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Revue d’information du Groupe d’Action Locale (GAL) Terres de Hoëgne asblN°2

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.
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Edito
Chers concitoyens de Jalhay et de Theux,

Ce second numéro de la revue du GAL « Terres de Hoë-

gne » est plus spécifiquement consacré au patrimoine. 

Il fait suite à la parution du « Guide des promenades 

du patrimoine » qui a pour objectif de mieux faire con-

naître les richesses naturelles paysagères et bâties de 

nos deux communes. Le présent numéro en présente 

quelques éléments majeurs, ainsi que toutes les infor-

mations utiles pour obtenir (gratuitement) le guide.

Les actions du GAL s’inscrivent dans le programme 

européen LEADER+ qui soutient des projets de déve-

loppement rural. C’est dans ce cadre que notre GAL 

organise, du 20 octobre au 5 novembre, une « Quin-

zaine de la ruralité » dont le programme vous est éga-

lement détaillé dans les pages suivantes.

Toutes les activités du GAL s’adressent à vous, 

citoyen(ne)s de Jalhay et de Theux. C’est pourquoi nous 

faisons un appel à tou(te)s pour enrichir cette revue, 

mais aussi pour participer à nos activités. Rejoignez-

nous pour réinventer de nouvelles manières de vivre 

ensemble en terres de Hoëgne.

Le Conseil d’administration
Président

A. Frédéric pour la Commune de Theux

Vice-présidentes

C.Herman pour la Commune de Jalhay

L. Ward pour l’ACRF de Jalhay

Secrétaire

B. Lejeune pour la Commune de Theux

Trésorier

L. Devaux pour le Congrès de Polleur

Administrateurs

J. Moureau pour l’Office du Tourisme de Jalhay

J. Dulieu pour le Centre Culturel de Theux

C. Vanden Bulck pour la commune de Jalhay
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Le Perron de Surister

Surister se voit attribuer un perron au XVe siècle, au 

même titre que les différents bans du Marquisat de 

Franchimont rattachés à la Principauté de Liège. Un 

perron représentait, à une époque où la population était 

peu lettrée, les droits acquis par les bourgeois (habitants 

du bourg). Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, le perron servit 

de lieu de proclamation des édits et règlements. 

Un perron se compose de deux éléments importants : 

une colonne rappelant les anciens piloris, à laquelle on 

pouvait attacher un prisonnier pour l’exposer à la vin-

dicte populaire. L’autre élément du perron est la croix, 

symbole quant à elle du pouvoir spirituel de l’évêque. 

Le Perron de Surister, détruit en 1789, fut restauré en 

1992 : il est la réplique exacte de l’ancien qui s’érigeait 

à cette même place. 

L’église de Jalhay

Cette église a été bâtie en plusieurs temps et a rem-

placé une chapelle du haut Moyen-Age. La première 

église de Jalhay fut construite en 1514 par Jean Grou-

lart, seigneur de Surister, français d’origine et actif dans 

l’industrie du fer. L’ancien bâtiment fut détruit lors du 

grand incendie de 1835. Dès 1840, une église beaucoup 

plus vaste fut reconstruite. La tour en moellons est la 

seule partie qui subsiste de l’ancien édifice ; elle cons-

tituait au Moyen-Age avec le presbytère une enceinte 

défensive dans laquelle la population pouvait se réfu-

gier avec ses biens (troupeaux, etc.) en cas de danger. 

La tradition rapporte qu’un souterrain reliait l’ancien 

château de Jalhay, détruit à la Révolution française, à 

l’église et qu’un autre permettait une évacuation vers 

Maloupont. De jolies pierres de cet ancien château se 

trouvent dans la base du mur de l’église au niveau du 

panneau touristique. 

L’église, dédiée à Saint Michel, est également célèbre 

pour son clocher tors hélicoïdal en ardoises qui offre 

moins de prise aux vents.

La Hoëgne et son patrimoine, 
entre diversité et richesse
Les «Terres de Hoëgne» abritent une réelle richesse au niveau de leur patri-
moine. Nous avons sélectionné dix éléments à (re)découvrir. Cet échantillon 
vous incitera, si ce n’est déjà fait, à venir chercher votre guide des promenades 
du patrimoine!
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Les vestiges d’une ancienne forge 
et d’un fourneau

Les bénévoles de Sart-Jalhay ont mis à jour en 2005 

les vestiges d’une ancienne forge et d’un ancien bas-

fourneau, sur la rive gauche de la Hoëgne, à hauteur 

de Parfondbois. L’industrie du fer remonte en effet au 

passé régional le plus lointain ; le sous-sol de la région 

recelait de nombreux gisements de minerais de fer, de 

qualité variable. Cette forge fut citée une première fois 

lors d’une donation en janvier 1480 et on en reparle en 

octobre 1503. Plusieurs noms furent invoqués comme 

«  Le Chastelein » ou « Forges Racket ». En 1609, 

elle était encore en activité mais ne fut plus citée par 

la suite. 

Le Vieux Chêne

Cet arbre remarquable de cinq mètres de circonférence, 

situé sur la Place du Marché de Sart, est âgé d’au moins 

500 ans et est classé depuis 1960. La tradition vou-

drait que Charlemagne y ait rendu justice... On le crut 

perdu, il y a quelques dizaines d’années, lorsqu’une 

famille de bohémiens alluma un feu dans le creux de 

son tronc. Pourtant, malgré ce vide énorme et une pro-

fonde déchirure, le vieil arbre reverdit chaque printemps 

d’un feuillage de deux tons qui ajoute encore à son 

originalité. Cependant, un jeune chêne a été planté au 

centre de l’ancien par la Confrérie du Vieux Chêne. Cet 

arbre est néanmoins un dernier témoin de la forêt de 

feuillus qui recouvrait Sart, avant l’essartage.
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La légende des Sotès 
(en wallon, petit sot)

Sur la rive droite du ruisseau de la Statte, 

dans l’abrupt de la paroi, à vingt mètres de 

hauteur, une anfractuosité du banc aurait 

été autrefois le repaire de petits êtres 

mystérieux, les « sotès », petits gnomes 

malicieux mais grincheux, difformes mais 

adroits, très malins et un peu sorciers. Ces 

petits êtres mystérieux étaient, disait-on, 

d’habiles artisans. Ils aidaient souvent les 

villageois avec lesquels ils pratiquaient 

le troc ; en contrepartie les paysans leur 

offraient des provisions alimentaires. 

« Pâte à pâte dj’a apwèrté, 

djâbe à djâbe, dji rèpwèrtré »

Un jour, un de ces sotès tomba amou-

reux d’une toute jeune et jolie fille de 

Solwaster ; chaque jour, il se présentait 

chez elle, selon la saison, avec un joli bou-

quet de fleurs des champs, un panier de 

champignons, ou de fraises, ... Et chaque 

fois, il répétait la même question « Dis, 

quand est-ce qu’on se marie ?» Voyant le 

piètre résultat de sa cour et pour parvenir 

à séduire la belle, et son père, le sotè 

fit alors appel à ses talents de sorciers. 

Bientôt la ferme familiale prospéra : 

ses récoltes étaient les plus belles de 

la région, ses fruits les plus sucrés, ses 

porcs les plus gras... Mais la jeune fille 

ne voulait toujours pas entendre parler de 

ce soupirant disgracieux. Consultée, une 

vieille femme du village lui rappela que 

les sotès étaient très susceptibles et con-

seilla de se débarrasser de l’indésirable 

en l’humiliant, ce que la jeune fille, à bout 

de patience, fit. Le soir même, quand le 

gnome vint lui rendre visite et voulut lui 

offrir son petit présent habituel, elle sor-

tit devant l’étable et s’accroupit aussitôt 

sur le tas de fumier dégoulinant de purin. 

Elle souleva ses jupes et sous les yeux 

écarquillés du sotè, elle satisfit là, un 

gros besoin malodorant, tout en conti-

nuant à manger sa tartine. Vexé, insulté, 

fou furieux, le sotè hurla alors en wallon : 

« Pâte à pâte dj’a apwèrté, djâbe à djâbe, 

dji rèpwèrtré » ou «J’ai apporté la fortune 

épi par épi, je reprendrai tout gerbe par 

gerbe ». La maison déclina, le bétail périt, 

les fruits pourrirent, la foudre incendia le 

fenil,... Et l’on vit même la ferme envahie 

de couleuvres. Il était plus que temps de 

consulter un vieux sage du village voisin, 

Sart, un peu sorcier lui aussi. Il demanda 

si l’un des serpents portait des points 

blancs sur le corps ; comme c’était le cas, 

il fit allumer un grand feu dans la cour de 

la ferme et sans comprendre pourquoi, 

les couleuvres vinrent se jeter dans les 

flammes. Quand, à son tour, le reptile 

ponctué de blanc s’approcha, il s’élança 

pour bondir sur le père, qui fit un écart 

et la bête s’abîma dans le brasier. C’est 

depuis ce jour qu’on n’a plus revu de 

sotès sur la Statte.
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Le Vieux Pont de Polleur

Ce vieux pont romain, dont on ne connaît pas exacte-

ment la date de construction et qui enjambe la Hoëgne, 

se trouvait sur l’ancienne voie qui reliait Tongres à Trê-

ves, appelée « Voie du fer ». En moellons calcaires, le 

tablier du pont est construit en léger dos d’âne, au-des-

sus de deux arches en anse de panier. Le Vieux Pont de 

Polleur a été reconstruit deux fois car les années l’ont 

abîmé des suites de très nombreux passages. Il a été 

remis en état en 1767 et en 1978. Les constructeurs 

ont veillé à ne pas changer son aspect ; il n’a pas changé 

au fil du temps et a gardé sa beauté architecturale. Cet 

ouvrage est repris sur la liste du patrimoine wallon. 

De part et d’autre sur les parapets, deux œuvres 

remarquables en bronze : un Christ, daté de 1767, et 

la Vierge à l’Enfant. Celle-ci fut volée dans les années 

90 et remplacée par une œuvre de Jacques Dubois. Par 

ailleurs, au début du XXe siècle, était édité à Verviers, 

en période électorale, un journal humoristique appelé 

« Le pont de Polleur ». 

La Ferme de la Dîme

Au cœur du hameau de Jevoumont et en bordure de 

route, se trouve un imposant quadrilatère fortifié du 

début du XVIIe siècle, en moellons de psammite local et 

en calcaire, disposant ses bâtiments autour d’une cour 

oblongue en légère pente et jadis entièrement pavée. A 

l’est et à l’ouest se trouvent les granges dîmières des-

tinées à recevoir le fourrage que les paysans devaient 

livrer comme taxe d’abord à l’abbé de Stavelot puis 

au prince-évêque de Liège. En 1611, la propriété vit 

ses granges rehaussées et l’ensemble fut transformé 

en 1623 en manoir-ferme dans le style Renaissance 

liégeoise. 

Aujourd’hui, elle a conservé toute son authenticité avec 

sa cour pavée, ses tours, meurtrières, et granges dîmiè-

res. Sur la façade à rue, une croix figurée, de style 

roman, a été insérée dans le moellonnage vers 1920. 

C’est une croix du XVIIIe siècle en pierre de taille avec 

un Christ sculpté en relief.

La Chapelle Fyon

Perchée sur un rocher dominant la voie ferrée, elle a 

été construite en 1821 dans un style néo-gothique pour 

M. Fyon, le châtelain de Juslenville. En effet, au XIXe 

siècle, tout le territoire compris entre Forges-Thiry et 

l’entrée de Juslenville lui appartenait et comprenait un 

château et des dépendances. Cette chapelle, en moel-

lons calcaires, n’a rien conservé de son mobilier ni de 

ses verrières dont certains éléments auraient fait par-

tie des vitraux provenant des chapelles latérales de la 

cathédrale Saint Lambert de Liège. Elle est devenue un 

bien au patrimoine wallon et depuis sa désacralisation, 

elle est devenue une résidence secondaire.

L’îlot des arbres de Desnié, 
dit également site du calvaire

Classé en 1989, l’îlot des arbres de Desnié, com-

posé de deux tilleuls et de deux hêtres, a été 

planté par les élèves de 6ème année primaire 

de Desnié après la guerre 14-18 ; sur l’arbre de 

la Victoire de 1918, une plaquette rappelant cette 

époque a été dérobée par les Allemands lors de 

la Seconde Guerre et replacée en 1987. L’îlot des 

arbres comprend également une croix, avec un christ 

en bois, planté en mémoire d’une mission dans le vil-

lage en 1900, au pied de laquelle une stèle commémore 

les morts de la première guerre mondiale.

La Croix Papet

Avant 1848, une croix à cet endroit ser-

vait de point de repère pour la délimita-

tion de la paroisse de Desnié. Ensuite 

vécu à cet endroit un homme très pau-

vre dénommé Papet. Trouvé mort dans 

sa cabane par des personnes auxquel-

les il avait rendu service, celles-ci firent 

placer une croix souvenir. A ses côtés 

se dresse un hêtre, remarquable par 

ses aspects folklorique et paysager.
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Gratuit, un guide 
des promenades 
du patrimoine !

Vous êtes intéressés par le patri-

moine... Vous aimez flâner et vous 

promener dans votre belle région...

Vous voulez (re)découvrir les terres 

de Hoëgne... Nous avons réalisé 

pour vous un guide de 13 prome-

nades du patrimoine. Venez dès à 

présent le chercher (gratuitement) 

à l’Office du Tourisme de Jalhay, au 

Syndicat d’Initiative de Theux et de 

La Reid, dans les bibliothèques et 

les guichets communaux des deux 

communes. 

Info et renseignements : 

Coordination 

Terres de Convivialité

Sophie Henrard : 0473/52.57.66 
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Natur’à ma porte : 
exposition 
interactive sur 
« NATURA 2000 »

Du 13 mars au 2 avril dernier, l’ex-

position itinérante « Natur’à ma 

porte » était présente à Theux : 

dans un chapiteau de 150 m2, un 

parcours ludique et dynamique invi-

tait les enfants à mener l’enquête. 

Cette démarche leur a permis d’ap-

préhender les principes du réseau 

européen « NATURA 2000 » et 

notamment de mieux comprendre 

l’influence de l’activité humaine sur 

son milieu, les interactions entre les 

différents écosystèmes et l’impor-

tance de préserver la biodiversité.

Cette exposition est une réalisa-

tion de Liège-Province-Jeunesse 

avec la participation de la Région 

Wallonne. 

La participation du GAL « Terres 

de Hoëgne », dans le cadre du 

programme européen LEADER+, 

consistait en la prise en charge 

financière du transport des enfants 

de leur école respective vers le lieu 

de l’exposition. Ceci a permis à tous 

les élèves, de la 2e à la 5e année 

primaire  des communes de Jalhay 

et de Theux de s’y rendre et d’ap-

précier la qualité des animations.

Visites 
pédagogiques 
à la ferme

Cette action a déjà été menée sur 

deux années scolaires complètes 

et l’heure est au premier bilan: 

aujourd’hui, pratiquement toutes 

les classes de nos deux commu-

nes, de la 1e maternelle à la 2e 

primaire, ont eu l’occasion, grâce 

à la participation financière du GAL 

« Terres de Hoëgne », de participer 

aux animations de la ferme péda-

gogique de Fancheumont. Au dire 

même des enseignants, l’activité 

est de grande qualité et les enfants 

reviennent chez eux enchantés de 

leur journée (ou demi-journée pour 

les plus petits). 

Mais les visites ne se cantonnent 

pas aux écoles : des organismes 

tels que « Accueil Vacances », 

« Place aux enfants », « Refuge 

Marie-Louise », ... ont également 

la possibilité de profiter de cette 

opportunité.

Quant aux plus grands, une pos-

sibilité de visite dans des fermes 

d’exploitation est offerte aux ensei-

gnants des classes de la troisième 

à la sixième primaire. 

Ateliers de cuisine

Le GAL « Terres de Hoëgne » via 

son projet « Terres de Saveurs » a 

lancé en 2005 des ateliers de cui-

sine du terroir. Le but de l’opération, 

qui se poursuivra jusqu’en 2008, 

alternativement dans les commu-

nes de Jalhay et de Theux, est de 

faire redécouvrir aux habitants les 

saveurs d’antan. 

Dans une ambiance familiale et 

conviviale, tout un chacun a l’occa-

sion de mettre la main à la pâte et 

d’échanger ses expériences culinai-

res avec l’animateur du cycle. Ce 

dernier est, en général, un spécia-

liste du terroir de votre région.  

Des cycles d’ateliers ont déjà eu 

lieu Chez Brett’s à Jalhay, Au Coq 

en Pâte à Solwaster, au Cercle 

Catholique de Juslenville à Theux 

et à la Ferme de Fancheumont à 

Theux.

En cette fin d’année, nos apprentis 

cuistots se retrouveront les lundis 

d’octobre chez Brett’s à Hesbiester 

et les mardis de novembre Au Coq 

en Pâte à Solwaster, pour de nou-

veaus cycles d’ateliers.

Gourmands et gourmandes ne 

tardez donc pas à franchir le pas 

de cette expérience culinaire iné-

dite dans vos communes en tant 

qu’animé ou qu’animateur.

C’est arrivé près de chez vous !
Quelques exemples d’activités réalisées par le GAL « Terres de Hoëgne ». 
Outre la parution du guide du patrimoine (voir page 7), voici quelques-unes des 
activités menées durant le premier semestre 2006.
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Ça arrivera près de chez vous !
Et voici quelques-unes des prochaines actions du GAL « Terres de Hoëgne ».

Aménagement 
du chemin du Côreu 
entre Fouir et Surister

Ce sentier méritait toute l’attention 

du GAL «Terres de Hoëgne». De tout 

temps en effet, il a joué un rôle straté-

gique en permettant aux habitants de 

Fouir d’aller directement à Surister à pied 

(notamment à l’église) et, par le bois du 

Petit Jean, de rejoindre Jehanster. C’est 

également le moyen de joindre l’arrêt 

de bus le plus proche. Depuis toujours 

aussi, c’est un terrain de jeu privilégié 

pour les enfants du village.

Malheureusement, au fil des ans, ce 

chemin est devenu presque impratica-

ble. En 1992 déjà, il avait été restauré 

par le « Groupe Nature et Patrimoine » 

et par le « Comité Culturel de Jalhay-

Sart » avec l’aide de la commune,  des 

variétés d’arbustes indigènes avaient été 

replantées. Une partie porte aujourd’hui 

le nom de « sentier nature de l’écureuil » 

et a une vocation naturaliste.

Ce n’est donc pas par hasard que ce che-

min se trouve sur l’un des circuits du 

patrimoine. Mais il est pour cela néces-

saire de réaliser des travaux d’aména-

gement importants, à savoir creuser le 

lit du ruisseau, débroussailler, drainer, 

empierrer, ... 

La commune de Jalhay et le GAL «Terres 

de Hoëgne» vont donc unir leurs efforts 

pour rendre ce chemin praticable.

Venez presser 
vos pommes 
en Terres de Hoëgne

Pour la troisième année consécutive,  le GAL « Terres de Hoëgne » 

propose aux habitants de Jalhay et de Theux de venir presser les pom-

mes de leurs vergers et fabriquer ainsi leur propre jus de fruit. 

Le camion, équipé de tout le matériel nécessaire à la fabrication de jus 

de pommes, sera présent les:

●  dimanche 22 octobre à Polleur (à l’occasion de la fête du fruit)

●  samedi 28 octobre à Fouir

●  dimanche 29 octobre à Becco

●  mercredi 1er novembre à Oneux

●  samedi 4 novembre à Theux (à l’occasion de la foire Saint-Hubert)

Réservations auprès du GAL « Terres de Hoëgne »

Joëlle Monfils 087/53.92.32 ou 0473/24.11.01.

Opération « plantations »

Pour la troisième (et dernière !) année consécutive,  le GAL « Terres de 

Hoëgne » propose aux habitants de Jalhay et de Theux une vente à prix 

réduit d’arbres (fruitiers et haies) adaptés à nos sols et climats. 

Pour rappel, vous pouvez bénéficier, grâce à cette opération, d’une 

réduction de l’ordre de 70% par rapport aux prix de détail pratiqués 

dans les pépinières.

Dates de distributions :

●  le samedi 4 novembre à Jalhay pour les plants d’arbres fruitiers

●  le samedi 18 novembre à Theux pour les plants forestiers

Attention toutefois, vos commandes doivent impérativement nous 

parvenir avant la mi-octobre !

Pour plus d’informations : GAL « Terres de Hoëgne »

Joëlle Monfils 087/53.92.32 ou 0473/24.11.01.
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Découvrez 
nos produits 
régionaux
Projet de coopération transrégional entre les 

GAL « 100 Villages - un Avenir » (Eupen-Saint 

Vith) et « Terres de Hoëgne » (Jalhay - Theux)

Ce projet a pour objectif de faire connaître et promouvoir 

les produits du terroir -voire même du territoire, de sensi-

biliser le grand public aux aspects positifs liés à l’utilisation 

des produits locaux, de démontrer les possibilités d’utili-

sation concrète de ces produits sous forme de recettes, 

mais également d’améliorer la coopération trans-terri-

toriale et les échanges entre mouvements de femmes 

rurales au travers d’une action commune concrète et une 

promotion mutuelle des régions partenaires. 

Le but est de réaliser un outil culinaire typique aux régions 

concernées, créé par et pour les femmes, à portée de 

tout un chacun, mais de qualité professionnelle. 

Deux associations de terrain collaborent à ce projet : 

«Landfrauenverband Ostbelgien » (association des fem-

mes rurales de l’Est de la Belgique) et l’ACRF (Action 

Chrétienne Rurale des Femmes).

Choisies pour leur parcours culinaire, leur expérience, 

leurs affinités avec les produits de bouche, des représen-

tantes de Landfrauenverband et de l’ACRF, auxquelles 

s’est jointe la «grande connétable « des «Fins Gôsis» de 

Theux, Armelle Dahmen, se sont réunies afin de former 

un groupe d’« experts ». Encadrées par les responsables 

du GAL, elles auront notamment pour rôle de définir le 

contenu du livre, la méthodologie de collecte des recet-

tes, les critères de sélection,...   

Concernant la collecte des recettes, un concours « grand 

public » sera organisé sur le territoire des « Terres de 

Hoëgne ». 

Une promotion est également envisagée via, notamment, 

l’organisation d’émissions de télévision, de radio, d’arti-

cles de presse,...

Le projet, accepté en mai 2006 par la Région wallonne, 

devra aboutir en juin 2008.

Liette Ward

Tranche de couque poêlée 
aux pommes caramélisées, 
glace à la cannelle maison

Ingrédients (4 personnes)
● 4 pommes,
● 4 tranches de couque au sucre,
● miel d’acacia ou autre,
● 50 gr de beurre,
● Cannelle en poudre,
● 3 jaunes d’œufs,
● 1 sachet de sucre vanillé,
● 100 gr de sucre fin,
● 1 tasse de lait entier,
● 20 cl de crème fraîche à battre,
Recette
●  Pour la glace : à froid, battez les jaunes d’œufs 

avec le sucre et le sucre vanillé et ajoutez-y la 
cannelle en poudre.

●  Battez à part la crème fraîche. Ajoutez le lait 
froid au 1er mélange puis la crème fraîche bat-
tue.

●  Placez le tout en sorbetière et faites tourner 
1 heure.

●  Pour l’accompagnement : pelez et découpez 
les pommes en lamelles.

●  Etuvez-les dans le beurre, le sucre, la cannelle 
et le miel. Poêlez les tranches de couque dans 
du beurre.

●  Garnissez les assiettes avec la tranche de cou-
que, les pommes autour et la boule de glace 
par-dessus.

Recette originale du Coq en Pâte à Solwaster, 
à paraître dans le nouveau livre de recettes du 
GAL « Terres de Hoëgne ».

  Pour la glace : à froid, battez les jaunes d’œufs 

Bientôt un livre 
de recettes 
du terroir !!!
Vous avez participé aux ateliers de cuisine du terroir du 

GAL «Terres de Hoëgne» et avez envie de redécouvrir 

les recettes préparées, ou vous aimez simplement cuisi-

ner avec des produits locaux...Nous avons une surprise 

pour vous ! Dès le mois d’octobre, le GAL « Terres de 

Hoëgne » éditera un livre de cuisine compilant les recet-

tes pratiquées lors des ateliers ainsi que plusieurs mets 

typiques de notre région. Dès sa parution, ce livre sera 

disponible à l’Office du Tourisme de Jalhay-Sart ainsi 

qu’à la bibliothèque communale de Theux.

Infos et renseignements : 

Coordination « Terres de Saveurs » 

Caroline Chaumont : 0473/525 765
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Ce projet, consiste en la création d’outils de sensibi-

lisation à la rivière  et à l’émergence d’un comporte-

ment « hydro-citoyen »; il a également pour objectif de 

structurer le potentiel hydro-touristique et de favoriser 

le développement économique.

 

Les maîtres d’œuvre sont les deux GAL belges « Terres 

de Hoëgne » et « Ourthe Moyenne », ainsi que le GAL 

français du Pays de Gâtine, en collaboration avec le 

Centre d’Interprétation de la Rivière à Hotton et l’Asso-

ciation Theutoise pour l’Environnement (ATE).

Parmi les actions définies par les différents partenaires, 

la réalisation d’une bande dessinée sur les écrevisses, 

a été confiée à l’ATE. Elle aborde toute une série de 

problématiques environnementales liées aux écosys-

tèmes aquatiques.

L’appel d’offre, réalisé en janvier dernier, a permis 

de fixer le choix sur un dessinateur-concepteur, 

Daniel Steenhaut. Ce dernier a débuté la réalisation 

de l’ouvrage en mars 2006, sur base d’une structure 

fournie par l’ATE: le scénario ludique et symbolique 

(rencontre entre une écrevisse à pieds rouges belge 

et une écrevisse à pieds blancs française) décrit les 

aventures aquatiques des deux héroïnes.  En regard de 

chaque planche du récit, des planches pédagogiques 

permettent d’aborder différents thèmes ou problémati-

ques liées aux cours d’eau et à leurs écosystèmes.  

A l’heure actuelle, les 32 planches conçues sont qua-

siment finalisées ; après une dernière relecture pour 

Ce projet, consiste en la création 
d’outils de sensibilisation à la rivière  
et à l’émergence d’un comportement 
« hydro citoyen »; il a également pour 
objectif de structurer le potentiel 
hydro touristique et de favoriser le 
développement économique.

Hydro+ : 
un projet 
de coopération 
transnationale

CD-Rom 
«A la découverte 
des écrevisses»

Un nouveau cd-rom, réalisé par l’Association Theu-

toise pour l’Environnement asbl, vient de sortir.

Voyagez agréablement à travers un univers diver-

tissant qui vous promènera dans le monde fas-

cinant des écrevisses. Un environnement conçu 

pour petits et grands, apprendre en s’amusant de 

7 à 77 ans...

Cet outil pédagogique est disponible à la biblio-

thèque de Theux ou sur commande par mail: 

astacus@belgacom.net ou par la poste: ATE asbl, 

rue de la Hoëgne, 6/2, 4910 Theux

corrections, le produit partira à l’impression et la bande 

dessinée sera en principe disponible au mois de novem-

bre prochain. 

Gageons que cet outil pédagogique ludique pourra ser-

vir utilement aux enseignants et aux acteurs de terrain 

pour sensibiliser les enfants au respect de la rivière...

Didier Herman
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Citons notamment  une exposition à la Maison Bronfort 

qui mettra en évidence d’anciens outils de notre région 

du 20 au 22 octobre, la seconde édition de la « Fête 

du fruit » à Polleur le dimanche 22 octobre, la « Fête 

des savoir-faire » à l’école de Jalhay le dimanche 22 

octobre également, des pressages de pommes dans 

divers villages les 22, 28 et 29 octobre et les 1er et 4 

novembre, une conférence sur le site calaminaire du 

Rocheux par le docteur J-F Hermanns le mercredi 25 

octobre, la distribution d’une charte de la convivialité, 

la tenue d’une pièce de théâtre « Pour qui sonne le 

gras ? » suivie d’un débat sur l’agriculture et la ruralité 

le vendredi 27 octobre au théâtre « L’autre Rive » à 

Polleur, la projection du film « Carnaval » le mardi 31 

octobre à l’école de Jalhay, la distribution des arbres 

fruitiers le samedi 4 novembre à Jalhay ainsi que la foire 

Saint-Hubert à Theux.

La Quinzaine de la Ruralité se clôturera le dimanche 

5 novembre par la découverte pédestre de circuit du 

patrimoine (en lien avec la brochure).

Le GAL « Terres de Hoëgne » vous propose entre le 20 octobre et le 5 novembre 
diverses activités en lien avec la ruralité.

La Quinzaine de la Ruralité
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Un des projets du GAL « Terres de Hoëgne » est de pallier à la réduction du 
nombre de haies et de vieux vergers par la pose de nichoirs. 
Il a également pour but de sensibiliser la population à l’importance de planter 
des haies et des arbres fruitiers et est donc directement lié à un autre projet du 
GAL : l’« opération plantation » (voir page 9). 

Construction et pose de nichoirs

Au départ, le projet concernait essentiellement les 

rapaces nocturnes. La construction et la pose des 

nichoirs, ainsi que le suivi scientifique, a donc été confié 

au Groupe Ornithologique Verviétois (G.O.V.) dont fait 

partie Joseph Rouchet. En 2005, 30 nichoirs à chouet-

tes ont ainsi été construits et placés dans les vieux 

vergers et dans les forêts de Jalhay et de Theux. Près 

de 120 jeunes chouettes ont pris leur envol à partir de 

ces nichoirs.

Aujourd’hui, le projet s’est étendu aux passereaux. En 

effet, Josy Moureau, du Comité Culturel de Jalhay-

Sart, a mis son enthousiasme au service de la sen-

sibilisation du grand public. En tout, sur deux ans, ce 

sont plusieurs centaines de nichoirs à passereaux qui 

ont été fabriqués par les enfants et installés dans les 

jardins. Cette action a permis aux enfants et à leurs 

parents de les observer et donc d’être sensibilisés à 

cette richesse. Cette année, il est prévu de varier les 

modèles de nichoirs et de les placer également le long 

des promenades afin de permettre la sensibilisation 

d’un plus large public encore.

Un nichoir est un nid artificiel placé dans un milieu 

naturel pour favoriser l’installation et le développement 

d’une faune cavernicole.

Votre nichoir va permettre à des oiseaux de repeupler 

des espaces lorsque les cavités naturelles manquent 

(vieux arbres abattus, clochers grillagés...).
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Quand installer nos  nichoirs ?
On peut les placer jusqu’en mars, mais la meilleure 

période est l’automne. Les oiseaux disposent alors de 

plus de temps pour les découvrir et, en hiver, ils peu-

vent servir d’abris et de dortoirs.

La couleur
Ne le peignez pas avec des couleurs vives ! Préférez 

plutôt un enduit de couleur brune qui protège le bois.

Où les placer ?
Sur un arbre ou un mur, au minimum à 2 m du sol, 

l’ouverture tournée de préférence vers le sud, sud-est. 

Veillez à une entrée dégagée, donc sans branches ou 

feuilles obstruant l’ouverture du nichoir.

Inclinez très légèrement le nichoir vers le sol pour une 

protection efficace contre les intempéries.

La surface du plancher sera supérieure à 100 cm2.

Quel matériau utiliser ?
Il doit être résistant aux intempéries. Le bois le plus 

facile à travailler et que les spécialistes recommandent 

est le sapin blanc du nord non raboté (sinon, les oiseaux 

ne peuvent pas s’accrocher).

Moisissures 
Les moisissures s’attaquent au nichoir. Nettoyez-le 

chaque hiver avec du savon et de l’eau. Si le nichoir 

est infecté, pratiquez un badigeonnage à l’essence de 

thym ou de serpolet.

Comment le fixer ?
Un soin particulier doit être pris pour fixer ou suspen-

dre un nichoir et pour éviter d’abîmer l’environnement. 

Pour cela, vissez une latte de bois au dos du nichoir 

et fixez-le au tronc avec une corde de nylon ou un fil 

galvanisé (un fil électrique de teinte neutre peut très 

bien convenir). Enfoncez un coin de bois entre le tronc 

et la corde pour renforcer le serrage. Chaque année, il 

faut vérifier le système de fixation et le changer si le 

tronc a grossi.

Pour les bâtiments, clouez de préférence le nichoir sur 

une poutre ou un pilier.

Protection contre les chats
Veillez à ce que les chats ne puissent avoir accès au 

nichoir ; vous pouvez fixer sur le support du barbelé ou 

des branches de houx ou encore un cône de plastique 

entre le nichoir et le sol.

Un joli 
nichoir, 
le nichoir 
« bûche »
Vous pouvez 

construire un 

nichoir avec une 

bûche. Choisissez-

en une ayant 

au minimum de 

diamètre12 cm 

et 20 cm de haut. 

Fendez-la avec 

une hache dans le 

sens de la hauteur. 

Évidez l’intérieur. 

Assemblez les 

deux demi-

bûches. Ajoutez 

une planchette 

pour faire le toit.

Pratique : Fixez sous le trou de vol, côté 

intérieur un petit coin de bois qui empêchera 

un chat de saisir la nichée avec sa patte.

Occupant surprise
Si votre nichoir est occupé par un mammifère, n’y tou-

chez pas...

Trou de vol
●  28 - 30 mm pour la mésange noire, bleue, huppée 

et nonnette

●  30 - 32 mm pour la mésange charbonnière et le moi-

neau friquet

●  40 mm pour le moineau domestique

Pour obtenir d’autres modèles ou de plus amples 

informations, n’hésitez pas à consulter les sites 

internet (taper « nichoirs » dans votre moteur de 

recherche), notamment :
●  www.protectiondesoiseaux.be/content/cate-

gory/11/30/81

●   www.lallement.org/nichoir.htm

●  www.membres.lycos.fr/resister/nichoirs/

●  www.lahulotte.fr (le site de la Hulotte)

Vous pouvez aussi contacter des associations spé-

cialisées comme AVES-NATAGORA, le Groupe Orni-

thologique Verviétois (Tél. : 087/22 42 85) ou Noctua 

(www.noctua.org) 

Josy Moureau
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Appel à tous

Notre pays

Un pays, cela à l’air d’être fermé.
Il y a de la pudeur, de la réserve 
et souvent de la méfiance.
Un pays c’est un passé, 
un demain et un héritage. 
Un pays c’est un tout 
qui s’est lentement construit,
qui se protège pour se reconnaître,  
qui est méfiant pour durer,
qui entrouvre ses portes, 
écoute et parle à demi-mot.
Mais un pays, c’est aussi curieux.
Il regarde et attend de voir.

Aller vivre dans un pays, 
ce n’est pas y résider.
Vivre dans un pays, c’est l’apprendre.
Savoir parler 
au travers des portes entrebâillées.
Savoir écouter, savoir comprendre.
Découvrir son histoire, 
rechercher ses racines, 
s’imprégner de sa culture,
aller à la rencontre de ceux qui y vivent.
Ecouter, échanger, 
accompagner, partager.
Vivre dans un pays, 
c’est apprendre à passer 
de « chez moi » à « chez nous ».

Louis Devaux

C’est pourquoi le GAL «Terres de Hoëgne» lance un 

appel à tous les habitants et à toutes les associations 

des anciennes communes de Jalhay, La Reid, Polleur, 

Sart et Theux.

Si vous possédez des photos, des cartes postales, des 

dessins ou des objets qui témoignent du passé, de 

nos activités, de nos métiers, de nos sites, de nos 

personnalités, de notre folklore, n’hésitez pas à nous 

en faire part.

Ensemble, nous rassemblerons nos racines, nous don-

nerons une image à notre histoire et nous apprendrons, 

jeunes et vieux, à mieux être encore  « Chez nous ».

Le GAL «Terres de Hoëgne» s’est aussi donné comme mission de protéger et 
de mettre en lumière nos terres, notre histoire, nos villages, nos métiers, nos 
paysages, nos traditions, notre patrimoine, notre culture qui constituent nos 
racines, la richesse de notre présent et les chances de notre avenir.  
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Le prochain numéro sera consacré 

à l’environnement et à l’agriculture. 

Si vous souhaitez faire paraître 

un article sur ces thèmes 

ou faire passer une information, 

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


