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Octobre 2017/n°59/12  

Supplément culturel 

 

Bibliothèque. 

« La Fureur de lire »   
 

Brocante de livre 

Dates :   Mercredi 11 octobre. 

Lieu :  Bibliothèque de Marchin (Place Belle Maison, 2 

   4570 Marchin). 

Vente de livres d’occasion, de tous types et pour tous les âges, à prix ultra 

démocratiques. 

Soirée littéraire avec Nicolas Ancion. 
Dates :   Vendredi 13 octobre 

Lieu :  Au « Bistro » (Grand Marchin, 4 – 4570 Marchin).  

Heures :   20h00 (ouverture des portes à 18h30, repas sur réservation). 

Nicolas Ancion 

Né à Liège, en 1971, Nicolas Ancion étudie la philologie romane de 

l’Université de Liège. A vingt- quatre ans, il publie un premier roman, Ciel 

bleu trop bleu, qui intrigue la critique par sa poésie absurde et cruelle. De 

nombreux autres romans ont suivi, pour les adultes comme pour la jeunesse, 

dont Quatrième étage, couronné par le Prix des Lycéens en 2001 ou Nous 

sommes tous des playmobiles. Pendant que ses textes parcourent le monde, 

Nicolas voyage aussi et déménage souvent. Il habite tour à tour Montréal, 

Bruxelles, Madrid, Liège puis l’Aude, enfin, dans un petit village à côté de 

Carcassonne, où il s’installe en 2007.C’est de là qu’il consacre désormais son 

temps à l’écriture. 

        



« Samedi on lit :  

des histoires à prendre ou à laisser » 

 

Dates :   Samedi 14 octobre. 

Lieu :  Bibliothèque de Marchin 2ème étage (Place Belle Maison, 2 

   4570 Marchin). 

Heure :  entre 10h00 et 11h00 et entre 11h15 et 12h15 

Heure du conte sur le mode « histoire à la carte ». Projet à destination des 

enfants de 5 à 10 ans, accompagnés ou non de leurs parents. 

   

Infos et réservations : 085/270421 ou bibliotheque@marchin.be   

     Toutes les activités sont gratuites  
 

 

Concours photo. 

« Faites nous découvrir votre commune »   
 

Dates :     du 1 juin au 27 octobre 2017    

Infos et inscription :  0478/98 14 93 ou jeunesse@modave.be   

 

Vous vivez à Modave ? Vous travaillez pour l’Administration communale ? 
Modave est donc votre commune. Et nous voulons la voir à travers vos 
yeux... Alors, à vos appareils photos !  
Montrez-nous les lieux, les métiers, les citoyens qui vous rendent fiers de 
votre commune et de notre patrimoine. 
 
A la clé :  
2 photos seront sélectionnées et feront la  couverture des  prochains 
bulletins communaux. Celles-ci seront reproduites sur bâche (140 x200 
cm) et exposées durant 4 mois sur la place G. Hubin. 
Les participants au concours doivent s’inscrire en faisant parvenir la fiche 
d’inscription à l’Administration communale Place G . Hubin, 1 / 4577 
Modave ou  par mail : jeunesse@modave.be. Le règlement et la fiche 
d’inscription se trouvent sur le site de la commune. Vous pouvez aussi la 
recevoir sur simple demande à jeunesse@modave.be ou par téléphone au 
0478/98 14 93. Chaque participant peut proposer une ou deux photos 
maximum, exploitables par informatique. Les photos doivent rester dans 
l’esprit du concours à savoir, avoir envie de montrer les lieux, les métiers, 
le savoir-faire, les citoyens qui vous rendent fiers de votre commune et de 
notre patrimoine. 
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Château de Modave. 

« Visite guidée des combles » 

 
Dates :   22 octobre  2017        

Horaires :  14h30 

Lieu :  Château de Modave, rue du parc, 4-4577 Modave  

Réservations : 085/41 13 69 ou info@modave-castle.be  

Tarif :   3€ gratuit pour les – de 12 ans.  

    
Visite commentée des chambres des invités, des chambres des domestiques, 

du grenier, de la lingerie, du réservoir métallique du système hydraulique du 

XIXe siècle et de bien d'autres petits recoins aménagés sous les toits, 

habituellement inaccessibles. 
 

Château de Modave : 

C’est en surplomb du Hoyoux, un affluent de la Meuse, que s’élève le château 

de Modave, un des rares exemples dans la région liégeoise d’un style qui 

évoque parfaitement l’architecture française du XVII
e siècle. 

La famille de Modave, originaire de la terre dont elle porte le nom, a possédé 

la terre et la forteresse du XIII
e siècle au milieu du XVI

e siècle. Par héritage, la 

seigneurie passa dans les mains de la famille de Saint-Fontaine qui, le 20 

janvier 1642, la vendit au comte Jean de Marchin pour son fils Jean-Gaspard. 

À l’époque, le château, dont la première construction remonte au XIII
e siècle, 

avait déjà perdu un peu l’aspect féodal que lui donnait un vaste donjon 

protégé par des fossés, des murs d’enceinte et des tours. À partir 

de 1655 mais surtout de 1657, Jean-Gaspard le restaura et entreprit une 

reconstruction qui s’inspirait de la grande architecture française du début du 

règne de Louis XIV. 

Plus tard, le château devint propriété du prince-évêque Maximilien-Henri de 

Bavière, qui le céda au cardinal Guillaume-Egon de Furstenberg. Ensuite, les 

Montmorency-de Ville en prirent possession. Après la noblesse d’épée et de 

goupillon, ce sont les chevaliers d’industrie liégeois (les Lamarche et les 

Braconier) qui ont occupé Modave. Aujourd’hui, le château appartient à 

la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux (C.I.B.E.) qui exploite en 

sous-sol des captages d’eau mais valorise parfaitement ce patrimoine 

exceptionnel et en permet l’accès au public. 
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Cinema. 

« La tortue rouge » 

Film d’animation à partir de 8 ans. 

 
Dates :   22 octobre  2017        

Horaires :  18h00 

Lieu :  Cinéma le Kihuy  (Av. Delchambre, 8 -4500 Huy). 

Tarif :   5€  
 
L’histoire tient en quelques mots : elle retrace les grandes étapes de la vie 

d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes et 

d’oiseaux. Pourtant, l’adversité, l’amour, la nature, l’imaginaire, le fantastique, 

la mort, la vie de famille et les merveilles de la mer sont autant de thèmes que 

le film embrasse. 

  

Ce magnifique conte écologique et humaniste va fendre votre carapace ! 

Entre le minimalisme narratif du Batave et l’animisme débridé du studio 

japonais Ghibli, la photosynthèse a opéré. Sans qu’y soit prononcé le moindre 

mot, cette robinsonnade se déploie en un récit palpitant, qui vous cloue à 

votre siège du début à la fin.  

 

Simplissime, le trait de Dudok de Wit est à la croisée des styles européens et 

japonais. Les textures riches, les couleurs travaillées, le jeu sur les ombres 

et la stylisation des paysages devenant images de l’âme font de La Tortue 
rouge l’un des plus beaux films d’animation des dernières années. Une perle 

qui pourra séduire à la fois les enfants et leurs parents. 

 

 
 

 

Pour toute information concernant le supplément culturel, contactez : Fr. Perniaux 

0478/98 14 93 085/41 02 20 ext. 5  jeunesse@modave.be 
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