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Edito
Chers concitoyens de Jalhay et de Theux,

Depuis début 2006, vous avez découvert dans votre revue 
«Terres de Hoëgne» des thèmes traitant du Patrimoine, 
de l’Agriculture et de l’Environnement, de la Culture et 
des Traditions,… Dans ce numéro, nous avons voulu 
mettre l’accent sur «les saveurs de chez-nous».

Riches en produits du sol et des forêts, les Terres de Hoë-
gne offrent en effet un excellent terreau de créativité.
Des ateliers de cuisine, un projet de coopération, des 
livres de cuisine, des goûters à la ferme,…  voici autant 
d’actions développées par le Groupe d’Action Locale 
(GAL) «Terres de Hoëgne» et qui permettent d’appro-
fondir la connaissance des produits de notre territoire.

Consommer les produits locaux, c’est non seulement 
aider les gens de chez nous mais aussi favoriser l’éco-
nomie et l’écologie.
Dans ces pages, vous aurez aussi l’occasion de rencon-
trer différentes associations de nos communes qui se 
préoccupent des saveurs de notre terroir.

Enfin, nous vous invitons à venir découvrir les Terres 
de Hoëgne en avril et surtout à participer à l’élaboration 
d’un projet de candidature pour la future programmation 
LEADER (voir pages 21 et 22). 

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)

Les légendes photographiques se trouvent en page 23.
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Produits locaux, produits régionaux, produits de terroir, 
produits artisanaux, produits fermiers, produits de qualité 
différenciée, produits label, produits certifiés, produits 
bios, produits ou appellations d’origine, … que de termes 
pour désigner une multitude de produits, parfois que 
d’ambiguïtés pour le consommateur.  

Les produits locaux sont essentiellement limités à un 
certain espace géographique. La notion de produits de 
terroir y ajoute une dimension culturelle, les produits de 
terroir ont une histoire. Ils sont ancrés dans la culture 
et les traditions locales. Ils font partie du patrimoine. 
Intrinsèquement, ils ont une valeur culturelle. Quant aux 
produits artisanaux et fermiers, ils font essentiellement 
référence à ceux qui les produisent.  Pour tous ces pro-
duits, leur origine, leur mode de production, leurs qualités 
peuvent être certifiées.  

La diversité, les qualités, l’image des produits, le savoir-
faire et la passion des producteurs, la valorisation de la 
matière première, la proximité avec le consommateur, la 
contribution au développement de l’activité rurale sont 
des atouts incontestables.  
Par contre, la maîtrise de tous les stades de la produc-
tion et de la commercialisation, la disponibilité en main-
d’œuvre, les exigences sanitaires, les investissements 
onéreux, la gestion des stocks, la promotion, le manque 
d’identité de certains produits, l’évolution des habitudes 
des consommateurs,…  peuvent constituer des freins 
ou des menaces. 

Cependant, des opportunités existent: densité de popula-
tion, motivation des producteurs, organisation de réseaux 

de distribution, bon encadrement, volonté de se nourrir 
correctement et de diversifier l’alimentation,…

Les produits de terroir ont leur place. Toutefois, pour 
garder leurs spécificités, ces produits doivent rester des 
niches caractérisées par une valeur ajoutée au niveau 
financier mais également au niveau de la qualité, sans 
oublier les aspects culturels et sociaux. 

Le consommateur européen accorde une importance 
à ces produits. Conscientes de l’immense richesse et 
variété des produits alimentaires, l’Union Européenne 
et la Région Wallonne encouragent le développement, 
la qualité et la valorisation des produits locaux. De toute 
évidence, chacune et chacun en tant qu’agriculteur, trans-
formateur, consommateur,… peut contribuer à la mise en 
valeur de ces produits. Le GAL «Terres de Hoëgne» y par-
ticipe également dans le cadre de diverses activités.  

Ce numéro vous fera découvrir les saveurs régionales 
de Jalhay et de Theux en faisant l’écho des ateliers de 
cuisine et des goûters malins à la ferme, en parcourant 
des lieux de saveurs incontournables, en présentant deux 
livres de recettes, la fête du chou et celle du bœuf ainsi 
que le Marquisat de Franchimont et son vin de Fleur 
d’Amour,…

Bonne lecture et … bon appétit!

Benoît GEORGES 
RW • Direction Générale de l’Agriculture

Service extérieur du Développement de Malmedy

Saveurs régionales :
valorisation des produits locaux
Conscientes de l’immense richesse et variété des produits alimentaires, l’Union 
Européenne et la Région Wallonne encouragent le développement, la qualité et la 
valorisation des produits locaux.
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Quoi de mieux pour rassembler 
ruraux et néo-ruraux que les mets 
de notre terroir ?

La demande ayant dépassé l’offre, la coordinatrice du 
projet, Caroline Chaumont, a rapidement augmenté la 
fréquence de cette activité fort appréciée tant au «Coq 
en Pâte» à Solwaster que chez «Bretts» à Herbiester ou 
encore à la Ferme de Fancheumont à Hestroumont, là où 
les apprentis cuistots se sont rassemblés plusieurs fois 
par an pour toujours plus de saveurs, de découvertes et 
de nouvelles expériences culinaires.

Chacun y a cuisiné à son rythme, y a appris de nouvelles 
techniques et y a dégusté des plats d’autrefois souvent 

disparus. Les relations humaines n’ont pas été en reste, 
et chacun y a gagné des amitiés et des affinités avec des 
voisins, des gens de son village.

Aujourd’hui, le GAL «Terres de Hoëgne» va se retirer 
peu à peu pour laisser aux hôtes de goût l’opportunité 
d’adapter cette activité à leur sauce.
Ainsi Monique Maron, du «Coq en Pâte», et Marianne 
et Richard, de chez «Bretts», continueront à ouvrir leurs 
cuisines aux curieux gastronomes.

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion d’y exciter vos 
papilles, qu’à cela ne tienne! 
A vos fourchettes!

Pour plus d’informations, voir coordonnées en page 5.

Le  tome 1 
du livre de recettes 
du GAL «Terres de Hoëgne»

En 2006, le projet «Terres de Saveurs» a collecté les 
recettes inédites des ateliers de cuisine pour éditer un 
recueil de saveurs du terroir. 

Pratique et apprécié de tous, les mille exemplaires se 
sont écoulés en quinze jours à peine.

Il y a plusieurs mois, nous avons décidé de le faire parta-
ger au plus grand nombre en le plaçant gratuitement en 
téléchargement sur différents sites Internet dont le blog 
du GAL : http://terresdehoegne.skynetblogs.be (colonne 
de gauche).

Bientôt un tome 2…

Vu le succès remporté par la première édition du livre 
de recettes, un tome 2 sortira vers les mois de mai - juin 
prochains. Il sera composé d’une sélection des meilleu-
res recettes proposées lors des ateliers 2006-2007 au 
«Coq en Pâte» et chez «Bretts». Le livre sera disponible 
en priorité pour les participants aux ateliers, mais sera 
également téléchargeable via internet.
A ne pas confondre avec le livre de recettes «Un peu 
d’amour, beaucoup de goût…» présenté en page 10.

Caroline CHAUMONT 
Chargée de mission du projet «Terres de Saveurs»

087/64.83.06 • 0473/52.57.65 

terresdehoegne@skynet.be

Les ateliers de cuisine, ça continue !
Depuis 2005, le GAL «Terres de Hoëgne» a organisé pas moins de quinze cycles d’ate-
liers de cuisine dans des lieux de convivialité. 

3 4
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Chez Monique, on cuisine avec le cœur, et Dieu sait s’il 
est grand son cœur! 

Depuis 2005, plus de 150 curieux culinaires ont défilé 
autour de ses casseroles pour y apprendre 1001 astuces 
du terroir. Potage, gibier, truite, fromage, salaisons : 
autant de produits utilisés au quotidien dans cette cui-
sine qui sent bon les Fagnes et l’Ardenne Bleue. On y 
a non seulement cuisiné, mais aussi dégusté, papoté 
et rencontré des gens, des voisins à qui on ne parlait 
pas. Ces expériences, riches en souvenirs gustatifs, 

Monique n’a pas voulu les abandonner et elle continue 
à accueillir chez elle, en solo, des équipes de férus de 
terroir pour des ateliers toujours originaux.
Et si le sommeil vous prend après une soirée derrière 
les fourneaux, Monique et son «Coq en Pâte» propo-
sent aussi des chambres d’hôtes.

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

50, Solwaster • 4845 Jalhay • 087/47.44.10

Grâce à la passion qui les caractérise et à leur philo-
sophie végétarienne, bio et naturelle, chacun a tiré de 
cette expérience culinaire atypique de nouveaux gestes 
dans le quotidien de leur cuisine: le goût à l’état pur, les 
épices en folie, les plats avec des ingrédients uniques, 
l’utilisation des vieux légumes, la décoration d’assiet-
tes,… mais aussi l’économie d’énergie et le respect de 
l’environnement. 
Des valeurs que le GAL «Terres de Hoëgne» défend 
ardemment, et que Marianne et Richard continuent de 

défendre puisqu’ils organisent maintenant en solo des 
séances culinaires toujours aussi étonnantes et convi-
viales.
Des chambres d’hôtes et de la petite restauration sont 
aussi disponibles dans cet établissement charmant et 
original.

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

68, Herbiester • 4845 Jalhay • 087/37.76.68

Trois hôtes de goût !
Le «Coq en Pâte»

C’est une histoire de coq? Non pas seulement! C’est aussi une histoire de terroir, une 
histoire d’amour, une histoire de saveurs,…

Bretts

Marianne et Richard Bretts ont partagé, depuis 2005 également, leurs expériences culi-
naires avec une centaine de coqs en herbe motivés.

5 6 7
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La ferme et les produits sains, bios et naturels y étaient à 

l’honneur et y ont été cuisinés avec originalité et goût.

La Ferme Pédagogique de Fancheumont accueille 

également des classes et groupes d’enfants pour des 

visites et des goûters malins (voir page 15).

Les vacanciers sont aussi les bienvenus dans les 

chambres d’hôtes et le gîte à la ferme disponibles 

sur place.

Ferme Pédagogique de Fancheumont 

Jacques et Sylvie JANSSEN

674, Hestroumont • 4�10 La Reid • 087/37.66.25

La Ferme Pédagogique de Fancheumont

Jacques et Sylvie Janssen, les agro-animateurs de la Ferme Pédagogique de Fancheu-
mont, entourés de Micheline Bodart et de sa sœur, Nicole Marquet, ont transmis toute 
leur passion et leur savoir-faire aux apprentis cuistots en octobre 2005. 

Quelques réactions 
de participants des ateliers 
au «Coq en Pâte» :

«On apprend tout en s’amusant, c’est aussi 
à chaque séance un grand moment de convi-
vialité.»

«Monique aime tant les saveurs régionales que 
c’est avec amour et fébrilité qu’elle nous trans-
met ses savoirs culinaires.»

«Nous avons enfin trouvé ici une activité ludi-
que, amusante et enrichissante. Après chaque 
séance notre famille peut profiter de nos nou-
veaux acquis.»

Quelques réactions 
de participants des ateliers 
chez «Bretts» :

«Le maître mot ici c’est «originalité», tout est 
étonnant: la cuisine, la convivialité, l’approche 
bio et naturelle des produits aussi.»

«Nous avons beaucoup rigolé, beaucoup appris 
mais avons aussi, par la cuisine, rencontré des 
personnes d’une grande qualité humaine. C’est 
tout ça à la fois les ateliers de cuisine.»

«Certains d’entre nous n’y connaissaient rien 
à la cuisine en arrivant chez Bretts, à la fin des 
quatre séances, ils ont pu surprendre leurs pro-
ches en concoctant des plats originaux.»

8 10
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En 1��5, un Jalhaytois et deux Theutois actifs dans la 
vie associative et le folklore local, Pierre Théate, Alexan-
dre Lodez et Nicolas Klingler, créent l’asbl «Marquisat 
de Franchimont» avec pour but de valoriser des produits 
issus de la terre de Franchimont.
Peu de temps après, un quatrième larron se joint à 
l’équipe, Luc Moreau. Sans compter d’autres collabo-
rateurs qui, durant une période, ont contribué au bon 
fonctionnement de l’asbl.
Parmi de nombreux projets, l’asbl propose, dans les 
fêtes et marchés locaux, une recette traditionnelle 
locale retravaillée: un vin de fruits infusé de fleurs sau-
vages… la Fleur de Franchimont.

En recherche de nouvelles sensations, l’équipe se 
lance dans un nouveau projet: la Fleur d’Amour, née 
du mariage entre l’hydromel et les fruits sauvages. 
Et le temps passe… En 2000, grâce à l’aide de la Fon-
dation Roi Baudouin et de la Commune de Theux, le 
projet est converti en entreprise commerciale «Vins et 
Elixirs de Franchimont».
Rapidement la société prend de la vitesse, passant 
de la commercialisation de 3.000 litres en 2001 à plus 
de 25.000 aujourd’hui. C’est pourquoi, un ouvrier est 
engagé à mi-temps en 2004, Francis Cocquyt. 

L’asbl, quant à elle, poursuit ses autres projets dont la 
valorisation de nos variétés fruitières traditionnelles, 
notamment en étroite collaboration avec le GAL «Terres 
de Hoëgne».

Qu’en est-il de nos produits ?

La Fleur de Franchimont 
Ce produit phare représente près de �0% de la pro-
duction et est bien connu de tous les Theutois et Jal-
haytois.

La Fleur d’Amour
La Fleur d’Amour est réalisée à base d’hydromel (bois-
son fermentée et fabriquée à partir de miel). Après 
une année de cuve, la boisson des Dieux, l’hydromel, 
est terminée. Une partie de la production est mise en 
bouteille et la cueillette de framboises et de groseilles 
locales est ajoutée à l’autre, cette alliance se nommera 
«Fleur d’Amour».

Ce cocktail est épatant grâce au pouvoir magique de 
l’hydromel et à la couleur et saveur des petits fruits 
rouges.
La Saint-Valentin, fête de l’Amour par excellence, est 
la période propice à la commercialisation annuelle de la 
Fleur d’Amour. La récolte des fruits rouges étant limitée 
à dix ares, la distribution de ce philtre magique l’est donc 
aussi dans le temps. C’est pourquoi une faible quantité 
de 1.200 bouteilles est répartie dans les commerces et 
les revendeurs de la région à ce moment. La petite sœur 
de la Fleur de Franchimont en est d’autant plus rare…

Nicolas KLINGLER 
Administrateur - Gérant • 0478/53.0�.�2

Les Vins et Elixirs de Franchimont, 
un rêve qui devient réalité…
En recherche de nouvelles sensations, l’équipe se lance dans un nouveau projet : la 
Fleur d’Amour.

11
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Entrée : 
Terrine de Gibier aux champignons des bois et à la 
Fleur de Franchimont 
(tirée du livre «Un peu d’amour, beaucoup de goût…»)

Ingrédients :
•  375 gr de champignons des bois (chanterelles, girol-

les, cèpes,…)
•  125 gr de viande hachée de gibier (marcassin, 

biche,…)
•  25 gr de lardons fumés
•  ¼ de gousse d’ail
•  1 c à s de persil haché
•  1 œuf
•  5 cl de Fleur de Franchimont
•  1 c à s d’huile d’olive (et le nécessaire pour huiler la 

terrine)
•  Sel et poivre du moulin

Recette :
•  Nettoyez les champignons à l’aide d’un pinceau ou 

d’un essuie humide. Hachez-les grossièrement et fai-
tes-les sauter dans une poêle avec de l’huile d’olive. 
Salez, poivrez, égouttez-les et laissez refroidir.

•  Dans un saladier, mélangez soigneusement le hachis 
de gibier et les lardons taillés en dés avec l’ail pressé, 
le persil haché, l’œuf, la Fleur de Franchimont, le sel 
et le poivre du moulin.

•  Incorporez alors les champignons et rectifiez l’assai-
sonnement.

•  Versez le tout dans une terrine huilée en tassant bien 
avec les mains. Déposez la terrine dans la lèchefrite 
du four remplie d’eau pour cuire au bain-marie.

•  Faites cuire 1h15 à 200°.
•  Réservez 12h au frais et servez avec une salade frisée, 

du pain de campagne légèrement toasté et un verre 
de Fleur de Franchimont.

Plat : 
Papillotes de truites farcies aux herbes du jardin, 
sauce au beurre blanc, purée à la ciboulette 
(tirée du livre «Terres de Saveurs» - tome 2)

Ingrédients pour les truites :  
•  2 belles truites nettoyées
•  2 feuilles de papier d’aluminium (un peu + grandes 

que les truites : 30 cm sur 25 cm)
•  15 gr d’épinards
•  15 gr de cerfeuil
•  10 gr de ciboulette
•  15 gr de persil
•  5 gr d’estragon
•  60 gr de beurre
•  2 c à s de vin blanc
•  Quelques gouttes de jus de citron
•  Sel et poivre

Ingrédients pour la sauce :
•  ½ échalote grise
•  5 cl de vin blanc
•  1,5 c à s de crème fraîche
•  100 gr de beurre très froid
•  Sel et poivre du moulin

Recette de la truite :
•  Rincez les truites à l’eau fraîche et les sécher dans 

du papier absorbant. 
•  Beurrez les feuilles d’aluminium et malaxez le restant 

du beurre avec les herbes hachées. Assaisonnez de 
bon goût (sel, poivre) et de jus de citron. 

•  Ouvrez la truite sur la moitié de sa longueur et enlevez 
soigneusement l’arête centrale ainsi que les petites 
arêtes à l’aide d’un petit couteau de cuisine.

•  Farcissez-la ensuite avec le mélange d’herbes. 
•  Garnissez d’une rondelle de citron, assaisonnez et 

Le menu de Saint-Valentin
Pour fêter la Saint-Valentin, n’hésitez pas à découvrir trois recettes inédites tirées de 
nos deux futurs livres de recettes, celui du projet de Coopération «Un peu d’amour, 
beaucoup de goût… Saveurs entre Hoëgne et Hautes-Fagnes» présenté en page 10 
et celui du projet «Terres de saveurs» - tome 2 présenté en page 4. 
Préparation pour deux personnes bien entendu…

14
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arrosez d’une c à s de vin blanc.
•  Emballez chaque truite dans le papier alu beurré et 

refermez la papillote aux deux bouts.
•  Préchauffez le four à 180° et faites cuire les poissons 

pendant 20 minutes.
•  Servez avec un beurre blanc (voir recette suivante) et 

une purée de pommes de terre à la ciboulette

Recette de la sauce :
•  Hachez très finement l’échalote, la mettre dans 

une casserole avec le vin blanc et laissez réduire le 
tout presque à sec (il ne doit rester que 2 c à s de 
liquide).

•  Ajoutez-y alors la crème fraîche, assaisonnez et faites  
rebouillir un petit instant. 

•  Hors du feu, ajoutez petit à petit en fouettant le beurre 
qu’on aura préalablement coupé en petits blocs et mis 
¼ h au congélateur.

•  Replacez de temps en temps sur le feu en prenant 
soin de ne pas trop chauffer pour que le beurre ne 
tourne pas en huile mais reste crémeux. On peut pas-
ser cette sauce au chinois si on le désire.  

Pour la purée à la ciboulette, faites une purée tradition-
nelle maison et ajoutez-y la ciboulette hachée et de la 
crème fraîche à volonté.

Dessert : 
Gratin de Framboises à la Fleur de Franchimont 
(tirée du livre «Un peu d’amour, beaucoup de goût…»)

Ingrédients :
•  100 gr de framboises fraîches 
•  50 gr de crème fraîche liquide (fermière)
•  2 jaunes d’œuf
•  1 feuille de gélatine
•  10 cl de Fleur de Franchimont
•  4 biscuits à la cuillère
•  ½ c à s de liqueur de framboises 
•  25 gr d’amandes effilées grillées
•  50 gr de sucre
•  Un peu d’eau

Recette :
•  Ramollissez la feuille de gélatine dans ½ l d’eau froide 

et fouettez la crème fraîche en chantilly.
•  Faites alors un sirop avec le sucre et un peu d’eau.
•  Hors du feu, incorporez au sirop la gélatine bien égout-

tée, puis versez les jaunes d’œuf tout en fouettant 
jusqu’à refroidissement.

•  Ajoutez la crème fouettée, les framboises et la liqueur 
de framboise à cette préparation.

•  Ensuite, imbibez les biscuits de Fleur de Franchimont 
et étalez dans un plat à gratin ou dans quatre petits 
plats individuels et nappez avec le mélange.

•  Parsemez d’amandes et faites gratiner au four très 
chaud pendant 3 minutes à bonne puissance et ser-
vez tiède.

Recettes d’Armelle DAHMEN, de Monique MARON et de 

Marina MACCAFERRI

15
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Passionnés de cuisine, découvrez 
bientôt le nouveau livre de recettes
«Un peu d’amour, beaucoup de goût… 
Saveurs entre Hoëgne et Hautes Fagnes»

La tradition nous rapporte que notre région a toujours 
été riche en produits du cru. L’Histoire même nous 
raconte que le célèbre Parmentier aurait fait connais-
sance avec la pomme de terre grâce à un certain paysan 
de Jalhay nommé Grégoire.

A l’heure où on parle de plus en plus d’effet de serre 
et de réchauffement de la planète, les GAL «Terres 
de Hoëgne» et «100 Villages, un Avenir» et leurs par-
tenaires ACRF et LFV (mouvements d’éducation per-
manente de femmes en milieu rural), ont conçu un 
projet de coopération visant à mettre en évidence les 
produits du terroir. Notre ambition est de réaliser un 
outil culinaire typique qui vous incite à consommer les 
fruits de la région, de nos jardins et de nos forêts. Pour 
la protection de l’environnement, pour faire vivre les 
gens de chez-nous, pour manger sain, favorisons les 
productions locales.

Au fil des pages, vous découvrirez une cuisine savou-
reuse, authentique, de qualité, variée et mijotée avec 
art et amour. Ces recettes ont une origine commune 
de traditions.

Le livre «Un peu d’amour, beaucoup de goût…» paraîtra 
début avril au prix de 15 €. Si vous êtes intéressé, vous 
pouvez le réserver dès à présent au prix de 12 €, avec 
mention: nom, téléphone – livre, à verser au compte n°: 
103-0144650-�1 du GAL «Terres de Hoëgne».

Liette WARD 
Présidente ACRF - Province de Liège • 087/64.74.1�

Caroline CHAUMONT 
Chargée de mission du projet de coopération «Création d’un livre 

de recettes basées sur les produits du terroir»

087/64.83.06 • 0473/52.57.65

terresdehoegne@skynet.be

Des femmes et des hommes passionnés de terroir ont créé ces recettes pour le plus 
grand plaisir de vos papilles.

18 1�
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Nos partenaires 
culinaires...

L’Action Chrétienne Rurale 
des Femmes (ACRF)

L’ACRF, ce sont 200 groupes de 
femmes répartis en 5 Régionales en 
Wallonie.
La Régionale Province de Liège 
compte une trentaine d’associations 
dont Jalhay et Sart dans le secteur 
de la Hoëgne. L’ACRF, ce sont éga-
lement des femmes en mouvement 
d’Education Permanente, reconnu 
par le Ministère de la Communauté 
Française. 
L’association se mobilise, en outre, 
pour promouvoir une qualité de vie 
et un développement durable dans 
l’espace rural, et ce, dans le respect 
des pratiques démocratiques.
Les membres développent de nom-
breuses actions et projets favorisant 
justice et solidarité en matière de 
logement, mobilité, démocratie et 
services ainsi qu’un foisonnement 
d’activités qui retissent les liens 
sociaux dans nos villages.
Informations et réflexions sur des 
questions de société, conférences-
débats, ateliers de patchwork (les 
Arondes), cuisine, santé,… sont 
autant d’activités à découvrir au sein 
de l’ACRF.
De plus, des outils tels que des cam-
pagnes de sensibilisation, des forma-
tions, des journées d’étude,… sont 
disponibles sur les sites suivants :
www.acrf.be et www.zestedestime.
acrf.be
Le mouvement est ouvert à toutes les 
femmes vivant en milieu rural avec 
une attention particulière à celles qui 
prennent rarement la parole, avec le 
soutien de responsables bénévoles, 
d’un service communautaire et d’ani-
matrices professionnelles.

Liette WARD 
Présidente ACRF - Province de Liège 

087/64.74.1�

La Confrérie des 
Fins Gosis de Polleur

La Confrérie des Fins Gosis est une 
Confrérie Bachique, qui a pour but de 

promouvoir toutes les bonnes choses 
que la table est prête à recevoir. La 
Confrérie se doit aussi d’entretenir le 
climat amical et fraternel qui anime 
le groupe.
Actuellement, la Confrérie se com-
pose de 33 Chevaliers et Chanoines-
ses en habit, de 35 membres coti-
sants et de 78 chevaliers d’honneur. 
Chaque année, elle organise trois 
chapitres mais également une balade 
découverte des champignons des 
bois, un voyage de 4 jours durant le 
week-end de l’Ascension, une assem-
blée générale, une soirée debriefing 
voyage ainsi qu’une série de dégusta-
tions et découvertes du vin. De plus, 
la Confrérie intervient dans diverses 
manifestations à caractère culturel, 
folklorique, gastronomique,…

Les Confréries apparaissent au 
Moyen-Age comme des associa-
tions confraternelles d’origine pro-
fessionnelle. Elles organisent la soli-
darité entre leurs membres en aidant 
matériellement les plus démunis. La 
révolution a voulu les faire disparaître. 
Certaines ont cependant pu renaître 
au XIXe siècle.
Aujourd’hui, elles se caractérisent 
souvent par leurs aspects profanes. 
Leur vocation première est désormais 
culturelle et festive.
Avec leurs costumes d’apparat, leurs 
emblèmes et leurs rituels d’intronisa-
tion hauts en couleur, elles défendent 
les valeurs auxquelles demeurent 
attachés ceux qui ont la volonté de 
préserver, dans la convivialité, un cer-
tain art de vivre.

Dans le livre «Un peu d’amour, beau-
coup de goût…» du GAL, découvrez 
27 recettes originales inventées par 
les membres de la Confrérie et les 
restaurateurs partenaires,  et recon-
naissables grâce au logo de la Confré-
rie des Fins Gosis.

La Confrérie des 
Fins Gosis de Polleur

Infos :
Livre de recettes : 
Armelle DAHMEN • 087/22.77.42
Confrérie secrétariat : 
Pierre THÉATE • 087/22.81.�5
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Al Pierino 
Restaurant
5, rue Bouxherie • 4�10 THEUX
087/54.18.58 • 087/53.12.76 (fax) 
alpierino@skynet.be
Fermé lundi et mardi - samedi et dimanche midi
Venez savourer les cavatelles aux écrevisses en 
croûte de parmesan ou la gondole d’aubergine.

L’Auberge du Lac de Warfa 
Brasserie, Tea-Room, Restaurant & Hôtel
3, route du Lac de Warfa • 4845 SART
087/77.17.72 • 087/77.07.48 (fax)
alain.krickel@skynet.be • www.lejardindeselfes.be
Haute saison : ouvert tous les jours • Hors saison : 
Fermé les lundi et mardi
Venez savourer le boudin noir aux pommes.

L’Aubergine 
Restaurant
87, chaussée de Spa • 4�10 THEUX
087/53.02.5� • 087/53.02.5� (fax)
aubergine.theux@skynet.be • www.aubergine-theux.be
Fermé les mardi et mercredi • ouvert les jours fériés
Venez déguster la pressée de foie gras et poitrine de 
pigeon ramier poché à basse température dans un 
rivesalt sur grain, mousse de céleri rave au poivre 
de Sarawack et dés de figues séchées marinées au 
vinaigre de vin rouge.

La Cagna 
Tea-rom, Taverne & Petites restaurations
88A, Solwaster • 4845 JALHAY
087/47.41.07
Ouvert vendredi, samedi, dimanche et jours fériés.
Venez découvrir une petite restauration en toute 
simplicité et dans un cadre chaleureux.

La Grange des Terroirs 
Restaurant
18, rue Félix Close • 4�10 POLLEUR
087/23.20.32 
info@lagrangedesterroirs.be 
www.lagrangedesterroirs.eu
Ouvert vendredi, samedi et dimanche - sur réservations 
pour le reste de la semaine.
Venez savourer une cuisine simple adaptée aux 
saisons, faite avec de bons produits pour revenir 
aux saveurs de terroirs dans la bonne humeur et 
la convivialité.

Hôtel du Lion 
Restaurant & Hôtel
48, route de la Gileppe • 4845 JALHAY
087/76.62.6� • 087/76.34.88 (fax)
contact@hoteldulion.be • www.hoteldulion.be
Ouvert tous les jours jusque 21h sauf le mercredi.
Venez savourer le coq au vin blanc ou rouge ainsi 
que la quiche lorraine.

Des lieux de saveurs incontournables 
en Terres de Hoëgne
Voici une liste d’établissements conviviaux ayant souhaité vous faire partager leur 
savoir-faire.
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Le Jardin des Elfes 
Restaurant & Tea-room
2, route du Lac de Warfa • 4845 SART
087/77.17.18 • 087/77.07.48 (fax) 
alain.krickel@skynet.be • www.lejardindeselfes.be
Haute saison : ouvert tous les jours • Hors saison : 
ouvert tous les jours (jusque 18h30 la semaine)
Venez savourer la truite meunière et la truite aux 
amandes.

Le Ménobu 
Restaurant & Hôtel
546, route du Ménobu • 4�10 LA REID
087/37.60.42 • 087/37.6�.35 (fax)
menobu@skynet.be • www.spa-info.be/menobu
Venez découvrir le menu du mois.

La Pêcherie du Foyeuru 
Restaurant
15, Foyeuru • 4845 JALHAY
087/64.75.20 • 087/54.22.78 (fax) 
foyeuru@hotmail.com
http://users.skynet.be/pecherie.foyeuru
De mi-juillet à mi-août : fermé les lundi et mardi • De 
mars à décembre : ouvert les week-end et jours fériés 
• La cuisine du restaurant est fermée à 20h.
Venez savourer la préparation maison de la truite 
fraîche.

Le Petit Baigneur 
Brasserie & Restaurant • Location de Pédalos
2, route du Lac de Warfa • 4845 SART
087/77.17.18 • 087/77.07.48 (fax) 
alain.krickel@skynet.be • www.lejardindeselfes.be
Haute saison : ouvert tous les jours • Hors saison : 
uniquement sur réservation
Venez déguster le barbecue sur la terrasse flottante 
du lac de Warfaaz.

Le Petit Chef
Restaurant
7, rue Hocheporte • 4�10 THEUX
087/54.16.30 • 087/34.1�.1� (fax) 
hotel-du-perron@skynet.be • www.hotelduperron.com
Fermé les mardi et mercredi
Venez savourer les croquettes ardennaises ou le 
cordon bleu.

Le Petit Normand 
Restaurant & Chambres d’hôtes
47, rue Roquez • 4845 SART
087/47.4�.04 (tél. et fax) 
info@lepetitnormand.be • www.lepetitnormand.be
Haute saison : fermé les mercredi et jeudi • Hors saison : 
fermé la semaine
Venez découvrir nos recettes terroir comme la crème 
de cidre aux escargots du Bocage ou la chartreuse 
surprise de nos campagnes au pèkèt de Houyeux 
ou visitez notre site pour d’autres idées.

Le Pied de la Fagne 
Restaurant
10, Pied de la Fagne • 4�10 THEUX
087/54.27.��
Fermé les mardi et mercredi
Venez découvrir le menu «Petit Gourmand».

La Pitchounette 
Restaurant, Traiteur & Hôtel
1�, Arbespine • 4845 SART
087/47.44.83 • 087/47.4�.66 (fax) • 0475/8�.12.53 
info@hotelpitchounette.be • www.hotelpitchounette.be
Fermé le lundi midi et le mercredi toute la journée
A la Pitchounette vous dégusterez une cuisine tradi-
tionnelle, déclinée selon le rythme des saisons qui 
allie gastronomie classique et création personnelle 
du patron aux fourneaux.  Spécialités de gibiers.
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Le Val de Hoëgne 
Restaurant & Hôtel
1, avenue Félix Deblon • 4�10 POLLEUR
087/22.44.26 • 087/22.55.�1 (fax) 
val_de_hoegne@skynet.be
Haute saison : ouvert tous les jours • Hors saison : 
fermé les mardi et mercredi
Venez savourer le foie gras poêlé à la Fleur de Fran-
chimont.

Le Vinâve, restaurant lopet 
Restaurant
�0, Solwaster • 4845 SART
087/47.48.6� • 087/47.47.53 (fax) 
info@levinave.be • www.levinave.be
Fermeture hebdomadaire: le lundi soir et le mardi + le 
mercredi en hiver sauf jours fériés ou groupe.
Venez découvrir le menu du «Terroir».

Tarterie au Vieux Tancrémont 
Tea-room & tarte à emporter
plaine de jeux • parking
�, Tancrémont • 4�10 THEUX
087/53.02.23 • 080/86.34.51 • 080/22.1�.12 (fax) • 
0475/65.5�.�0 
andavanchris@hotmail.com
www.auvieuxtancremont.be • Fermé le lundi.
Venez découvrir de nouvelles tartes : le «Mont Blanc» 
(abricot, chantilly et copeaux de chocolat blanc) et 

la «Forêt Noire» (cerises, chantilly et copeaux de 
chocolat noir).

Tarterie de la Chapelle 
Tea-room & tarte à emporter 
plaine de jeux • parking
3, Tancrémont • 4�10 THEUX
087/54.13.62 (tél. et  fax)
Fermé le lundi matin.
Venez savourer la célèbre tarte au riz. 

Au Vieux Hêtre 
Restaurant & Hôtel
18, rue de la Fagne • 4845 JALHAY
087/64.70.�2 • 087/64.78.54 (fax) 
vieuxhetre@skynet.be • www.vieuxhetre.com
Fermé lundi, mardi et mercredi sauf saison, banquet 
et groupe.
Venez savourer la frisée tant appréciée par les 
visiteurs.

Passion et Crème 
Glacerie
1, rue du Roi Chevalier • 4�10 THEUX
087/47.45.55 • 04�5/52.42.68
Haute saison : ouvert tous les jours de 14h à 21h min
Hors saison : ouvert le dimanche de 15h à 18h30
Venez déguster le sabayon à la Fleur de Franchi-
mont.

Sans oublier les célèbres tartes de Tancrémont…
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Le projet «Terres de Saveurs» du GAL est atta-
ché au terroir local mais aussi à l’importance 
d’une alimentation saine et équilibrée.
Partout en Europe les campagnes se multi-
plient pour aider les enfants à acquérir  de bons 
réflexes.

Le GAL «Terres de Hoëgne» a également relevé 
le défi, à son échelle, en organisant des goûters 
malins à la Ferme Pédagogique de Fancheumont 
pour les élèves des écoles maternelles et pri-
maires de Jalhay et Theux. En effet, dans le 
cadre des visites à la ferme(*), une nouvelle 
animation a été mise en place depuis le début 
de l’année scolaire : les enfants ont ainsi l’oppor-
tunité de cuisiner, de toucher et de comprendre 
les aliments qu’ils ont côtoyés tout au long de 
la journée au travers de leurs travaux : traite 
des vaches, soin aux poules, fabrication de la 
farine,…

Cette organisation est rendue possible grâce à 
la collaboration des agro-animateurs de la Ferme 
de Fancheumont, Jacques et Sylvie Janssen, qui 
en assurent l’animation.

(*) Projet déjà soutenu par le GAL «Terres de Hoëgne» 

(voir nos précédents numéros).

Caroline CHAUMONT 
Chargée de mission du projet «Terres de Saveurs»

087/64.83.06 • 0473/52.57.65 

terresdehoegne@skynet.be

En route 
pour des 
goûters malins 
à la ferme 

34

Dans le cadre des visites à la Ferme 
Pédagogique par nos petits écoliers, 
une animation grandeur nature est 
mise en place ayant pour enjeu la 
compréhension de la pyramide ali-
mentaire et la réalisation d’un goûter 
avec les produits de la ferme.

Infos : 
Ferme Pédagogique de Fancheumont

Jacques et Sylvie Janssen

674, Hestroumont • 4�10 La Reid

087/37.66.25 • 0476/33.58.48 

35 37

36



16

28 ans que cela dure, 28 ans qu’aux pieds des Fagnes 
on mange du chou de Jalhay. Ce crucifère bien typique 
au sol jalhaytois est cultivé avec savoir et savoir-faire 
pendant plusieurs mois selon un secret toujours bien 
gardé. Ce chou vert, mondialement connu et envié, est 
ensuite coupé pour être cuisiné en potée et dégusté 
par quelque 700 convives à la salle de la Jeunesse de 
Jalhay et dans les restaurants du village.

Si ce plat de saison, mis en valeur par les Amis du Chou 
de Jalhay, a la vertu de «requinquer» un homme, il a 
aussi la vertu de l’endiabler. En effet, dès la première 

note de musique, il monte sur un banc et danse toute la 
soirée. Tony Musette et son orchestre font le reste, ils 
entraînent les joyeux fêtards dans une série de rondes, 
farandoles et autres danses de circonstance.

Ne manquez pas cet événement qui a lieu chaque 
année, le deuxième week-end du mois de janvier à la 
salle de la Jeunesse de Jalhay.

Caroline CHAUMONT

Infos : Comité du Chou • 087/64.82.22

Le Chou de Jalhay, 
une fête gourmande !
Ce plat de saison, mis en valeur par les Amis du Chou de Jalhay, a la vertu de «requin-
quer» un homme, mais aussi de l’endiabler.

La fête du Bœuf, mise sur pied un peu comme un gag, 
dans le droit fil de la rivalité entre Jalhay et Herbiester, 
les Boeufs et les Sangliers, est devenue un événement 
jalhaytois incontournable.
D’entrée de jeu, la manifestation a séduit et, au fil des 
années, depuis 1��0, son succès ne s’est pas démenti. 
Le comité a commencé avec un boeuf mais très vite, le 
nombre de convives augmentant, il est passé à deux. 

La préparation minutieuse est l’une des clés du succès 
de cette fête qui reste exceptionnelle en son genre, avec 
la cuisson des deux bêtes sur un double tourne-broche 

géant. L’engouement qu’elle suscite d’édition en édition 
s’explique aussi par la date : le dernier week-end des 
vacances de juillet. Enfin, pour la plupart des gens, c’est 
une évidence : «Tout marche toujours bien à Jalhay... ». 
La dégustation de viande grillée à souhait constitue évi-
demment l’essentiel de la fête jalhaytoise mais celle-
ci se compose aussi de nombreuses animations plus 
intéressantes les unes que les autres.

Caroline CHAUMONT

Infos : Jeunesse de Jalhay • 087/64.76.83

La fête du Bœuf, 
un événement à ne pas manquer !
Pour satisfaire les 800 convives, c’est une équipe d’une centaine de bénévoles qui 
se relaient.
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Les activités 
du GAL 
C’est arrivé près de chez vous

L’opération «Plantation», 
en partenariat avec les Communes de 
Jalhay et de Theux

Pour rappel, un des objectifs du projet «Terres d’agriculture 

et d’environnement» du GAL est de valoriser les paysages 

du territoire par la plantation d’arbres.

Pourtant l’année dernière, nous vous avions annoncé que 

c’était la dernière opération, faute de subsides LEADER dis-

ponibles pour l’achat d’arbres en 2007. Mais, vu la volonté des 

nouveaux échevins de l’environnement des deux communes, 

Rodolphe SAGEHOMME et Christiane ORBAN, de promou-

voir la plantation d’arbres, l’opération a été renouvelée. Et ce 

fut une réussite :  

•  le 10 novembre à l’atelier communal de Jalhay, plus de 

1.000 arbres fruitiers, basses, moyennes et hautes tiges, 

de 47 variétés différentes (pommiers, poiriers, pruniers, 

cerisiers, pêchers, cognassiers, noyers, châtaigners, vignes, 

cassis, groseillers, framboisiers) ont été distribués à 107 

familles de Jalhay et de Theux

•  le 17 novembre à l’atelier communal de Theux, près de 

5.000 plants d’arbres et arbustes de haie de 30 variétés loca-

les différentes ont trouvé une famille d’accueil (72 en tout), 

dont une part de nouveaux habitants ayant fait construire 

récemment sur le territoire.

Les Communes souhaitent poursuivre l’opération en 2008, 

en partenariat avec des associations ou des particuliers pas-

sionnés qui s’impliqueraient dans le projet. Si vous souhaitez 

conseiller d’autres habitants, participer à la distribution, pren-

dre du plaisir avec une petite équipe à embellir nos jardins 

et nos territoires, prenez contact avec nous pour rejoindre 

le groupe. 

Joëlle MONFILS 

Chargée de mission du projet 

«Terres d’agriculture et d’environnement» 

087/53.�2.32 • 0473/24.11.01

joelle.monfils@theux.be
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La fabrication de jus de pommes

Il est rare d’avoir deux «années à pommes» consécu-
tives. C’est pourtant ce qui nous est arrivé puisque la 
récolte 2007 a quasiment égalé celle, excellente, de 
2006.

Nous avons donc à nouveau été submergés de deman-
des de personnes désireuses de venir presser leurs pom-
mes. Même si nous avons pu en contenter beaucoup 
– une centaine de familles du territoire – nous avons aussi 
malheureusement dû en refuser au moins autant.

Le bilan parle de lui-même, plus de 23 tonnes de pom-
mes ont été pressées ce qui représente environ 18.500 
bouteilles de jus de pommes bio!

Cette année, cinq comités de village (Fouir, Desnié, 
Wayai, Oneux et Becco) et deux écoles (Jalhay et Sart) 
ont pris en main l’organisation des pressages et certains 
d’entre eux ont déjà pris rendez-vous avec M. Cornet 
pour rééditer l’opération en  2008.

Joëlle MONFILS 
Chargée de mission du projet 

«Terres d’agriculture et d’environnement» 

087/53.�2.32 • 0473/24.11.01 

joelle.monfils@theux.be

La Fête du fruit à Polleur

Le 14 octobre dernier a eu lieu la troisième Fête du 
Fruit à Polleur. Celle-ci s’intégrait dans le cadre de l’opé-
ration «Wallonie, week-ends bienvenue» à Theux et 
a été organisée conjointement par le GAL «Terres de 
Hoëgne» et le Syndicat d’Initiative de Polleur.

L’ouverture d’un marché du terroir dès 11h fut suivie 
d’un spectacle de clowns. Durant cette splendide jour-
née ensoleillée, un grand nombre d’activités et d’ani-
mations pour petits et grands ont eu lieu telles que la 
réalisation de nichoirs, la démonstration de pressage, la 
dégustation de différentes variétés de pommes - pour 
aider aux choix des variétés pour l’opération plantation -, 
les ateliers de découverte du fruit et de nouvelles recet-
tes et bien d’autres encore…

Pour la troisième fois, ambiance, rencontre, convivialité 
et bonne humeur étaient au rendez-vous et nous tenons 
à remercier tous les bénévoles sans qui la fête n’aurait 
pas pu avoir lieu…

Véronique BOULANGER 
Chargée de mission du projet 

«Terres d’accueil et de développement rural»

087/53.�2.32 • 0473/52.57.66

veronique.boulanger@theux.be
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Ça arrive éGALement près de chez vous
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Découverte des bienfaits de l’ordinateur 
dans une ambiance détendue

Chacun à son rythme, des Jalhaytois(es) et des Theutois(es) apprennent 
à se servir d’un matériel souvent redouté… l’ordinateur!

Depuis mai dernier, le projet «Terres d’accueil et de développement rural» 
du GAL organise, pour les habitants des deux communes, des cycles de 
formation en informatique pour débutants. Le but de cette activité est de 
permettre à chacun d’apprivoiser l’ordinateur à son rythme ainsi que de 
nouer ou d’approfondir des relations amicales avec d’autres personnes du 
territoire.
Chaque cycle accueille six personnes et comprend la découverte d’Internet 
et des logiciels de traitement de texte et de tableur, sous forme de trois 
modules successifs: sensibilisation, utilisation puis pratique courante de 
l’ordinateur et des logiciels.
En 2007, huit cycles ont été mis sur pied et ont permis à une cinquantaine 
de personnes de Jalhay et de Theux de se familiariser à l’outil informatique 
et de pouvoir communiquer par internet. Pour certains, ce dernier aspect 
leur a notamment permis de favoriser les contacts avec des parents habitant 
à des endroits éloignés.

Suite au succès rencontré l’année dernière, le GAL a décidé de proposer de 
nouveaux cycles depuis janvier 2008. Comme prévu dans le dépliant distribué 
en décembre dans toutes les boîtes aux lettres des habitants de Jalhay et de 
Theux, ils se déroulent actuellement au Centre Culturel de Theux et à partir 
d’avril à l’Espace-rencontre de Jalhay.

David HEROUFOSSE 
0478/80.42.01 •  dheroufosse@hotmail.com

Véronique BOULANGER 
0473/52.57.66 • 087/53.�2.32 • veronique.boulanger@theux.be

Chargés de mission du projet «Terres d’accueil et de développement rural»

Quelques réactions des 
participants de l’année 2007 :

«Merci à la Région Wallonne, à 
l’Union Européenne ainsi qu’au 
GAL de nous avoir permis de nous 
initier aux joies de l’informatique. 
Le tout donné avec patience et 
passion aux néophytes que nous 
étions.» NN

«Très bonne ambiance due au 
professionnalisme des formatri-
ces qui ont su s’adapter au niveau 
de chaque participant.» YB

«Merci beaucoup pour cette 
belle initiative qui mérite d’être 
connue.» MD

«Je pense avoir eu une chance 
énorme d’avoir pu assister à un 
cours d’une grande utilité à l’épo-
que actuelle, je remercie les for-
matrices qui ont enseigné avec 
beaucoup de compétence et de 
patience.» GR

«La gentillesse des formatrices 
a contribué à la convivialité du 
groupe.» MM
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Démonstrations de taille 
des arbres fruitiers

En suivi de l’opération plantation, le projet «Terres 
d’agriculture et d’environnement» du GAL organisera 
pour la quatrième année, en février-mars prochain, des 
séances de démonstration de taille d’arbres fruitiers.
En effet, chacun souhaite que le travail de plantation 
réussisse au mieux et que les arbres portent un maxi-
mum de fruits dans les années à venir. Pour cela, les 
tailles de plantation et de formation sont d’une impor-
tance capitale!
Les dates exactes de ces séances vous seront com-
muniquées en temps utile, soit par courrier pour les 
personnes ayant acquis des arbres via le GAL, soit 
par des articles dans la presse locale (Passe-Partout, 
Echos, Quinzaine, …) ou encore en consultant notre 
blog : http://terresdehoegne.skynetblogs.be.

Joëlle MONFILS 
Chargée de mission du projet 

«Terres d’agriculture et d’environnement»

087/53.�2.32 • 0473/24.11.01 

joelle.monfils@theux.be

Sauvegarde des batraciens

Comme chaque année à la sortie de l’hiver, grenouilles, 
crapauds et autres tritons sortent de leur retraite hiver-
nale pour regagner leur lieu de reproduction aquatique. 
Mais si l’itinéraire de ces amphibiens croise une route, 
c’est souvent l’hécatombe. 
C’est pourquoi, conscients de l’utilité de ces animaux, 
des bénévoles se sont mobilisés l’an dernier à l’initia-
tive d’Eva Franssen afin d’éviter l’hécatombe annuelle 
sur la route de Solwaster. Pour ce faire, des barrières, 
associées à des trous de captures, furent installées le 
temps de la migration afin de récupérer les amphibiens 
et ainsi les faire traverser en toute sécurité.
Cette opération de sauvetage sera reconduite sur diffé-
rents lieux de migrations en 2008 avec des bénévoles, 
en collaboration avec les agriculteurs riverains et les 
Communes. Une séance d’information consacrée aux 
migrations des amphibiens est prévue le 7 février 2008 
à 20h00 et se déroulera à l’espace-rencontre de Jalhay 
(rue de la Fagne, 46 – derrière l’Administration Com-
munale).
Si vous souhaitez consacrer un peu de votre temps à 
la sauvegarde de notre biodiversité locale ou en savoir 
davantage sur la vie des amphibiens, n’hésitez pas à 
nous y rejoindre ou à nous contacter.

Sébastien DELAITTE 
Chargé de mission du projet 

«Terres d’agriculture et d’environnement» 

087/53.�2.32 • 0473/21.85.28 

sebastien.delaitte@theux.be
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http://terresdehoegne.skynetblogs.be
N’oubliez pas de consulter notre blog 

pour découvrir toutes nos activités ou pour vous exprimer !

Durant une semaine, le GAL invite les habitants des Ter-
res de Hoëgne à prendre part à un voyage. Ce voyage, 
composé de plusieurs escales, va mettre en valeur des 
aspects de la richesse de notre territoire. En effet, tour 
à tour nous vous convions à aller à la découverte des dif-
férents villages, du patrimoine bâti, paysager, culinaire, 
culturel et environnemental de notre région.

Ces actions auront comme point commun la convivialité 
et la mise en évidence de notre région et de ses atouts. 
Ceci se fera au travers de rencontres avec les comi-
tés de village, des promenades, une pièce de théâtre, 
le lancement du livre de recettes «Un peu d’amour, 
beaucoup de goût… Saveurs entre Hoëgne et Hautes 
Fagnes» présenté en page 10,…

Partir à la découverte, créer des carrefours de rencon-
tres, initier des collaborations, c’est l’objectif d’un GAL 
et cela peut être le départ d’une dynamique nouvelle 
et partagée.

Restez à l’affût, vous serez bientôt mieux informés via 
votre boîte aux lettres!

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

Venez (re)découvrir 
les Terres de Hoëgne!
Du 5 au 13 avril, le GAL «Terres de Hoëgne» vous invite à (re)découvrir les richesses 
de notre territoire et à réfléchir ensemble à notre avenir.
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Les résultats des enquêtes que nous avons menées sur 
le territoire des Terres de Hoëgne en 2004 et 2006 et 
qui ont été diffusés en avril dernier, mettent en lumière 
les transformations profondes qui se sont produites 
sur notre territoire ces 30 dernières années, que ce 
soit sur le plan de la densité et de la diversification de 
la population, ou sur les plans culturel socio- ou spatio-
économique.

Aujourd’hui, il nous faut organiser la mise en réseau 
des différents acteurs du territoire pour l’élabora-
tion et la réalisation concrète de projets essentiels 
à son développement qualitatif et durable.

Dans cette optique, les projets LEADER sont de vérita-
bles sources d’idées et d’échanges par leur démarche 
ascendante, transversale et globale.  
Cette démarche permet d’analyser, de comparer, 
d’échanger, de mesurer et de choisir au mieux les 
orientations avant de les mettre en œuvre. Elle per-
met ainsi de construire l’avenir dans la durée et avec 
l’adhésion du plus grand nombre et, ce qui n’est pas 
négligeable, le coût de cette démarche est financé à 
hauteur de �0 % par l’Europe et la Région Wallonne, 
l’apport des Communes n’étant que de 10% au total 
pour le territoire.

Ces projets devront s’articuler autour de :
•  L’aménagement du territoire qui doit rencontrer de 

manière durable les besoins sociaux, économiques, 
patrimoniaux et environnementaux de la collectivité 

par une gestion qualitative du cadre de vie, par l’utili-
sation parcimonieuse du sol et de ses ressources et 
par la conservation, le développement et la mise en 
valeur du patrimoine historique, culturel, naturel et 
paysager qui sont des sources de développement et 
de qualité de vie pour tous.

•  L’agriculture qui a une action environnementale et pay-
sagère prépondérante (plus de 40% de la superficie 
du territoire), mais qui subit aujourd’hui les contrain-
tes des transformations rapides de ses métiers, les 
fluctuations de ses revenus en fonction des prix d’un 
marché mondialisé, l’obligation de diversifications ou 
d’hyper-spécialisations,… Les agriculteurs s’inquiè-
tent de l’avenir et de la transmissibilité de leurs exploi-
tations et souhaitent que leur métier soit davantage 
reconnu par ceux qui les entourent.

•  Les forêts qui représentent plus de 40% de la super-
ficie du territoire et qui sont une ressource et une 
richesse patrimoniale importantes, dont les gestions 
et les valorisations ne sont pas bien prises en compte. 
L’expérience de la forêt de Saint-Hubert devrait nous 
servir d’exemple. 

Y aura-t-il une programmation LEADER 2007 – 2013 
sur notre territoire ?

Nous y travaillons, mais cela dépendra de l’intérêt et de 
la volonté de coopérer de tous, le Politique, l’Economi-
que, l’Associatif et même de tous les citoyens.

Louis DEVAUX • Trésorier du GAL

Le développement local 
est l’affaire de tous
Face à la multiplication des intérêts et forcement des conflits liés à l’usage de l’espace 
rural, face à la nécessité d’une gestion concertée et équilibrée des ressources, face 
aux problématiques posées par les évolutions rapides de l’agriculture, il est urgent pour 
tous de réfléchir à l’avenir de notre ruralité.
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Les légendes photographiques

A déguster au 
Syndicat d’Initiative de La Reid

Le Syndicat d’Initiative de La Reid existe depuis 1�47. 
Son but est la promotion patrimoniale et l’accueil des 
touristes. Pour ce faire, différentes activités sont orga-
nisées telles que les promenades guidées, le rallye tou-
ristique,… permettant de découvrir cette charmante 
région. Et pour y mettre un peu de douceur et de chaleur, 
différents produits sont mis en vente; c’est donc l’oc-

casion d’y déguster la liqueur de la Charmille fabriquée 
avec des bourgeons et jeunes feuilles de charme (le 
charme étant une bétulacée au même titre que le bou-
leau… c’est excellent pour la santé en petites doses !)  
mais aussi la goutte de la Charmille.

Infos : Syndicat d’Initiative de La Reid 
1, place du Marais • 4�10 LA REID

087/26.66.86 (tél.-fax) • si@lareid.be • www.lareid.be

Les bureaux sont ouverts lundi après-midi et samedi matin.
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1.  Des nèfles
2. Ecrevisse et ingrédients divers
3 à 6.  Atelier de cuisine au Coq en Pâte avec Monique 

Maron en octobre 2007
7.  Vue sur le village de Jehanster prise du début de 

la colline de la Croix de Chaumont
8 à 10.  Atelier de cuisine au Coq en Pâte avec Monique 

Maron en octobre 2007
11. Bouteille de vin de Fleur d’Amour
12. Une bénévole à la cueillette des framboises
13. Bouteilles de vin de Fleur de Franchimont
14.  Terrine de Gibier aux champignons des bois et 

à la Fleur de Franchimont
15.  Papillotes de truites farcies aux herbes du 

jardin
16-17. Gratin de framboises à la Fleur de Franchimont
18. Vue sur Jehanster prise de Polleur-Verviers
1�. Terrine d’Ecrevisses
20. Idem 14
21. Ingrédients divers
22. Fruits de bois
23. Ingrédients pour préparation de confiture
24.  Carte postal de la Confrérie des Fins Gosis de 

Polleur
25.  Intérieur du restaurant «L’Auberge du Lac de 

Warfa»
26. Intérieur du restaurant «L’Aubergine»
27. Intérieur du restaurant «Le Petit Baigneur»
28. Restaurant de «L’Hôtel du Lion»
2�. Restaurant «La Grange des Terroirs»
30. Terrasse du «Jardin des Elfes»
31. Restaurant «Le Vinâve»
32. Jardin du restaurant «Au Vieux Hêtres»
33. Restaurant «L'Hostellerie du Val de Hoëgne»

34. Ferme Pédagogique de Fancheumont
35-36. Visite et goûters à la ferme de Fancheumont
37.  Pyramide alimentaire pour les goûters à la ferme 

de Fancheumont
38-3�.  Fête du Bœuf à Jalhay
40-41.  Fête du Chou à Jalhay
42 à 45.   Opération plantation à l’atelier communal de 

Jalhay le 10 novembre 2007
46-47.   Pressage de pommes à la ferme de M. Greymans 

à Oneux le 20 octobre 2007
48.   Dégustation des différentes variétés de pommes 

à la fête du fruit du 14 octobre 2007
4�.   Promenade à dos d’âne à la fête du fruit du 14 

octobre 2007
50.  Atelier de découverte de nouvelles recettes à la 

fête du fruit du 14 octobre 2007
51 à 53.   Cycles de formations en informatique durant 

l’année 2007
54.    Dépliant distribué dans toutes les boîtes aux 

lettres des habitants de Jalhay et de Theux en 
décembre 2007

55-56.    Démonstration des tailles d’arbres en février-
mars 2007

57.    Panneaux de signalisation pour la protection des 
batraciens

58.  Grenouille
5�.  Vue sur le Chicheux prise de Jevoumont
60.  Tête de Chien - Royompré
61. Hélivy à Jehanster
62.  Eglise de La Reid
63.   Vue sur le village de La Reid prise de la colline 

de Becco

Vous avez la parole…
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La Hoëgne

Le prochain numéro, 
qui paraîtra en juin 2008, 

sera consacré au bilan 
des activités du GAL 

Si vous souhaitez faire paraître 
un article sur ce thème 

ou faire passer une information, 
contactez-nous 

avant le 14 mars 2008 :
Groupe d’Action Locale (GAL) 

«Terres de Hoëgne» asbl
Joëlle Monfils • coordinatrice

Rue de la Chaussée, 8
4�10 Theux

Tél. : 087/53.�2.32 - Fax : 087/64.83.06
E-Mail : 

joelle.monfils@theux.be
Blog : 

http://terresdehoegne.skynetblogs.be


