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D epuis de nombreuses
années, le 4e bataillon
logistique caserné à

Marche-en-Famenne sou-
tient le service d’accueil
pour personnes handicapées
adultes, l’HAIM ainsi que
l’ASBL Andage. En associa-
tion avec la Ville de Marche,
il vient de proposer au pu-
blic marchois un concert ex-
ceptionnel donné par la pres-
tigieuse Musique royale des
Guides au profit de l’HAIM
et de l’ASBL Andage.

Vu le succès des années pré-
cédentes, ce concert a été
proposé durant deux soirées
au public marchois. Cette
huitième édition a rassem-
blé de nombreux amateurs

de musique.
La Musique royale des Gui-

des était placée sous la direc-
tion du commandant chef de
musique Yves Ségers

Au programme de cette soi-
rée, après la Brabançonne, les
musiciens ont interprété La

Dame de Pique avant d’accom-
pagner Pierre Fontenelle, un
jeune soliste au violoncelle.

En deuxième partie, les mu-
siciens ont emmené le public
vers la Russie avec La Marche
Slave de Tchaikowsky et
Gayaneh de Khacvhaturian.

Pour terminer ce concert,
la Musique royale des Gui-
des a interprété la Marche
du 4e Bataillon Logistique
de Gaston Devenijns et la
Marche du 1er Régiment des
Guides de Jean-Valentin
Bender.

Au service des handicapés 
adultes

Créée à l’initiative de pa-
rents, l’ASBL HAIM, de
Sclayn (Andenne), est un ser-
vice résidentiel qui accueille
90 personnes handicapées
mentales adultes. La mission
essentielle de l’ASBL réside
dans l’accueil, l’accompagne-
ment et le suivi des person-
nes qui y vivent.

Pour cela, l’HAIM tente de
mettre en œuvre tous les
moyens qui permettront à la
personne de se sentir exister,
reconnue comme un indi-
vidu à part entière.

Si la vie en collectivité né-
cessite le respect d’un cer-
tain nombre de règles liées à
l’organisation, il n’en reste
pas moins que cette dernière
reste au service de l’intégra-
tion de chacun, dans un en-
vironnement agréable,
prévu à cet effet.

Quant à l’ASBL Andage, les
bénéfices de ce concert lui
permettront de continuer
son œuvre au profit des per-
sonnes handicapées de la ré-
gion marchoise via ses diffé-
rents services. ■
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Un concert au profit de deux associations
Ces jeudi et vendredi, la 
Musique royale des Guides
a proposé un concert 
exceptionnel à la Maison 
de la culture. Au profit de 
deux associations.

Jeudi et vendredi, le public marchois a eu 
l’occasion d’applaudir la Musique royale 
des Guides lors d’un concert de très 
haute qualité.
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