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Le Royal Cercle Historique de Ciney vient de publier son dernier cahier…

Cette année, le Franc Thour Nostre-Damme de Chiney fête sa cinquantième année d’existence.

Au sein du Comité du Cercle Historique et de la
Confrérie du Franc Thour, une idée a germé : pourquoi
ne pas commémorer cet évènement en présentant les
festivités les plus importantes célébrées, depuis une
cinquantaine d’années, dans notre entité ?

Ce cahier s’adresse aussi à des lecteurs qui
connaissent Ciney, il était donc essentiel de présenter
succinctement les évènements historiques qui ont
façonné le quotidien des habitants, au fil des siècles :
Ciney, ses origines, son histoire ; Ciney et son Franc
Thour Nostre-Damme ; La Guerre de la Vache ; Li
Guêre dél vatche, racontéye par l’vatche, sont exposés
par Franz Delieux, Jean-Claude Fosséprez.

Vient ensuite l’histoire de nos quatre
confréries : Le Franc Thour, un demi-siècle d’histoire ;
L’Ordre des Gentes Dames de la tarte aux macarons ;
La Compagnie des Arbalétriers de Saint-Sébastien de
Ciney ; La confrérie des Chauves de Belgique.

Deux manifestations qui ont fait connaître Ciney
au-delà de nos frontières sont relatées : Le Festival de
la Guitare d’Or et Ciney et les Jeux sans Frontières.

L’ouvrage se termine par le rappel des
jumelages qui ont uni plusieurs localités à des villages
français : Leignon avec Meursault ; Ciney avec Semur-
en-Auxois ; Haversin avec Odenas ; Braibant avec
Genay et Chapois avec Chapois-Jura.

-. L’ouvrage, contenant 244 pages, couleur,
est disponible à Ciney (librairie Moderne,
rue du Commerce, n°38 ; Planet, av
Schlögel, 115F [site M. Bricolage] ; Délire de
lire (r. du Centre) ; à l’Office du Tourisme ;
au Centre Culturel ; à Chapois (Le Pain
Perdu) ; à Chevetogne (Jeannine Molitor), à Haversin, au
magasin Louis Delhaize, rue de Barvaux, et chez Amand
Collard, au prix de 10 €.
-. L’ouvrage peut être obtenu par courrier, pour la
somme de 10 €, plus les frais postaux de 5,50 €. Le
versement doit être effectué sur le compte du Cercle
Historique de Ciney (BE35 1030 1195 7037) en portant la
mention « revue n° 141 ».

-. Pour plus de renseignements : Amand Collard -
amand.collard@skynet.be / www.haversin.eu

Bonne lecture…
A.C.

Jumelage à Chapois Les  majorettes de Ciney, à Braibant.

Les  Arbalétriers de Ciney.Jumelage à Leignon.

André Brasseur à Haversin.

La Guerre de la Vache: Ciney est à 2 jours;
le Franc Thour a 50 ans... Fête de la Vache d’Or.

Festival de la Guitare d’Or.


