
Les Chauves au Marché Couvert de Ciney 
 
Voilà déjà bien des années qu’il était question pour les Chauves de visiter le célèbre marché aux bovins de 
Ciney. En effet, Ciney étant la commune de naissance de notre Confrérie, notre attachement à cette belle 
ville ne pouvait qu’être renforcé par une telle visite. 
 

C’est ainsi que lors de notre déplacement de fin 2016 en vue de rendre hommage à Joseph LAMBERT, 
notre Fondateur en 1966, Jean-Marie RATY, ancien Roy de la Confrérie du Franc Thour Nostre-Damme, a 
émis à nouveau la proposition de cette visite. 
 

Celle-ci s’est déroulée ce vendredi 31 mars 2017 et … de quelle manière ! En effet, ce fut une journée 
exceptionnelle tant par l’organisation, l’accueil et les visites concoctées par nos amis cinaciens. 
 

C’est vers 5h30 du matin que 6 compères de la Confrérie des Chauves emmenés par leur Président Yves, 
quittèrent Bruxelles pour arriver avant 6h30 à Ciney. Rendez-vous était pris avec Jean-Marie à l’entrée du 
marché couvert où nous attendaient plusieurs membres des Confrérie du Franc Thour et des Gentes Dames 
de la Tarte aux Macarons. 
 

Ayant passé la barrière d’accès au milieu des camions transporteurs de 
bestiaux, nous nous rendîmes dans la salle de contrôle du marché où 
nous fûmes accueillis par Anne Marie HAMOIR, la responsable 
opérationnelle et l’ange gardien du marché. De cette salle, nous avions 
une vue large et parfaite sur tout l’espace qui, ce jour-là, regroupait 
2.647 bêtes à vendre.  
 

A 7h00 précises, Anne-Marie fit tinter la grosse cloche annonçant 
l’heure d’ouverture des transactions et nous vîmes l’ensemble des 
marchands acheteurs se diriger vers les boxes où se trouvaient les 
vendeurs et leurs bovins. Nous pûmes ensuite descendre au sein du 
marché même où se déroulaient les négociations et regarder, au plus 
près, les vaches les plus séduisantes ! 

 

On nous amena ensuite dans une salle de conférence où nous attendait Benoît CASSART, le porte-parole du 
Marché Couvert. Nous vîmes un petit film historique et il nous expliqua l’origine du commerce des bovins à 
Ciney ainsi que le fonctionnement particulier de celui-ci dont l’acteur principal est et reste le Marchand de 
bestiaux, métier spécialisé regroupant 600 à 700 professionnels en Belgique. 
 



Sans entrer dans les détails de l’excellente information reçue, retenons deux éléments principaux 
caractérisant le Marché Couvert de Ciney : 
- il peut accueillir jusqu’à 4.500 bêtes par vente. 
- il constitue actuellement le plus grand marché au bétail d’Europe ! 

Ensuite, l’heure de déguster la 
fricassée traditionnelle des marchands 
de bestiaux était arrivée !  
C’est ainsi que nous nous sommes 
retrouvés, invités par la direction du 
Marché Couvert, à une vingtaine (les 
3 Confréries réunies) autour d’une 
belle longue table où on nous a servi 
généreusement, qui d’une fricassée ou 
d’une omelette, accompagnée d’une 
délicieuse Ciney ou d’un excellent 
verre de vin … et il était déjà 9h00 du 
matin ! 

Mais les surprises n’étaient pas terminées car Jean-Marie avait prévu de nous amener également à 
l’Association Wallonne de l’Elevage à quelques 2 kms du marché. C’est là que se trouve le centre spécialisé 
pour recueillir et commercialiser la semence de taureau en vue de l’insémination artificielle des vaches, une 
activité hautement technique et qui demande une qualité de soin totale tant dans le choix de l’animal 
donneur que du processus sanitaire en vue de créer les paillettes destinées à l’insémination. 

Après un film et des explications sur le processus, donnés par le directeur de l’AWE, Frédérick BOTIN, 
nous eûmes l’occasion de voir (au travers d’une 
baie vitrée pour des motifs sanitaires) le local de 
prélèvement et le laboratoire de confection des 
paillettes ainsi que de visiter les enclos 
(particulièrement confortables) des taureaux. 

Cette visite fut conclue par le ban bourguignon 
traditionnel des confréries cinaciennes et un 
chaleureux ban des Chauves plein de 
reconnaissance à l’égard de nos hôtes. 

Nous eûmes aussi l’occasion de remettre quelques 
cartons de notre bière du 50ème à toutes les 
personnes qui nous ont reçues lors de cette belle 
matinée : Anne-Marie, Benoît, Frédéric et, bien 
évidemment, Jean-Marie. 

Encore un grand merci pour cette visite qui restera inoubliable pour tous ceux qui furent présents et 
sincèrement, les absents ont eu tort. 

J. Etais


