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Edito
Chers concitoyens de Jalhay et de Theux,

Les groupes d’action locale (GAL) sont des associations 
subsidiées par des fonds publics qui ont une durée de vie 
de 5 ans ; cette période se termine fin juin 2008. 
Le moment des bilans et perspectives est donc arrivé. 
De nombreux projets ont été menés à bien sur notre 
territoire : la quinzaine et la semaine de la ruralité, les 
opérations plantations avec plus de 4 000 fruitiers et 
40 000 arbustes plantés, l’inventaire du patrimoine repris 
dans un CD-Rom, l’opération de nettoyage des chemins 
agricoles, les ateliers et livres de cuisine du terroir, le 
guide des promenades du patrimoine, les formations 
informatiques, les pressages de pommes, la fête du Fruit, 
les découvertes à la ferme pédagogique, …
Ces projets ont contribué au développement de notre 
territoire, aux rencontres entre les habitants, à la vie de 
nos communes. Si nous voulons qu’ils soient poursuivis, 
c’est possible. Nous sommes déjà plusieurs à le vouloir. 
Mais cela nécessite aussi votre participation : faites-nous 
savoir si vous souhaitez que ces actions continuent (voir 
page 22). 

Par ailleurs, de nouveaux projets qui valorisent nos riches-
ses naturelles et patrimoniales et permettent de dévelop-
per la qualité de vie de nos communes rurales peuvent 
être mis en place. Un nouveau Groupe d’Action Locale, 
centré sur d’autres priorités, peut voir le jour, avec votre 
participation active. Qu’en pensez-vous ? L’aventure vaut-
elle la peine d’être vécue à nouveau ?

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)

Administrateurs

A. Frédéric (Commune de Theux)
F. Willems (Commune de Jalhay)
J. Moureau (Office du Tourisme de Jalhay-Sart)
L. Ward (ACRF Jalhay)

Les légendes photographiques se trouvent en page 23.
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Lorsque les Communes de Jalhay et Theux, ainsi que 
leurs partenaires du secteur associatif, ont décidé en 
2002 d’introduire un dossier de candidature dans le 
cadre du programme européen LEADER+,  la question 
du choix du thème fédérateur pour leur Plan de Déve-
loppement Stratégique s’est posée.
Pour l’identifier de manière pertinente, il convenait de 
dresser un diagnostic de la situation existante et des 
évolutions en cours sur le territoire du GAL. Celui-ci 
faisait notamment apparaître :
•  Une arrivée massive de nouveaux habitants, conju-

guée à une urbanisation croissante
•  Une intégration parfois difficile dans la vie locale mal-

gré un tissu associatif développé
•  Un patrimoine naturel, historique et culturel riche, 

mais une faible appropriation du territoire par les 
nouveaux venus

Sur base de ces différents éléments, le choix s’est porté 
sur le thème de «L’amélioration des relations entre 
ruraux et néo-ruraux». La stratégie sous-jacente visait 
à renforcer la cohésion sociale au sein (et entre) les 
deux communes et à s’engager dans un processus de 
redéfinition d’une identité rurale spécifique au territoire 
dénommé «Terres de Hoëgne».

Quatre objectifs venaient décliner cette stratégie de 
développement :
•  Initier de nouveaux modes de relations sociales et 

(re)susciter la citoyenneté participative
•  Présenter le territoire, son patrimoine, ses activités 

traditionnelles (agriculture,…) de manière innovante, 
interactive et attractive

•  Créer des activités socio-culturelles adaptées à ces 
nouveaux besoins et publics diversifiés

•  Générer, à l’échelle du territoire du GAL, une «ruralité 
nouvelle»

Enfin, il convient de rappeler qu’aux yeux de l’Union 
Européenne et de la Région Wallonne, qui cofinancent 
à 90% ce programme LEADER+, la participation des 
femmes et des jeunes aux différents projets était un 
paramètre à prendre particulièrement en compte.

A vous d’apprécier, tenant compte de ces différents 
critères, l’efficience et la pertinence de ce qui a été mis 
en œuvre depuis 2004.

Stany NOËL 

Fondation Rurale de Wallonie 

Equipe Haute Ardenne • 080/67.84.70

Bilan et perspectives des projets 
du GAL «Terres de Hoëgne»
Au moment où vous allez parcourir les pages suivantes, qui dressent le bilan des 
réalisations du GAL depuis cinq ans, il est utile de resituer le contexte dans lequel ce 
programme d’actions a été conçu et les objectifs qui étaient poursuivis.
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Sauvetage des 
amphibiens à Solwaster

Comme chaque année en fin d’hiver, nos amphibiens tra-
versent imprudemment les routes pour regagner leurs lieux 
de rencontres nuptiales (mares, étangs,...). Malheureuse-
ment cette migration est souvent synonyme d’hécatombe. 
C’est pourquoi cette année encore, au moulin Thorez, des 
barrages ont été installés afin de permettre aux batraciens 
de traverser la route de Solwaster en toute sécurité. Grâce 
à l’amabilité des agriculteurs locaux et au courage d’une 
douzaine de bénévoles, quatre prairies au lieu de deux ont 
été équipées de treillis, de bâches et de seaux vers la fin 
février.
Nous avons eu la chance de compter parmi nos partici-
pants la Maison des jeunes de Jalhay-Sart et l’école de 
Solwaster. 
A noter que ces bénévoles participent également au recen-
sement des amphibiens organisé par le Contrat de rivière 
Vesdre.
La période de ramassage a été exceptionnellement prolon-
gée cette année jusqu’au 3 mai sur base des informations 
relayées par le groupe de travail Raînne de l’ASBL Natagora. 
En effet, à cause des périodes de gel et de neige, la migra-
tion a été fortement étalée dans le temps. 
Au final, le nombre d’animaux récoltés fut moins élevé 
que l’an dernier. 
Concernant la médiatisation de notre action de protection, 

l’absence de migration significative n’a pas permis à l’émis-
sion télévisée «Les Niouzzs» de réaliser un reportage avec 
les enfants de l’école de Solwaster comme cela était prévu. 
Nous espérons que ce n’est que partie remise pour l’an pro-
chain. Cependant les élèves ont pu visionner un CD-Rom 
réalisé par Sébastien Delaitte leur permettant d’apprendre 
à reconnaître les espèces de batraciens de nos régions, 
leur mode de vie et la façon de les protéger.
Grâce aux informations récoltées et au débriefing organisé 
entre les bénévoles, nous améliorerons notre action en 
2009.
Un grand merci aux nombreux bénévoles qui ont permis la 
réalisation de cette action citoyenne. 

A Polleur, une action de protection des amphibiens a éga-
lement été menée. En effet, grâce au soutien financier du 
GAL, l’asbl «Agir pour la Diversité et la Nature» (AD&N) 
accompagné de quelques habitants de Polleur a restauré le 
barrage à amphibiens mis en place par l’Association Theu-
toise pour l’Environnement en 1993. Ce barrage oblige une 
partie des amphibiens à traverser en empruntant le tunnel 
passant sous la route.

Eva FRANSSEN 

0499/24.83.63 • evafranssen@skynet.be
Sébastien DELAITTE 
Chargé de mission du projet «Terres d’agriculture et d’en-
vironnement» • 087/53.92.32 • 0473/21.85.28 • sebastien.
delaitte@theux.be

Les dernières activités 
du GAL 

3
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Curage de la mare 

de l’école de Sart

La mare de notre école existait déjà. Notre projet était de 
la rénover.  Nous devions pour cela la vider de tout son 
contenu : plantes et vase.  Nous avons reçu l’aide de la 
Commune de Jalhay qui a vidé la mare à l’aide d’une pelle 
mécanique.

Ensuite est venu le temps pour nous de réaliser les plans de 
la nouvelle mare.  En effet, nous avions décidé de l’agrandir 
et de lui donner une nouvelle forme.  Suite à ces plans, les 
ouvriers communaux ont creusé la nouvelle mare.  

Les travaux de curage terminés, nous avons mesuré cor-
rectement la surface de bâche à acheter.  Le temps de 
la prospection pour les meilleurs prix était enfin arrivé. Il 
nous fallait maintenant trouver la bâche la moins chère et 
de qualité équivalente.

Le stabilisé ainsi que la bâche ont été posés le mois dernier.
Nos prochaines actions nous conduiront à l’aménagement 
du fond de la mare, du ponton…

La classe de 5-6b de l’école communale de Sart

Démonstrations de taille 
d’arbres fruitiers

Dans le cadre des actions «plantations» qui se sont 
déroulées ces quatre dernières années, le GAL a orga-
nisé, cette année encore, des séances pratiques de 
démonstrations de taille d’arbres fruitiers. 

Quatre séances étaient programmées sur différents 
types de tailles : une sur les vignes et «petits fruits» 
avec André Simar, une sur les fruitiers «basses-tiges» 
et les formes palissées avec Nicolas Klingler et deux sur 
les fruitiers «demi-tiges» et «hautes-tiges» avec Nicolas 
Klingler et Marc Nowakowski. Nous remercions vive-
ment ces formateurs pour leurs précieux conseils.
Un document reprenant de façon synthétique les prin-
cipales techniques de taille a été distribué aux partici-
pants. Il nous en reste quelques exemplaires au bureau 
du GAL ; avis aux amateurs.

Le succès était à nouveau au rendez-vous (une quin-
zaine de personnes par séance) et nous avons malheu-
reusement dû refuser des inscriptions.

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

4
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Aménagement du chemin 
de liaison Fouir-Surister

Comme cela a déjà été dit dans les précédentes revues, 

il était devenu indispensable de réaliser d’importants 

travaux d’aménagement dans ce chemin (sentier du 

Coreu en bas et chemin d’Aux champs en haut), à 

savoir creuser le lit du ruisseau, réaliser une mare et 

une passerelle, débroussailler, drainer, empierrer,… La 

Commune de Jalhay et le GAL «Terres de Hoëgne» 

ont donc uni leurs efforts pour rendre ce chemin à 

nouveau praticable.

Les travaux sont aujourd’hui terminés et l’aména-

gement de ce chemin s’inscrit dans les objectifs de 

maintien et de valorisation du patrimoine culturel et 

naturel.

Des nichoirs y ont également été placés.

Ce chemin correspondait certainement à une attente 

des villageois puisqu’une cinquantaine de personnes 

ont participé à l’inauguration sous la pluie lors de notre 

semaine de la ruralité (voir page 8). 

Le panneau didactique, recto-verso, s’adresse aux 

promeneurs mais aussi et surtout aux habitants du 

hameau qui devraient y trouver «l’actualité nature» 

(et générale) du village. Placé sur le terrain de jeu des 

enfants, c’est l’endroit idéal pour qu’ils le regardent 

(et peut-être y amènent leurs propres observations). 

C’est, en tout cas, un magnifique terrain d’observa-

tions pour tous ceux qui veulent vivre dans une cam-

pagne digne de ce nom!

On peut à nouveau aujourd’hui voir les enfants y jouer 

en toute sécurité, les jeunes emprunter le sentier pour 

aller prendre le bus et les nombreux promeneurs avec 

le guide du patrimoine en mains, ravis de ne plus devoir 

rebrousser chemin.

Josy MOUREAU

Comité Culturel de Jalhay-Sart 

josy.moureau@hotmail.com

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
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Un dépliant, reprenant les différentes dates de for-
mation, a été distribué dans les boîtes aux lettres des 
communes de Jalhay et de Theux. Dès réception de 
celui-ci, Jalhaytois(es) et Theutois(es) ont bondi sur leur 
téléphone pour s’inscrire à ces formations. Malheureu-
sement, le nombre d’appels étant élevé, nous n’avons 
pas pu satisfaire tout le monde, mais 48 personnes ont 
néanmoins pu en bénéficier. Les quatre premiers cycles 
de cette année se sont déroulés au Centre Culturel de 
Theux et les quatre derniers ont eu lieu à l’Espace-ren-

contre de Jalhay.
Chaque participant est enchanté d’avoir eu la chance de 
suivre les cours et regrette qu’ils se terminent.
Pour en savoir plus sur l’activité, reportez-vous à la 
page 18.

Véronique BOULANGER 
Chargée de mission du projet 
«Terres d’accueil et de développement rural» 
087/53.92.32 • 0473/52.57.66 
veronique.boulanger@theux.be 

Ateliers de découverte de l’ordinateur

Vu le succès rencontré l’an dernier avec les premiers cycles de formations en informa-
tique, le GAL «Terres de Hoëgne» a renouvelé l’activité ce premier semestre 2008. 

En 2006, le GAL a édité un guide des promenades du 
patrimoine. Probablement avez-vous votre exemplaire, 
sinon il en reste quelques-uns au bureau du GAL, dans 
les syndicats d’initiative et office du tourisme et dans les 
bibliothèques de Jalhay et de Theux. 

Vous aurez sans doute constaté deux petites lacunes à 
ce guide : la table des matières pour le moins peu expli-
cite et l’absence d’une carte générale situant les circuits 
sur notre territoire. Ce manque est aujourd’hui comblé : 
vous trouverez en annexe de la présente revue une carte 
(dé)pliable recto/verso à insérer dans votre guide ou à 
afficher en poster.

Par ailleurs, nous avons édité un CD-Rom du patrimoine qui 
s’adresse tant aux jeunes qu’aux moins jeunes. Il a pour 

objectif de présenter de manière interactive et dynamique 
les trésors du patrimoine de nos deux communes.
Au travers de près de 850 fiches, vous pouvez parcourir 
le patrimoine par thème, par lieu ou par mot-clé. Un quizz 
de 20 questions vous permet en outre de tester de façon 
amusante et autonome vos connaissances sur le sujet.

Le nombre d’exemplaires étant limité (1000 réservés 
prioritairement aux écoles, bibliothèques et syndicats 
d’initiative), une version du CD-Rom se trouve également 
en ligne sur Internet à l’adresse suivante : www.patri-

moinejalhaytheux.be  

Joëlle MONFILS 
Appui technique • 087/53.92.32 • 0473/24.11.01

joelle.monfils@theux.be

Deux compléments à votre guide des promenades du 
patrimoine : une carte des circuits et un CD-Rom interactif

12 15
1413
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En 2006 déjà, une quinzaine de la ruralité avait été 
organisée avec succès. 
Cette année, nous avons à nouveau choisi de regrou-
per quelques-unes de nos activités  durant une 
bonne semaine :

Samedi 5 avril : 
Inauguration du chemin de liaison Fouir-Surister

Sous une pluie battante, une cinquantaine de courageux 
munis de parapluies, chapeaux et bottes se sont ras-
semblés dans le bas du chemin du Côreu pour assister 
au couper du ruban. Ils se sont ensuite rendus à pied 
à la salle de Surister pour l’ouverture de la semaine 
en empruntant le chemin de liaison. Cela leur a per-
mis d’apprécier les travaux d’aménagement réalisés 
conjointement par le GAL et la Commune de Jalhay 
(voir page 6).

Samedi 5 avril : 

Ouverture de la semaine de la ruralité

Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées à 
la salle de Surister «La Petite France» pour assister 
au discours d’ouverture des responsables du GAL et 
partager le verre de l’amitié.

Dimanche 6 avril : 
Promenade guidée du patrimoine

Malgré les giboulées, une vingtaine de personnes se 
sont retrouvées devant la bibliothèque de Theux pour 
découvrir une partie du circuit 12 du guide édité par le 
GAL. Nos deux guides, Marie-Andrée Delvaux et Sté-
phane Didden, nous ont fait (re)découvrir le passé de 

la place du Vinâve, l’ancien lavoir de Juslenville-Petite, 
le passé métallurgique de Pouillou-Fourneau, «Sur les 
Villers», les «dardanelles», le pont métallique sur la Hoë-
gne (vestige du Château Rittweger), la mare didactique 
de Juslenville, … Nos deux guides expérimentés avaient 
emporté des cordes qui ont permis de descendre les 
sentiers escarpés et boueux en toute sécurité.

Vendredi 11 avril : 

«Femme sandwich» (création des «Aragnes» de l’ACRF)
Sur scène, quatre générations de femmes d’une même 
famille habitant trois villages voisins. Les problémati-
ques du monde rural, en particulier des femmes nous 
incitent à inventer de nouvelles solidarités.
Un public trop peu nombreux (une trentaine de per-
sonnes) fut néanmoins d’une qualité exceptionnelle, 
encourageant et félicitant la troupe, participant au débat 
qui fut suivi avec un grand intérêt.

Samedi 12 avril : 
Grande action «propreté des bords de routes lon-

geant des prairies agricoles»

Cette initiative est née d’agriculteurs qui souhaitaient 
une démarche de sensibilisation de la population et des 
touristes au problème des déchets dans et le long de 
leurs prairies. 
Les agriculteurs sont en effet obligés tout au long de 
l’année d’interrompre leur travail pour ramasser les 
nombreux déchets jetés par les automobilistes, les 
cyclistes ou les promeneurs dans leurs prairies ou aux 
abords. Ces déchets sont perçus avant tout comme 
un manque de civisme et de respect, mais constituent 

Semaine de la ruralité en Terres de Hoëgne

Du 5 au 13 avril, le GAL «Terres de Hoëgne» a organisé une semaine de la ruralité qui 
mettait en évidence divers aspects de notre territoire rural. 

16 17
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aussi un réel danger pour le bétail ; de plus, certains 
peuvent endommager les machines agricoles.
Cette préoccupation des agriculteurs s’inscrit à la fois 
dans les actions du GAL «Terres de Hoëgne» et dans 
celles du Plan Communal de Développement Rural de 
Jalhay.
La population (en tout 150 personnes environ, y compris 
des mouvements de jeunesse) a été impliquée dès le 
départ dans le projet. Les Communes de Jalhay et de 
Theux nous ont soutenu dans notre action en apportant 
une aide logistique précieuse.
Nous avions choisi de concentrer notre action sur quatre 
tronçons de routes particulièrement fréquentés : entre 
Mont et le cimetière de Theux, entre Becco et Spixhe, 
entre Jehanster et Jalhay et entre Tiège et Nivezé. Nous 
avons récolté environ quatre camionettes-bennes de 
déchets.

Mais au-delà de l’action concrète de ramassage, c’est 
avant tout la démarche de sensibilisation que nous sou-
haitions mettre en avant. C’est pourquoi des «car-bags» 
ont été distribués par des jeunes aux automobilistes. 
Par ailleurs, la récolte des déchets a été suivie d’un tri 
sur base de deux critères : leur durée de vie (une ligne 
du temps a servi de base à une animation) et le danger 
qu’ils représentent pour le bétail (discussion avec les 
agriculteurs).

A travers cette action, nous espérons sensibiliser non 
seulement la population (le carbag a été distribué dans 
les boîtes aux lettres de Jalhay et Theux mi-mai), mais 
également les touristes qui empruntent nos routes, les 
cyclistes et les promeneurs.

Samedi 12 avril : 

«Un peu d’amour, beaucoup de goût…»

La salle «La Petite France» de Surister était remplie 
pour la présentation du livre de recettes du terroir «Un 
peu d’amour, beaucoup de goût…» réalisé en collabo-
ration avec le GAL germanophone et divers partenaires 
(voir page 10). L’ambiance musicale fut très appréciée. 
Les nombreuses personnes présentes ont pu déguster 
quelques recettes tirées du livre.

Dimanche 13 avril : 

Brocante des scouts du Hélivy

Les scouts du Hélivy de Jehanster-Theux (entourés de 
plusieurs partenaires) ont décidé de mettre sur pied une 
grande brocante au centre du village de Jehanster dans 
le but de récolter des fonds pour la rénovation de la salle 
du patronage. C’est avec plaisir que le GAL «Terres de 
Hoëgne» s’est joint à l’organisation de cette première 
édition. Habitants de Jehanster et des villages voisins 
se sont donc déplacés en nombre et ont pu apprécier 
les nombreuses activités de la journée. Malheureuse-
ment, à leur grand regret, plusieurs brocanteurs ont 
dû fuir la pluie.
Ils sont nombreux à souhaiter que l’activité se pour-
suive.

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

David HEROUFOSSE

Chargé de mission du projet 
«Terres d’accueil et de développement rural»
0478/80.42.01 • dheroufosse@hotmail.com

20
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Presque deux ans de gestation ! Il est enfin arrivé.  

Le titre, tiré du petit mot accompagnant la recette de 
Marina Maccaferri, exprime bien ce qu’on y a mis : 
pas «un peu» mais «beaucoup» d’amour, de l’art, de 
la créativité, des bons produits de notre terroir et la 
passion de toutes celles et ceux qui nous ont fourni 
les recettes.
Vous trouverez dans notre livre de recettes «Un peu 
d’amour, beaucoup de goût…», un peu de l’aventure 
que nous avons vécu au fil du temps. Ce sont plus 
de 100 recettes inédites qui sont présentées dans un 
livre cartonné au prix de 15 €. Attention, le stock est 
limité !

Liette WARD

Présidente de l’ACRF - Province de Liège
087/64.74.19   

Vous pouvez vous procurer cet ouvrage dans les éta-
blissements suivants :

• Royal Syndicat d’Initiative de Theux 

Rue de la Chaussée, 12 • 4910 THEUX
087/53.14.18 • info@sitheux.be 
www.sitheux.be
Jours et heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 13h à 17h.

• Office du Tourisme de Jalhay-Sart

Place du Marché, 242 • 4845 SART
087/47.47.37 • info@tourismejalhaysart.be 
www.tourismejalhaysart.be
Jours et heures d’ouverture : le vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h et le samedi et dimanche 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

• Syndicat d’Initiative de La Reid 

Place du Marais, 1 • 4910 LA REID
087/26.66.86 • si@lareid.be • www.lareid.be
Jours et heures d’ouverture : le lundi et jeudi de 13h 
à 17h et le samedi de 9h à 13h.

Deux livres de recettes du terroir 
des Terres de Hoëgne en 2008

«Un peu d’amour, beaucoup de goût…» - saveurs entre l’Our et la Hoëgne
Déjà annoncé dans notre précédente revue, c’est en avril que le livre de recettes du terroir 
«Un peu d’amour, beaucoup de goût...» a vu le jour. 
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«Nos recettes du terroir» - tome 2
Vu le succès du tome 1 sorti en 2006, le GAL «Terres de Hoëgne» édite un second tome 
de recettes inédites issues des ateliers de cuisine organisés en 2006 et 2007 au Coq en 
Pâte et chez Bretts.

Depuis 2005, le projet «Terres de Saveurs» a organisé 
pas moins de quatorze ateliers de cuisine sur le territoire 
des Terres de Hoëgne. Le but de ces ateliers était de 
transmettre des recettes souvent oubliées à des partici-
pants motivés, le tout dans une ambiance conviviale.
En 2006, un livre reprenant des recettes issues des 
ateliers de cuisine de 2005 et 2006 a vu le jour et a 
rencontré un énorme succès (stock épuisé - recettes 
téléchargeables sur notre blog : http://terresdehoegne.
skynetblogs.be). Depuis, neuf autres ateliers ont été 
organisés et c’est au tour du tome 2 de pointer le bout 
de son nez. Les recettes proposées dans cet ouvrage 
ont été préparées et savourées par les participants des 

ateliers de cuisine de 2006 et 2007 au Coq en Pâte et 
chez Bretts.
2 000 exemplaires ont été imprimés et sont disponibles 
dans les établissements suivants : syndicats d’initia-
tive, office du tourisme et bibliothèque de Jalhay et de 
Theux. Attention, la priorité est donnée aux participants 
des ateliers de cuisine !

Caroline CHAUMONT 

Chargée de mission du projet «Terres de Saveurs» 

087/64.83.06 • 0473/52.57.65 

terresdehoegne@skynet.be

Séminaire européen LEADER : 
«L’approche par thèmes fédérateurs»

Un séminaire européen s’est tenu les 14 et 15 février 

sur «L’approche par thèmes fédérateurs, levier de 

développement des territoires ruraux ?»

Cinq GAL wallons ont organisé des visites sur leur ter-
ritoire, dont le nôtre sur le thème «amélioration des 
relations entre ruraux et néo-ruraux». 
Nous avons fait visiter deux lieux à des GAL néerlandais 
et polonais ainsi qu’à divers organismes tels la Fédé-
ration des Jeunes Agriculteurs, Inter-Environnement 
Wallonie, et Accueil Champêtre, à savoir :
 
•  le chemin de liaison entre Fouir et Surister, réaménagé 

conjointement par le GAL et la Commune de Jalhay 
et qui se trouve sur un des circuits du guide du patri-
moine. Josy Moureau en a été le guide.

•  la Ferme Pédagogique de Fancheumont où Jacques 
Janssen a expliqué le déroulement des visites péda-
gogiques à la ferme, mais également le curage et 

le creusement de mares, les ateliers de cuisine, les 
goûters malins à la ferme,...

Louis Devaux, notre ex-administrateur-trésorier, a parti-
cipé activement à l’organisation de ces visites sur notre 
territoire. Christiane Orban, notre Vice-Présidente, a de 
son côté visité un réseau de lecture publique et d’es-
pace publique numérisé ainsi qu’une station hydro-élec-
trique sur le territoire du GAL Burdinale-Mehaigne.

Le lendemain 15 février était consacré à des ateliers-
débats sur les différents thèmes fédérateurs. Ils se sont 
déroulés à la Paix-Dieu (Amay) avec plusieurs GAL euro-
péens et de nombreuses personnes-ressources.

Joëlle MONFILS 

Appui technique • 087/53.92.32 • 0473/24.11.01 

joelle.monfils@theux.be
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Après cinq ans d’activités, alors que la programmation 
se termine en juin, le moment est venu de faire un bilan 
et de dégager les perspectives d’avenir.

En ce qui concerne le choix du thème fédérateur, bien 
qu’il existe indéniablement une évolution sociale du 
territoire liée à l’arrivée de «néo-ruraux», il est apparu 
que répartir la population en «ruraux» et «néo-ruraux» 
était pour le moins réducteur et risquait davantage de 
créer des conflits que de les résoudre. C’est pourquoi, 
en cas de récidive (voir «prochaine programmation LEA-
DER+» en page 22), nous opterons pour un thème plus 
approprié.

Quant aux actions menées, nous espérons qu’elles 
auront contribué à rapprocher la population, les associa-
tions et les élus des deux Communes et donné l’envie 
et l’habitude de travailler ensemble.

Un bilan de l’action du GAL durant 5 ans

Après avoir élaboré les projets (en 2003), le GAL «Terres 
de Hoëgne» les a traduits en actions à travers plusieurs 
thèmes ou fiches-projets, à savoir :
• convivialité et patrimoine
• agriculture et environnement

• saveurs et produits de terroir
• accueil et développement rural
• culture et traditions
Auxquels il faut ajouter deux projets de coopération : 
«Hydro+» et «Création d’un livre de recettes basées 
sur les produits du terroir».
La coordination des quatre premières fiches-projets 
et des deux projets de coopération a été confiée au 
personnel du GAL, spécialement engagé pour cela, 
qui les a développés avec l’aide de divers partenaires 
associatifs. 
La fiche-projet «culture et traditions» était quant à elle 
portée par le Centre Culturel de Theux, en collaboration 
avec le Comité Culturel de Jalhay-Sart.

Vous avez pu découvrir tout au long des cinq premiers 
numéros les actions liées à ces différents thèmes. Dans 
ce dernier numéro, nous donnerons autant que possible 
la parole à nos partenaires afin qu’il fassent eux-mêmes 
le bilan des actions auxquelles ils ont participé.

Joëlle MONFILS 

Appui technique • 087/53.92.32 • 0473/24.11.01

joelle.monfils@theux.be

Le GAL «Terres de Hoëgne» - Analyse 
des actions menées et pérennisation
Comme rappelé dans l’introduction (page 3), les objectifs du GAL «Terres de Hoëgne» 
étaient avant tout de réunir la population des deux communes autour d’un projet 
commun de territoire et d’un thème fédérateur : «L’amélioration des relations entre 
ruraux et néo-ruraux».
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Ce projet avait un triple objectif : 

•  renforcer le sentiment d’appartenance et d’identité 
des ruraux et néo-ruraux à leur patrimoine et à leur 
territoire

•  renforcer les contacts entre les habitants des diffé-
rents hameaux et villages des deux communes

•  accueillir et intégrer les nouveaux habitants par la dis-
tribution d’un guide des promenades du patrimoine 
et par l’organisation de journées de découverte de 
ces circuits.

Grâce à nos partenaires (le Comité Culturel et l’Office du 
Tourisme de Jalhay-Sart, les syndicats d’initiative de La 
Reid et de Theux, les Bénévoles de Sart et bien d’autres 
encore), un guide a été édité en 2006, reprenant 13 
circuits pédestres reliant les villages et hameaux des 
deux entités et mettant en valeur les divers aspects du 
patrimoine des deux communes (architectural, paysa-
ger, historique, culturel, social,…). Ce guide a été pro-
posé à tous les habitants ; il est également prévu de le 

distribuer aux nouveaux arrivants lors de leur inscription 
dans une des deux communes.

Rappelons que certains chemins ont dû être aménagés 
(chemin de Fouir à Surister : voir page 6 et chemin du 
Stockis entre Marché et Jevoumont).

Des journées de découverte des circuits ont été orga-
nisées à plusieurs occasions (voir notamment celle 
organisée dans le cadre de la semaine de la ruralité 
en page 8).

Enfin, un CD-Rom interactif reprenant l’ensemble du 
patrimoine des deux communes a été réalisé et est 
mis à disposition des écoles, bibliothèques, syndicats 
d’initiative et office du tourisme (voir page 7).

Joëlle MONFILS 

Appui technique

087/53.92.32 • 0473/24.11.01

joelle.monfils@theux.be

Le projet «Terres de convivialité»
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Pour cela, diverses actions ont été menées, à savoir :

•  la réalisation de deux enquêtes, l’une auprès d’agri-
culteurs, l’autre auprès de la population (en collabora-
tion avec le projet «Terres d’accueil et de développe-
ment rural»), afin de déterminer la perception et les 
attentes des uns et des autres. Ces enquêtes ont mené 
à la matinée de présentation du 21 avril 2007 au cours 
de laquelle le Professeur Bodson de l’UCL a fait une 
conférence sur la ruralité de demain.

•  l’organisation de visites à la ferme pour les enfants 

des écoles maternelles et primaires : visites à la 
Ferme Pédagogique de Fancheumont pour les plus jeu-
nes et visites dans des exploitations agricoles pour les 
plus grands ; des stages à la ferme pédagogique étaient 
également organisés pendant les vacances scolaires.

En complément de la valorisation du travail des agricul-
teurs, la conservation des paysages était une des pré-
occupations essentielles du GAL «Terres de Hoëgne».   
Plusieurs actions ont été proposées pour cela :

•  Plantation d’arbres : durant quatre années, le GAL 
a proposé à la population de passer des commandes 
groupées d’arbres et arbustes, fruitiers et haies, en 
variétés locales adaptées à nos sols et climats. Des 
séances préalables d’information et des démonstra-
tions de terrain ont permis d’optimiser le choix des 
variétés et les techniques de plantation et de taille. 

•  Au total, ce sont plus de 4 000 fruitiers et 40 000 arbres 
et arbustes de haies qui ont été plantés.

•  Cette activité a eu un tel succès que les Communes 
ont décidé de reprendre l’action à leur compte dès 
l’an prochain.

Le projet «Terres d’agriculture 
et d’environnement»
Un premier objectif de ce projet était de mieux faire connaître le métier d’agriculteur, 
composante essentielle du territoire rural et de renforcer ainsi le dialogue et la com-
préhension entre agriculteurs et non agriculteurs.
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•  Suite à une demande exprimée par les agriculteurs, une 
action spécifique d’intégration paysagère des bâtiments 

agricoles par la plantation d’arbres et arbustes a été menée 
en 2006.

•  Fabrication de jus de pommes : afin de valoriser les fruits 
récoltés et de conserver les vergers existants, des journées 
de pressage et de fabrication de jus de pommes ont été 
organisées dans différents villages et écoles. Cette opération 
avait également une vocation de convivialité. Vu son énorme 
succès (en tout plus de 40 000 litres de jus de pommes), des 
comités de village tels que Becco, Polleur et Wayai ont d’ores 
et déjà décidé de réitérer l’opération l’an prochain. Nous som-
mes en outre toujours intéressés à soutenir la création d’une 
structure (asbl, coopérative ou société privée) qui s’équiperait 
du matériel et permettrait ainsi de multiplier le nombre de 
journées de pressage sur le territoire. Les demandes sont en 
effet nombreuses et dépassent notre territoire !

•  Comme vous le savez, c’est la société «Chocolaté Cornet» 
qui a assuré tous ces pressages. Si vous souhaitez prendre 
contact avec eux, voici leurs coordonnées :

•  Alain CORNET • Rue de Huy, 26 • 4983 BASSE-BODEUX 
•  080/68.50.50 • 0495/10.68.50 • www.chocolatecornet.be

Enfin, le maintien de la biodiversité a été durant ces cinq 
ans une préoccupation majeure du GAL : 

•  Curage et création de mares : la priorité a été donnée à des 
mares à vocation pédagogique et à des mares dont l’entretien 
pouvait être assuré soit par les écoles, soit par les mesures 
agro-environnementales, soit encore par des associations 
environnementales. Des actions de sensibilisation à l’entre-
tien et au maintien des mares devraient être poursuivies 
dans les années à venir.

•  Nichoirs : afin de favoriser le développement des rapaces 
et palier au manque de cavités naturelles, la fabrication et la 
pose de nichoirs ont été menées par le Groupe Ornithologi-
que Verviétois (G.O.V.). Le Comité Culturel de Jalhay-Sart, et 
plus particulièrement sa cheville ouvrière côté nature, Josy 
Moureau, ont mené une action complémentaire, plus didac-
tique, à l’attention particulière des enfants : construction et 
pose de nichoirs à passereaux. Au total, ce sont des centai-
nes de nichoirs qui auront été fabriqués et il semble que la 
plupart aient été occupés. Rappelons que lors des ateliers de 
construction (aux diverses fêtes du fruit notamment), Josy 
Moureau expliquait pourquoi et comment les placer, les espè-
ces menacées, comment améliorer les biotopes, ...

•  Entretien du chemin de liaison Fouir-Surister : Notons 
que ce projet est le résultat d’une collaboration entre deux 
fiches-projets, la fiche «agriculture et environnement» et la 
fiche «convivialité et patrimoine» (voir page 6).

•  Des conférences et autres journées de sensibilisation au 
concept de lutte intégrée, à Natura 2000 et au sauvetage des 
batraciens (voir page 4) ont également été organisées.

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
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Pour cela, diverses actions ont été menées, à savoir :

• Les marchés du terroir
•  Les ateliers de cuisine (chez Bretts, au Coq en Pâte, à  

la Ferme de Fancheumont et au Cercle Saint-Augustin de 
Juslenville)

•  L’édition de deux livres de recettes du terroir - tomes 1 
et 2

• Les goûters malins à la Ferme de Fancheumont

Les marchés du terroir
Malheureusement, ils ont dû rapidement être abandonnés 
pour diverses raisons : manque de producteurs locaux, légis-
lation trop sévère, ….

Les ateliers de cuisine chez Bretts
Les Bretts (Richard et Marianne) ont restauré la maison de 
1750 de Maria, la grand-maman de Marianne, en chambres 
d’hôtes avec petite restauration raffinée, végétarienne et 
«fishétarienne».
Ils y ont accueilli les ateliers du GAL dans une symbiose par-
faite entre l’espace convivial, l’originalité créative du concept 
«Bretts» et le pouvoir d’organisation, d’information et d’aide 
financière du GAL.

Découvrir des saveurs rares ou oubliées, des associations de 
goûts inattendues, développer des amitiés tout en partageant 
ses connaissances, autant d’objectifs atteints et à poursuivre 
dans les ateliers suivants. 

Eh oui ! Les ateliers continuent tous les deuxièmes lundis du 
mois à partir de 18h avec tout un menu pour 20 €. N’hésitez 
pas à vous y inscrire. Bon appétit !

Chez «Bretts» 
Chambres et table d’hôtes et ateliers de cuisine

68, Herbiester • 4845 Jalhay • 087/37.76.68

Les ateliers de cuisine au Coq en Pâte
Le Coq en Pâte signifie «être bien entouré, choyé», telle est 
en effet la devise de la maison «Lopet» nichée au coeur d’un 
des plus beaux villages de Wallonie, Solwaster. On peut y 
dormir, y flâner mais aussi y cuisiner !

Le projet «Terres 
de saveurs»
L’objectif premier de ce projet était de valo-
riser les produits du territoire. Le second 
objectif était de créer au sein des deux com-
munes une dynamique au travers d’activités 
regroupant ruraux et néo-ruraux, hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes.
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Cette adresse incontournable de la gastronomie locale 
participe depuis 3 ans aux ateliers de cuisine du terroir 
organisés par le GAL. 
Avec succès, les apprentis cuistots se sont essayés aux 
recettes savoureuses de Monique Maron ; Le gibier, 
les truites, les fromages régionaux, les bières, tant de 
saveurs mise en musique lors des séances détente 
culinaire. 
Au fil des rendez-vous, des liens se sont tissés entre 
animés et animateurs et c’est donc avec joie que les 
convives se pressent pour participer aux nouveaux ate-
liers organisés par Monique. Dès la rentrée de septem-
bre, retrouvez le programme complet des animations. 
A vos fourchettes !

Au «Coq en Pâte» 
Chambres et table d’hôtes et ateliers de cuisine

50, Solwaster • 4845 Jalhay • 087/47.44.10

Les deux livres : 

nos recettes du terroir
Afin de conserver une trace des ateliers de cuisine, deux 
livres de recettes ont été édités : le tome 1 reprend 
notamment des recettes inédites des ateliers organi-
sés en 2004 et 2005, tandis que le tome 2 reprend les 
recettes des ateliers organisés en 2006 et 2007 (voir 
page 11).

Les goûters malins 

à la Ferme de Fancheumont

C’est depuis l’automne 2007 que la Ferme Pédagogique 
de Fancheumont organise les goûters malins. Voici com-
ment se déroule l’activité :

En ce début de journée à la ferme, force est de constater 
que le garde-manger est vide.
Au boulot ! Le matin, en petits groupes, nous allons tout 
en soignant les animaux, récolter les différentes denrées 
nécessaires à notre alimentation (lait des vaches, œufs 
des poules, miel des abeilles…) que nous rangeons dans 
l’étagère (pyramide alimentaire). Nous y mettons égale-
ment l’eau de la source, les jeunes pousses d’orties… 
que l’on découvre aux abords de la ferme.
Au départ de ces différentes récoltes, nous préparons 
ensemble un potage et un goûter en tenant compte d’un 
équilibre entre les différentes denrées rangées dans ce 
qui est devenu une pyramide alimentaire.

A noter que cette activité se poursuivra après la program-
mation du GAL «Terres de Hoëgne»…

La Ferme de Fancheumont

Jacques et Sylvie JANSSEN
674, Hestroumont • 4910 La Reid
087/37.66.25
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Pour cela, diverses actions ont été menées, à savoir :

•  L’enquête auprès de la population, en collaboration avec 
la fiche «Terres d’agriculture et d’environnement»

• Les trois éditions de la Fête du Fruit
• Les formations en informatique
•  La Quinzaine et la Semaine de la ruralité
• La Charte de convivialité
•  La réalisation de six revues et la communication du GAL

La Fête du Fruit
C’est en octobre 2005 que la première édition de la Fête 
du Fruit a eu lieu. Le but était de rassembler plusieurs 
exposants et artisans mettant en valeur le fruit autour d’un 
pressage de pommes grandeur nature. Jalhaytois(es) et 
Theutois(es) pouvaient ainsi venir presser les pommes 
de leur verger. Grâce à la collaboration de plusieurs parte-
naires tels que les syndicats d’initiative, la Confrérie des 
Fins Gosis de Polleur, les scouts du Hélivy de Jehanster 
- Polleur et bien d’autres encore, la fête fut une totale 

réussite. C’est pourquoi, en octobre 2006 et 2007, le 
Syndicat d’Initiative de Polleur s’est impliqué davantage 
dans l’organisation de la fête dans le but de reprendre 
le flambeau après le GAL «Terres de Hoëgne». Après 
le succès des trois premières éditions, la quatrième, en 
cours de préparation, sera entièrement prise en charge 
par le Syndicat d’Initiative de Polleur et est prévue pour le 
26 octobre prochain. Avis aux exposants et associations 
souhaitant y participer… Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à contacter l’organisateur.

Syndicat d’Initiative de Polleur 

Thierry THOME • Rue Nicolas Midrez, 56 • 4910 POLLEUR 

0478/96.23.96 • sipolleur@belgacom.net

Les formations en informatique, 
un véritable succès !
C’est en mai 2007 que les premiers cycles de forma-
tions en informatique du GAL ont commencé et, depuis 
lors, la liste d’attente s’allonge de jour en jour.

Le projet «Terres d’accueil 
et de développement rural»
La mission de cette fiche-projet était de développer un projet de société qui réponde 
aux défis de la nouvelle ruralité et au thème fédérateur du GAL. Après quelques temps 
de réflexion, les projets ont été recadrés entre la diffusion de l’image du GAL auprès 
de la population et la convivialité au travers d’initiatives concrètes en collaboration avec 
des partenaires du monde associatif.
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Depuis les premiers cycles, c’est une centaine de 
Jalhaytois(es) et de Theutois(es) qui ont pu bénéficier 
des cours en informatique au Centre Culturel de Theux 
et à l’Espace-Rencontre de Jalhay.
Qu’ils soient âgés de 30, 40, 50… ou encore 70 ans, 
ils ont pu apprendre à utiliser les fonctions de base 
de l’ordinateur à leur rythme et dans une ambiance 
détendue et conviviale. C’est confiants que la plupart 
des participants ont terminé les cours, mais c’est égale-
ment avec l’espoir de pouvoir approfondir leurs connais-
sances quand le GAL ne sera plus là… C’est pourquoi 
l’Administration Communale de Theux, en collaboration 
avec la bibliothèque et le Centre Culturel de Theux, a 
décidé de poursuivre l’activité après le GAL dès septem-
bre 2008. Vous serez tenus informés par l’intermédiaire 
de la presse locale.

Véronique BOULANGER 

Chargée de mission du projet 

«Terres d’accueil et de développement rural»

087/53.92.32 • 0473/52.57.66 

veronique.boulanger@theux.be 

La Quinzaine 
et la Semaine de la ruralité
Lors de cette programmation, nous avons voulu mettre 
en avant différents projet du GAL «Terres de Hoëgne» 
ainsi que la ruralité de notre territoire à travers deux 
grands événements : la quinzaine et la semaine de la 
ruralité.
•  La quinzaine de la ruralité a été organisée du 22 octobre 

au 5 novembre 2006 et a permis de mettre en valeur 
les activités telles que les pressages de pommes et la 
fête du fruit. Des promenades guidées, une exposition 

ainsi que plusieurs conférences ont également eu lieu 
et ont été présentées dans notre revue n° 3 (agriculture 
et environnement).

•  La semaine de la ruralité s’est déroulée du 5 au 13 avril 
2008 (voir page 8).

L’une comme l’autre, elles ont permis de rassembler et 
d’informer des Jalhaytois(es) et des Theutois(es) ainsi 
que plusieurs curieux de notre belle région et ce, dans 
la convivialité et en toute simplicité.

Véronique BOULANGER 

Chargée de mission du projet 

«Terres d’accueil et de développement rural»

087/53.92.32 • 0473/52.57.66 

veronique.boulanger@theux.be 

Le guide de la convivialité 
La convivialité, c’est la capacité de donner sans limite, et 
sans recevoir en retour tout ce que le cœur d’un homme 
peut exprimer. Le guide est un livret de savoir-vivre qui 
permet aux citoyens de s’en référer, ainsi il pourrait 
développer une relation harmonieuse entre toutes per-
sonnes inter-générations. Ce livret devrait voir le jour en 
automne.

David HEROUFOSSE 

Chargé de mission de la fiche 

«Terres d’accueil et de développement rural»

0478/80.42.01 • dheroufosse@hotmail.com

Le magazine et la communication du GAL
Le GAL «Terres de Hoëgne» a également pour mission 
d’informer la population de ses activités. C’est pourquoi, 
des communiqués de presse ont été régulièrement 
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envoyés aux journalistes pour assurer une large diffusion. 
Nous avons également organisé plusieurs conférences 
de presse afin de mettre en évidence certaines activités 
de cette programmation.

Enfin, l’atout de notre communication est la revue semes-
trielle ; la première est sortie au début de l’année 2006 
et cinq numéros ont suivi à chaque semestre. Ces six 
revues ont permis de faire connaître nos activités et de 
mettre en valeur certains éléments sur base du thème 
principal de la revue, chacune correspond à une de nos 
fiches-projets :
Revue n° 1 :  la présentation du GAL et de son fonc-

tionnement
Revue n° 2 : le patrimoine des Terres de Hoëgne

Revue n° 3 : l’agriculture et l’environnement
Revue n° 4 : la culture et les traditions
Revue n° 5 : les saveurs régionales
Revue n° 6 : le bilan et les perspectives du GAL

Excepté la première (épuisée), il vous est encore possible 
de vous procurer nos différents numéros dans divers 
établissements tels que le Syndicat d’Initiative de Theux 
et l’Office du Tourisme de Jalhay-Sart. Bonne lecture !

Véronique BOULANGER 

Chargée de mission du projet 

«Terres d’accueil et de développement rural»

087/53.92.32 • 0473/52.57.66 

veronique.boulanger@theux.be 

Le projet «Terres de culture 
et de traditions»
L’objectif de ce projet était de créer une synergie culturelle entre les communes de 
Theux et Jalhay, en mettant l’accent sur les activités ciblant les jeunes, les femmes 
et les personnes âgées.

Pour cela, diverses actions ont été menées, à savoir :

•  Jazz au Château
•  Fouir en musique
•  Ateliers d’art floral
•  Excursions intergénérationnelles
•  Théâtre scolaire
•  Initiation à l’informatique

Ainsi, plusieurs représentations de spectacles scolaires 
ont eu lieu au théâtre l’Autre Rive à Polleur, rassemblant 
les écoles des communes de Theux et de Jalhay. En 
2004 et 2005, un atelier floral s’est tenu dans les locaux 
de l’Autre Rive également, rassemblant en moyenne 15 à 

20 participantes. Des excursions rassemblant les jeunes 
et les aînés des deux communes se sont déroulées dans 
divers lieux touristiques de la Wallonie. À cela s’ajoutent 
deux manifestations de grande envergure, à savoir le Jazz 
au Château sur la commune de Theux et Fouir en Musi-
que sur la commune de Jalhay. A l’heure actuelle, les 
initiations à l’informatique rassemblent encore de nom-
breux candidats sur les deux communes également.

Philippe LEMAL 

Animateur-Directeur du Centre Culturel de Theux

087/64.64.23 • centreculturel@theux.be
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Ce projet (voir revue 3 «Agriculture et environnement» 
- page 27) consistait notamment en la création d’outils 
de sensibilisation à la rivière. Notre contribution a été 
la réalisation d’une bande dessinée sur la rivière : «les 
aventures aquatiques de Blandine et Ulysse» ou le par-
cours semé d’embûches de nos écrevisses indigènes. 
Le GAL «Ourthe Moyenne» a quant à lui développé un 
«hyperpaysage» servant aux animations sur le thème 
de la rivière également et le GAL «Pays de Gâtine» a 
réalisé un CD-Rom interactif, toujours sur le thème de 

l’eau et de la rivière. 
Ces trois outils sont à disposition des associations, à 
la bibliothèque de Theux, pour les animations sur le 
thème de la rivière et de l’eau en général. Avis aux 
amateurs !

Joëlle MONFILS 

Appui technique 
087/53.92.32 • 0473/24.11.01
joelle.monfils@theux.be

Les projets de coopération

Pour rappel, le premier projet de coopération, intitulé «Hydro+», a été mené avec deux 
autres Groupes d’Action Locale, le GAL «Ourthe Moyenne» et son Centre d’Interpré-
tation de la Rivière à Hotton et le GAL «Pays de Gâtine» en France. 

Hydro+

Lorsque  le GAL germanophone «100 villages - Un Avenir» 
prit contact avec notre GAL pour la réalisation d’un projet 
commun, la participation des femmes étant souhaitée, 
c’est tout naturellement que ceux-ci se tournèrent vers 
l’ACRF, partenaire du GAL «Terres de Hoëgne», et le  LFV 
(Landfrauenverband) : deux mouvements d’éducation per-
manente de femmes en milieu rural.

L’objectif était d’inciter les gens de nos régions à utiliser 
les productions locales. Non seulement pour faire vivre les 
gens de chez-nous mais par respect de l’environnement.
Quelques réunions entre coordinateurs des GAL et respon-
sables des deux mouvements mirent le projet en route. 
L’ACRF et le LFV visitèrent leurs consoeurs flamandes 
afin d’éclaircir quelques points vu leur expérience dans 
l’édition. Suivit le choix des expertes des deux mouve-
ments auxquelles nous adjoignions Monique Maron du 

Coq en Pâte experte en cuisine, Armelle Dahmen repré-
sentante de la Confrérie des Fins Gosis de Polleur, Anny 
Janssen représentante de l’EAT, le terroir à notre table et 
la coordinatrice, Caroline Chaumont, pour le GAL «Terres 
de Hoëgne».

De rencontres en rencontres, le lancement du concours 
suivi du choix et de la correction des recettes, les appels 
d’offre, le choix du graphiste, des cuisinières, du titre et 
pour finir pas moins de six corrections.
Chacun est très fier du résultat obtenu ; pour en savoir 
plus, reportez-vous à la page 10.

Liette WARD

Présidente de l’ACRF - Province de Liège

 087/64.74.19   

L’objectif de ce second projet de coopération était de promouvoir et de mieux faire connaî-
tre les produits du terroir auprès du public de deux territoires : l’Our et la Hoëgne.

Création d’un livre de recettes 
basées sur les produits du terroir
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Les projets peuvent être concrets ou plus théoriques. 
Ainsi, les GAL peuvent contribuer, via des enquêtes ou 
études, à définir des projets porteurs pour le territoire, 
qui peuvent être mis en place par des acteurs locaux. 
Les Groupes d’Action Locale, cofinancés par l’Europe, 
existent dans tous les pays de l’Union. En Wallonie, 
l’Union Européenne cofinance les GAL à hauteur de 
45%, la Région Wallonne intervient pour un autre 45%, 
et les partenaires locaux mettent les 10% restant. La 
majeure partie de ces montants servent à financer le 
personnel du GAL (60%), le reste servant aux frais de 
fonctionnement (30%) et aux investissements (10%). 
Quelles sont les principales étapes pour mettre en place 
un GAL ? 
La première est de constituer un territoire, qui corres-
pond à un regroupement de communes rurales. Actuel-
lement, ce territoire correspond aux «Terres de Hoë-
gne», soit aux communes de Theux et Jalhay. Mais pour 
la prochaine programmation, qui couvrira les années 
2009-2013, il faudra un territoire plus grand, comprenant 
au moins trois communes. 
Sur base des caractéristiques de ce territoire, il convient 
de réaliser un plan de développement stratégique. Il 
reprend une étude des caractéristiques du territoire, le 
choix d’une thématique autour de laquelle le territoire 
compte se développer, et les actions à entreprendre 
autour de ses thématiques. 
Ce projet de développement d’un territoire rural est 

porté par les communes et des acteurs «privés», 

c’est-à-dire principalement des associations, mais 

aussi par exemple des groupements de citoyens, 

des fédérations professionnelles ou entreprises, des 

particuliers… 

Une fois établi, le plan de développement stratégique 
est présenté à une commission de sélection de la 
Région Wallonne. Une quinzaine de GAL seront recon-
nus, pour 25-30 candidats. Mettre en place un futur 
GAL n’est dès lors pas chose acquise, d’autant qu’une 
commune qui a déjà bénéficié du financement d’un GAL 
ne bénéficie d’aucune priorité pour la mise en place 
d’un nouveau GAL. L’aventure vaut cependant la peine 
d’être tentée, pour poursuivre le développement de 
notre territoire. 
C’est pourquoi nous souhaitons, probablement sur le 
territoire des communes de Stoumont, Theux et Jalhay, 
tenter d’obtenir une nouvelle programmation. Nous y 
disposons d’un territoire étendu, fortement agricole et 
forestier, vallonné, avec un fort réseau de cours d’eau, 

Prochaine programmation LEADER
Le but des Groupes d’Action Locale (GAL) est d’implanter sur des territoires ruraux 
des projets et actions visant à développer ces territoires de manière durable. Pendant 
5 ans, des moyens sont mis à disposition des territoires. Après cela, les acteurs locaux 
sont sensés être autonomes dans la poursuite des projets initiés. 

et où de nombreuses personnes sont actives comme 
indépendants, entre autre dans les domaines de l’agri-
culture, de la construction, dans la filière bois ou dans 
les nouvelles filières de l’environnement, des énergies 
renouvelables ou du développement durable. 
Des potentialités de développement existent donc 
dans la «révolution environnementale». Sur base de 
ses caractéristiques environnementales, de ses res-
sources naturelles et de ses ressources humaines, nous 
sommes convaincus qu’il est possible de faire de notre 
territoire un pionnier dans ce domaine. Nous faisons 
dès lors appel à vous pour nous faire savoir si cela vous 
tente, afin de mettre en place ensemble cette future 
programmation. 

Intéressés ? Contactez-nous au 087/53.92.32

Rodolphe SAGEHOMME 

Président du GAL 
0474/70.30.33
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Les légendes photographiques
1.  Vue sur Marché prise du Stockis
2-3.  Opération de sauvegarde des batraciens à 

Solwaster en 2008
4.  Mare de l’école de Sart : travaux 

d’aménagement
5.  Mare de l’école de Sart avant travaux
6-7.  Démonstrations de taille d’arbres fruitiers  

en 2008 : M. Nowakowski et N. Klingler
8.  Chemin d'Aux champs après travaux 

d’aménagement
9.  Le même tronçon avant travaux 

d’aménagement
10.  Panneau didactique à l’entrée du chemin 

du Coreu
11.  Aménagement de la mare du chemin du 

Coreu + passerelle
12.  Formation en informatique à l’Espace-

rencontre de Jalhay
13.  CD-Rom interactif du patrimoine de Jalhay 

et de Theux
14.  Carte reprenant les promenades du guide 

du patrimoine
15. Le moulin d’Hodbomont
16. Dépliant de la semaine de la ruralité
17.  Promenade guidée du patrimoine : lavoir 

de Juslenville
18.  Inauguration du chemin entre Fouir et 

Surister
19.  Opération de nettoyage des chemins : tri 

des déchets
20.  Opération de nettoyage des chemins : 

présentation du car-bag
21.  Opération de nettoyage des chemins : 

ramassage des déchets par des bénévoles
22.  Opération de nettoyage des chemins : 

distribution des «car-bags»
23.  Présentation théâtrale de «Femmes 

sandwich»
24.  Brocante des scouts à Jehanster
25.  Couverture du livre de recettes «Un peu 

d’amour, beaucoup de goût…»
26.  Couverture du livre «Nos recettes du 

terroir» - tome 2
27-28.  Séminaire européen LEADER à la Paix-

Dieu à Amay
29.  Vue sur Jevoumont prise de Hodbomont
30. Pont de Polleur
31-33. Echaliers

32. Guide des promenades du patrimoine
34. Pont sur le Ru Chawion
35. Château de Franchimont
36. Idem 13
37. Idem 15
38-39.  Visites à la Ferme Pédagogique de 

Fancheumont
40.  Réalisation de nichoirs par les enfants 

avec Josy Moureau à Polleur lors de la 
fête du fruit du 14 octobre 2007

41.  Fabrication de jus de pommes en octobre 
2007

42.  Opération plantation à l’atelier communal 
de Jalhay en novembre 2007

43.  Présentation des enquêtes à la population 
et ateliers le 21 avril 2007

44.  Goûters à la ferme : Jacques Janssen 
45.  Ateliers de cuisine chez «Bretts» : 

Marianne Brett
46.  Ateliers de cuisine au «Coq en Pâte» : 

Monique Maron
47.  Couverture du livre «Nos recettes du 

terroir» - tome 1
48. Goûters à la ferme : pyramide alimentaire
49.  Dégustation des différentes variétés de 

pommes traditionnelles à la fête du fruit 
du 14 octobre 2007

50.  1er cycle des formations en informatique 
au Centre Culturel de Theux

51. Quinzaine de la ruralité : dépliant
52. Expressions du guide de la convivialité
53.  Quinzaine de la ruralité : scouts à la fête 

du fruit d'octobre 2006
54.  Couverture de la première revue du GAL 

«Terres de Hoëgne»
55.  Couverture de la dernière revue du GAL 

«Terres de Hoëgne»
56. Jazz au Château en 2006
57. CD-Rom Hydro+
58.  BD : les aventures aquatiques de Blandine 

et Ulysse
59.  Les partenaires de la réalisation du livre de 

recettes «Un peu d’amour, beaucoup de 
goût…»

60. Vue sur Mont prise de Jevoumont



La Hoëgne

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 : 087/54.21.14

E-Mail : 
joelle.monfils@theux.be

Blog : 
http://terresdehoegne.skynetblogs.be
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