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À 54 ans, Anne Pirson-De-
marche a été sélectionnée
parmi 63 éleveurs et pro-

ducteurs dans la catégorie « éle-
veurs wallons » des Awe Awards
2016, avec son élevage de bovins
à Sovet. Anne élève dans son ex-
ploitation familiale des bovins Hols-
tein et Blanc-Bleu Belge. Elle est par-
ticulièrement passionnée par les
accouplements, la reproduction, le
suivi et le soin des veaux. Le chal-
lenge des concours la fait vibrer. En-
gagée et sociable, elle aime mener
à bien ce qu’elle entreprend et sou-

tenir particulièrement les jeunes.
Elle s’implique pour défendre les in-
térêts des éleveurs par ses multiples
casquettes à l’ARSIA, Marché cou-
vert, Conseillère communale et
GAL. Les membres de l’Awé sont in-
vités à voter en utilisant les codes re-

çus par e-mails. La soirée de clôture
prend place le jeudi 14 avril à Ci-
ney Expo.

Espérons que le lieu portera chance
à notre éleveuse du Condroz !

J.M.

SOVET
Awe Awards
2016 !
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L a BourseMilitaria est – comme son
nom l’indique – une bourse d’ob-
jets militaires. Cette année, elle en

sera à sa 62eédition et elle n’a jamais
perdude sanotoriété auprès des expo-
sants et encore chez les collection-
neurs. Ce prochain dimanche 24 avril
de 09 h à 16 h, les installations du
Marché couvert et de Ciney Expo se-
ront accessibles à plus de 550 expo-
sants venant de tous les coins d’Europe
(Allemagne, France, République Tchè-
que, Pologne, Italie, Royaume-Uni,
Suisse). Les exposants mettent en vente
des uniformes, des casques, des piè-
ces détachées, des armes (légalement
autorisées en vente libre), des mé-

dailles, des drapeaux, des gravures,
des cartes, des livres et autres ustensi-
les. Il faut savoir qu’à l’occasion de ce
grand rendez-vous, il sera interdit d’ex-
poser tout objet présentant l’emblème
SS ou nazi (croix gammée) sauf, à dé-
montrer que cet objet présente valeur
de collection historique. Toute forme
de racisme ou de xénophobie y est
bannie, cela se comprend. Un règle-
ment de police spécifique à ce genre
de manifestation est en vigueur. Pour
les milliers de visiteurs qui déambule-
ront le long des 4,5 km de tables d’ex-
positions, ce sera la joie de découvrir
peut-être une pièce manquante à leur
collection. Car il faut bien avouer

qu’on trouve et qu’on échange de tout,
des lunettes de fusil, des jumelles, des
couteaux, des radios, des sacs et ten-
tes, des kits de survie, des gourdes, et
mêmedumaquillage et accessoires de

camouflage. Cette édition 2016 de-
vrait à nouveau connaître un nouveau
succès populaire !

083 213394
André Hastir

CINEY
GrandeBourseMilitaria

Éd
A

P our le retour du beau temps,
une des unités de vie de l’ins-
titut de Schaltin a organisé

en collaboration avec l’ASBL Envi-
ronnement pour tous de Mozet,
une opération Village propre. La
commune d’Havelange, ainsi que
les villageois motivés se sont atte-
lés à la tâche pour passer au pei-
gne fin leur village. Un geste ci-
toyen à souligner face à la
problématique de la gestion de
déchets. Cette journée a fait par-
tie d’un projet environnemental
global mené à « Pleins Champs »
depuis plus d’un an avec l’aide de
l’ASBL. Différents projets ont été
menés depuis plus d’un an à sa-

voir : création de nichoirs dispo-
sés dans la propriété, réalisation
de jus de pommes, plantation de
pommiers, projet de visiter une
usine de recyclage ou d’un parc à
conteneurs…

De quoi se donner beaucoup de
satisfaction tout en portant une ac-
tion bienfaitrice !

J.M.

PORCHERESSE
Opération :
Village propre
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SART-BERNARD
Hortidécouvertes
Jardisart vous ouvre ses portes le di-
manche 17 avril prochain lors de la
journée Hortidécouverte, de 10 h à
18 h. Au programme : 10 h – taille
d’arbres fruitiers. 11 h :démonstrations
de greffages. 14 h – élagage d’arbres
d’ornement. 15 h – démonstration de
palissage d’arbres.
M. Van Lommel – 081 40 01 84

CINEY
Travaux
L’aménagement de la première moitié
du nouveau rond-point et la nouvelle
voirie le long du parking actuel de la
gare au lieu jusqu’au jeudi 5mai. Dans
ce cadre, l’Avenue d’Huart est fermée
au trafic. Un accès pour les riverains et
les piétons sera maintenu.
Cellule Info Riverains : 080 05 50 00
Jardins
Unpetit groupedeCinaciens s’est cons-
titué pour apprendre et travailler en-
semble autour de son jardin. Faire son
jardinavecmoinsde travail etmoins de
fatigue, cultiver ensemble quelques
« mini » parcelles dans et autour de Ci-
ney… Pour prendre part à l’initiative :
Maison Citoyenne – 083 68 97 48

LEIGNON
Hortidécouvertes
Le dimanche 17 avril, venez découvrir
les Jardins Fleuris dans le cadre de la
journée Hortidécouvertes. Anne-Lau-
rence et Philippe Lhoasvous invitent à
découvrir leurs productions de courges
ornementales, de graminées, de chry-
santhèmes, de vivaces et de plantes or-
nementales diverses.
M. Lhoas – 083 21 66 68


