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Bibliothèque.  

Dans le cadre de La Fureur de lire   

Programme 2019 
« Brocante de livres » : du mercredi 16 octobre au samedi 9 novembre,  
à la bibliothèque de Marchin : vente de 
et/ou donnés par des usagers) à prix ultra-réduit !  

 
 

Exposition « Sciences en chantier » : du 9 octobre au 6 novembre, à la 
bibliothèque de Marchin : exposition visant à montrer, sur un mode participatif 

de la bibliothèque et/ou sur réservation pour les groupes scolaires et autres. (En 
collaboration avec la Bibliothèque Centrale de la Province de Liège) 
 
Mercredi 16 octobre, de 15h à 15h45, à la bibliothèque de Vierset  : « Les 
histoires du mercredi » : venez écouter les histoires racontées par France et 
Valérie ! (heure du conte pour enfants à partir de 5 ans, activité gratuite, réservation 
souhaitée) 
 
Samedi 19 octobre, de 8h45 à 10h : « Petit déjeuner « 
littéraires » : emportez avec vous le dernier livre que vous avez aimé et venez en 

 ! Faites-leur partager vos coups 
-France Jaco, 

animatrice du Cercle de Lecture de la bibliothèque. Café, jus, confiture et croissants 
seront à votre disposition 
la Bibliothèque Centrale de la Province de Liège) 

 

Pour tout renseignement : 085/27 04 21 



Bibliothèque.  

Dans le cadre de La Fureur de lire   

Soirée littéraire avec Myriam Leroy. 
 
Dates :  Vendredi 18 octobre 2019 
Heures :  20h00  
Lieu :  « A la maison des Solidarités » (Place de Belle Maison, 14  4570 Marchin).  
Infos :  085/27 04 21  bibliothèque@marchin.be 
Tarif :  Gratuit mais sur réservation. Restauration prévue dès 19h00. 
 

Myriam Leroy, auteure de « Ariane » (2018) et des « Yeux rouges » (2019), 
journaliste, actrice et metteuse en scène, viendra vous parler de son travail 

s.  
 

En 2005, Myriam Leroy finit ses études de journalisme à l'Université catholique de 
Louvain. 

Une fois diplômée, Myriam a travaillé comme journaliste indépendante pour un 
grand nombre de médias belges : La RTBF (La Deux et La Trois, Pure 
FM, VivaCité, La Première  Vers l'Avenir, Bel RTL, Le Soir Magazine, Ciel Radio, 
BFM Today, Elle Belgique, L'Écho, ainsi que pour La Libre, le Focus Vif.  

Myriam a écrit 2 livres « Les bobos : La révolution sans effort »  paru à 
la Renaissance du livre en octobre 2012 et en mai 2013, elle publie son deuxième 
ouvrage intitulé « Myriam Leroy n'aime pas ». 

À la rentrée 2013, elle rejoint « La Nouvelle Édition » de Ali Baddou sur Canal+, où 
sa chronique est diffusée chaque vendredi.  

Depuis la rentrée 2014, elle est chroniqueuse et joker de présentation pour 
l'émission culturelle « Entrez sans frapper », sur La Première. 

Depuis la rentrée 2015, Myriam a également rejoint l'équipe de l'émission littéraire 
« Livrés à Domicile » (La Deux) ainsi que celle de l'émission satirique « Un Samedi 
d'Enfer » (La Première). Elle a aussi sa propre émission radio, « Coupé au 
Montage » (La Première), un grand entretien hebdomadaire avec des artistes 
belges. 

Elle est l'auteure de la pièce de théâtre « Cherche l'amour ». Pour ce spectacle, 
Myriam Leroy a reçu le prix de la Meilleure Autrice, dans le cadre des prix de la 
Critique (2017). 
 
Son premier roman, « Ariane », paraît en 2018 aux éditions Don Quichotte.  
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Concours photo.  

« Faites nous découvrir votre commune »   
 
Dates :     Du 1 juin au 25 octobre 2019    
Infos et inscription :  0478/98 14 93 ou jeunesse@modave.be   

 
 

Vous vivez à Modave 
Modave est donc votre commune. Et nous voulons la voir à travers vos 
yeux... Alors, à vos appareils photo !  
Cet été, 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. 

 
 à jeunesse@modave.be   

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 

avoir envie de montrer les lieux, les métiers, le savoir-faire, les citoyens qui vous 
rendent fiers de votre commune et de notre patrimoine. 

 

 

ATTENTION cette année, les photos doivent être impérativement au format 
paysage standard (horizontal non panoramique). 

 

cription : vendredi 25 octobre 2019 
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Sortie culturelle  
« Plus jamais ça ! » 
 

Dates :   Mardi 24 octobre 2019 
Heures :   Départ : 8h30 Retour : vers 16h30 
Lieu :   La Cité Miroir à Liège  
Tarif :  

    

Inscription : PCS Condroz 0474/77 51 46 (avant le 21 octobre). 

 
 Plus jamais ça ! », à la 

Cité Miroir à Liège. Cette exposition évoque le cheminement des déportés dans les 
camps nazis lors de la seconde guerre mondiale. Une des pages les plus sombres de 
notre histoire  
 
Le déplacement se fait tion communale de 

 Prévoir un pic-nic du midi et des chaussures 
confortables. 

hésitez pas à nous contacter et nous trouverons 
une solution ensemble. 
 
« Plus Jamais ça » 

Guidé par l

Histoire : la Seconde Guerre mondiale, la montée du nazisme, les camps de concentration et 
 

 : que 
faire et comment résister au  ? 

La Cité Miroir 

Un lieu de débat, d'éducation et de culture.  
En janvier 2014, les anciens Bains et Thermes de la Sauvenière sont devenus La Cité Miroir, un 
espace culturel et citoyen en  
Théâtre, musique, conférences, débats, ateliers, expositions permanentes et temporaires : la 

citoyenneté, de la mémoire et du dialogue des cultures. 

 a été conservé lors de la rénovation, ce qui confère une 
atmosphère singulière à ce bâtiment emblématique de Liège. 

Trois associations cohabitent à La Cité Miroir : Les Territoires de la Mémoire asbl, le Centre 
 et MNEMA asbl, gestionnaire du lieu. 


