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CIN E Y

Arts, technique, sport et gastronomie
Une cinquantaine
de Cinaciens ont fait
partager leur passion
aux visiteurs d’un
week-end wallon où
ils étaient les bienvenus.

et Muriel Eben, les gravures sur
verre de Michel Lambeaux, les pyrogravures de Laurent Ancion, les
patchworks de Suzanne Tirtiaux
et Bernadette Gengoux, les outils
anciens de Jean Resteigne, et les
photos anciennes d’Armand Collard, les dessins de Pierre Emeline, les montages et cartes de
vœux de Pascale Laloux.
À la ferme Saint-Hubert, à Ciney, s’étaient rassemblés, en un
même local très convivial,
Mme Thirifays qui exposait des
dentelles, Régine d’Huart, ses
aquarelles, Mme Cornil ses patchworks, Claudine Boignet ses
pastels et Mme Wuidart ses produits artisanaux tels que colliers,
cache-pot, cartes postales, etc.

쎲 Mi chel MOTTE

ommencé sous la grisaille, le
second week-end Wallonie
bienvenue à Ciney s’est terminé sous un ciel un peu plus engageant. Un peu tard, hélas…
Les visiteurs les plus courageux
ont pris quand même le chemin
de la trentaine de personnes – on
les appelle des ambassadeurs –
qui ouvraient leurs portes. En individuel ou sous une forme collective.
Seule la section d’Achêne n’avait
pas lancé d’invitation… Dans les
autres villages de l’entité, il y
avait bien l’un ou l’autre artisan
qui avait quelque chose à montrer : dans le domaine de la peinture, du travail du bois, des collections, des saveurs, etc.
On a même pu découvrir, à
Haid, le talent d’une styliste de
chez nous, Martine Ernoux (spécialiste du coton biologique et qui
travaille avec des ONG indiennes,
prônant aussi une activité 100 %
écologique et équitable), des radioamateurs passionnés (à Haid
encore), un photographe (à Chevetogne), Nicolas Pierrard, un tourneur sur bois (à Senenne), Raddy
Mabille, un chantourneur (à
Vincon-Sovet), Bernard Deko-
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Peintures variées
Les radioamateurs d’Haversin en ont mis plein
la vue aux visiteurs tandis que certains
d’entre eux étaient à l’écoute de l’étranger.

ninck, des spécialistes du patchwork (à Chapois), Monique Bruménil et à Sovet, Marie-Françoise
Colard, une sculptrice sur papier
recyclé, Chantal Mélot (à Pessoux), une fabricante de fromage
(à Braibant), Marie-Claire Wylock, des collectionneurs de véhicules anciens, de la seconde
guerre (à Golinvaux-Ciney), etc.
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À l’église et à la ferme

À la ferme Saint-Hubert, Claudine Boignet formait à l’art du pastel.

Des artistes et artisans avaient
préféré rester groupés pour cette
manifestation. C’était le cas à
l’église d’Haversin où on pouvait
admirer les peintures d’Arlette Delecluse et Monique Watrisse et
les aquarelles de Marguerite Bovy

Exposaient et recevaient les visiteurs chez, eux aussi à Ciney, les
peintres France Delieux, Francine
Vandekan, M. Brasseur et ses portraits sur bois et Mme Léon et à
Chevetogne, Mme Lemaire (et
aussi des vanneries).
Plus originales étaient les découvertes des peintres de l’académie
sur le kiosque de la place Monseu, les motor-homes de M. Tirtiaux à Chapois, les couteaux de
M. Seleck à Pessoux, le monde des
plantes de M. Lhoas à Corbion, la
fabrication des fromages à SaintQuentin, le café équitable Chorti,
rue Courtejoie, les balades à vélo
avec le Gracq, les promenades au
départ de Conjoux avec M. Defossé, le conte à la bibliothèque
communale, Vie féminine et ses différentes activités au centre culturel, l’église byzantine de Chevetogne, etc. ■

Chef-d’œuvre de piété en péril
es grottes de Conjoux (une
réalisation monumentale et
importante de la piété un
peu sulpicienne) offraient aux visiteurs un visage assez tuméfié.
Les pans des diverses grottes
abritant les Mystères du Rosaire,
vieilles de plus de 125 ans, tombent en ruines. Il y a même tout
une grotte entière qui s’est affaissée sur les saints qu’elle abrite.
Pauvre spectacle que ces barrières nadar et cette délimitation
d’un périmètre de sécurité… Fallait-il les glisser dans les choses à
visiter ou les laisser de côté en attendant leur… résurrection ?
L’œuvre du curé Laloux mériterait un fameux coup de truelle.
L’endroit, sur les hauteurs du village, est très agréable cependant
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On pouvait aussi y découvrir les œuvres de Mme Cornil.

쎲 DINANT

Appel à la créativité
photographique
Le Centre culturel régional de
Dinant organise une action de
créativité photographique sur
le thème : « L’habitat,
l’aménagement du territoire, la
mobilité dans l’arrondissement
de Dinant en 2030, vision
bonheur, vision horreur ? »
Il ne s’agit pas d’un concours
mais d’un appel à la créativité

par le regard, ouvert à tous,
amateurs comme
professionnels. Les photos,
traductions de la vision du
preneur d’images sur le futur
de l’arrondissement dans les
trois thématiques
susmentionnées (habitat,
aménagement du territoire,
mobilité), constitueront une
banque photographique à
destination des activités de
Prospect 15.

> Renseignements

et

inscriptions pour le 30 avril au
plus tard au 082/213 939 ou
andre.elleboudt@ccrd.be

쎲 HASTIÈRE

Bryan Lee à la Cave
La Cave à Hastière présente en
concert, le mardi 6 avril à 20 h,
Bryan Lee et Blues Power
Band (USA). Entrée : 8 €.
Restauration : 8 €.

> 082/644 902

–
www.lacavehastiere.be –
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Les grottes de Conjoux : tout un cheminement de piété flanqué de
grottes abritant des représentations des « Mystères du Rosaire ».

– et il y a gros à parier – qu’une
renaissance ferait aussi revivre

michel.darasse@hotmail.com

쎲 ROCHEFORT

10e chasse aux œufs
Rétro-Avenir, AJPA dont
l’objectif principal est de venir
en aide aux personnes en
difficulté, organisent une
chasse aux œufs le dimanche
4 avril à 16 h, au parc des
Roches (entrée par la grille du
terrain de football).
Cette chasse aux œufs
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si pas la dévotion la curiosité... ■
M. M.

rassemble chaque année près
de 200 enfants de 2,5 ans à 8
ans.
Chaque enfant recevra un
sachet contenant œufs en
chocolat et peluche. De plus,
unique dans la région, cette
année encore, c’est près de
100 kg d’œufs qui seront
distribués.
Château gonflable, bar et
petite restauration.

> 0474/707573

- 084/210222

polome.christophe@euphonynet.be

