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Edito

Chers concitoyens de Jalhay et de Theux,

Après avoir consacré le précédent numéro du maga-

zine à l’agriculture et à l’environnement, place à la 

culture et aux traditions. Héritage de nos aïeuls, les 

traditions sont nombreuses dans nos villages et sont 

des racines pour nos enfants. Des bénévoles passion-

nés les font vivre aujourd’hui. Que ce numéro de notre 

magazine soit une occasion de les remercier. 

Qu’il soit aussi une invitation à chacun, à chacune 

d’entre nous de faire vivre la culture de et dans nos 

villages.  

Le Conseil d’Administration

Président

R. Sagehomme (Commune de Jalhay)

Vice-Président(e)s

Ch. Orban-Jacquet (Commune de Theux)

J. Dulieu (Centre culturel de Theux)

Trésorier – Secrétaire

L. Devaux (Congrès de Polleur)

Administrateurs

A. Frédéric (Commune de Theux)

F. Willems (Commune de Jalhay)

J. Moureau (Office du Tourisme de Jalhay-Sart)

L. Ward (ACRF Jalhay)

Photo couverture : Fête du Coucou

Retour de la traque, capture de la bête du Staneux

Les légendes photographiques se trouvent en page 23.
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L’origine

En juillet 2002, le Centre Culturel de Theux voyait le 
jour, succédant ainsi au Comité Culturel présent sur 
la Commune de Theux depuis plusieurs décennies. 
La naissance du Centre Culturel était le résultat d’une 
réflexion de plusieurs mois sur les actions d’une politi-
que culturelle active à développer au sein de notre com-
mune et, plus particulièrement, un moyen de dynamiser 
la programmation du théâtre l’Autre Rive, fraîchement 
restauré. C’est à partir de cette réflexion que l’asbl fut 
créée. L’existence d’une telle institution au sein d’une 
commune était un atout supplémentaire, mais il fallait 
trouver un moyen de financement pour qu’elle puisse 
fonctionner. C’est alors que la décision fut prise d’in-
troduire une demande de reconnaissance à la Com-
munauté Française afin de faire partie du réseau des 
quelque 113 centres culturels reconnus et donc subsi-
diés par la Communauté. Enfin, le 1er octobre 2004, le 
Centre Culturel de Theux obtenait cette reconnaissance 
– avec à la clef la création de deux emplois – et pouvait 
donc commencer à mener une action de terrain sur la 
Commune de Theux. 

Les actions menées

Aujourd’hui, le Centre Culturel de Theux compte cinq 
employés se répartissant le travail d’animation (théâtre, 
arts plastiques), la technique (régie du théâtre l’Autre 
Rive, infographie,…) et l’administration (direction, secré-
tariat). 
Le champ d’action d’un centre culturel est vaste. Il 
répond tout d’abord à des obligations légales stipulées 
dans un contrat-programme entre la Communauté Fran-
çaise, la Commune de Theux et la Province, et touche 
ainsi plusieurs domaines tels que :
•  la programmation du théâtre l’Autre Rive, qui propose 

des spectacles théâtraux, musicaux, … destinés au 
plus large public. 

•  une action d’éducation permanente qui se traduit par 
l’organisation de stages et ateliers divers destinés à 
tous les publics

•  une collaboration avec les enseignants par le biais 
d’animations et d’aide à la création

•  des activités pour les aînés, répondant ainsi à une 
demande croissante des nouveaux arrivants au centre 
de Theux

Le Centre Culturel de Theux
Dans le cadre du programme Leader+, le Centre Culturel de Theux  collabore avec le 
Comité Culturel de Sart-Jalhay.
Présentation d’un acteur culturel majeur du territoire.

1
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•  un volet dédié aux arts plastiques avec maintenant 
trois lieux d’exposition, mais aussi des ateliers artis-
tiques à Polleur et à Theux.

Cet exposé non exhaustif des actions menées par le 
centre n’est qu’un exemple des tâches menées au 
quotidien et visant à toucher le plus grand nombre de 
citoyens avec une attention particulière pour les publics 
défavorisés.

Les activités réalisées dans 
le cadre du programme LEADER+

Dans le cadre des activités du GAL «Terres de Hoëgne», 
le Centre Culturel de Theux occupe la place d’acteur 
culturel et collabore avec le Comité Culturel de Sart-
Jalhay. C’est ainsi qu’au cours des dernières années, 
des spectacles pour les écoles de Theux et de Jalhay 
ont été présentés, une préparation des élèves ayant 
été réalisée dans les écoles des deux communes ; des 
excursions intergénérationnelles ont également eu lieu 
avec des jeunes et des moins jeunes des deux com-
munes. L’été dernier, deux activités musicales d’en-

vergure ont eu lieu à Theux et à Fouir : il s’agissait du 
festival de jazz au château de Franchimont et de Fouir 
en musique. 

Philippe Lemal
Directeur-animateur du Centre Culturel

Concrètement, le Centre
Culturel de Theux c’est :
•  Un siège administratif situé Place Taskin, 1, 

au dessus de la bibliothèque communale.
•  Des salles polyvalentes à disposition des 

associations, situées au même endroit.
• Une galerie d’exposition : La Marotte.
•  Un théâtre : l’Autre Rive, situé rue Victor Bro-

dure, 63 à Polleur.
•  Une équipe de 5 personnes à votre disposition 

au 087/64.64.23
• E-mail : centreculturel@theux.be
• Site web : www.cctheux.be

5 6 7
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La mission initiale
 
Fédérer et coordonner la vie associative de la Commune 
de Sart-lez-Spa qui allait bientôt être fusionnée avec 
celle de Jalhay (pour former l’actuelle Commune de Jal-
hay), tels étaient les objectifs qui ont présidé à la consti-
tution en 1973 du Comité Culturel de Sart-Jalhay.
Ainsi aujourd’hui, le Comité Culturel fédère une qua-
rantaine d’associations de la Commune leur donnant 
accès à des subsides auxquels individuellement elles 
ne pourraient prétendre. 
L’élaboration du calendrier semestriel des activités de 
la vie associative, la mise à disposition du merveilleux 
outil qu’est la Maison Bronfort située sur la place de 
Sart, le prêt de matériel ou encore l’organisation de 
manifestations en partenariat sont autant d’aspects de 
l’action du Comité Culturel dans le domaine de la vie 
associative jalhaytoise.
 

La sensibilisation 
au patrimoine environnemental
 
L’époque où le Comité Culturel fut constitué coïncidait 
avec le début du développement accéléré du nombre de 
citadins élisant domicile dans nos villages. Conséquence 
de ce flux migratoire, la population de la commune allait 
doubler au cours des trente années qui suivirent. Dès 
lors une dimension supplémentaire s’est imposée au 
Comité Culturel : la sensibilisation à notre patrimoine 
environnemental : nature, architecture, histoire, folk-
lore, légendes, ruralité, etc … Le faire connaître pour 
le partager avec les nouveaux venus et ainsi le faire 
respecter, tels sont les enjeux que le Comité Culturel a 
voulu relever. C’est l’héritage de nos aïeux, les racines 
de nos enfants qui sont en cause.

Et encore…

Le Comité Culturel organise de multiples activités 

ouvertes à tous : l’entretien du petit patrimoine du 

bord des routes et de nos magnifiques promenades, 

la gestion de la fagne de Wihonfagne et de la tourbière 

de Solwaster, des conférences-débats, des expositions, 

des cours d’œnologie, des rencontres citoyennes, la 

publication des cahiers «Nature et patrimoine», des sta-

ges de formation aux métiers ancestraux de chez nous, 

des ateliers créatifs, des manifestations grand public où 

sont mises à l’honneur les valeurs telles que l’accueil, 

l’authenticité, le bénévolat, le geste de l’artisan, la fierté 

du travail bien fait.

Nous pensons bien évidemment à la fête des vieux 

métiers «Nos r’prindans rècène» que le Comité Culturel 

a organisé neuf fois depuis 1976. La prochaine édition 

est prévue en août 2008. Et pour cette fête, le Comité 

Culturel entend renforcer le respect de son objectif 

didactique, loin de toute préoccupation mercantile.

 

Appel à tous !
 

Le Comité Culturel de Sart-Jalhay, exclusivement com-

posé de bénévoles, profite de l’occasion que lui offre 

le GAL «Terres de Hoëgne» pour inviter tous ceux qui 

le désirent, anciens ou nouveaux habitants, à participer 

à ses activités. S’intégrer dans une communauté villa-

geoise n’est pas toujours chose aisée, mais faire un 

premier pas en direction de l’autre ouvre des perspec-

tives qui facilitent et embellissent la vie rurale.

Le Comité Culturel de Sart-Jalhay

Le Comité Culturel de Sart-Jalhay
De la coordination des associations à la sensibilisation au patrimoine environnemental

Pour tous renseignements :

José Laurent, Secrétaire-Trésorier
Wayai, 9 - 4845 Sart 

Tél. : 087/47.44.55

Robert-Henri Fransolet, Président
Solwaster, 26 - 4845 Sart 

robert@fransolet.com

8 9
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La commission Manifestations et Folklore du Syndicat 
d’Initiative de  Theux est un solide pilier de notre folklore 
theutois. Elle rassemble une équipe aux multiples com-
pétences qui a à cœur d’assurer la convivialité au sein du 
village et des Theutois en organisant des manifestations 
qui ponctuent l’année et permettent à tous, petits et 
grands, jeunes et moins jeunes, au rythme des saisons, 
de se retrouver et d’y  trouver leur  compte :
La chasse aux œufs à Pâques rassemble les enfants  
de Theux dans le jardin autour du presbytère, le bal 
aux lampions anime la kermesse et annonce les beaux 
jours, le concert organisé début septembre clôture la 
saison estivale en même temps que l’organisation des 
journées du patrimoine, le marché de la Saint-Hubert 
s’inscrit dans une longue tradition, le «vin chaud et 

pèkèt flambé»  à Noël permet de festoyer un moment 
ensemble…

Par ses publications, le  «Pays de Franchimont» et «Terre 
de Franchimont»,  le Syndicat d’Initiative assure la trans-
mission écrite des moments forts de la vie locale, relate 
la mémoire de ceux qui y vivent et  pérennise l’histoire 
du pays de Franchimont.

Françoise Gillard
Secrétaire du Royal Syndicat d’Initiative de Theux

Pour tous renseignements : 
R.S.I. Theux • 087/53.14.18 • www.sitheux.be

Le Royal Syndicat d’Initiative 
de Theux

Le S.I. de La Reid publie 
un ouvrage sur Rachel Bouffa

Dans le cimetière de La Reid, une pelouse d’honneur a été 
aménagée où sont disposées des petites stèles portant les 
noms des combattants et des résistants reidois des deux 
guerres mondiales «Morts pour la patrie»
BOUFFA RACHEL  1882-1945, seul nom de femme !
Ceux de ses concitoyens qui en gardent encore le sou-
venir disent : «C’est une dame qui habitait la ferme de 
la Chapelle à Jehoster, qui cachait des Juifs pendant la 
guerre 40-45 et qui est morte au camp de concentration 
de Ravensbruck».
Le S.I. de La Reid veut publier un ouvrage sur Rachel 
Bouffa, plus approfondi et plus richement illustré. Celui-ci 
sera écrit par André Andries, historien vertbuissonnier. Une 
occasion de choix se présente grâce au thème des Jour-
nées du Patrimoine des 8 et 9 septembre 2007, à savoir 
«Le Patrimoine militaire». Le S.I. de La Reid voudrait faire 
coïncider ces deux journées avec la remise de diplôme de 
«Juste parmi les nations» à la famille de Rachel Bouffa.

Remise des prix 
du concours Façades Fleuries
Octobre 2007

Promenades 
guidées du S.I. de La Reid

• Jeudi 13 septembre : Le Vallon du Ninglinspo

• Jeudi 11 octobre : L’Ourlaine et la Heid de Fer

• Jeudi 09 novembre :  Juslenville, Pouillou Fourneau 

et la grotte des Sotais

• Jeudi 13 décembre : Le grotte Notre-Dame

Rendez-vous à 13h30 sur le parking devant la Pharma-

cie, route du Maquisard à La Reid - 0494/64.50.79

Le Syndicat d’Initiative de La Reid

Pour tous renseignements : 

S.I. La Reid • 087/26.66.86 • si@lareid.be

Le Syndicat d’Initiative de La Reid

10

11



7

Chaque mois, nous organisons d’une part, des prome-
nades emmenées par des guides nature expérimentés 
à travers les plus beaux paysages et les forêts de notre 
commune et d’autre part, des expositions d’artistes 
régionaux, talentueux et novateurs, dans notre galerie 
d’art.

Notre bureau d’accueil, ouvert  chaque week-end, vous 
propose une riche documentation, non seulement sur 
son territoire, ses richesses naturelles et paysagères 
telles le barrage de la Gileppe, la réserve naturelle des 
Hautes Fagnes, la Hoëgne,… les promenades balisées, 
les aires de repos et de pique nique, le secteur Horeca, 
l’hébergement, les infrastructures, les services, les 
agendas,… mais aussi sur toute la Province de Liège.
De plus, des publications de Michel Carmanne sur 
l’histoire locale telles «Petite Histoire Sartoise» et «La  
Vallée de la Hoëgne» vous feront découvrir les multiples 
facettes de notre beau pays.

Colette Herman 
Présidente de l’Office du Tourisme

L’Office 
du Tourisme 
de Jalhay-Sart
L’Office du Tourisme de Jalhay-Sart, tout 
un programme à la découverte de l’art et 
de la nature !

Pour tous renseignements :

OTJS

Place du marché, 242 - 4845 Sart-Jalhay 

087/47.47.37

otjs@skynet.be

www.tourismejalhaysart.be

Ouverture : 

Le vendredi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Le samedi et le dimanche 

   de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

12

13 14
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A Jalhay, les bibliothèques communales sont des lieux 
de rencontres, de ressources et d’animations ouverts 
à tous au cœur des villages de Jalhay et de Sart. Dans 
un espace accueillant et modernisé, elles proposent 
différents services comme la bibliothèque et son fonds 
d’histoire locale, la ludothèque ou le cyber-centre avec 
un accès gratuit aux multimedia et aux ressources d’In-
ternet. Ce sont surtout des lieux d’animations qui contri-
buent à la vie culturelle de la commune. Organisation 
de concerts de musique vocale, ateliers d’écriture, club 
de lecture, rencontres d’écrivains belges, visites des 
classes sont autant de manifestations qui rythment la 
vie des bibliothèques. Mais ce sont également des lieux 
d’expositions ouverts aux artistes locaux. En bref, des 
espaces à la fois modernes et respectueux de notre 
identité rurale. 

Nathalie Blum
bibliothécaire de Jalhay

Le réseau des bibliothèques de Theux, c’est une 
bibliothèque centrale à Theux et des dépôts à Juslen-
ville, La Reid et Polleur.
Les bibliothèques de Theux, ce sont 23.000 ouvrages : 
du best seller au livre de cuisine en passant par la psy-
chologie, les sports, les livres scolaires, BD …
Ce sont aussi 2.050 lecteurs inscrits en 2006 qui ont 

emprunté, l’année dernière, 48.287 livres !

Venez nous rendre une petite visite, vous êtes les bien-

venus.

Dany Kaye

bibliothécaire de Theux

Les bibliothèques 
de Jalhay et de Theux sont à votre service…

17

18
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Pour tout savoir sur les activités 
se déroulant dans les bibliothè-
ques (et ludothèques) :
• JALHAY : 
   Rue de la Fagne, 15 • 087/64.60.98 
 bibliotheque.jalhay@skynet.be
• SART :
   Rue François Michoel, 164A • 087/29.90.24
 bibliotheque.sart@skynet.be
• THEUX : 
   Place Pascal Taskin, 1 • 087/54.29.90 
 bibli@theux.be
• LA REID :
   Place du Marais • 087/37.60.79
• POLLEUR :
   Place Victor Bouillenne • 087/22.32.36
• JUSLENVILLE :
   Rue Charles Rittwéger
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Chaque année, le dimanche suivant le mercredi des 
cendres, Jalhay connaît une  affluence particulière. Les 
habitants des villes et villages voisins et les touristes 
rendent visite aux Bœufs de Jalhay et aux Sangliers 
d’Herbiester. Ces deux grands rivaux animent le car-
naval de Jalhay. 

Pendant plusieurs mois, les jeunesses des deux villages 
préparent les chars en roses de papier qui défileront le 
fameux dimanche. Chaque camp rivalise alors d’origi-
nalité et de créativité.
Si aucun thème n’est imposé au carnaval de Jalhay, 
il peut toutefois se targuer d’avoir des représentants 

typiques et remarquables. En effet, les cortèges de Jal-
hay et d’Herbiester sont ouverts par le tambour major 
et ses six lanciers.
Ce carnaval est composé d’une trentaine de chars et 
d’une quarantaine de groupes. N’hésitez pas à vous 
rendre à Jalhay pour assister à cet évènement.

L’Office du Tourisme de Jalhay-Sart

Pour tous renseignements : 
Jeunesse de Jalhay • 087/64.76.83 ou
Jeunesse d’Herbiester • 0473/73.60.12 ou
OTJS • 087/47.47.37

Au Carnaval de Jalhay, les Boeufs de 
Jalhay et les Sangliers d’Herbiester 
s’affrontent !
Pour se réchauffer durant les rudes hivers, les Jalhaytois ont, depuis plus de 50 ans, 
une parade : le folklore carnavalesque.

Cette grande manifestation festive qui poursuit la lan-
cée régionale des festivités carnavalesques est suivie 
chaque année par des milliers de badauds massés aux 
abords des routes.
La rivalité légendaire et séculaire existante enflamme les 
imaginations par une remise en question perpétuelle et 
débordante de bonne humeur. Tradition et imagination 
vont de pair dans les deux villages qui, des semaines 
durant, peaufinent leurs chars et leurs costumes. 
De génération en génération, la tradition perdure, offrant 
ainsi un spectacle chaque fois plus étonnant et toujours 
annoncé par le croisement du Courrier et de la Bergère, 

symbole de cette manifestation. 
Après cette confrontation carnavalesque et festive, les 
deux cortèges regagnent chacun leur village respectif 
pour retourner dans leur salle et continuer la fête jus-
qu’au bout de la nuit.

L’Office du Tourisme de Jalhay-Sart

Pour tous renseignements : 
Jeunesse de Sart • 087/47.48.05 ou
Les Amis Réunis de Tiège • 087/47.45.36 ou
OTJS • 087/47.47.37 

A Sart et à Tiège, 
le Laetare, c’est sacré !
Des roses de papier par milliers, des chars et des groupes par dizaines, une saine 
rivalité entre les villages de Sart et de Tiège et un défilé somptueux… pas de doute, 
il s’agit bien du Laetare.

19 20 21
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Depuis 1967, le château est pris en main par les Com-
pagnons de Franchimont qui ont assuré des travaux 
de fouille et de restauration. En 2004, ils en ont repris 
la gestion touristique et ils l’animent  régulièrement de 
visites guidées pour petits et grands.

Cette année, ils ont entrepris de grands travaux de 
consolidation du donjon. Grâce à la location de nacel-
les et l’achat de béton de gunitage, financés par les 
Compagnons, ils enchaînent les week-ends pour réparer 
et guniter (projeter du béton sous pression) toutes les 
parties hautes du castel. Cette opération de sauvegarde 
a été réalisée dans l’urgence afin d’assurer le bon dérou-
lement de la foire médiévale de ce mois d’août dans 
les meilleures conditions. 

La Franche-Foire, manifestation haute en couleurs, fleu-
ron de notre folklore theutois, anime le château tous les 
deux ans. Elle rassemble ainsi tous les Franchimontois 
et amoureux du moyen-âge.

Par la suite, un projet de restauration à long terme du 

donjon devrait être mené conjointement par l’Adminis-

tration Communale de Theux, la Région Wallonne et les 

Compagnons de Franchimont.

Compagnons, tel est bien le terme approprié, puisqu’ils 

fêtent en ce mois de septembre leurs 40 ans de travail 

au château. Pour l’occasion, ils vous invitent à visiter 

l’exposition qui se déroule au balloir durant ce mois 

(entrée gratuite) : «Rétrospective des Compagnons de 

Franchimont, 40 ans de travail au château».

Françoise Gillard

Pour tous renseignements : 

Les Compagnons de Franchimont

087/54.16.23 • www.chateau-franchimont.be

Le château de Franchimont
où bat le coeur des Theutois
Le château figure sur la liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie. En effet, c’est  un des 
rares exemples en Europe de la mutation des systèmes défensifs de la Renaissance.

22 23
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Il s’agit d’un week-end festif et attractif qui veut inci-
ter à la découverte de notre commune.  Pendant deux 
jours, le public observera et participera à un programme 
d’animations exceptionnel. Des lieux seront ouverts 
pour emmener les visiteurs à la rencontre des beautés 
cachées de notre quotidien, dans les quartiers de notre 
commune. 

Vous rencontrerez les hommes et les femmes, arti-
sans, artistes, gastronomes, épicuriens, conteurs, qui 
vous feront partager, leurs hobbies, leurs passions, 
leurs connaissances. Vous accéderez aux merveilles 
insoupçonnées d’un patrimoine public ou privé, vivant 
et par trop méconnu.

Dans ce cadre se tiendra également la troisième édition 
de la Fête du fruit organisée par le Syndicat d’Initiative 
de Polleur (Antenne de Theux) en collaboration avec le 
GAL «Terres de Hoëgne».

Vous pourrez découvrir le programme de ce week-end 
festif sur le site internet : www.walloniebienvenue.be 
ainsi que sur les sites Internet des syndicats d’initiative :  
www.sitheux.be  &  www.lareid.be.

Mélissa Buosi

Opération 
«Wallonie, 
Week-ends 
bienvenue» 
à Theux
Le week-end des 13 et 14 octobre auront 
lieu deux journées d’animations entière-
ment consacrées à la mise en valeur des 
richesses insoupçonnées de Theux.  

Pour tous renseignements : 
Administration Communale de Theux 

Service Tourisme-Information
Mélissa Buosi • 087/53.92.44 

Melissa.Buosi@theux.be

26
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Le vieux pont qui enjambe la Hoëgne au cœur du village 

de Polleur est mitoyen des anciennes communes de 

Sart et de Polleur. S’ils pouvaient parler, ses pavés usés 

par les siècles raconteraient bien des histoires…

Chaque année paire, il est l’objet d’une coutume aussi 

tenace qu’insolite. A cette date, depuis… toujours, la 

fête de la «Cour du Coucou» est organisée par le Syn-

dicat d’Initiative de Polleur (Antenne de Theux). A cette 

occasion, la toute grande foule se réunit.

C’était il y a très, très longtemps…

A cette époque lointaine, les Pollinois auraient vécu 

paisiblement au creux de leur vert massif du Staneux, 

pêchant la truite et l’écrevisse dans la Hoëgne, si cette 

année-là… Depuis plusieurs semaines, des récits 

curieux, inquiétants, alarmants même, revenaient aux 

oreilles des villageois. Un bûcheron, rentrant tard le soir, 

avait entendu dans le Staneux un hurlement atroce, à 

nul autre pareil, qui lui avait glacé le sang. Deux jeunet-

tes qui ramassaient du bois pour le feu prétendirent 

avoir aperçu un être aux cheveux longs qui, comme un 

cerf, s’enfuit au galop à leur approche. Pourtant, même 

les plus sceptiques durent se rendre à l’évidence quand 

on retrouva les restes d’un jeune chasseur de sanglier, 

piétiné à coup de sabots et à moitié dévoré. Dans les 

jours qui suivirent, deux enfants disparurent sans qu’on 

en retrouve trace et une jeune bergère ne dut son salut 

qu’à l’arrivée de son chien qui mit le monstre en fuite. 

Un véritable climat de terreur régna alors dans le village 

et dans les environs. Plus personne n’osait mettre le 

nez dehors ; dès la nuit tombée, un animal terrible, 

sorte de centaure femelle, hantait les alentours. Il fallait 

l’exterminer, mais comment ? Et qui s’en chargerait ? 

Le maïeur et les échevins chargés de justice décidèrent 

d’organiser une expédition pour en finir ; celui qui se ren-

drait maître de la bête deviendrait pour récompense le 

Les Terres de Hoëgne… 
un territoire de légendes ! 
On ne peut pas parler de culture et traditions sans évoquer une des nombreuses 
légendes de la région. Nous avons choisi celle de la « Bête du Staneux » qui concerne 
nos deux communes.
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Si vous souhaitez découvrir ou redécou-
vrir les légendes de notre région, vous 
pouvez vous informer auprès :

•  du Royal Syndicat d’Initiative  de Theux 
au 087/53.92.45 

 (www.sitheux.be/-Ses-Legendes-)

•  du Comité Culturel de Sart-Jalhay 
 au 087/47.44.55

propriétaire du dit bois. La proclamation fut lue à chaque 

coin de rue. Le cordonnier, attentif aux récits de ceux 

qui disaient avoir vu la bête, avait noté qu’elle se plaisait 

à imiter le comportement des humains et qu’elle était 

fort curieuse. Intéressé par la récompense promise, il 

proposa de confectionner une paire de grandes bottes, 

pleines de forte colle à chaussures, de se rendre dans 

le bois pour les y déposer et de se mettre à l’affût en 

attendant que la bête, trahie par sa curiosité et tentée de 

les chausser, soit prise au piège, ses pattes engluées la 

clouant sur place. Il ne resterait plus qu’à la capturer… 

Cette idée, faute de mieux, fut adoptée et un appel fut 

lancé aux garçons les plus costauds qui composeraient 

l’expédition. Après plusieurs heures d’affût, la bête s’ap-

procha enfin, impressionnante, irréelle ; une espèce 

de biche ayant une tête avec de longs cheveux blonds 

et une poitrine très féminine. Le cordonnier versa la 

colle dans les bottes puis, attirant l’animal, il fit sem-

blant de les chausser avant de les poser sur le sol, à 

quelques pas devant lui. La bête qui avait tout observé 

sans bouger, s’approcha prudemment du piège, renifla, 

puis lécha les bottes et ne put enfin s’empêcher de les 

essayer, comme elle venait de le voir faire. S’empêtrant 

dans les chaussures, ses sabots immobilisés par la glu, 

elle fit d’énormes bonds avant de retomber, incapable 

de fuir. Ce fut alors un jeu d’enfant que de la tuer à 

coups de bâton. Le retour fut triomphal ! Cependant, 

un seul Pollinois avait refusé de prendre part à l’expédi-

tion ; c’était un tout frais marié ! Il lui parut trop dur de 

quitter l’épousée de la veille pour aller lutter contre la 

redoutable Bête. Pour le punir, les autres Pollinois, au 

retour de leur triomphe, vinrent s’amuser à ses dépens. 

Ils l’arrachèrent de son habitation et le plongèrent à 

plusieurs reprises dans l’eau au pont. 

C’est depuis lors, dit-on, que, symboliquement, le sou-

venir de cette exécution se perpétue par la condamna-

tion du dernier marié de l’année qui, symboliquement, 

expie les «fautes» de ses aïeux et, surtout, la faute la 

plus grave, celle du jeune Pollinois qui, pour ne pas 

déplaire à sa nouvelle épousée, refusa un jour d’aller 

traquer «la bête» !

Extrait du livre «Jalhay-Sart - au pied des Hautes-

Fagnes - Récits et Légendes de chez nous» édité par 

le Comité Culturel de Sart-Jalhay.
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Janvier
•  Jalhay : Fête du Chou à la salle de la Jeunesse mi-janvier
Février
•  Jehanster : Bal au profit des cancéreux le 1er samedi
•  Polleur-Jehanster-Spixhe : Carnaval des enfants pendant 

la semaine de congé
•  Solwaster : Grand feu et cortège le dernier samedi des 

vacances de carnaval
•  Jalhay : Carnaval dès 14h le dimanche suivant le mercredi 

des cendres
•  Sart-Tiège : Cortège du Laetare à 13h le 2ème dimanche 

après le carnaval de Jalhay
Mars
•  Jalhay et Herbiester : Bal des prix une semaine après 

le carnaval
•  Theux : Jogging «Les sommets de Franchimont»
•  Spixhe : Festival Rock’en Scout fin du mois
Avril
•  Solwaster : Promenades pour personnes à mobilité réduite 

et pour le grand public
•  Polleur : Pièces de Théâtre du 4803
Mai
•  Polleur : Marché du 1er mai
•  Juslenville : Kermesse le week-end de la Pentecôte
•  Sart : Brocante sur la place du Marché le jeudi de 
 l’Ascension
•  Solwaster : Kermesse le 3ème week-end
•  Becco : Fête au village le 3ème dimanche
•  La Reid : Marche des Lursons la 2ème quinzaine
•  La Reid : Ardennes Trophy le dernier week-end
Juin
•  Jalhay : Grande brocante
•  Theux : Fête de la musique
•  Sart : Marches internationales des «Corsaires» le 1er week-

end 
•  Polleur : Jogging nocturne le 1er week-end
•  Juslenville : Fête de quartier «A d’la l’êwe» le 1er dimanche 

les années impaires
•  Theux : Fête foraine le 2ème week-end + bal aux lampions
•  Becco : Brocante fin du mois
•  Desnié : Grand feu de la Saint-Jean fin du mois
•  Spixhe : Chivroux Mountain Bike fin du mois
Juillet
•  Theux : Brocante des quais de la Hoëgne le 1er samedi
•  Oneux : Kermesse le 1er week-end
•  Sart-Station : Kermesse le 1er week-end
•  Spixhe : Fête au village le 1er week-end
•  Surister : Festival des Epouvantails le 1er week-end
•  Theux : Franchi-Sport mi-juillet
•  Jalhay : Fête du Bœuf le 4ème samed
•  Polleur : Fête du coucou le dernier week-end des années 

paires et «Année sans...» le dernier week-end des années 
impaires

•  Jevoumont : Fête au village le dernier week-end
Août
•  Marché : Fête à Marché le 1er samedi
•  Fays : Fête au village le 1er week-end
•  Winanplanche : Fête au village le 1er week-end
•  Mont : Fête au village mi-août

•  Polleur : Course cycliste le 2ème week-end
•  Tiège : Kermesse le 2ème week-end
•  Polleur : Kermesse la 3ème semaine
•  Theux-Franchimont : Foire médiévale le 3ème week-end les 

années impaires.  
•  Charneux : Kermesse de «Charneux Ravik» le 3ème 

week-end
•  Surister : Kermesse le 4ème week-end
•  Polleur : Fête de l’Octave le dernier week-end
•  La Reid : Foire de la Saint-Fiacre le dernier dimanche
•  Surister : Théâtre wallon les derniers dimanche et lundi
Septembre
•  La Reid : Boucles de Theux moto
•  Jehanster : Kermesse le 1er week-end
•  Theux : Concert  le 2ème week-end
•  Theux : Randonnée VTT des pompiers le 2ème week-end
•  Jalhay et Theux : Journées du Patrimoine le 2ème 

week-end
•  Sart : Kermesse le week-end suivant la Saint-Lambert
•  Hodbomont : Kermesse le 3ème week-end
•  Polleur : Course cycliste le 3ème week-end
•  La Reid : Course de côte du Maquisart fin du mois
Octobre
•  Spixhe : Marche annuelle des marcheurs Franchimontois 

la 1ère quinzaine
•  Jalhay : Kermesse le 1er week-end
•  Herbiester : Festival Country le 2ème samedi
•  Theux : Place aux enfants le 3ème samedi
•  Jehanster : Rallye touristique le 3ème dimanche
•  Nivezé : Kermesse le 3ème week-end
•  Polleur : Fête d’Halloween fin octobre
•  Jalhay : Rallye Motor Club la 2ème quinzaine
Novembre
•  Theux : Foire de la Saint Hubert le 1er samedi
•  Becco : Fête de la Saint-Eloi le week-end avant ou après
Décembre
•  Theux et Winamplanche : Marché de Noël
•  Sart : Marché de Noël à la maison Bronfort le 1er week-end
•  Jalhay : Marché de Noël à l’école Communale le 2ème week-

end
•  Theux, Jehanster et Sart :  Concert de Noël mi-décembre
•  Polleur : Noël au Moulin mi-décembre
•  Polleur : Noël des anciens le samedi avant Noël
•  Theux : Pèkèt flambé le 3ème week-end

Cette liste a été établie en collaboration avec le Royal Syndicat 
d’Initiative de Theux et l’Office du Tourisme de Jalhay-Sart.

Calendrier des principales manifestations annuelles de Jalhay et de Theux

Pour en savoir davantage... 
Royal Syndicat d’Initiative de Theux
Rue de la Chaussée, 12 • 087/53.92.45
info@sitheux.be • www.sitheux.be
Office du Tourisme de Jalhay-Sart
Place du Marché, 242 • 087/47.47.37
otjs@skynet.be • www.tourismejalhaysart.be



15

Démonstrations de 
taille des arbres fruitiers

Dans le cadre des actions «plantations» qui se sont 
déroulées ces trois dernières années, le projet «Terres 
d’Agriculture et d’Environnement» du GAL a organisé en 
févier et en mars cinq séances pratiques de démonstra-
tions de taille d’arbres fruitiers : quatre sur les techniques 
de base et une sur la taille des formes palissées. 
L’année prochaine à la même époque, de nouvelles 
séances privilégieront la taille de formation, la taille des 
basses tiges et des «petits fruits».

Projet de 
sauvegarde des batraciens

Suite à une initiative jalhaytoise, le projet «Terres d’Agri-
culture et d’Environnement» du GAL a été sollicité pour 
l’achat de matériel pour l’installation de barrières provi-
soires et de trous de capture, ceci afin de permettre la 
traversée sécurisée des batraciens à Solwaster. Cette 
action s’est déroulée avec l’appui de l’Administration 
Communale de Jalhay et grâce à l’action de bénévoles. 
L’école de Solwaster a également participé et des agri-
culteurs ont mis leurs prairies à disposition. Nous les 
en remercions vivement ! Plus de 200 grenouilles ont 
ainsi pu être récoltées et traversées.

Joëlle Monfils
chargée de mission du projet «Terres d’Agriculture et 
d’Environnement»

Compte-rendu des enquêtes
parues dans la revue n° 3

Dans notre dernier numéro, nous vous avons demandé 
votre avis sur le GAL et ses activités. Voici un bref 
aperçu des réponses reçues.
Il semble que nombre d’entre vous ont déjà participé à 
certaines de nos activités ou en ont bénéficié, mais que 
celles-ci ne soient pas suffisamment annoncées.
Beaucoup semblent lire la revue, les articles les plus 
appréciés étant ceux sur le patrimoine de notre terri-
toire, sur la Fenêtre de Theux, les mares, les jeunes 
agriculteurs qui démarrent leur métier, les activités du 
GAL, … C’est leur côté clair et concis, à la portée de 
tous, qui est mis en avant.

Certains nous demandent d’aller plus en profondeur 
dans certains articles.
Vous êtes nombreux à penser que le GAL apporte un 
plus au territoire, mais qu’il n’est pas encore suffisam-
ment connu. Il semble que le souhait de la population 
soit que le GAL continue au-delà de 2008. 
Un appel est toutefois fait pour qu’on implique davan-
tage les bénévoles à nos actions.
Quelques suggestions d’articles ou de rubriques ainsi 
que des propositions d’actions nous ont été faites, vous 
pouvez en prendre connaissance sur notre blog : http://
terresdehoegne.skynetblogs.be ou par téléphone.

Joëlle Monfils
appui technique

Les activités du GAL
C’est arrivé près de chez vous
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Jalhay-Theux : «quelle vie 
demain dans nos villages ?»

Le GAL «Terres de Hoëgne» et la Fondation Rurale 
de Wallonie ont organisé, le 21 avril dernier, au théâ-
tre l’Autre Rive à Polleur, une matinée consacrée à la 
ruralité dans nos villages. 

Celle-ci a débuté par la présentation des résultats de 
l’enquête réalisée auprès d’un échantillon ciblé de la 
population de Jalhay-Theux et qui portait sur quatre 
thèmes : la perception qu’ont les habitants de leur vil-
lage, l’intégration des nouveaux habitants, la perception 
du monde agricole et enfin les perspectives d’avenir. 
Cette enquête faisait suite à une autre réalisée en 2004 
auprès de 25 agriculteurs des deux communes. (*)
M. Daniel Bodson, Professeur de sociologie à l’Uni-
versité Catholique de Louvain, a ensuite replacé cette 
enquête dans le contexte plus vaste de la ruralité en 
Wallonie. Son exposé abordait la ruralité d’aujourd’hui 
et de demain. (*) 

Quatre habitants ont ensuite témoigné de leur expé-
rience pour une ruralité plus conviviale   : V. Kha, Pré-
sident de la «République Libre du Moulin», J. Pichot, 
agriculteur de Fouir, F. Wilkin, jeune agriculteur de Neuf-
marteau et J. Krings, jeune de Jehanster. 
Ces témoignages introduisaient deux ateliers 
citoyens : «Comment améliorer l’intégration 
des nouveaux arrivants ?» et «Comment amé-
liorer les relations avec le monde agricole ?»; ils  
ont permis de dégager des pistes d’actions tels des 
aménagements d’espaces publics, l’organisation d’une 
journée de nettoyage des chemins agricoles ou encore 
la publication d’une charte de convivialité.
Après restitution des deux ateliers à l’ensemble des 
participants, la parole était donnée aux élus des deux 
communes qui ont pu réagir aux divers propos tenus 
durant la matinée.
Un apéritif musical, avec Pirly Zurstrassen à l’accor-
déon, a clôturé cette matinée dans une convivialité 
toute rurale. 

(*) L’enquête, ainsi qu’un résumé de l’exposé, sont 
disponibles sur demande ou téléchargeables sur notre 
blog : http://terresdehoegne.skynetblogs.be (colonne 
de gauche).

Joëlle Monfils
chargée de mission du projet «Terres d’Agriculture et 
d’Environnement»

Pour tous renseignements :
GAL «Terres de Hoëgne» • 087/53.92.32 ou 
FRW «Haute Ardenne» • 080/67.84.70

Le chemin du Stockis 
à Theux plus praticable

Une des actions du projet «Terres de Convivialité» du GAL 
est la création de circuits pédestres reliant les villages et 
mettant en valeur le patrimoine des deux communes.
 
Le circuit n° 10 du guide des promenades du patrimoine 
(*), intitulé «A la découverte du patrimoine architectu-
ral», passe notamment par le chemin du Stockis qui 
descend entre Jevoumont et Theux (Marché). 
Suite à une demande du Royal Syndicat d’Initiative de 
Theux, il a été décidé d’aménager ce sentier communal 
emprunté par diverses promenades et jugé escarpé et 
dangereux.
En accord avec le service des travaux de la commune, 
une main courante (câble de sécurité) a été posée et 
une partie du sentier a été stabilisée.

(*) Disponible gratuitement pour les habitants aux syn-
dicats d’initiative, office du tourisme et bibliothèques 
des deux communes.

Joëlle Monfils
appui technique
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Aménagement du 
chemin entre Fouir et Surister

Dans notre revue n° 2, nous vous annoncions déjà les 
travaux à réaliser dans ce chemin qui relie Fouir à Suris-
ter. En effet, bien qu’il ait été restauré en 1992 par 
le «Groupe Nature et Patrimoine» et par le «Comité 
Culturel de Jalhay-Sart» avec l’aide de la Commune de 
Jalhay, il est aujourd’hui impraticable. Depuis l’édition 
de notre guide des promenades du patrimoine, les nom-
breux promeneurs sont contraints de rebrousser chemin 
après une centaine de mètres. Il était donc urgent de 
réaliser des travaux d’aménagement importants. Le pro-
jet «Terres d’Agriculture et d’Environnement» du GAL 
s’est chargé du débroussaillage et de la création d’une 
mare avec passerelle sécurisée. La Commune de Jalhay 
quant à elle s’est engagée à drainer et à empierrer la 
partie supérieure du chemin.

Joëlle Monfils
chargée de mission du projet «Terres d’Agriculture et 
d’Environnement»

Projet de coopération « Hydro + » :  
après la bande dessinée, un CD-ROM et 
un module en 3-D sur la rivière

Après la bande dessinée consacrée à Blandine et Ulysse 
les écrevisses, deux autres outils didactiques ont vu le 
jour dans le cadre du projet de coopération «Hydro+» :  
un CD-ROM interactif et un module 3D «hyperpay-
sage». Ces deux outils sont destinés à sensibiliser les 
enfants de 7 à 12 ans à l’enjeu environnemental des 
sources et des rivières. Ils ont été conçus en coopéra-
tion par trois GALs : le GAL «Terres de Hoëgne» et son 
Espace Ecrevisse (Theux), le GAL «Ourthe Moyenne» 
et son Centre d’Interprétation de la Rivière (Hotton) et 
le GAL «Pays de Gâtine» et son site d’interprétation 
des sources (France). 
Le CD-ROM intègre un diaporama et un quiz. 400 exem-
plaires ont été édités, dont 100 pour le GAL «Terres de 
Hoëgne». Des exemplaires peuvent être obtenus sur 
demande motivée pour les écoles et les animations.
L’hyperpaysage est quant à lui disponible à l’Espace 
Ecrevisse (bibliothèque de Theux) et peut être emprunté 
pour des animations.

Joëlle Monfils
appui technique

Pour tous renseignement : 
GAL «Terres de Hoëgne»
Joëlle Monfils • 087/53.92.32 
Espace Ecrevisse : Didier Herman • 0497/53.13.41 ou 
Dany Kaye • 087/54.29.90
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Ça arrive éGALement 
près de chez vous

Le  tome  1 du livre de recettes du GAL 
«Terres de Hoëgne»  maintenant dispo-
nible en téléchargement !!!

Après le succès qu’a connu le 1er livre de recettes du GAL «Terres de 
Hoëgne», l’équipe a décidé de le faire partager au plus grand nom-
bre en le plaçant gratuitement en téléchargement sur différents sites 
internet :
• http://terresdehoegne.skynetblogs.be (colonne de gauche)
• http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin
 (cliquer sur «Espace grand public»)
• www.sitheux.be (rubrique Associations-GAL)
•  www.tourismejalhaysart.be (rubrique agenda-publications)
• www.theux.be (page d’accueil)

•  www.aucoqenpate.be (page d’accueil)

Les ateliers 
de cuisine, toujours un succès !

Depuis 2005, le projet «Terres de Saveurs» du GAL 
organise des ateliers de cuisine dans des lieux de convi-
vialité. Dès le départ, la demande a dépassé l’offre et 
nous avons décidé d’augmenter la fréquence de cette 
activité fort appréciée.
Au Coq en Pâte à Solwaster, chez Bretts à Herbiester 
ou à la Ferme de Fancheumont, les apprentis cuistots 
se rassemblent pour toujours plus de saveurs, de 
découvertes et de nouvelles expériences culinaires. 
Chacun y cuisine à son rythme, apprend de nouvelles 
techniques et y déguste des plats d’autrefois souvent 
disparus.
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion d’y exciter vos 
papilles, voici le programme des prochains rendez-vous 
gourmands. A vos fourchettes.

Caroline Chaumont
chargée de mission du projet «Terres de Saveurs»

Programme de fin d’année

13ème  cycle : «Solwaster, la gourmande»
• Au Coq en Pâte (Solwaster)
 Les mardis 2, 9, 16 et 23 octobre 2007 à 18h. 
  Inscriptions : uniquement le mardi 25 septem-

bre de 9h à 11h(*) 

14ème  cycle : «Les petits mets automnaux»
•  Ferme Pédagogique de Fancheumont (Hes-

troumont - La Reid)
  Les vendredis 5, 12, 19 et 26 octobre 2007 

à 18h. Inscriptions : uniquement le mardi 25 
septembre de 10h à 12h(*)

15ème cycle : «Approche nouvelle et cosmo-
polite de plats uniques»
•  Chez Brett’s (Herbiester - Jalhay)
  Les lundis 15 et 22 octobre et 5 et 12 novem-

bre 2007 à 18h. Inscriptions : uniquement le 
mardi 2 octobre de 9h à 11h(*)

(*)Pour tous renseignements ou pour vous 
inscrire : Caroline Chaumont • 087/64.83.06 
Prix pour un cycle : 40 €
Attention ! Nombre de places limité. Priorité 
aux nouveaux participants.
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Suprême de cailles 

sur un mille feuilles de pommes, 
poires caramélisées, gelée de Fleur 
d’amour, sauce au vin de fleurs de 
Franchimont

Ingrédients (12 pers) :

•  24 suprêmes de cailles

•  3 pommes

•  3 poires

Pour la gelée :

•  1l 1/2 de Fleur d’Amour

•  100 gr de sucre

•  15 feuilles de gélatine

Pour la sauce :

•  150 cl de vin de Fleurs de Franchimont

•  100 gr de sucre

•  20 gr de miel

Recette : 

•  Coupez les pommes et les poires en quar-

tiers, épépinez-les, et taillez-les en lamelles. 

Caramélisez-les et flambez-les à la Fleur de 

Franchimont.

•  Mélangez tous les ingrédients de la gelée à 

la Fleur d’Amour, chauffez et coulez sur une 

épaisseur de 2 mm. Découpez des cercles.

•  Pour la sauce à la Fleur de Franchimont, prépa-

rez un caramel que vous arrêté avec la Fleur de 

Franchimont, laissez réduire et ajoutez le miel, 

laissez à nouveau réduire jusqu’à consistance 

légèrement sirupeuse.

•  Poêlez les suprêmes de caille et superposez 

les tranches de pommes, de poires et celles 

de gelée.

Recette de Jeremy Lenoir de Lierneux et de 

Frédéric Baumans des Fins Gôsis. 

Recette ayant concouru au Salon Horeca du Wex 

à Marche

Projet de coopération entre le 
GAL germanophone «100 Villa-
ges - 1 Avenir» et le GAL «Terres 
de Hoëgne» : création d’un livre 
de recettes du terroir

Recette en avant-première (livre disponible en 2008) :

48

47



20

A la découverte de l’ordinateur

Suite à une demande très importante de la population, 

le projet «Terres d’accueil et de développement rural» 

du GAL organise, depuis mai dernier, plusieurs cycles 

de formation en informatique..

Chaque cycle peut accueillir six personnes et comprend 

la découverte d’Internet et des logiciels Word et Excel, 

sous forme de 3 modules successifs : sensibilisation, 

utilisation puis pratique courante de l’ordinateur et des 

logiciels.

Une trentaine de personnes de Jalhay et de Theux ont 

ainsi déjà pu s’initier, dans une ambiance conviviale, à 

l’informatique. A l’heure où nous rédigeons ce texte, 

les inscriptions sont malheureusement déjà clôturées 

pour 2007.

Vu le succès rencontré, nous proposerons l’an prochain 

de nouvelles activités informatiques qui, à ce jour, res-

tent encore à définir.

David Héroufosse et Véronique Boulanger

chargés de mission du projet «Terres d’accueil et de 

développement rural»

Bientôt des «goûters malins» 
à la Ferme de Fancheumont

Le projet «Terres de Saveurs» du GAL s’attache au ter-

roir local, mais aussi à l’importance d’une alimentation 

saine et équilibrée. Partout en Europe, les campagnes 

se multiplient pour aider les enfants à acquérir  de bons 

réflexes alimentaires. Le GAL «Terres de Hoëgne» veut 

également relever le défi en organisant dès septembre 

des goûters malins à la Ferme de Fancheumont pour les 

élèves des écoles maternelles et primaires de Jalhay 

et Theux.

Dans le cadre des visites pédagogiques à la ferme, déjà 

organisées par le GAL pour nos petits écoliers, une 

animation grandeur nature sera mise en place avec pour 

enjeu la compréhension de la pyramide alimentaire et la 

réalisation d’un goûter en adéquation avec celle-ci.

Les enfants auront ainsi l’opportunité de cuisiner et de 

comprendre les aliments qu’ils auront côtoyés tout au 

long de la journée au travers de leurs travaux (traite des 

vaches, soin des poules, fabrication de farine, …)

Cette organisation est rendue possible grâce à la col-

laboration des agro-animateurs de la Ferme de Fan-

cheumont, Jacques et Sylvie Janssen, qui assureront 

l’animation.

Caroline Chaumont

chargée de mission du projet «Terres de Saveurs»
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Le répertoire 
du patrimoine dans un CD-ROM

Faisant suite à la parution du guide des promenades 

du patrimoine (*), un répertoire du petit patrimoine de 

nos deux communes doit voir le jour sous la forme d’un 

CD-ROM interactif. Cet outil pédagogique, destiné aux 

écoles et aux associations culturelles et touristiques des 

deux communes, a pour objectif de présenter de manière 

interactive et dynamique les trésors du patrimoine de 

nos deux communes.

Au travers de plus de 800 fiches, enfants et adultes 

pourront parcourir le patrimoine par thème, par lieu ou 

par mot-clé. De plus, un quizz de 20 questions permet 

à chacun de tester de façon amusante et autonome ses 

connaissances sur le sujet.

(*) Disponible gratuitement pour les habitants aux syndi-

cats d’initiative, office du tourisme et bibliothèques des 

deux communes.

Joëlle Monfils

appui technique

http://terresdehoegne.skynetblogs.be

N’oubliez pas de consulter notre blog 
pour découvrir toutes nos activités 

ou pour vous exprimer !

La fabrication 
de jus de pommes

En septembre et octobre prochains, le projet «Terres 
d’Agriculture et d’Environnement» du GAL invite, pour 
la 4e année consécutive, les habitants de Jalhay et de 
Theux à venir presser les pommes de leurs vergers et 
fabriquer leur propre jus de fruit. 
Voici les dates auxquelles vous pouvez vous inscrire :   
• samedi 22 septembre à Fouir 
• samedi 29 septembre à Desnié
• mercredi 17 octobre à Wayai
• samedi 20 octobre à Oneux
• dimanche 28 octobre à Becco
Une démonstration de pressage aura également lieu à 
Polleur à l’occasion de la Fête du fruit.

Joëlle Monfils
chargée de mission du projet «Terres d’agriculture et 
d’environnement» 087/53.92.32 • 0473/24.11.01
joelle.monfils@theux.be

Troisième édition 
de la Fête du fruit

La troisième édition de la Fête du fruit aura lieu le 14 
octobre prochain à la salle Sainte-Sévère de Polleur 
lors du «week-end bienvenue»… à ne pas manquer !

Pour tous renseignements : 
Syndicat d’Initiative de Polleur : 
Thierry Thomé • sipolleur@belgacom.net ou
Josette Fanielle • 087/22.22.45
GAL «Terres de Hoëgne» : 
David Héroufosse • 0478/80.42.01 ou
Véronique Boulanger • 087/53.92.32
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Fabrication de jus de pommes : 
appel aux associations !
Un appel est lancé aux associations pour la reprise de 
l’organisation de pressages de pommes : acquisition du 
matériel et organisation des pressages.
Pour tous renseignements : Joëlle Monfils
087/53.92.32 • 0473/24.11.01 • joelle.monfils@theux.be
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Historique de 
la propriété Saint-Roch à Marché

Depuis 2002, l’Institut Saint-Roch organise des visites 
guidées de son implantation de Marché à Theux ainsi 
que de son musée scientifique qui regroupe des instru-
ments de physique datant de la fin du XIXe siècle. C’est 
l’occasion de découvrir les origines de l’école pendant 
la période allant de 1880 à 1925 et de vérifier que cet 
institut avait résolument opté pour l’utilisation et l’en-
seignement des récentes découvertes scientifiques de 
l’époque.
Ce sera aussi l’occasion de visionner des diapositives de 
l’époque 1900 réalisées par les Pères Lazaristes.
La visite demande, au minimum, deux heures. La partie 
historique a lieu au rez-de-chaussée et dans la cour, 
l’accès au musée se fait par un escalier en colimaçon 
de 70 marches.
Des visites auront également lieu lors du «week-end 
bienvenue» des 13 et 14 octobre (samedi et dimanche 
à 10h, 14h et 15h).

Y. Cornet et H. Emontspohl

Pour en savoir plus : le présent article a dû être sim-
plifié pour les besoins de la revue ; l’article complet se 
trouve sur notre blog : http://terresdehoegne.skynet-
blogs.be ou est disponible au bureau de Theux (rue de 
la Chaussée, 8 • 087/53.92.32)
Pour tous renseignements :
Institut Saint-Roch de Theux
Marché, 2 • 087/54.13.33 (durant les heures de bureaux)

L’Académie de 
musique Pascal Taskin 

Missions : Le but de cette association est de faire 
découvrir le monde merveilleux de la musique, de la 

danse et du théâtre en enseignant les bases, la techni-
que et en donnant les méthodes de travail nécessaires 
pour atteindre un bon niveau d’autonomie. Donner le 
goût artistique, aider à créer, extérioriser ses senti-
ments, s’exprimer, s’épanouir, développer l’écoute, la 
mémoire, la voix, le rythme, la psychomotricité, s’inté-
grer dans des groupes en respectant les autres, etc… 
Former de très bons amateurs et préparer ceux qui le 
désirent à l’accès à la profession, vers l’enseignement 
artistique supérieur.

Activités :
• Danse à partir de 5 ans ; 
• Théâtre, art de la parole à partir de 8 ans ; 
• Solfège à partir de 7 ans ; 
• Ecriture musicale 
• Chant (classique et variétés) 
• I nstruments : piano (classique et variétés), synthé-

tiseur, orgues, accordéon, violon, alto, violoncelle, 
contrebasse, harpe celtique, guitare, flûte traversière 
et à bec, cornemuse,  clarinette, saxophone, hautbois, 
basson, trompette, trombone, tuba, cor, percussion, 
ensemble vocal et instrumental. 

Chaque année, l’Académie organise et participe à des 
spectacles, galas de danse, concert de Noël, de Nouvel 
An, représentations théâtrales, etc…

Pour tous renseignements : 
www.sitheux.be/Academie-de-musique-Pascal-Taskin
Thérèse Marion-Ramonfosse • Directrice
7 Vieux Cortil - 4910 Theux 
Tél : 087/54.21.57 • Fax : 087/54.21.59
academie.pascal.taskin.theux@skynet.be

Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 16 à 22 h •         
Mercredi de 13 à 22h • Samedi de 9 à 19 h.
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Vous avez la parole…
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Les légendes photographiques

1907-2007 : A.C.R.F. a 100 ans !
  
Pour fêter ce centenaire, un MARCHE DES SAVOIR-
FAIRE et un DEFILE DE MODE (toutes tailles et tous 
âges) auront lieu le dimanche 21 octobre prochain à la 
salle la «Grange» à Sart-Jalhay. De 11h30 à 13h aura 
lieu une promotion du livre de recettes des produits du 
terroirs réalisé en collaboration avec le GAL «Terres de 
Hoëgne» dans le cadre du projet de coopération avec 
le GAL «100 villages - 1 avenir».
Organisé par l’A.C.R.F. Province de Liège, avec le sou-
tien de l’Education Permanente de la Communauté 
Française, Culture de la Province de Liège. 

Liette Ward

Pour tous renseignements :
A.C.R.F. • 087/64.74.19 • liette.ward@versateladsl.be
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Couverture : 

Fête du Coucou : capture de la bête du Staneux

1. Intérieur du théâtre l’Autre Rive

2. Scène théâtrale

3. Fouir en musique : artistes

4. Theux : Fête de la musique sur la place  

 du Perron

5. Façade de la maison Bronfort à Sart

6. Les vieux métiers à Sart

7. Cave de la maison Bronfort

8. Les Tourbières de Solwaster

9.  Exposition des vieux outils à la maison Bronfort

10. Foire St-Hubert : ambiance nocturne

11. Vue sur La Reid prise du village de Becco

12. Foire St-Hubert : bénédiction des chevaux

13. La Reid : la Charmille du Haut-Marais

14. Exposition à l’OTJS en mai 2005

15. Façade de l’OTJS

16-17. Intérieur de la bibliothèque de Jalhay

18.  Façade de la bibliothèqe (rez-de-chaussée) et du 

Centre Culturel (1ère étage) de Theux

19-20. Laetare de Sart-Tiège : chars

21. Carnaval de Jalhay : les lanciers

22. Franche-Foire : animation

23. Entrée du château

24. Vue du château

25. Franche-Foire : cortège du Prince Evêque

26. Enceinte extérieur et donjon

27. Marché : début de sentiers menant au château

28. Rénovation du château : opération de gunitage

29. Fête du Coucou : célébration du mariage

30. Fête du Coucou : départ des jeunes traqueurs

31.  Fête du Coucou : poursuite de la bête du 
Staneux

32. Fête du Coucou : capture de la bête du Staneux
33. Fête du Coucou : animation
34-35. Fête du Coucou : poursuite du Coucou
36. Fête du Coucou : condamnation du Coucou
37. Démonstration de taille d’arbre fruitier
38. Présentation des enquêtes le 21 avril dernier
39. Vue sur Surister
40. Echalier à Surister
41. Chemin du Stockis (partie basse)
42. Vue sur Fouir
43.  CD-ROM interactif du projet de coopération 

«Hydro+» édité par le GAL
44. Chemin de Fouir : partie à aménager
45.  Atelier de cuisine à la ferme de Fancheumont en 

novembre 2005
46. Bouteille de Fleur de Franchimont
47. Livre de recettes (tome 1) édité par le GAL
48. Atelier de cuisine au Coq en Pâte en juin 2006
49.  Pyramide alimentaire pour les goûters malins à la 

ferme de Fancheumont
50. Ferme de Fancheumont
51. Formation «A la découverte de l’ordinateur»
52.  Ecole libre de Theux : opération de pressage en 

2006 
53.  CD-ROM «Patrimoine de Jalhay et de Theux» 

édité par le GAL
54-55.  Cour et jardin de Saint-Roch Theux (aujourd’hui 

et autrefois)
56.  Académie de musique Pascal Taskin : activité de 

danse
57-58. Marché des Savoir-Faire : stands
Dos de revue : Festival des épouvantails à Surister



La Hoëgne

Le prochain numéro, 
qui paraîtra début février 2008, 

sera consacré aux saveurs 
régionales de notre territoire. 
Si vous souhaitez faire paraître 

un article sur ce thème 
ou faire passer une information, 

contactez-nous 
avant le 7 décembre 2007 :

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 : 
joelle.monfils@theux.be

Blog : 
http://terresdehoegne.skynetblogs.be


