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Revue d’information du Groupe d’Action Locale (GAL) Terres de Hoëgne asblN°1

Cette action s’inscrit dans le cadre de l’initiative LEADER+ financée par 
la Région Wallonne et l’Union Européenne avec le soutien des Communes de Jalhay et de Theux.



Chers Concitoyens de Jalhay et de Theux,

Voici une nouvelle revue " GAL Terres de 

Hoëgne " qui semestriellement vous fera part 

des actions passées et futures de l'associa-

tion qui réunit nos deux communes.

L'Europe et la Région Wallonne veulent main-

tenir nos campagnes, notre cadre de vie et sa 

ruralité.  Pour ce faire, ils subventionnent  lar-

gement des actions qui tout en rapprochant 

les divers publics qui composent aujourd'hui 

nos campagnes, répondent à des besoins  

nouveaux tels planter des vergers, suivre des 

cours d'informatique, réutiliser les chemins 

de liaison pour plus de sécurité, apprendre les 

anciennes recettes de cuisine,…

Le GAL travaille en partenariat avec les asso-

ciations des deux communes ; certaines sont 

déjà actives  au sein de notre groupe ; nous 

lançons un appel aux autres associations : " 

Rejoignez-nous pour qu'ensemble "il fasse 

bon vivre " à Jalhay et à Theux.

Le Conseil d'administration
Président
A.Frédéric pour la commune de Theux
Vices-présidents
C.Herman pour la commune de Jalhay
J.Moureau pour l'Office du tourisme de Jalhay
Secrétaire
B.Lejeune pour la commune de Theux
Trésorier
L.Devaux pour le Congrès de Polleur
Administrateurs
L.Ward-Winners pour les ACRF de Jalhay
J. Dulieu pour le Centre culturel de Theux
C. Vanden Bulck pour la commune de Jalhay
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De son ancien nom « Polleur », la rivière est formée 

par deux ruisseaux : le premier, « Ru de Herbofaye-» 

ou « Ru de la Baraque » naît à la Baraque Michel, 

passe par la Croix des Fiancés où il cascade sur les 

blocs de pierrier couverts de lichens et de mousses, 

croise le chemin Jalhay-Xhoffraix, pour aller à la ren-

contre du second ruisseau : « Ru de Polleur ». Ce 

dernier prend sa source au sud du Mont-Rigi, dans 

la fagne de la Poleûr.

En passant par le Bois de la Poulète, la Hoëgne 

longe l’Escarpement de Beaulou, passe sous le pont 

de l’empierrement de Beaulou, l’ancien chemin qui 

relie Malmedy à Eupen.

Après avoir parcouru quelques centaines de mètres, 

le Ru de Polleur reprend une direction ouest-sud-

ouest. Dotée d’une lande sur sa rive gauche, la 

rivière coule en un lit caillouteux enserré dans 

de profondes pessières, au-delà et jusqu’au Pont 

du Centenaire. C’est à cet endroit qu’il devient la 

Hoëgne.

Des Fagnes à la Vesdre, 
en passant par Jalhay et 
La Hoëgne, nom utilisé depuis le XVIIIè siècle, peut également prendre la 
forme « Hoigne » ou «-Hwègne ». Ce nom provient de celui des versants 
boisés, situés entre le Pont de Belleheid et le Pont du Centenaire. Cette 
appellation vient du wallon « Hougne » signifiant colline.

Une rivière en mouvement 
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A l’ouest-nord-ouest, par un angle droit, elle con-

tourne le Bois de Cossonfay. Juste à son aval se 

trouve un belvédère romantique.

Des blocs de quartzit garnissent le lit de la Hoëgne 

jusqu’à Belleheid. La vallée y est particulièrement 

accidentée, et le cours d’eau torrentueux. Les cas-

cades y sont baptisées de noms célèbres, parmi 

elles la cascade Léopold II située entre les Rus de 

Cwebehîs et des Mollets.

De plus de 5m de hauteur, les eaux de la Hoëgne 

se précipitent dans cette énorme marmite : c’est le 

«-Trô del Hwègne », but de la promenade inaugurée 

par la reine Marie-Henriette en 1899, et qui consti-

tue désormais un point de mire des promenades de 

la Hoëgne.

Elle achève son parcours fagnard au gué de 

Belleheid, où elle ralentit son mouvement.

Par la suite, elle circule en aval de Solwaster (ancien 

Moulin Thorez), reçoit les eaux de la Statte à 

Parfondbois (puis celles du ruisseau de Dison et du 

ruisseau de Charneux), arrose Royompré (zone de 

baignade) et son camping (ancien moulin de Jalhay). 

A partir du Trou Colas, elle forme la limite avec la 

commune de Theux : après Neufmarteau, elle arrive 

à Polleur (ancien moulin et vieux pont) et devient 

entièrement franchimontoise au pied du Staneux.

A hauteur du château de Franchimont, elle reçoit 

le Wayai et traverse Marché, Theux et Juslenville, 

avant de confluer dans la Vesdre à Pepinster.

« L’eau c’est la vie » ; la vallée de la Hoëgne cons-

titue un milieu remarquable pour diverses espèces 

faunistiques et floristiques, qui varient de l’amont 

vers l’aval, en fonction des caractères physico-chi-

miques des milieux.

La Hoëgne renferme une vie piscicole très variable. 

De par l’acidité des eaux, en amont du village de 

Polleur, la faune piscicole y est rare. Par contre, 

en descendant vers Theux, le caractère des eaux 

devient ardennais puis calcareux, et donc favorable 

à la vie piscicole.

La Hoëgne représente alors un lieu attrayant pour la 

pêche. Elle renferme quelques espèces intéressan-

tes comme les truites, les ombres, les vairons, …

Des espèces d’oiseaux se partagent eux aussi la 

vallée. Certains constituent même un bon indicateur 

biologique de la santé des eaux, notamment le cin-

cle plongeur. On peut aussi apercevoir des martins 

pêcheurs, dont la nidification se situe principale-

ment entre Pepinster et Theux. Leur alimentation 

de base se constitue de vairons. Mis à part ces deux 

espèces, les bergeronnettes des ruisseaux, les pou-

les d’eau, les hérons cendrés, etc. vivent également 

des eaux de la Hoëgne. ■

Une rivière en vie
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La première édition de la Fête du fruit a eu lieu le 

23 octobre dernier à Polleur. Après l’ouverture d’un 

marché de produits du terroir, produits de bouche 

et artisanaux, les délégations des communes de 

Jalhay et de Theux se sont rencontrées sur le Vieux 

Pont de Polleur, symbole du lien qui les unit. 

Un apéritif a suivi un chapitre de la confrérie des 

«-Fins Gosis » de Polleur. Durant ce bel après-midi 

d’automne, un grand nombre d’activités et d’ani-

mations pour petits et grands ont eu lieu. Plusieurs 

conférences étaient également inscrites au pro-

gramme de cette manifestation et une opération 

de pressage de pommes a permis aux habitants de 

transformer leurs fruits en un excellent jus naturel. 

Une petite restauration a été assurée et différentes 

dégustations ont fait de cette journée une réussite. 

L’ambiance, la rencontre, la convivialité et la bonne 

humeur qui étaient au rendez-vous incitent au 

renouvellement de cette expérience mettant le fruit 

en évidence. ■

La Fête du fruit

C’est arrivé près de chez vous !
Quelques exemples d’activités réalisées par le GAL « Terres de Hoëgne ».



7

C’est la deuxième année que le GAL Terres de 

Hoëgne procède à la vente (à prix réduits !) de 

plants d’arbres. L’objectif est d’inciter la population 

à replanter des essences régionales d’arbres frui-

tiers et de haies sur le territoire. 

Les distributions ont eu lieu le 19 novembre à 

Jalhay et le 26 à Theux. 

Par ailleurs, afin d’assurer une reprise idéale des 

plants, les distributions ont été précédées de confé-

rences le 7 octobre à Sart et le 23 octobre à Polleur, 

animées par Nicolas KLINGLER.

Les conseils prodigués lors de ces conférences 

ont été rappelés par deux de nos spécialistes, 

Messieurs KLINGLER et SIMAR, lors des distribu-

tions. Nous les en remercions vivement.

Cette année, 7.831 plants ont été vendus, répartis 

comme suit :
■  2.824 plants à Theux, dont 207 arbres fruitiers et 

2.617 plants de haies ; 35 ménages concernés
■  5.007 plants à Jalhay, dont 200 arbres fruitiers et 

4.807 plants de haies ; 45 ménages concernés

Ceci s’ajoute aux 8000 plants vendus en 2004. C’est 

dire si notre territoire devrait se reboiser (en essen-

ces locales !) dans les prochaines décennies.

Pour clôturer l’opération, deux séances de démons-

trations de taille doivent avoir lieu fin février, l’une à 

Jalhay, l’autre à Theux. ■

Les ateliers 
de cuisine
Un des projets du GAL est de faire connaître les 

richesses des saveurs du terroir dans une ambiance 

conviviale. Ce souhait est parfaitement rempli par 

l’organisation de cycles d’ateliers de cuisine. En 

2005, quatre cycles de quatre jours ont eu lieu sur 

des thèmes variés. Pour un prix d’inscription attrac-

tif, les participants viennent apprendre à cuisiner, 

échanger et surtout … déguster des plats originaux 

dans une ambiance familiale et villageoise. Devant 

le succès de cette activité, le GAL renouvellera l’ex-

périence en 2006. ■

L’ « Opération plantation »
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Tout au long de l’année scolaire, les visites à la 

ferme pédagogique de Fancheumont sont organi-

sées pour toutes les écoles maternelles et primai-

res de Jalhay et de Theux. 

Jacques et Sylvie accueillent les enfants et leur 

apprennent les joies du métier.

Pas de répit non plus pendant les vacances puis-

qu’en juillet et en août, ce sont des organismes 

tels que « Accueil vacances », «  Le Refuge Marie-

Louise », « Le Centre de vacances » ou encore 

«-Place aux enfants » qui ont pu en bénéficier pour 

moins de 1 euro par enfant.

Outre son aspect pédagogique, cette activité est un 

moyen de faire connaître le travail des agriculteurs 

aux enfants et, à travers eux, à tous les habitants du 

territoire, ruraux et néo-ruraux. ■

La fabrication 
de nichoirs
Grâce à la participation et à l’enthousiasme de deux 

associations partenaires du GAL, le Groupe Nature 

et Patrimoine de Jalhay et le Groupe Ornithologique 

Verviétois, des nichoirs ont été construits et posés 

sur le territoire. Les enfants ont également été 

impliqués dans cette action puisque Josy Moureau 

leur a confié la construction de petits nichoirs qu’ils 

ont pu installer dans leur jardin. ■

Les visites 
à la ferme pédagogique de Fancheumont
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Cette opération s’est déroulée pour la deuxième 

année consécutive sur notre territoire en octobre-

novembre 2005. 

Notre première motivation est de permettre à la 

population d’utiliser les pommes de ses vergers. 

Cet objectif en cache un autre, à plus long terme : 

inciter à la pérennité des vieux vergers, ceci dans le 

but de préserver les paysages, mais aussi de con-

tribuer au maintien des anciennes variétés fruitières 

et des espèces animales qui y trouvent refuge. 

Notre deuxième motivation, tout aussi importante, 

est de favoriser les rencontres conviviales entre les 

habitants, ruraux et néo-ruraux, de tous âges et de 

tous milieux. 

La société « Chocolaté Cornet », avec tout le maté-

riel nécessaire à la fabrication de jus de pommes, 

était présente le 8 octobre à Oneux, le 16 octobre 

à Becco, le 23 octobre à Polleur (à l’occasion de la 

fête du fruit), le 31 octobre à Desnié et le 24 novem-

bre à l’école communale de Jalhay.

En tout, ce sont plus de 7000 bouteilles de jus de pom-

mes qui ont été produites, ainsi que 88 litres en tourie 

pour la fabrication de vin de pommes. Ceci représente 

près de 8.900 kg de pommes pressées ! ■

Le monde est entré dans l’ère de la technologie. 

Internet est devenu le plus vaste et le plus impor-

tant moyen de communication, et le GAL « Terres 

de Hoëgne » n’a pas tardé à l’utiliser. 

C’est ainsi qu’un blog a été conçu, dans le but d’in-

former la population sur les actions entreprises par 

le GAL « Terres de Hoëgne ».

Dans ce blog figurent la présentation du GAL « Terres 

de Hoëgne » ainsi qu’un rappel sur ses missions, ses 

projets et sur le programme LEADER+ dans lequel 

il est inscrit. Des articles de résumé et de bilan des 

actions menées y sont également édités, appuyés 

par des photos pour illustrer l’ambiance et la bonne 

entente qui règnent en « Terres de Hoëgne » durant 

ces activités.

Par l’intermédiaire de son blog, le GAL « Terres de 

Hoëgne » vous propose des liens vers ses prin-

cipaux collaborateurs afin que les informations à 

fournir soient les plus complètes.

Dans ce cas, il vaut la peine d’y faire un petit tour, et 

pourquoi pas d’y laisser une trace de votre passage 

par des commentaires et suggestions : vos idées 

sont bienvenues et surtout attendues ! ■

http://terresdehoegne.skynetblogs.be 

La fabrication de jus de pommes

Le blog du GAL «-Terres de Hoëgne-»
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Jalhay et Theux 
unis dans 

un programme 
commun 

d’actions, 
menées 

en partenariat 
avec 

des associations 
locales.
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LEADER+ : l’Union européenne 
et le développement rural

Mis en oeuvre par la commission européenne, le 

programme LEADER+ (Liaison Entre Actions de 

Développement de l’Economie Rurale) est une 

initiative qui incite et aide les partenaires à établir 

une stratégie commune et à prendre des mesures 

innovantes pour le développement d’un territoire 

rural de dimension locale.

LEADER+ propose cinq thèmes fédérateurs, et 

chaque GAL doit en sélectionner un en fonction des 

problématiques rencontrées sur son territoire :
■  Valorisation des ressources naturelles et culturel-

les
■  Valorisation des produits locaux
■  Amélioration du cadre de vie
■  Amélioration des relations entre ruraux et néo-

ruraux (thème spécifique ajouté par la Région 

Wallonne)
■  Développement du territoire par le savoir-faire et 

les technologies nouvelles

La Belgique compte 20 GAL, dont 5 en Flandre et 15 

en Wallonie, sélectionnés sur base de critères bien 

précis. Pour la Wallonie, il s’agit de territoires ruraux 

de moins de 150 habitants par km2, réunissant 

au moins deux communes et comptant au moins 

10.000 habitants.

Ces GAL sont financés à 45% par l’Union Européenne, 

45% par la Région Wallonne et 10% par le partenariat 

local (dans notre cas, par les communes concernées). 

Au total, ce sont 892 GAL qui ont ainsi été créés en 

Europe. Pour la période 2000-2006, cela représente 

un budget de 5.046,5 millions d’euros.

Améliorer les relations 

en Terres de Hoëgne

Pour constituer un GAL, il faut « un ensemble de 

communes contiguës, présentant une cohérence 

géographique, sociale et culturelle ». Les commu-

nes de Theux et de Jalhay se sont associées depuis 

août 2003, pour constituer leur GAL, d’où la déno-

mination : « Terres de Hoëgne ». Son thème fédé-

rateur est « l’amélioration des relations entre ruraux 

et néo-ruraux ». Pour atteindre cet objectif, 

Quatre lignes directrices sont fixées :
■   créer de nouveaux modes de relations sociales et 

inciter à la citoyenneté participative.
■  mettre en valeur le territoire : son patrimoine, ses 

activités traditionnelles.
■   créer des activités socio sportives, des services 

socio culturels adaptés aux besoins de chaque 

habitant.
■  initier un projet de société sur le territoire, pour 

une nouvelle ruralité 

Pour mettre en œuvre les projets, le GAL «-Terres 

de Hoëgne-» est constitué de partenaires actifs du 

territoire, à savoir :
■  L’administration communale de Jalhay
■  L’administration communale de Theux
■  Le Centre d’Etude Technique Agricole 

(CETA) de la Hoëgne
■  L’Association Theutoise pour l’Envi-

ronnement (ATE)
■  Le Comité culturel de Jalhay
■  Le Centre culturel de Theux
■  L’Action Chrétienne Rurale Féminine 

(ACRF)
■  Le Congrès de Polleur
■  L’Office du Tourisme de Jalhay-Sart
■  Le Syndicat d’initiative de Theux

D’autres associations travaillent également avec le 

GAL « Terres de Hoëgne » mais d’une manière plus 

ciblée, et selon les thèmes abordés. ■

Les GAL belges 
dans la dynamique LEADER+
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« Terres d’agriculture 
 et d’environnement »
Quel est son objectif ?

L’objectif de cette fiche est de valoriser le travail 

des agriculteurs, de restaurer leur image et d’insis-

ter sur leur rôle dans la conservation des paysages 

et des biotopes en Terres de Hoëgne.

Quelles sont ses actions ?
■  Enquête auprès des agriculteurs et de la popula-

tion afin de mieux cibler les actions.
■  Sensibilisation au travail des agriculteurs et notam-

ment par l’organisation de journées pédagogiques 

à la ferme.
■  Valorisation de l’environnement par la plantation 

d’arbres et de haies, la valorisation des fruits, la 

taille de haies et l’entretien de chemins de liaison, 

la fabrication et la pose de nichoirs, l’entretien de 

mares…

« Terres de convivialité »
Quel est son objectif ?

Il est double : favoriser la rencontre entre les habi-

tants d’une part et faire connaître le patrimoine du 

territoire d’autre part.

Quelles sont ses actions ?
■  Création de circuits pédestres, VTT et routiers 

reliant les hameaux du territoire « Terres de 

Hoëgne ».
■  Mise en valeur du patrimoine des deux commu-

nes-: Jalhay et Theux.

« Terres de saveurs »
Quel est son objectif ?

Son objectif consiste en la découverte du territoire 

par les productions et la cuisine.

Quelles sont ses actions ?
■  Organisation de marchés du terroir
■  Organisation d’ateliers de cuisine locale et tradi-

tionnelle.
■  Réalisation d’un recueil de recettes de cuisine qui 

sera diffusé à tous.

«  Terres d’accueil et de   

 développement rural »
Quel est son objectif ?

Pourvue d’une mission de communication, cette 

fiche a pour objectif de créer une synergie entre 

les autres projets du GAL, de favoriser les relations 

avec les acteurs locaux du territoire et de mettre en 

œuvre des actions de société.

Quelles sont ses actions ?
■  Accueil et intégration des nouveaux habitants.
■  Animation et développement économique et 

social.
■  Mise en place de services destinés à la popula-

tion.

« Terres de culture 
 et de traditions »
Quel est son objectif ?

L’objectif de cette fiche consiste à renforcer les 

activités culturelles dans un lieu commun aux deux 

communes.

Quelles sont ses actions ?

différents projets pour un objectif
Le GAL «Terres de Hoëgne» :

En vue d’aboutir à un objectif commun, chaque projet est doté d’une mission 
spécifique, en cohérence avec la philosophie générale du GAL.
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Il abrite entre autres le Château des Clysores, dont 

l’allée d’accès est bordée de platanes.à l’entrée de 

laquelle se dresse une potale, faisant office de boîte 

aux lettres pour le château.

Dans cet écrin de verdure, le visiteur peut égale-

ment admirer la Maison Gombaire, une grosse et 

magnifique bâtisse, située dans le creux du village. 

Dans le fond du Croupet du Moulin, au confluent 

du ru des Rogneux et de la Hoëgne, se dresse un 

ensemble champêtre comprenant une ancienne 

ferme restaurée et l’ancien moulin banal de Sart. 

Egalement appelé Moulin Detroz, ce dernier se 

situe en retrait dans la prairie, abandonné comme 

établissement industriel vue son accès difficile. 

La banalité de ce moulin doit remonter à l’époque 

de la féodalité où chaque bourg avait son moulin 

banal, son four banal, son pressoir banal, etc. En 

effet, tous les habitants du ban de Sart devaient y 

passer pour y faire moudre leurs grains et devaient 

payer deux taxes, l’une pour le meunier et l’autre 

pour le Prince-Evêque de Liège, propriétaire du 

moulin. Ce moulin est devenu propriété de la famille 

Detroz depuis la fin du XVIIIe siècle. 

Le long de la Hoëgne, en bord du sentier qui remon-

te vers Solwaster, a été découverte une ancienne 

borne FDP qui délimitait jadis la forêt du Prince-

Evêque de Liège que les habitants ne pouvaient 

déboiser. En effet, sous l’Ancien Régime, c’est-à-

dire avant 1793, une partie des forêts de la région 

appartenait au Prince-Evêque de Liège. Pour mettre 

fin aux empiètements des villageois et à l’essartage 

de ses forêts, ce dernier ordonna à un géomètre de 

délimiter les forêts en question sur le territoire du 

Marquisat de Franchimont, comprenant les bans de 

Jalhay, Sart, Spa, Theux et Verviers. Il dressa ainsi 

une série de plans, datés de 1788. Quelques bornes 

ont été redécouvertes, et font désormais partie du 

patrimoine jalhaitois.

Tout le long du cours d’eau, se situe le lieu-dit 

«-E-lès bateries » un endroit qui tient son nom de 

«-Bat’rie », dérivé de « bate » qui signifie « battre ». 

Ce qui rappelle l’époque où l’on extrayait le fer de la 

roche ; époque florissante pour notre région.

Pour clore le voyage sur ces rives, toujours en 

remontant vers Solwaster, on peut admirer la Pierre 

Plate; ce grand rocher d’une quinzaine de mètres et 

d’allure plane. ■

Un tour au Croupet du Moulin
Au Croupet du Moulin se dressent quelques monuments patrimoniaux, 
caractéristiques de la commune de Jalhay.
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Un voyage à Tancrémont-
Situé à la limite des communes de 
Theux et Pépinster, le village de 
Tancrémont est un lieu mythique 
abritant une partie du patrimoine 
theutois :

Du temps de la seconde guerre mondiale, le fort de 

Tancrémont, fut la dernière unité de l’Armée à tenir 

tête à l’ennemi en mai 1940 : les 500 hommes de la 

garnison commandée par le capitaine Devos résis-

tèrent jusqu’au 29, le lendemain de la capitulation 

belge, faisant ainsi honneur à leur devise : "Mieux 

vaut mourir de franche volonté que du pays perdre 

la liberté". 

Lors de l’inauguration du fort en 1937, la stèle de 

Sainte Barbe fut offerte à la garnison par l’Associa-

tion des anciens combattants 14-18.

Un petit musé a été aménagé sur les lieux, exposant 

la totalité de ces armements et de ces installations 

électromécaniques. Ce qui fait, aujourd’hui encore, 

la particularité de ce fort, et l’originalité du village de 

Tancrémont. ■

D’abord, le « Christ en bois et sa chapelle » qui fait 

de Tancrémont le lieu de pèlerinage du « Vi bon 

Diu-», le célèbre grand Christ en bois. Celui-ci date 

de l’époque romane et a été découvert vers 1825, 

enterré dans le sol. C’est un des plus extraordinai-

res Christ habillé d’Occident, âgé d’à peu près 1000 

ans. La Chapelle qui l’abrite a été construite en 1895 

et fut aménagée à diverses reprises.

Ensuite, le Monument signalétique du Fort de 

Tancrémont, inauguré, quoique inachevé, le 8 août 

1937. Celui-ci était un des nouveaux ouvrages de la 

Position Fortifiée de Liège.

Le massif central, qui s’étend sur un peu plus de 

trois hectares, recèle l’essentiel des armements du 

fort dont 4 canons sous 2 coupoles, un bloc mortier 

et un bloc mitrailleuse.

En sous-sol, à 30 mètres de profondeur, les autres 

organes comme: le poste de T.S.F, le central télé-

phonique, les groupes diesel alternateur, la caserne, 

etc. étaient à l’abri des attaques ennemies. Ces dif-

férents locaux sont reliés par un réseau de galeries 

d’une longueur totale de 2 km.



Pour en savoir plus, contactez-nous :

Groupe d’Action Locale (GAL) 

Terres de Hoëgne asbl

Joëlle Monfils, coordinatrice

Rue de la Chaussée, 8

4910 Theux

Tél. : 087/53.92.32

Fax : 087/64.83.06

E-Mail : 

terresdehoegne@skynet.be

Blog : 

http://terresdehoegne.skynetblogs.be

La Hoëgne

01
20

06


