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Bienvenue !
Aujourd’hui, on fête la ruralité sur le terrain de football de Vyle-Tharoul. En route pour 
une journée conviviale, à vivre tous ensemble, pour découvrir tout ce qui fait l’histoire, 
la richesse, la particularité de la vie dans notre belle campagne. Sensibiliser, apprendre 
et s’amuser : le programme tient en ces quelques mots ! L’heure est à la balade, à la 
découverte, à la rencontre... Promenez-vous parmi les stands, découvrez à chaque fois un 
aspect différent de notre ruralité... Un tout grand merci d’être là ! 

Le Collectif « Fête de la Ruralité à Vyle-Tharoul » 
(RFC Vyle-Tharoul, Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux et des citoyens) 

Horaire des animations
Les différents stands seront ouverts de 10h à 18h. Ceci dit, la fête se poursuivra bien 
au-delà de cette fermeture, autour notamment de bons moments musicaux et en toute 
convivialité...

Les Jeux Champêtres seront organisés à différents endroits du site durant cette même 
plage horaire de 10h à 18h. Des Challenges champêtres plus ou moins sérieux auront lieu 
à des moments plus précis : toutes les infos et les inscriptions au point d’accueil ! 

10h00 - Ouverture des stands 
10h00 - Messe en wallon 
10h45 - Bénédiction des animaux 
11h00 - Départ des Tracteurs 
11h30 - Théâtre de Marionnettes de Mabotte 
13h00 - Théâtre de Marionnettes de Mabotte 
13h30 - Concours de Modèle et Allures 

de Chevaux de Trait Ardennais 
Lancement 

13h45 - Contes à la Cabane (Benoît Geers)
13h45 - Chorale Emotion 
14h45 - Contes à la Cabane (Benoît Geers)
14h45 - Chorale Emotion 

15h00 - Départ des Tracteurs 
15h30 - Théâtre de Marionnettes de Mabotte 
16h00 - Contes à la Cabane (Benoît Geers)
16h45 - Théâtre de Marionnettes de Mabotte 
17h15 - Concours de Modèle et Allures 

de Chevaux de Trait Ardennais  
Finale

17h30 - Election du Champion 
des Chevaux de Trait 

18h00 - Fermeture de stands
18h00 - Proclamation des résultats 

du Concours de dessin « Mon voisin, 
l’agriculteur » (car-port - cf. p.37)

18h15 - Concert de La Malanga (salsa)



Enrochements - Granulats - Concassage - Criblage - Brise-roche 
Exploitation de carrières de grès

Rue sous Beaufays, 1 - Vallée du Hoyoux 
Rue de la Carrière, 5 - Modave

Pour tous renseignements : 
085/31.10.26 - nathalie@cuveliersa.be
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Thème de l’édition 2017

Femmes et Ruralité !
Tout en gardant ses fondamentaux, la Fête de la Ruralité tente chaque année de se renou-
veler, à travers un thème particulier. Femmes et Ruralité : voici le thème de cette huitième 
édition. Eh oui, les femmes seront à l’honneur : celles qui ont compté dans notre histoire, 
celles qui font la ruralité d’aujourd’hui, celles que parfois on oublie, alors qu’elles tiennent 
une place importante dans la vie de nos campagnes.

Le Musée de l’Héritage de Goesnes proposera une exposition sur les Femmes dès 1900. 
Une attention particulière sera portée aux femmes dans les jeux champêtres, lors des ba-
lades et des épreuves des tracteurs, mais aussi dans les activités autour des animaux, et 
sur tout le site de la Fête à travers divers documents, références, informations proposées 
notamment par le Cercle d’Histoire de Marchin. 

Le concert du soir a lui aussi été choisi dans cette perspective féminine. La Malanga, 
groupe emmené par une chanteuse à la voix d’or, vous propose un grand moment de 
salsa ! Mesdames, ont vous attend nombreuses sur la piste de danse ! Et vous, Messieurs, 
soyez galants, accompagnez-les ! 

la nouvelle 
BMW série 5 TourinG.
profession : aThlèTe. 

4,3-7,5 L/100 KM • 114-172 G/KM CO2
Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

Bortolin s.a.
Avenue de l´Industrie 32
4500 Huy-Tihange
Tél: 085 27 80 70
info@bortolin.net.bmw.be
www.bortolin.bmw.be 

Delbrassinne Motors s.a.
Route de Landen 166 
4280 Hannut 
Tél: 019 51 24 40 
info@delbrassinne.net.bmw.be 
www.delbrassinne.bmw.be

le plaisir
de conduire
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Trois Musées à Goesnes 
dans la commune d’Ohey !

Héritage Terre et Homme
Inauguré en 2013. Témoignages de l’origine de la vie sur terre, us 
et coutumes d’antan, Guerre de la Vache du XIIIe, cultures des cinq 
continents, art et artisanat contemporains.
Ruelle de l’Agent à Goesnes 5353  (à côté du 66 rue du Pilori pour le GPS !)

Héritage 14-18 & 40-45
Inauguré en 2014. Témoignages poignants de la Grande Guerre ainsi 
que de la Seconde Guerre Mondiale.
72a chemin de Tahier à Goesnes 5353

Ecole en Héritage
Une école à l’ancienne (anciennement Ecole au Pluriel de Lonzée) 
adoptée par Dany et Roland en 2016
Ruelle de l’Agent à Goesnes 5353

Les musées sont visitables de 10 à 18 heures tous les premiers di-
manches du mois, de janvier à juin et d’octobre à décembre, tous 
les dimanches de 10 à 18 heures en juillet, août, septembre ou sur 
RDV (groupes, associations, écoles, seniors...). Prévoir un minimum 
de 2 heures pour les visites. 

Renseignements
Par téléphone +32(0)85/41 37 48; +32(0)474/44 42 26 ou +32 
(0)475/68 44 94 – Par mail museeheritagegoesnes@gmail.com

NORMAND 
COMMUNICATION

Faites passer
     le message !

RéDAcTIon      SITeS web      MISe en PAGe 
0477/30.40.28 - www.normandcommunication.be
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Ils reviennent cette année

Les Jeux Champêtres !
L’an passé, l’apparition des Jeux Champêtres a séduit le public. Ils ont donné le sourire à 
tous ceux qui s’y sont risqués, mais aussi à tous ceux qui les ont regardés faire... Bref, il était 
impensable de ne pas les organiser cette année.

Jouer tous ensemble
Lancer de poids, courses de sacs et de brouettes, courses à l’œuf, mikado géant, quilles 
et autres jeux d’adresse, d’équilibre ou de force : les idées ne manquent pas. La Vyloise 
Cécile Masson et son fils Lucas, avec l’aide d’une autre Vyloise Stéphanie Pirson, se sont 
retroussé les manches pour concocter, cette année encore, un programme aux priorités 
affichées : le rire et la convivialité ! Ces jeux seront ouverts à tous et les enfants ne seront 
pas en reste. Concrètement, des jeux libres seront organisés sur le site, mais aussi des 
challenges un peu plus structurés, des compétitions « pour du rire », ou pour la gloire...

Un tour au golf fermier
Un conseil : essayez le golf fermier implanté dans les prairies qui bordent le terrain de foot-
ball, autre initiative de Cécile et son équipe. Une façon originale de tester son adresse, de 
prendre l’air et de bien rigoler ! 

Infos sur les jeux et sur le golf fermier au point d’accueil (en face du car-port). 
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Au coeur de la Ruralité 

Regardez-les faire !
Battage à l’ancienne
L’A.S.B.L. « Lès Vîs Tracteûrs di Noste Esbaye » revient nous rendre visite, avec une magni-
fique batteuse bourguignonne à entraînement par poulie et un moulin à céréale à poulie. 
Une étonnante démonstration de battage à l’ancienne, par d’authentiques passionnés !

Planté de pommes de terre
Savez-vous planter des pommes de terre, à la mode de chez nous ? Ernest Lapierre, lui, est 
passé maître en la matière. Avec son fidèle MacCormick rouge équipé d’un plantoire à l’an-
cienne, il vous montre qu’un terrain de foot peut très vite devenir un champ de patates !

Sculpture à la tronçonneuse
Couper des arbres ? Banal. Couper des gens ? Ca c’est déjà vu cent fois dans un certain 
cinéma. Mais saviez-vous qu’on pouvait réaliser des sculptures délicates avec une tronçon-
neuse ? Démonstration avec un véritable artiste sur bois : Philippe Noirot.
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Route de Strée 86 - Modave - 085 23 47 06
Lu-Ve 7h-20h - WE et fériés : 8h30-20h

Sandwiches - Mini Market
Librairie - Carburant

Pellets - Bois de chauffage
Mazout de chauffage - Charbon...

CLAVIER

Rue de la Gendarmerie 70b
DELDIS SPRL

- 15 -
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Chaussée de Pailhe, 6 
à 4577 Modave
085/714289

Ouvert du :

Mercredi au Samedi 
de 7h00 à 18h00

Le Dimanche 
de 7h00 à 17h00

Fermé le Lundi et le Mardi
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A la rencontre

des animaux 
de la campagne 
Concours de Modèle et Allures de Chevaux de Trait Ardennais 
(dès 13h30 dans l’animalerie)

Imaginez plus de 30 chevaux de trait magnifiques, parfaitement brossés et harnachés, les 
crinières tressées et décorées de mille couleurs, défilant dans un ring, conduits à la longe par 
des propriétaires vêtus de costumes blancs, fiers de présenter leur monture à un jury d’ex-
perts-amoureux. Quelle sera la championne des juments, pour qui retentira la Brabançonne à 
la fin du concours ? Une initiative de Damien Devillers, David Mullender et leur équipe. 

Les vitrines du Petit Elevage de Hesbaye (animalerie) 
Pour la troisième année, l’asbl Petit Elevage de Hesbaye se joint à la Fête de la Ruralité ! Sous 
le soleil de Vyle-Tharoul, ils nous ont préparé une VITRINE EXTRAORDINAIRE, avec une très 
grande variété de races de volailles (grand combattant de Liège, la Fauve de Hesbaye, la 
Fauve de Mehaigne, poule ardennaise, poule Soie, Barbu de Watermael, Barbu d’Uccle, Ayam 
qui est une poule indonésienne, et d’autres encore). Il y aura aussi des tourterelles rieuses, 
des tourterelles du Sénégal, des faisans des bois, différents pigeons, des cobayes avec entre 
autres des cobayes péruviens. Et bien sûr des lapins : bélier, polonais, papillon, etc.

Vous pourrez rencontrer les éleveurs et ils seront ravis de répondre à vos questions sur le 
petit élevage. Il vous sera également possible d’acheter des animaux ! 

- 21 -

Pour les enfants : des tours à dos de poney (à proximité du car-port)

Manon Gobin et Stéphanie Vandeeren seront présentes cette année encore, pour le bonheur 
des enfants ! Elles leur proposeront des petits tours à dos de poney, en toute sécurité ! De 
quoi admirer le monde d’un peu plus haut et qui sait... susciter des vocations de cavaliers !

Ils partagent la même passion pour leurs animaux (animalerie) 

Eleveurs ou simples privés, ils partagent tous la même passion pour leurs animaux. Grâce 
à eux, la Fête de la Ruralité est l’occasion de vous présenter les animaux qui font nos 
campagnes... N’hésitez pas à les rencontrer !

D’ANS Pierre Emmanuel Bovins
DANNEELS Dominique  Cheval de trait. Conduite au cordeau, débardage, charrue
DEVILLERS Damien  Moutons - Chevaux de trait 
   Concours de Modèle et Allures de Chevaux de traits ardennais 
FOURNEAU Michaël Anes
GOBIN Manon    Balades à poneys 
HANLET MARC    Cheval de trait monté 
MARTEAU Valentin  Moutons 
MASSON Pierre    Pinsons 
PETIT ELEVAGE DE HESBAYE
WILLEMS Patrick    Poules, lapins, canards et autres petits animaux d’élevage 
ROOSE Remy  Cheval de trait et traîneau en bois
VANDEEREN Stéphanie  Balades à poney et âne 

Les activités de l’animalerie sont coordonnées par Damien Devillers, 
David Mullender et Philippe Vandenrijt
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Ils sont fiers de vous présenter

leurs tracteurs d’hier 
et d’aujourd’hui
(et d’autres véhicules ou matériels liés à la Ruralité)

ALBANESE  Maxime JOHN DEERE 1120 52CV 1969
BAGUETTE Marc  IH 323
BASTIN Bernard  MC CORMICK D324  1960
BAUGNET Jean Louis JOHN DHEERE 60      IH 966    RENAULT 72
BEAULIEU Bernard  DEUTZ
CLEMENT Dominique SAME 75 Centurion 75  90 ch.
CLOES Adrien  DEUTZ 6006  1973
DAWANCE Stéphane LANZ BULL DOG 25 ch 1947  JD 730  1957                                      
DEFAYS Cristophe  MASSEy FERGUSSON 575   1982   75CV 
DELLEUR Philippe  INTERNATIONAL 633 de 1975  58CV     IH 744    IH  574
DELSEMME Noe  INTERNATIONAL D436  36CV  1966
DELZANDRE Martial 10 tracteurs
DEMPTINE Luc  FENDT dieselross F20  1952  20cv    DEUTZ D4006 35cv  1969
DENEE Stephen  DEUTZ D55  1964    55CV
DEPAS François  DEUTZ  monocylindre 1959                           
DEPAS Pierre  DEUTZ monocylindre 1956
DESSEFAWE Albert INTERNATIONAL 574 de 1970   INTERNATIONAL1255 de 1970
DEVILLERS Benoit  FENDT Fix 2
FASTRE Bruno  IH 633  1986  60CV
GARROIT Fabian  FENDT Farmer 2 1969  FENDT Fix1 1959  FENDT Farmer Dsl 1963
GATHY Louis  JOHN DEERE 730 de 1957                     
GATIN Stephane  IH743XL 1983  63CV
GUILMOT  Jean-Louis SAME mini toro 60 ch. 1975
GRODENT ferdinand IH 217
HUET Albert  FORDSON MAJOR 1956   CASE 1455
LAPIERRE Denis  IH INTERNATIONAL 1255  1980
LAPIERRE Ernest  MAC CORMICK D324 de 1959      MAC CORMICK 323 de 1967
   MASSEy FERGUSSON petit gris de 1952     IH MC CORMICK D217  
LIMBORT Jean-Pierre MAN 2L2 de 1958   15cv 
LIZEN Alain  DEUTZ 45 ch de 1970 + treuil
MARTIN  Jean-Pascal MASSEy FERGUSON 133 (1968) 
   MASSEy FERGUSON 2415 (2005)
MASSON  Bernard  ZETOR 52 CH de 1967
MESSIAEN Willy  GULDNER G30S  1964  35CV
MINETTE Philippe  FIAT 780 78CV 1980
MONFORT Bernard & Quentin 2 tracteurs modernes JOHN DEERE
MONSEE Gilles  JOHN DEERE 2130
POCHET André  Tracteur
POCHET Dominique FORD 5000 1965   JOHN DEER 1992
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RIGOT Jean-Louis  MASSEy FERGUSSON 165 - 1972 62CV
   MASSEy FERGUSON 285 1970 72CV
   MASSEy FERGUSON 35 – 1960  35CV
RIGOT Léon  DEUTZ 6806 de1978
RONVAUX Jean-Pol Vieux moteurs sur pied
VANDEN HERENWEGHE Charles PORSCHE A122 1952   PORSCHE L318 1960   PORSCHE 308N 1959
WILLIAMME  Pierre DEUTZ D40 35ch. Année 1959
WILLIAMME Christian INTERNATIONAL 1046    DAVID  BROWN
WILMET Michel  JOHN DEERE 310 35CV 1967 
WUESTENBERG Benoît MAC CORMICK B 275 1957

Ca bouge chez les tracteurs ! 
Les tracteurs en balade (11h et 15h)
C’est vrai qu’ils sont beaux à regarder tous ces tracteurs, bien alignés sur le terrain de foot-
ball... Mais c’est encore mieux lorsqu’on les voit rouler, quand ils font chanter leurs moteurs ! 
Et si vous les accompagniez pour leurs deux sorties autour du village - avec un passage 
dans la propriété du Château de Bagatelle) ? Attention, prudence : les enfants sont les bienve-
nus mais sous la surveillance d’un adulte ! A noter, pour ceux qui ne veulent pas d’une longue 
balade, les petits tours en calèche tirée par un tracteur, proposés par Fabian Garroit.

Gymkhana des tracteurs
Et puisque les tracteurs sont à la fête, ils se mesureront dans une série d’épreuves amu-
santes, à différents moments de la journée. Un plaisir pour les yeux, sans bouger du site ! 

Les activités liées aux tracteurs sont coordonnées par Fabian Garroit et Ernest Lapierre.
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Rue Albert 1er, 47 
4470 Saint-Georges 

04/259.66.05
benoit@verachtertboissons.be
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Le Marché des Saveurs 
et de l’Artisanat
A la découverte des bons produits et des beaux gestes artisanaux 
issus du milieu rural....  Vers un commerce équitable nord-sud.

Un mini-village organisé par Stéphanie Bayers 
et l’Agence de Développement Local (ADL) de Marchin.
La Commune de Marchin lance, depuis quelques années, la campagne commune du 
Commerce Équitable afin de promouvoir les savoir-faire locaux et les produits du sud 
fairtrade. En effet, le consommateur est aujourd’hui sollicité facilement par une multitude de 
circuits de distribution concurrentiels qui ne proposent pas toujours des produits de qualité 
ou confectionnés dans des conditions de travail dignes. Les producteurs et artisans du nord 
sont également soumis à la pression du marché et des normes européennes qui menacent 
la viabilité de l’activité locale. C’est pourquoi, il est important de valoriser cet économie 
locale pour inciter le consommateur à se tourner vers les circuits-courts de distribution et les 
produits importés issus du commerce équitable.

Cette année, le Marché veut aussi mettre à l’honneur l’agriculture locale. En effet, les exploi-
tations agricoles de type familial persistent à Marchin et valent la peine d’être valorisées aux 
yeux du grand public. Dans tous les quartiers, une ferme, un hangar, des prés ou des champs 
ont encore cette vocation de contribuer à ce qui compose notre assiette. Bio, conventionnelle, 
raisonnée, cette agriculture locale existe grâce à des hommes et des femmes qui travaillent 
dur au grès des saisons. Venez découvrir leurs visages et leurs activités à travers l’exposition 
photos qui leur est consacrée au stand de l’ADL.

Un concours de dessin
Un concours de dessin pour les enfants « Mon voisin, l’agriculteur » se déroulera entre 
10h et 17h au stand de l’ADL avec une remise des prix à 18h (sous le car-port) par un jury 
composé d’agriculteurs.

A.S.B.L. Devenirs  Présentation du projet « Graine d’Artisan »
ADL MARCHIN  Nos voisins les agriculteurs: mise à l’honneur de l’agriculture locale,   
   expo photos
Ambiance Nature  Thés, épices, foulard
APIFLORA   Pépinière de plantes indigènes, aménagement de jardins écologiques
Au Clos de Préalle  Négoce en vins
AUBRy-JORIS Sabine Petits ouvrages en couture et tricot
BALTHAZAR Brigitte  Bijoux et Atelier récupération
BALTHAZAR Mady  Céramiste 
BOLLY Kevin  Carrière: les Grès du Condroz
BOUILLOT Pierre  Représentation d’animaux en résine, jouets et articles en bois naturel
Briques du Sud (les) Spécialiste en importation de produits portugais
CAMUS Déborah  Accessoires chapeaux, bijoux, foulards etc.
CHARLIER Paul  Sourcier - Shiatsu - Radiesthésie - Géobiologie - Bioénergie
   Qi Gong thérapeutique
Cidrerie du Condroz  Cidres brut/extra-brut/cuvée spéciale et jus de pommes
COLAS Nadine  Confitures artisanales
Contrat de Rivière  Stand interactif sur le thème de l’épuration des eaux usées.
du Hoyoux et affluents
de TIMARY Roland  Musée Héritage de Goesnes : La femme dès 1900
DELFOSSE Géraldine Peinture
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DOTRIMONT Chantal Parfums et cosmétiques au lait d’ânesse
DUCHESNE Tania  Fabrication de saumon fumé 
ETIENNE Sarah  Fabrication de bijoux
Ferme fromagère de Chertin Fromagerie artisanale
Fromagerie Berghof d’Albin Fromage au lait cru de vache, fromages de chèvres et de brebis
Fumet des Ardennes Salaisons
GAL Pays de Condruses Producteurs et transformateurs innovants du Condroz
GILLARD Denis  Vannerie
GLACES VÉRO  Glaces artisanales
Goldyfoly   Création de personnages, bijoux et déco en pâte polymère
HALLEUX Simon  Fabrication d’articles en cuir
JACO Marcel  Miel
LÉGLISE Barbara  ASBL Du Grain Au Pain
LEPAPE Marie-Françoise Commerce équitable Oxfam
LEPLAT Philippe  Conserves produits terroir (porc, canard,…)
Jardins de Vertumne (les)
LHOAS Pierre – Horticulteur Conception, création, aménagement et entretien de jardins privés ou   
   publics et décorations
Saveurs du Verger (les) Produits du verger transformés (vinaigres, huiles agrumes, confits,…)   
   + fruits déshydratés
LESCOT Séverine  Bijoux artisanaux
SANCHEZ Madame  Fabrication de bijoux, tables, lampadaires à base de matériaux de   
   récupération (palettes, racines d’arbres, coquillages, etc.)
MAENHOUT Christian Cuberdons, bonbons à l’ancienne
Maison des Huiles Essentielles  Huiles essentielles, végétales et hydrolats,
Sandrine Piron et J-M Caprace  savons artisanaux, thé, et droguerie éco-bio
MONIOT Béatrice, SENECHAL Olivier Produits de la ruche et produits gascons
MASSON Pierre  Pyrogravure – Cage à pinsons et coffret
MONJOIE Willi   Peintre
NIVAILLE Fabienne   Céramique
P’tit Moressée (Le)  Glaces artisanales
POTEL Benoît  Taille de la pierre
R.A Home, REYNAERT Alison Créations artisanales en tissu pour votre décoration. 
ROCH Michel  Détournements et déformations de disques vynils en horloges, plats,   
   plateaux et autres types d’horloges.
TROMME Caroline  Bijoux et atelier récupération
Val et Gourmandises Confiseries artisanales à base d’arômes naturels
   et d’huiles essentielles.
Valle Fiorita (La)  Spécialités Sardes
VANDENRIJT Philippe Limonaderie de Modave
VEGAN DAY  Information utile sur les nouveaux modèles de consommation
   engagés, éthiques et durables qui excluent totalement l’exploitation   
   animale.
ZORZETTO Amaury  Artisan toiture, terrasses et bardages
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Route de Limet 41A
4577 Modave
085/31.10.25
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BAUGNET EASYBP SPRL
1/2 HORIZONTAL
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Messe en wallon
& bénédiction des animaux 
pour ouvrir la Fête...
Comme l’an passé, dans le chapiteau central, la journée s’ouvrira par une messe en wallon, 
célébrée par le Père Jean-Louis van de Velde avec l’aide du Père Richard Jacquemin (lecture 
et homélie) et de Monique Gillet, aux orgues… Un grand moment de nostalgie, suivi par une 
autre grande tradition campagnarde : la bénédiction des animaux. Vous souhaitez faire bénir 
votre chat, votre chien, votre cheval… Rendez-vous autour des 11h à la sortie de la messe ! 

L’organisation pratique de cette messe et de cette bénédiction est assurée par Béatrice Kinet.
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De nombreux artistes
La Fête de la Ruralité vous propose, tout au long de la journée, de nombreux spectacles et 
concerts pour petits et grands.

Marionnettes, contes et chants
Comme chaque année, le Théâtre de Marionnettes de Mabotte sera présent pour quatre 
représentations hautes en couleurs ! Il y aura aussi la Grange aux Contes, où Benoît 
Geers, conteur et écrivain liégeois, nous emportera au fil de ses histoires... Durant l’après-
midi, la Chorale Emotion vous proposera un tour de chant à la fois chaleureux et délicat. 

Concert salsa, avec La Malanga !
Autour de 18h, à l’heure où les stands se ferment, où les animations, les concours se 
terminent, où l’effervescence fait place à la détente, lorsque les exposants et les bénévoles 
peuvent profiter un peu plus de la fête, rien de tel qu’un bon concert ! Un concert chaleureux, 
qui fait danser, et comme les femmes sont à l’honneur cette année, un concert féminin à 
souhait... Et si on se retrouvait tous autour de La Malanga et de sa chanteuse à la voix de 
soleil, et si l’on vibrait tous ensemble aux rythme de la salsa !

La Malanga de Bruxelles, c’est le stoemp du soleil, c’est le mélange des racines. Ah non 
peut-être que si señor, en voilà des qui ont la patate ! Ce jeune groupe de salsa sait y faire 
quand il s’agit d’envoyer la purée. Nommés La Malanga, du nom de cette racine déliceuse qui 
grandit dans les terres du sud, ils s’insprirent de l’hiver pour retrouver l’été. Ils font monter 
la sève des bouleaux aux rythme des palmiers, ajoutent aux nuages des saveurs sucrées, 
transforment la drache en saison des pluies et changent les rhumes en rhums ! 3 percussions, 
piano, basse, flûte et voix, autant de musiciens qui vont vous faire revenir à la sauce tropicale. 
Avec ces cuistots-là, vous serez choyés aux petits oignons, frits dans l’huile de soleil, sautés 
dans un jus de piment, grisés de trop d’émotions...
     chouetteasbl.be/artistes/la-malanga
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D’autres animations encore...
Difficile de rendre compte de toutes les intitiatives qui se déploient lors de la Fête de la 
Ruralité ! Il y a aussi les inclassables ! Lors de votre balade sur notre site, ouvrez l’oeil et ne 
manquez pas les animations suivantes. 

Car-Port (Coin Expos)
Roland de TIMARY - Musée de l’Héritage de Goesnes - Exposition « La femme dès 1900 »
Maxime ALBANESE - Exposition de photos: Une année de travail dans une ferme condruzienne 
José NIGOT - Photos anciennes et cartes postales

Sur le Terrain de Football 
Syndicat d’Intitative de la Vallée du Hoyoux - L’activité touristique sur les communes de 
Modave, Marchin, Clavier et Tinlot. 
Pierre-Emmanuel D’ANS (Marchin) Parc et jardin - Tonte, élagage
Claude DAVE - Voiture ancienne VW Cabriolet 
Jean-Claude DEJARDIN (La Malleposte) - Stand Balades équestres en Condroz
Ludo GARREYN - Véhicules militaires
Jérôme HAESEVOETS - Château gonflable
Stéphane HORENBACH - Lotus Super Seven 87
Marc LAMBOTTE et Marcel DAMOISEAU - Photos de la Libération 
David MULLENDER (Marchin) - Exposition de matériel agricole ancien à traction animale
yves COUCLET - Maréchal ferrant 
Albert HUET - Charrues anciennes 

Près du Resto 

ASBL DEVENIRS - Projet de construction d’une roulotte

Et dans le ciel... 
Pierre SERVAIS - Un drone pour filmer la Ruralité du dessus ! Retransmission en direct !
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SOLDES
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Améliorer votre confort
et votre sécurité...
En 2016, ce sont sans doute plus de 3000 personnes qui se sont croisées sur le site de la Fête 
de la Ruralité. Cela fait du monde à accueillir ! Tout s’est bien passé, mais les organisateurs 
(et certains visiteurs !) ont noté trois points à améliorer pour l’accueil du public...

Eviter la pagaille dans le parking... 
La Maison des Jeunes de Vyle-Tharoul se mobilise
Avouons-le, ça a un peu « coincé » dans le parking l’an passé. Files, blocages, énervements 
parfois, certains en gardent un mauvais souvenir. Cette année, la toute nouvelle Maison des 
Jeunes de Vyle-Tharoul se mobilise pour arranger tout ça ! Avec sourire et efficacité, ils ont 
décidé d’organiser le parking, réglant la circulation, guidant les automobilistes. Une belle 
initiative de ce groupe de jeunes hypervitaminés... dont nous sommes si fiers !

Malaise, blessure, accident : 
le Taxi Sanitaire Duchêne veille sur votre sécurité 
Beaucoup de monde sur le site, du soleil (espérons-le !), des véhicules, des animaux, des 
animations sportives, des enfants, des personnes âgées... Tout a toujours roulé à la Fête de 
la Ruralité, et la sécurité n’y a jamais été négligée. Mais on ne sait jamais ! Un accident, un 
malaise peut toujours arriver. Nous avons donc fait appel, cette année, aux secouristes du Taxi 
Sanitaire Duchêne. Avec leur ambulance et leur expérience, ils peuvent répondre à toutes les 
urgences... Ils sont aussi disponibles pour présenter aux curieux leur métier et leur matériel.

Plus de pénurie de nourriture en soirée : 
Happy Frites Mobile prend le relais...
Impossible pour nos bénévoles d’assurer les repas d’autant de monde jusqu’à la nuit tombée. 
L’an passé, beaucoup d’entre vous ont regretté de ne plus rien pouvoir manger en début de 
soirée : le problème est résolu cette année. La souriante Madame Degryse et son équipe 
arrivent avec leur friterie mobile « Happy Frites » dès 17h. Fini les mauvaises fringales...
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La Fête de la Ruralité est organisée par le Collectif Ruralité, regroupant 
le RFC Vyle-Tharoul, le Syndicat d’Intitative de la Vallée du Hoyoux et des citoyens. 

En partenariat avec les Communes de Marchin et Modave et avec l’Agence de 
Développement Local de Marchin, avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme et 

de la Province de Liège (Tourisme, Agriculture) et de l’USC de Marchin.

Avec l’aide de l’asbl Devenirs, du Centre culturel de Marchin 
et de nombreux autres citoyens et associations  de la région. 

Cette année, l’organisation a bénéficié d’un soutien important des commerçants 
et entrepreneurs privés de la région sous forme de sponsoring privé.

Le Collectif Ruralité remercie tous ses partenaires, ses soutiens, ses participants,  
ses bénévoles et son public fidèle !

Pour contacter l’organisation 
de la Fête de la Ruralité 

Contact général
Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux Vallée du Hoyoux, 

6B 4577 Modave (Pont de Bonne) 
085/41 29 69 - info.sivh@gmail.com - www.ruralitevyle.be

Coordination générale, presse et sponsoring
Philippe Vandenrijt - philippe.vandenrijt@gmail.com - 0477/413044 

Paul Normand - paul.normand@ruralitevyle.be - 0477/304028

Animalerie
Damien Devillers (Chevaux de Trait) - damien.devillers@skynet.be - 0477/602372 

Philippe Vandenrijt - philippe.vandenrijt@gmail.com - 0477/413044

Tracteurs
Fabian Garroit - f.garroit@skynet.be - 0497/477520 

Ernest Lapierre - 0496/859128

Marché des Saveurs et de l’Artisanat
Stéphanie Bayers - stephanie.bayers@hotmail.com - 0473/406.422 

Agence de Développement Local de Marchin - adl@marchin.be - 085/270.444

Responsable du site
André Locht - andre.locht@skynet.be - 0475/418.670

Les photos utilisées dans cette brochure, 
à l’exception de celles figurant aux pages 13 (bas), 21, 46 (2e et 3e), 49 et 53 

ont été prises à l’occasion de l’édition 2016 de la Fête de la Ruralité 
par Isabelle Messiaen - Merci à elle pour son magnifique reportage ! 
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