
Ce n’est par exemple pas un hasard si le boulevard
du Nord, le trait d’union entre deux parties de la ville,
ce lieu de mémoire collective, accueille quatre sculptures de l’artiste Vinciane Renard rappelant les vieux
métiers de Marche : les tanneurs, les brasseurs, les
dentellières et les ramoneurs. Il était logique de les
reprendre, chacune de ces professions ayant par ailleurs un nom de rue dans le centre-ville.

Les entrées de ville sont, elles, marquées du sceau de la cohérence, avec les
sculptures monumentales en acier inoxydable de Serge Gangolf posées sur trois
ronds-points : De Rond, Point !, le Point de rencontre et le Ruban. Ces trois oeuvres
s’inscrivent dans une continuité et, pour le Point de rencontre, tracent un lien de
manière subtile entre l’art abstrait et l’histoire de Marche-en-Famenne, puisqu’elle
est située à côté des anciens remparts.
Le long du Boulevard urbain, à proximité de l’Hôtel de Ville, les notes chantent avec
quatre violons géants qui rappellent l’Ecole Internationale de Lutherie de la Ville et,
plus récemment, La Boîte de Jazz, œuvre de l’artiste Catherine Lhoir. Dès la tombée
de la nuit, comme vous le savez, ce cube s’anime grâce à des luminaires et s’intègre
dans l’ambiance du Boulevard urbain.

Cherchez la lumière
Jusqu’ici, cet art public était visible des visiteurs extérieurs, au départ de la Maison
du Tourisme, place de l’Etang, avec un simple dépliant papier, qui retraçait sommairement l’histoire de chaque œuvre. Avec City Glow « Cherchez la lumière et connectez-vous aux statues », c’est un véritable produit touristique qui est proposé. Depuis
le 1er juillet, ce patrimoine culturel est valorisé à travers cette balade dynamique et
innovante, en recourant à la technologie du LiFi.
Le projet est né dans le cadre d’un partenariat entre la Ville, dont plusieurs de ses services, notre Office communal du Tourisme et ENGIE, avec le soutien du Famenne & Art
Museum et du Commissariat Général au Tourisme (CGT).
Les touristes et les habitants de la commune ont donc la possibilité de porter un autre
regard sur notre localité avec cette balade de 2,5 km, dont le départ est situé à la Maison
du Tourisme (place de l’Etang) ou au Famenne & Art Museum (rue du Commerce, 17).
Une balade en trois langues : français, néerlandais et anglais. Nous avons souhaité
qu’elle puisse bénéficier à un large public, qu’il vienne de Belgique ou d’ailleurs.

Le parcours reprend plus de vingt sculptures et
statues, et il s’effectue avec l’aide d’une tablette
connectée avec la technologie du LiFi, l’internet par
la lumière. Un réseau de 13 mats et appliques LiFi a
été installé à proximité d’une ou plusieurs statues,
en fonction de leur localisation. La tablette, elle, est
à louer dans l’un des deux points de départ. Le prix
est de 10 euros par tablette, pour une famille ou un
groupe allant jusqu’à 5 personnes.
Comment profiter pleinement de City Glow ?
Simple ! Une fois sorti de la Maison du Tourisme ou
du Famenne & Art Museum, il faut chercher la lumière, c’est-à-dire les différents mats et appliques
LiFi. Cette recherche s’effectue avec une carte sur
la tablette où le visiteur est géolocalisé. Le but est
de déclencher du contenu multimédia et de laisser
les statues et sculptures se raconter.
Pour pouvoir déclencher ce contenu, le visiteur
doit approcher la tablette d’un des points LiFi,
qui est repérable grâce à une applique en métal.
Lorsqu’il arrive à proximité d’un point, la lumière
se déclenche automatiquement et le contenu
est alors visible. En pleine journée, elle s’allume

uniquement lorsque vous approchez avec votre
tablette à quelques mètres du point lumineux.
L’avantage, c’est qu’après une minute, la lumière
s’éteint automatiquement mais tout le contenu déclenché peut encore être consulté jusqu’au point
LiFi suivant.
Que découvrir ? Des histoires pour expliquer le parcours des oeuvres, leur signification, le travail des
artistes… Des petits jeux, pour apprendre à dessiner
une licorne, à assembler un cadavre exquis… Des
sons pour entendre le Petit Siffleur, par exemple...
Des capsules vidéos pour être accueilli par la marionnette de Gugusse, se souvenir que l’artiste
Jean-Michel Folon a créé le générique d’Antenne 2
en France, avoir envie de croquer dans un Baiser de
Marche ou apprendre la recette du Matoufé.
Bref, que ce soit à travers du texte, des photos, du
son, des capsules vidéos réalisées par TV Lux et des
jeux, les œuvres vont se raconter, et ce pour tous les
âges : un contenu informatif, ludique et amusant !
Avec City Glow, la Ville de Marche-en-Famenne entend proposer un produit touristique de qualité et
innovant, destiné à toutes les générations.

Près de trente œuvres le long du parcours
Avec quelles statues et sculptures pourrez-vous mieux faire connaissance ?
Sans dévoiler le contenu de City Glow, voici la liste des différentes œuvres répertoriées sur le parcours.
> Elégances (LOUIS NOËL) : une des huit sculptures de Louis Noël sur le territoire de la commune,
devant la Maison du Tourisme.
> Point de Rencontre (SERGE GANGOLF) : c’est l’une des trois statues monumentales de cet artiste,
avec celles situées aux ronds-points du Carmel et du Wex.
> Les Vieux Métiers (VINCIANE RENARD) : ces quatre têtes rappellent, sur le Boulevard urbain,
les vieux métiers de Marche-en-Famenne.
> Fontaine Ponthier (ALPHONSE DE TOMBAY) : le Commandant Ponthier est mort au combat au Congo,
dans un fait d’armes destiné à libérer les esclaves.
> Alliance Eternelle (HÉLÈNE JACUBOWITZ) : au pied de l’église St-Remacle.
> Grand Georges (CHRISTIAN LEROY) : il rappelle le dernier crieur public, Georges Peret.
> Le Petit Siffleur (LOUIS NOËL) : cet enfant résume l’esprit marchois : impertinent, espiègle…
> Jo le Pingouin du Volcan (MARC VANKRINKELVELDT) : cette sculpture aux pieds de canards,
dans le parc du Famenne & Art Museum, a été reprise dans un ouvrage consacré
aux 500 chefs d’œuvre de l’art belge.

> Les Naïades (JEAN-MARC BOIS) : cette œuvre, dans le parc du Famenne
& Art Museum, tire son inspiration de la mythologie grecque.
> Général Bolling : le Général Bolling a permis aux Marchois d’échapper
aux destructions nazies.
> Le Passage (PHILIPPE BOSQUÉE) : le Passage, au complexe des Carmes,
est un des trois éléments du travail de fin d’étude de cet architecte.
> Les Trois Grâces (LOUIS NOËL) : situées à côté de l’Hôtel de Ville,
elles sont tirées de la mythologie romaine.
> Charme en Bleu (JOZIA GODZD) : elle évoque à la fois la féminité et la couleur
de cette pierre, dans le parc de l’Hôtel de Ville.
> Les Violons Géants : réalisés dans le cadre d’un appel à projets de l’Ecole
Internationale de Lutherie G.Louppe de la Ville.
> La Boîte de Jazz (CATHERINE LHOIR) : 64 images représentent des instruments
à corde et à vent.
> Pont de Vie (LOUIS NOËL) : le monument a été érigé en souvenir des accidentés
de la route à l’initiative de l’Asbl SOS Week-end.
> Vacuité (NAJA) : cette sculpture, à côté de l’Hôtel de Ville, forte et sereine a
pour vocation de faire sourire pour combattre le vide existentiel, l’ennui, la solitude…
> Loin (FOLON) : il est le personnage emblématique de l’œuvre de Jean-Michel Folon,
l’homme moyen auquel chacun peut s’identifier, près du parking place aux Foires.
> Henri Robert : il donna sa vie pour épargner la ville, au cours de la Seconde guerre
mondiale.
> La Licorne (ALBERT RENARD) : située au batardeau, on attribue des pouvoirs magiques
à sa corne.
> Gugusse (JEAN CULOT) : il incarne le personnage folklorique marchois,
à l’entrée de la rue Porte-Basse.

Un partenariat
innovant
avec ENGIE

Le LiFi,
l’internet
par la lumière

Fort de ses 17.000 experts de l’énergie et des
services et premier producteur vert du pays,
ENGIE déploie des technologies innovantes
dont les applications sont multiples. En raison
de l’étendue des défis liés à leur transition zéro
carbone et à leur digitalisation, les villes et
communes sont au cœur d’enjeux multiples :
la production d’énergie verte à l’échelle locale,
l’efficacité énergétique des bâtiments situés
sur leur territoire (administrations, écoles,
piscines…), la mobilité durable et intelligente,
la reconnaissance de plaques minéralogiques,
l’éclairage public, l’internet des objets…

Ce réseau LiFi de 13 luminaires placés
par la filiale d’ENGIE, ENGIE Fabricom,
est le premier réseau urbain du pays de
ce type. Cette technologie permet via des
lampes LED équipées d’un adaptateur de
faire scintiller une ampoule 1 million de fois
à la seconde, ce qui est imperceptible pour
l’œil humain, et de transporter des données
de et vers un appareil (ordinateur, tablette,
smartphone) muni d’un détecteur/émetteur
placé sous le faisceau lumineux de celle-ci.

ENGIE déploie dans ces domaines des solutions complètes, innovantes et les plus adaptées pour en faire des « Smart Cities ». C’est
tout le sens du partenariat d’ENGIE avec la
Ville de Marche pour la mise en place du réseau LiFi de City Glow.

La lampe fonctionne via un simple réseau
électrique existant dont les informations qui
y sont injectées sont transformées en signaux
lumineux. Pour le LiFi haut débit le câble est
doublé d’un câble Ethernet.
En haut débit, avec une installation existante,
le LiFi est déjà 15 à 20% plus rapide par rapport à 4G, 5G ou du Wifi classique à haut débit.

Contrairement aux ondes WiFi qui peuvent être nocives
pour la santé et peuvent se propager jusqu’à 100 mètres
dans toutes les directions autour de la borne WiFi, le
LiFi n’utilise que la lumière visible, c’est-à-dire pas
d’ondes électromagnétiques comme pour le WiFi, et ne
se diffuse que dans la sphère du faisceau lumineux de
l’ampoule LED, c’est-à-dire entre 3 et 5 mètres.
Comme l’indique le schéma ci-dessus, il existe deux
types de LiFi. Le LiFi installé dans la balade City Glow
est un LiFi bas débit qui actionne la tablette remise aux
visiteurs. Un LiFi haut débit a été installé dans le Famenne & Art Museum pour démonstration le jour de
l’inauguration.
La technologie LiFi permet donc de combiner l’efficacité
de l’éclairage LED, la rapidité du débit en haut débit, tout
en évitant l’impact sur la santé des ondes WiFi.
Le potentiel de la technologie LiFi est immense. Cette
technologie commence déjà à se déployer en France, et
pourrait connaître grâce à ses avantages pour la santé
et sa facilité d’installation un essor important dans les
crèches, écoles et hôpitaux de notre pays. Selon certains
experts, le marché mondial du LiFi d’ici 2023 est estimé
à près de 75 milliards de dollars.
Lors de l’inauguration de la balade, le bourgmestre
a demandé à ce que d’autres développements soient
étudiés, pour la Maison de repos et de soins Libert, les
crèches, l’Administration communale…

Les nouvelles
technologies
au service
des citoyens
Que ce soit à travers ce projet touristique
du LiFi ou d’autres investissements, la
Ville a toujours voulu placer les nouvelles
technologies au service de ses citoyens.
Si Marche-en-Famenne est aujourd’hui
identifiée en tant que Ville intelligente
ou Smart city, c’est certainement grâce
à l’audace du Collège et Conseil communal. Audace car il fallait oser miser
sur les opportunités et la révolution que
l’internet de 1997 allait apporter dans le
développement de tous les domaines :
humains, sociétaux, technologiques….
Tout ce travail de fond a été possible
grâce à la volonté politique et l’investissement de tous les citoyens et
des acteurs économiques marchois.

La Ville continue à placer les nouvelles technologies au
service de l’humain, et non l’inverse. Le positionnement
intelligent d’une ville ou d’une commune repose, en effet,
davantage sur la place qu’on accorde aux acteurs et aux
pratiques collaboratives qu’à un positionnement technologique pointu.
A ce titre, de nombreux projets ont été menés depuis
1997 et le lancement du Centre de support télématique.
Le CST est abrité dans un bâtiment remarquablement rénové : il a pris ses quartiers aux Carmes. Actif dans le
domaine de la sensibilisation du citoyen aux nouvelles
technologies de l’information et de la communication
(NTIC), il a su évoluer pour à la fois poursuivre sa mission
d’accompagnement au numérique du citoyen (adresse
citoyen marche.be, cours d’informatique, formation, sensibilisation…) et faire entrer l’Administration communale
dans une nouvelle ère.
La Ville a également investi dans l’infrastructure. Les
principaux bâtiments communaux sont reliés à la fibre
optique depuis 1996. Le réseau de la fibre optique s’est
étendu progressivement pour permettre d’avoir du haut
débit dans les bâtiments de la Commune (Hôtel de Ville,
Centre culturel et sportif, Maison du Tourisme…).
Ce développement continu se poursuit encore en 2017,
avec un raccordement vers la Maison de repos et de soins
Libert et les résidences-services pour personnes âgées.
Cet été, des travaux ont également été réalisés pour installer, avec la fibre optique, le réseau des caméras de
surveillance. Là encore, cet investissement pourra bénéficier, dans un avenir proche, à d’autres utilisations.
Au-delà de ces investissements, la dynamique autour
du numérique, des nouvelles technologies et du concept
Smart City, nous pointerons notamment l’ouverture d’un
Master en architecture des systèmes informatiques
(Masi), par la Haute Ecole Namur-Liège-Luxembourg, en
2012. Dans la poursuite de ces projets, la Ville a impulsé
une démarche, avec le CST et l’Agence de développement
local (ADL), pour le développement de l’e-commerce auprès des petits commerçants.
Pointons encore L’e-Square, au complexe St-François,
qui a été ouvert en septembre 2018. Après quelques mois
d’existence seulement, avec son espace coworking, son
FabLab, ce Centre de créativité numérique a intégré le réseau Coworking/Digital Walllonia, qui réunit les espaces
de coworking wallons. Son objectif est de capter la créativité des Marchois.
Le numérique, encore, s’invite dans la gestion de la cité,
avec en mars 2018, une première opération de participation citoyenne. Près de 2.000 personnes ont donné et
motivé leur avis pour imaginer la place aux Foires de
demain, grâce à la plateforme numérique « jeparticipe.
marche.be ». Elle est aussi utilisée, actuellement, pour
l’enveloppe participative : la Ville a décidé de consacrer,
en 2019, 100.000 euros pour des budgets participatifs.

Noces d’or
Les couples fêtés
au mois de juin
En juin, les autorités communales ont fêté les
couples ayant eu leur anniversaire de mariage au
cours du premier semestre 2019. Une réception a
été organisée. Sur les photos, les couples présents
lors de celle-ci.
libres (IND, Saint-Martin et Saint-Remacle). Au total,
850 enfants ont ainsi été sensibilisés à l’histoire et au
patrimoine de leurs villages et/ou de la ville de Marche,
aux changements d’affectation, à l’urbanisme et à
l’aménagement du territoire ainsi qu’à la restauration
de bâtiments, à la manipulation de cartes anciennes
et récentes.
La Maison de l’urbanisme tient à remercier les directions et les enseignants pour leur accueil, leur
confiance, les échanges d’expériences et les remarques constructives, ainsi que le personnel de l’Office du tourisme pour son accueil et sa collaboration.
65 ans : Nelly Alomene et Raymond Demelenne
(Marche).
60 ans : Juliette Marot et Jules Istat (Marche) ; Marthe Pierret et Paul Lobet (Marche) ; Ivonne Wilputte
et Gérard Vermeulen (Marche) ; Yvonne De Ponthier
et Clément Despas (Marche) ; Marie Haufroid et
Jean Legros (Marche) ; Marie Rouard et Léon Gilson (Marche) ; Françoise Ducobu et Léon Ernotte
(Marche).
50 ans : Françoise Mawet et Daniel Montanus (Humain) ; Monique Verstraete et Raphaël Crombez
(Marche) ; Régine Collard et Léopold Degives (Marloie) ; Marie Wigny et Bernard Frederick (Marloie) ;
Yvonne Remy et Guy Bouzendorff (Marche) ; Thérèse
Coeurderoi et Daniel Antoine (Hargimont) ; Danielle
Vandervelde et Robert Van Vlaenderen (Waha) ; Luce
Herman et Francis Gaspard (On).

Urbanisme
La MuFA dans les écoles
Au cours de l’année scolaire 2018-2019, la Maison de l’Urbanisme Famenne-Ardenne (MuFA
Asbl) a dispensé gratuitement 89 animations
dans 3 écoles communales (Aye, Hollogne et
Waha) et, dans 3 écoles

Art
Académie des Beaux-Arts

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ARTISTIQUE À HORAIRE RÉDUIT SUBVENTIONNÉ PAR LA FÉDÉRATION WALLONIE - BRUXELLES 2019 - 2020
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
FORMATION PLURIDISCIPLINAIRE
POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS :
Dessin, peinture, volume
6-8 ans / 9-11 ans / 12-17 ans

CHOISISSEZ
VOTRE X.

Le plaisir
de conduire

LA NOUVELLE BMW X1.
À PARTIR DE 230 €/MOIS HTVA
POUR PROFESSIONNELS.*

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

Le plaisir
de conduire

* Location mensuelle d’un BMW Switch calculée pour une durée de 48 mois et maximum 60.000 km pour une BMW X1 sDrive 18i avec un
prix de vente de 24.735,54 € hors TVA (29.930,00 € TVA comprise), moyennant un acompte de 4.900,00 € hors TVA et une valeur résiduelle
de 10.789,20 € hors TVA. BMW Switch est la dénomination commerciale d’un Renting Financier sous les conditions suivantes : Renting
Financier est uniquement valable pour les clients professionnels qui utilisent le véhicule en vue de l’exercice de leurs activités
commerciales, professionnelles ou artisanales. Sous réserve d’acceptation du dossier par le comité de crédit de BMW Financial Services
Belgium SA, Lodderstraat 16, 2880 Bornem, BE 0451.453.242 – RPR Mechelen. Valeur résiduelle : 16% du prix d’achat minimum. Action valable
du 03/06/2019 au 07/07/2019 inclus. Renting Financier avec la possibilité d’une restitution anticipée par BMW Financial Services Belgium SA
conformément aux conditions BMW Switch mentionnés ci-dessus (*). Seulement valable pour des nouveaux véhicules BMW. Restitution aux
dispositions contractuelles. En cas de résiliation anticipée, telle que prévue au présent article, le client ne pourra plus faire appel à la promesse
de vente. En outre, le calcul du nombre de kilomètres parcourus aura lieu pro rata temporis (sur base du kilométrage mensuel contractuellement
prévu) pour la période pendant laquelle le véhicule a été utilisé. Toutes les formules pour les professionnels s’entendent hors TVA et sous
réserve d’erreurs ou modifications. Action est non cumulable.
Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

4,1-6,8 L/100 KM • 107-155 G/KM CO2 (NEDC)
4,9-8,2 L/100 KM • 128-186 G/KM CO2 (WLTP)
Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

3,4-11,1 L/100 KM • 89-258 G/KM CO2
QUOILIN NAMUR.

QUOILIN MARCHE-EN-FAMENNE.

Chaussée de Marche 620
5100 Wierde
081 30 38 94

Rue de l’Expansion 2 - Zoning de Aye
6900 Marche-en-Famenne
084 22 05 45

info.namur@quoilin.net.bmw.be

info.marche@quoilin.net.bmw.be

quoilin.bmw.be

COURS POUR ADULTES À PARTIR DE 18 ANS :
• Dessin d’après modèle vivant
• Gravure
• Peinture
• Céramique
• Histoire de l’art et analyse esthétique
Gratuit en dessous de 12 ans
• 75€ adolescents nés entre
le 15/10/2001 et le 31/12/2007 inclus
• 188€ élèves nés avant 15/10/2001
(exemptions voir site)
À PARTIR DU 26 AOÛT JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
Rue Victor Libert, 36A
6900 Marche-en-Famenne
Tél. +32 84 32 69 40
beaux.arts@marche.be
www.beauxarts-arlon.net
academiedesbeauxartsdelavilledarlon

Conservatoire de musique

Disciplines enseignées :
formation musicale (cours spécifiques pour adultes),
chant, clarinette, flûte, guitare,orgue, percussions,
piano, saxophone, trombone, trompette, violon, violoncelle, chant d’ensemble, ensembles instrumentaux, écriture musicale, histoire de la musique, guitare d’accompagnement, musique de chambre.
COURS GRATUITS pour les - de 12 ans
(nés après le 31/12/2007)
Pour les 12 ans et plus, des réductions et exemptions sont possibles (renseignements au secrétariat
et sur le site du Conservatoire)
Rentrée scolaire le 02 septembre - Reprise des
cours collectifs à partir du 09 septembre.
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS ET RÉINSCRIPTIONS
LE 30 SEPTEMBRE 2019

COMPLEXE SAINT-FRANÇOIS,
RUE VICTOR LIBERT, 36 D
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
au Secrétariat du Conservatoire
à partir du 27 août 2019 - tél. 084/32 69 96
conservatoire@marche.be
www.ciney.be/conservatoire-de-musique-2
DOMAINE DE LA DANSE
Age minimum 7 ans au 31.12.2019
Cours des débutants : le vendredi		
DOMAINE DES ARTS DE LA PAROLE
Age minimum 8 ans (au 31.12.2019)
Ateliers d’applications créatives		
Déclamation - Diction
DOMAINE DE LA MUSIQUE
Age minimum (au 31.12.2019)
• * 5 ans pour l’initiation musicale
• * 7 ans pour les autres discipline

Inscriptions de 14h00 à 18h30 du mardi au vendredi
(à partir de 13h00 le mercredi), et de 09h00 à 12h00
le samedi
Lors d’une première inscription, apporter la carte
d’identité ou un extrait d’acte de naissance de l’élève.
Pas d’inscription ou réinscription
par téléphone ou mail.

15/09 > GRIMBIÉMONT

Marche ADEPS

Marches de 5, 10, 15 et 20 km. 08:00-18:00. Participation gratuite.
Lieu : Salle des Fêtes de Grimbiémont - rue de la Fosse
6900 Grimbiémont
17/09 > MARCHE-EN-FAMENNE

Ateliers collectifs diététiques

re
09 septemb

Thème abordé : adapter les menus.
PAF: 5 €/ atelier. Inscription obligatoire.
Info et lieu : Maison du Diabète
avenue de France, 6 - 6900 Marche-en-Famenne
T : +32(0)84 41 10 00 - http://www.maisondudiabete.be
18/09 > MARCHE-EN-FAMENNE

DU 07 AU 08/09 > HUMAIN

Visite guidée de l’ancienne carrière de Humain

Les Chasseurs Ardennais engagent

A 10:00 et 14:00
Lieu : rue de Humain, 65 - 6900 Humain
Info : OCT Marche - T:+32(0)84 32 69 46 - animation@marche.be

N’hésitez pas à nous rejoindre, le mercredi 18 septembre 2019 de
13Hr à 16Hr à Marche-en-Famenne pour découvrir un METIER !
Inscription en ligne sur le lien suivant : https://mil.be/fr/jobdays
Fin des inscriptions le 12/09/19

DU 07 AU 08/09 > HUMAIN

19/09 > MARCHE-EN-FAMENNE

Les journées du patrimoine : « Le patrimoine sur son 31 » :
Eglise Saint-Martin de Humain
Exposition et Lieu :
Eglise Saint-Martin - rue du Gerny - 6900 Humain
Info : OCT Marche - T : +32(0)84 32 69 46 - animation@marche.be
DU 07 AU 08/09 > MARCHE-EN-FAMENNE
Les journées du Patrimoine : « Le patrimoine sur son 31 » :
Ilot Jadot ; de la Maison au château Visites guidées du château le
samedi et le dimanche à 10:00 et à 14:00
Lieu : Maison Jadot (Site EDEN)
rue du Commerce, 17 - 6900 Marche-en-Famenne
Info : OCT Marche - T : +32(0)84 32 69 46 - animation@marche.be
DU 07 AU 08/09 > HARGIMONT

Garden Party
au Château Jemeppe

Visites guidées du Donjon le dimanche à 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Lieu : Château de Jemeppe
(Site EDEN) - rue Félix Lefèvre, 20-24
6900 Hargimont
08/09 > MARCHE-EN-FAMENNE

Marche ADEPS

Marches de 5 (accessible aux personnes à mobilité réduite et aux
landaus), 10, 15 et 20 km. Parcours orientation de +/- 8 km. Balade
guidée nature à 11:00 et 14:00. 08:00-18:00. Participation gratuite.
Lieu : Camp militaire Roi Albert
08/09 > MARCHE-EN-FAMENNE

Balade pour motos d’avant 1960 : Balade d’automne

Inscription à partir de 08:00. Départ à 09:30.
Lieu : Tennis Club House - Chaussée de l’Ourthe, 72
6900 Marche-en-Famenne
Info : asbl Moto Retro Famenne Ardenne / M. Georges Roland
motoretrofamenneardenne@gmail.com

Concert : Queen - The Unique Rock Symphonic Celebration
A 20:00.
Info et lieu : WEX (Wallonie Expo S.A.) - T : +32(0)84 34 08 00
info@wex.be - http://www.wex.be
DU 21 AU 22/09 > MARCHE-EN-FAMENNE

Doc’Riders

Un événement en partenariat avec la ville de Marche-en-Famenne.
Lieu : Complexe Saint-François - rue Victor Libert, 36
6900 Marche-en-Famenne
Info : Doc’Riders - T : +32(0)2 225 43 49
http://www.docriders.org/
24/09 > MARCHE-EN-FAMENNE

Congrès-salon :
Smart City Wallonia

Les Smart Cities à l’échelle des communes wallonnes : le rendez-vous des
projets et des solutions. 4ème édition du
congrès-salon à l’attention des principaux acteurs et mandataires publics
wallons ! A partir de 09:00. Entrée gratuite. Réservation obligatoire.
Lieu : WEX (Wallonie Expo S.A.)
Rue des Deux Provinces, 1
6900 Marche-en-Famenne
DU 28 AU 29/09 > MARCHE-EN-FAMENNE

Salon 1001 familles

Info : Wex - 1001 Familles - T : +32(0)84 34 08 07
T : +32(0)84 34 08 00 - info@wex.be - 1001familles@wex.be

10 octobre
04/10 > MARCHE-EN-FAMENNE

13/09 > MARCHE-EN-FAMENNE
Les marchés gourmands De 15:00 à 20:00. Accès gratuit.
Lieu : place Roi Albert 1er - 6900 Marche-en-Famenne

Concert : The Magician - Juicy - Eleven’

14/09 > WAHA
Théâtre (humour) : Les nouvelles aventures du Ptit Joseph
A 20:00.
Info et lieu : Salle Le Vieux Tilleul - Place de l’église, 9 - 6900
Waha - Petit Michel - T : +32(0)485 53 40 06 - jmpe@skynet.be

05/10 > MARLOIE

A 21:00. Info : WEX (Wallonie Expo S.A.) - T : +32(0)84 34 08 00
info@wex.be - http://www.wex.be

Concert d’automne
de l’Harmonie Communale et son invité

A 20:00. Entrée gratuite.
Lieu : Vieille Cense (Site EDEN) - rue de la Station, 4 - 6900 Marloie

TO M WO O D CO NST R UI T VOT R E M A I S O N D ’E XC E PT I O N

inspirée

PAR LA NATURE !
PACK ÉNERGÉTIQUE

OFFERT

* Offre soumise à conditions

le bois,

matériau d’exception pour votre architecture contemporaine.
Il permet toutes les audaces et s’adapte à tous les terrains. Il crée une ambiance unique.
En accord avec l’architecte, créez votre univers personnel.

061 53 12 16

www.tomwood.eu

*

06/10 > MARCHE-EN-FAMENNE

DU 31/10 AU 01/11 > MARCHE-EN-FAMENNE

Course cycliste : DH Famenne Ardenne Classic

Back to Retro - Halloween Edition

Lieu : 3b-asbl - avenue de la Toison d’Or, 54
6900 Marche-en-Famenne
Info : Famenne Ardenne Classic - info@ccchevigny.be
http://famenneardenneclassic.be/ - https://www.facebook.com/
Famenneardenneclassic/
11/10 > MARCHE-EN-FAMENNE
Concert (Festival Musique Baroque 2019) :

Ensemble Gli Incogniti

Les quatre saisons et autres concertos de A. Vivaldi (1678-1741).
Lieu : Maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie)
Chaussée de l’Ourthe, 74 - 6900 Marche-en-Famenne
Info : Asbl Mubafa - T : +32(0)84 22 18 87 - T : +32(0)479 02 21 68
info@mubafa.be
13/10 > MARLOIE

Marche Adeps

Marches de 5 (accessible aux personnes à mobilité réduite et
aux landaus), 10, 15 et 20 km. 08:00-18:00. Participation gratuite.
Lieu : Ecole d’Enseignement spécialisé de la Communauté
Française - rue Mionvaux, 35 - 6900 Marloie
17/10 > MARCHE-EN-FAMENNE
Spectacle (Théâtre) : L.U.C.A
Info et lieu : Maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie) - Chaussée de l’Ourthe, 74 - 6900 Marcheen-Famenne - T : +32(0)84 32 73 86
billetterie.mcfa@marche.be - http://
www.maisondelaculture.marche.be/

Lieu : WEX (Wallonie Expo S.A.) - Rue des Deux Provinces, 1
6900 Marche-en-Famenne. Info : ASBL Brocante Libre
T : +32(0)497 73 76 75 - backtoretro@outlook.fr

re
1 1 novemb
02/11 > MARCHE-EN-FAMENNE

Ciné-concert : Asian Dub
Foundation - La Haine

A 20:30.
Info et lieu : Maison de la Culture
Famenne-Ardenne (billetterie)
Chaussée de l’Ourthe, 74
6900 Marche-en-Famenne
T : +32(0)84 32 73 86
billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/
05/11 > MARCHE-EN-FAMENNE

Salon : Métamorphoses

La vitrine des matériaux et des produits du futur !
Info et lieu : WEX (Wallonie Expo S.A.) - Rue des Deux Provinces, 1
6900 Marche-en-Famenne -T : +32(0)84 34 08 16
T : +32(0)84 34 08 00 - info@wex.be - metamorphoses@wex.be

Info : Wex - Run2bike - T : +32(0)84 34 08 00 - run2bike@wex.be
http://www.run2bike.be

10/11 > MARCHE-EN-FAMENNE
Spectacle (théâtre et musique): Pierre et le loup
A 15:00.
Info et lieu : Maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie)
Chaussée de l’Ourthe, 74 - 6900 Marche-en-Famenne
T : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/

20/10 > MARCHE-EN-FAMENNE

DU 15 AU 17/11 > MARCHE-EN-FAMENNE

DU 19 AU 20/10 > MARCHE-EN-FAMENNE

Run2Bike

Marche ADEPS

13ème Salon Energies + Construction

Marches de 5 (accessible aux personnes à mobilité réduite et aux
poussettes), 10, 15 et 20 km. 08:00-18:00. Gratuit.
Lieu : WEX (Wallonie Expo S.A.)
Rue des Deux Provinces, 1
6900 Marche-en-Famenne

Lieu : WEX (Wallonie Expo S.A.) - Rue des Deux Provinces, 1
6900 Marche-en-Famenne
Info : Salon Energies + Construction - info@energiesplus.be
http://www.energiesplus.be

23/10 > MARCHE-EN-FAMENNE

Messe de la Sainte-Cécile

Salon Camp’Air

A 10:00. Info : Wex - Salon Camp’Air /
M. Alard Christian - T : +32(0)84 34 08
00 - T : +32(0)465 54 18 64
info@campair.be - http://www.wex.be
25/10 > MARCHE-EN-FAMENNE
Spectacle (cirque) :

Cabaret Okidok

Info et lieu : Maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie)
Chaussée de l’Ourthe, 74 - 6900 Marche-en-Famenne
T : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/
27/10 > LIGNIÈRES

Marche ADEPS

Marches de 5, 10, 15 et 20 km.
08:00-18:00. Participation gratuite.
Lieu : Salle le Roligri - Quatre Bras de Lignières, 59 - 6900 Roy
Info : La Libellule asbl / M. Laurent Philippe - T : +32(0)475 48 53 57

16/11 > MARCHE-EN-FAMENNE
18:00. Entrée gratuite.
Lieu : Eglise Saint-Remacle - place Roi Albert 1er
19/11 > MARCHE-EN-FAMENNE

Ateliers collectifs diététiques

Thème abordé : sucres et graisses
PAF : 5 €/ atelier. Inscription obligatoire.
Info : Maison du Diabète - T : + 32(0)84 41 10 00
http://www.maisondudiabete.be
22/11 > MARCHE-EN-FAMENNE

Concert : R.O x konoba
Todiefor - Aurel

A 20:00.
Info et lieu : WEX (Wallonie Expo S.A.) Rue des Deux Provinces, 1
6900 Marche-en-Famenne
T : +32(0)84 34 08 00 - info@wex.be
http://www.wex.be

CENTRE ESSO ARDENNES-CONDROZ
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22/11 > MARCHE-EN-FAMENNE
Spectacle (théâtre et musique) : Frédéric
A 20:30.
Info et lieu : Maison de la Culture Famenne-Ardenne (billetterie)
Chaussée de l’Ourthe, 74 - 6900 Marche-en-Famenne
T : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be//

30/11 > MARCHE-EN-FAMENNE

Concert : Nach

A 20:30.
Info et lieu : Maison de la Culture Famenne-Ardenne
(billetterie)

Chaussée de l’Ourthe, 74 - 6900 Marche-en-Famenne
T : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/

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

re
12 décemb
01/12 - MARCHE-EN-FAMENNE

Concert : Hans Zimmer vs john williams

A 16:00.
Info et lieu : WEX (Wallonie Expo S.A.) - Rue des Deux Provinces, 1
6900 Marche-en-Famenne - T : +32(0)84 34 08 00
info@wex.be - http://www.wex.be - www.famenneardenne.be

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

Nouveau poiNt de veNte à petit-HaN
Zoning du Wex • Marche-en-Famenne •

084/31.15.01

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
www.famenneardenne.be

SOLAIRES
CONDENSATIONS
POMPES À CHALEUR
·INSTALLATIONS SANITAIRES
·CHAUFFAGE CENTRAL TOUS SYSTÈMES
·ENTRETIEN, RÉPARATION

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
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