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Huy et sa région

des arbres, il fait bon, le cli-
mat est tempéré, c’est vrai-
ment agréable, le public 
flâne ».
Petit bémol toutefois : la 
diminution du nombre de 
bouquinistes dû à l’âge 
avancé des exposants. « Il 
y a très peu de relève, cela ne 
semble pas passionner les 
jeunes, qui préfèrent venir et 
acheter, estime encore l’or-
ganisateur.  Je pense que 

l’investissement les rebute à 
se lancer dans la profession 
ou à exposer occasionnelle-
ment. Avec le Covid, les cho-
ses ont évolué, certains ont 
pris leur retraite, d’autres 
sont tombés malades et il y a 
eu aussi des décès à consta-
ter ».
Cette année, un coin a été 
réservé à cinq écrivains 
régionaux, dont quatre 
jeunes. Parmi ces der-

niers, Eva Orbelune (pseu-
donyme), 28 ans et origi-
naire de Huy, qui est au-
trice de romans 
« fantasy » (« Le Destin du 
Magister ») et de romans 
contemporains (« Corres-
pondance »). Mais aussi 
Clarisse Bauwens, 32 ans 
de Vinalmont, à l’origine 
de la série d’aventure pour 
enfants Mystériane : 
« C’est encourageant de 
voir qu’il y a autant de 
jeunes qui s’intéressent 
aux livres », a-t-elle no-
tamment commenté.
Nicolas Nys, auteur 
amaytois de 32 ans, y a 
présenté sa super-héroïne 
Sky Girl, version belge et 
féminine de Superman. 
C’était également sa pre-
mière exposition officielle 
de « Antigone : les dessous 
du complot ». Et enfin Ca-
roline Noëlle, une Amay-
toise de 39 ans, y exposait 
sa saga amoureuse « Le 
Tourbillon de la vie », 
dont le quatrième et der-
nier tome est annoncé 
cette année.

Laurent CAVENATI  

L ivres anciens, ro-
mans, bandes dessi-
nées, cartes posta-
les,  papier s 

imprimés, livres pour en-
fants, affiches, auteurs ré-
gionaux, ils étaient 35 ex-
posants rassemblés ce 
dimanche de 9 h à 18 h, 
avenue Delchambre à 
Huy. C’est un peu moins 
que les autres années, où 
une cinquantaine de bou-

quinistes proposaient leur 
collection à la vente quai 
du Batta.
Malgré cela, l’édition 
2022 est un succès, selon 
les dires d’Yves Lowhay, 
organisateur de l’événe-
ment depuis plus de vingt 
ans, ravi du déménage-
ment sur l’une des artères 
emblématiques de la ville.
« Je constate avec plaisir que 
tout le monde, que ce soit les 
exposants ou les visiteurs, 
trouve le site fantastique et 
regrette que cela n’ait pas été 
fait avant ici », avance 
Yves Lowhay, qui espère 
que l’événement pourra 
se dérouler à nouveau à 
cet endroit l’année pro-
chaine. « On est en dessous 

Les bouquinistes 
conquis par leur 
déménagement
Suite aux travaux quai Batta, 
les bouquinistes ont déménagé 
sur l’avenue Delchambre : le 
nouveau cadre enchante 
exposants et organisation. Yves Lowhay, au milieu, avec quatre auteurs 

régionaux : Eva, Clarisse, Nicolas et Caroline.
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Le marché porte sur 120 agents dont un 
tiers sont armés, ce qui demande une qua-
lification spécifique et des formations très 
régulières. L’USAG exige, ar exemple, en-
core plus d’exercices de tir et de recyclages, 
dans tous les milieux. « Emporter ce marché 
constitue une véritable reconnaissance puis-
que l’armée américaine est une des plus exi-
geantes du monde en matière de sécurité », se 
félicite Nicolas de Angelis, big boss de la 
société basée à Saint-Georges.
Le contrat, conclu à hauteur de 10 mil-
lions €, porte sur une durée de 5 ans et 
demi. P.A.

Après avoir séduit la commission europé-
enne qui lui a confié le contrôle et la sécu-
risation de 70 bâtiments, Protection Unit 
vient de décrocher le marché de sur-
veillance des cinq sites belges de l’USAG, la 
US Army Garrison (USAG) Benelux. Il 
s’agit de zones sensibles et hyperprotégées, 
qui demandent une vigilance renforcée.
Principalement établie à Chièvres dans le 
Hainaut, cette garnison fait partie d’une 
unité de l’armée américaine mais sur le 
plan uniquement militaire, elle dépend de 
la composante terrestre du commande-
ment des forces des États-Unis.
L’USAG a pour mission de soutenir les mi-
litaires américains basés à l’OTAN, au 
Shape, et dans les bases de l’OTAN situées 
aux Pays-Bas et en Allemagne. Elle doit 
aussi gérer trois lieux d’entreposage de 
matériel militaire US, dont celui de Zuten-
daal, dans le Limbourg.

Protection Unit décroche un 
contrat avec l’armée américaine

120 agents de Protection Unit vont 
notamment assurer la sécurité de 
l’aérodrome et de la caserne Daumeries, 
sur la base militaire de Chièvres.

La société, spécialisée dans le 
gardiennage, va surveiller dès 
novembre les cinq sites belges de 
l’US Army Garrison.
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