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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 ! Un tout grand merci d’être là ! 

Cette édition est un peu spéciale, parce que c’est la déjà la dixième ! C’est dire à quel 
point tous les membres de l’équipe, tous les bénévoles qui font la Fête de la Ruralité sont 
enthousiastes et désireux de faire de cette édition 2019 une cuvée mémorable... Bref, 
cette année on se fait plaisir, et on signe pour dix éditions supplémentaires !

Le Collectif « Fête de la Ruralité à Vyle-Tharoul » 
(RFC Vyle-Tharoul, Syndicat d’Initiative Entre Eaux et Châteaux, des citoyens... et Devenirs asbl !) 

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...

10h00 - Messe en wallon
10h45 - Cercle Royal des Veneurs de la Meuse
10h45 - Bénédiction des animaux
11h00 - Départ des Tracteurs
11h30 - Théâtre de Marionnettes de Mabotte
12h00 - Les Accordéonistes Marchois
12h00 - Cercle Royal des Veneurs de la Meuse
12h45 - Les Accordéonistes Marchois
12h45 - Cercle Royal des Veneurs de la Meuse
13h00 - Théâtre de Marionnettes de Mabotte
13h15 - Cercle Royal des Veneurs de la Meuse
13h30 - Lancement du Concours de Modèle et                 
             Allures de Chevaux de Trait Ardennais
13h30 - Chorale Emotion
13h45 - Contes africains à la Cabane

14h30 - Chorale Emotion
14h45 - Contes africains à la Cabane
15h15 - Départ des Tracteurs
15h30 - Théâtre de Marionnettes de Mabotte
16h00 - Contes africains à la Cabane
16h00 - En Fanfare
16h45 - Théâtre de Marionnettes de Mabotte
17h15 - En Fanfare
17h15 - Finale du Concours de Modèle et                 
             Allures de Chevaux de Trait Ardennais
17h30 - Election du Champion des Chevaux  
             de Trait
18h00 - Fermeture de stands
18h30 - Marvy Music
20h30 - The Red Donkeys (concert Rock)
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POUR VOS ANIMAUX
Aliments et matériel
Foin, paille et copeaux 
Piquets et clôture électrique

COMBUSTIBLES
Pellets 
Gaz 
Charbon

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

-7 -

BORTOLIN

Bortolin Hannut s.a.
Route de Landen 166
4280 Hannut
Tél: 019 51 24 40
www.bortolin.bmw.be 

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

Le plaisir
de conduire

4,2-6,1 L/100 KM • 109-139 G/KM CO2 (NEDC)4,2-6,1 L/100 KM • 109-139 G/KM CO2 (NEDC)
Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

LA NOUVELLE BMW SÉRIE 3 BERLINE.

NE VOUS LAISSEZ PAS 
DICTER VOTRE CONDUITE 
PAR LA TECHNOLOGIE. 
CONDUISEZ-LA.
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Enrochements - Granulats - Concassage - Criblage - Brise-roche 
Exploitation d’une carrière de grès dans la vallée du Hoyoux

Rue sous Beaufays, 1 - Vallée du Hoyoux

Pour tous renseignements : 
0475/49.07.01 - cuvelier.ph@skynet.be 

 Administration : nathalie@cuveliersa.be

Thème de l’édition 2019

Ruralité terre d’accueil
Tout en gardant ses fondamentaux, la Fête de la Ruralité tente chaque année de se re-
nouveler, à travers un thème particulier. Ruralité terre d’accueil : voici le thème de cette 
dixième édition. 

L’idée est de mettre en valeur le fait que la ruralité, la vie de nos campagnes s’est 
construite et s’est développée avec l’arrivée constante de populations extérieures et par le 
mélange des origines et des cultures. Un mouvement constant qui modifie et forge notre 
identité, en l’enrichissant et en l’ouvrant à d’autres horizons.

Dans cette perspective, le Préhistomuseum de Flémalle comptera parmi les invités 
de marque de la Fête de la Ruralité 2019. L’objectif du musée : nous faire comprendre 
comment l’agriculture elle-même a été, selon toute vraisemblance, apportée par des 
populations venues de l’est aux chasseurs cueilleurs que nous étions jusque-là dans nos 
régions... Le tout à travers des explications passionnantes mais aussi des manipulations 
d’objets, des jeux, des expériences...

Les immigrations plus récentes seront aussi évoquées, à travers un quizz notamment, 
comme celle des Italiens ou des Flamands (par exemple), liée à notre passé industriel.

- 9 -Photo Préhistomuseum
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Cette année, la Wallonie 
nous attribue le label :

 « C’est ma ruralité »
Cette année, notre fête s’est vu attribuer le label « C’est ma ruralité » par le 
Ministre de l’Agriculture de la Wallonie, René Collin, et par son administration, la 
Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environ-
nement ! Elle a donc été reconnue comme un projet « favorisant les liens intergénération-
nels et les espaces de rencontre et de bien-être en milieu rural ». Une belle reconnaissance 
pour notre événement, cela fait chaud au coeur ! C’est aussi un coup de pouce financier 
appréciable pour organiser cette édition et en maintenir la gratuité... Merci la Wallonie !

Dans le cadre de notre candidature, voici comment nous avons présenté notre compré-
hension du concept « C’est ma ruralité »...

« C’est ma ruralité » : cette expression pourrait parfaitement résumer l’esprit 
qui a présidé à la création de notre événement, en juillet 2010. Plus qu’un évé-
nement d’ailleurs, toute cette dynamique issue d’initiatives citoyennes n’a jamais 
eu pour autre objet que d’affirmer de manière positive notre appartenance à la 
ruralité, envisagée moins comme un type d’habitat que comme un style de vie et 
un ensemble de valeurs porteuses d’avenir.

Si l’on veut être honnête, l’expression « Ce sont nos ruralités » pourrait éga-
lement convenir pour résumer notre démarche. Car l’idée est bien là : la ruralité 
n’est pas un mode de vie unique et sclérosé, replié sur un passé idéalisé ou folk-
lorique. La ruralité est bien vivante, moderne et surtout multiple. Il y a dix mille 
façons d’être « rural » ou de participer à la « ruralité ». Il y a de nombreux points de 
vue, des évolutions possibles, des choses à inventer ou bien à retrouver. C’est bien 
à cette diversité que notre fête veut donner la parole, c’est elle que nous souhai-
tons mettre en valeur à travers un événement convivial.

Particularité de notre dixième édition à 
venir : elle s’articulera (entre autres) 
autour du thème « Ruralité terre d’ac-
cueil ». L’idée est de mettre en valeur le 
fait que la ruralité, la vie de nos cam-
pagnes s’est construite et s’est dévelop-
pée avec l’arrivée constante de popula-
tions extérieures et par le mélange des 
origines et des cultures. (...) A ce titre, 
« C’est notre ruralité » pourrait aussi 
servir de devise à notre fête.
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//?
Fleurs   Plantes   Déco   Ateliers   Livraison

56, rue Octave Philippot, 
4570 Marchin 
0474/70.85.30 

aromeetsens@hotmail.beArôme & Sens
RUE GRAND MARCHIN, 6A - 4570 MARCHIN

0478/73.08.10



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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Une dixième édition...

Ca se fête dignement !
Que le temps passe vite ! Surtout quand on s’amuse ! Nous en sommes déjà à la dixième 
édition de notre « bonne vieille » Fête de la Ruralité ! Et toujours pas de signe de lassi-
tude, toujours le même enthousiasme et la même envie chez toutes celles et tous ceux 
qui s’investissent dans le projet, et chez notre public ! Alors, il faut marquer le coup ! 
Cette année, on se fait, on vous fait plaisir, avec quelques nouveautés, quelques initiatives 
« en plus», pour rendre l’édition 2019 encore plus belle ! Pointons-en quelques-unes...

- Les enfants seront gâtés, avec la présence d’un grand carrousel à l’ancienne !
- Des contes africains seront proposés dans la Cabane aux contes, tandis qu’une « petite 

charrette à contes » se promènera sur le terrain de football, à la recherche d’oreilles 
curieuses et audacieuses !

- Dans l’animalerie, la ferme pédagogique itinérante « La Grange Vadrouille » attend 
les bambins. Au programme, traite d’une fausse vache, câlins aux animaux, fabrication du 
beurre et plein d’autres activités...

- Dans l’animalerie aussi, la Fête de la Ruralité accueille des chanteurs d’exception : ne pas 
manquer le nouveau stand des « Oiseaux du Condroz » !

- Du côté des machines, vos enfants pourront prendre les commandes d’un vrai tracteur et 
passer un mini-permis tracteurs ! 

- Le Préhistomuseum de Flémalle sera de la partie et nous emmènera aux origines de 
notre ruralité.

- La Province de Liège et son laboratoire seront eux aussi présents dans la section Mar-
ché artisanal du site. Clémentine Nystens et Fanny Deroua arrivent avec une proposition 
plutôt sympa : venez avec un échantillon de la terre de votre jardin pour la faire analyser 
gratuitement (consignes pour le prélèvement : www.provincedeliege.be/fr/node/342) ! En 
plus, il y aura plein d’activités ludiques pour les enfants autour du thème de la terre... 

- Encore plus de musique, avec une ambiance guinguette en début d’après-midi, sous les 
notes de la Société d’Accordéonistes Marchois... A ne pas manquer non plus En Fanfare, 
cinq musiciens déjantés qui circuleront dans les allées...

- Les Vylois Lucas et Pauline Masson nous préparent un petit recueil de témoignages des 
participants à la Fête de la Ruralité, sous forme de capsules vidéos. Ils donneront aussi au 
public la possibilité de s’exprimer à travers un photomaton « à messages » !

Photo Serge Pêcheur
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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.

Ferme pédagogique « La Grange Vadrouille » (animalerie) 
La Grange Vadrouille, c’est une ferme pédagogique intinérante. Cette année, elle se déplace à 
la Fête de la Ruralité avec les animaux et leur enclos. Elle se compose d’une ânesse (Ga-
vroche) et de son ânon (Pépinot), de chèvres, de poules, d’une tortue et de lapins... L’idée est 
de créer un lieu attractif et interactif pour petits et grands, dans le but de susciter la curiosité, 
l’envie d’apprendre, de toucher, d’observer, de se respecter soi-même ainsi que les autres, de 
se surpasser mais aussi de s’amuser !  Charlotte Simonis a pensé à plein d’activités pour les 
enfants (et leurs parents !) : donner à manger aux animaux et entrer en contact avec eux, dé-
couvrir leur mode de vie, apprendre à traire une « fausse » vache, suivre un parcours fermier, 
reconnaître les empreintes, mais aussi jouer, dessiner, bricoler... Il y aura aussi un atelier de 
fabrication de beurre ! www.lagrangevadrouille.com.
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Les Oiseaux du Condroz (animalerie) 
Cela faisait longtemps que Patrick Willems, du Petit Elevage de Hesbaye, nous parlait de ses 
amis des « Oiseaux du Condroz »... Cette année, c’est fait, nous avons pu nous organiser 
pour les accueillir ! Bienvenue à ce groupe d’éleveurs d’oiseaux de cages et de volières. Ce qui 
anime ces passionnés : promouvoir l’élevage de toute sorte d’oiseaux (perruches, canaris de 
couleur, canaris de posture et autres oiseaux exotiques, mais aussi des oiseaux de la faune 
européenne)... De magnifiques animaux à découvrir... et à entendre !

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 ! 

- 23 -

 
Photo Serge Pêcheur 

Photo La Grange Vadrouille



- 24 -

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

Le manège du Ry de Lize (Manon Gobin) sera présent cette année encore, pour le bonheur 
des enfants et proposera 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 
 
ETIENNE Jean  ELEVAGE DU FAYS 
   Chevaux « franches montagnes » - Balades en calèches 
GOBIN Manon    Balades à poneys  
GOFFART José    LES OISEAUX DU CONDROZ 
HANLET Marc  Cheval de trait monté
PETIT ELEVAGE DE HESBAYE
WILLEMS Patrick    Poules, lapins, canards et autres petits animaux d’élevage 
LA GRANGE VADROUILLE 
SIMONIS Charlotte Âne, mouton, deux poules et deux lapins et une chèvre

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

Photos Sylvie Messiaen 

Photo Serge Pêcheur
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A Hamois
Chaussée de Liège 112b 
083/21 52 06  
Ma-Ve 11h30-19h Hiver 11h30-18h30 
Sa 10h30-18h Hiver 11h-18h

A Havelange
Ossogne 35a - 083/63 31 29
Lu&Ve 13h-15h & 16h30-18h30 
Me 10h30-12h & 16h30-18h30 
Sa 10h30-18h
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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
BAUGNET Jean Louis JOHN DEERE 60 1952 - VIERZON 402 1952 - DAVID BROWN 25D  
   1954 - FORDSON DEXTA 1954
BEAULIEU Bernard  DEUTZ
CLOES Adrien  DEUTZ 6006 1973
DAIX Jérôme  LANZ BULLDOG 2016 20CV 1952 - DEUTZ F1L514 15CV 1952 2X 
DAVE Claude  MC CORMICK D322 1964 22CV
DAWAGNE Xavier  MC CORMICK Farmall 217 de 1957
DAWANCE Stéphane LANZ BULL DOG D3506 22 ch 1949 - JD 730 1959 66CV - JD B   
   1944 17CV 
DEFAYS Christophe IH 423 1972 42CV
DELLEUR Philippe  INTERNATIONAL 633 de 1975 58CV IH 744 IH 574
DELSAUX Eric  LANZ BULLDOG 2016 20CV 1952 - DEUTZ F1L514 15CV 1952 2X 
DELSEMME Noe  MC CORMICK D436 1968 36CV - CARRARO 335 1968 35CV 
DELZANDRE Martial 9 tracteurs
DEMPTINE Luc  FENDT dieselross F20 1952 20cv 
DENEE Stephen  DEUTZ D55 1964 55CV
DEVILLERS Benoit  FENDT Fix 2
DEWEZ Jean-Pierre ZETOR 4718 45 ch 1973 
FASTRE Alain  LANDINI FAHR D17 1952 17CV
FASTRE Bruno  IH 633 1986 60CV
GARROIT Fabian  FENDT Farmer 2 1969 38cv - Dieselross F15H6 1956 15cv
GRODENT ferdinand IH 217
GRONSFELD Stefan FIAT 640 1978 65CV
HAESEVOETS Thierry MASSEY FERGUSON 65 1958
HINCOURT Jacky  IH 844SB
HINCOURT Luc  FARMALL Cub
HUET Albert  FORDSON MAJOR 1956 - CASE 1455
LAPIERRE DENIS  IH INTERNATIONAL 1255 1980
LAPIERRE Ernest  MC CORMICK D324 de 1959 - MC CORMICK D323 de 1967 -   
   MASSEY FERGUSSON petit gris de 1952 - IH MC CORMICK D217   
   17 CV 1957
LEMMENS Laurent  INTERNATIONAL 74 ch de 1975 - INTERNATIONAL 523 de 1960
LIMBORT Jean-Pierre BAUTZ AS122D 1956 14CV
LIZEN Alain  STEYER 8080 1985 72CV 
LOCHT André  INTERNATIONAL 85 ch 1985
MARTIN Jean-Pascal MASSEY FERGUSON 133 1968 - MASSEY FERGUSON 2415 2005
MASSON Bernard  ZETOR 52 CH de 1967
MATHIEU Michel  MASSEY FERGUSON
MESSIAEN Willy  GULDNER G30S 1964 35CV
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MINETTE Philippe  FIAT 780 78CV 1980
MINETTE Francis  DEUTZ 30 ch de 1961
MONFORT Bernard  Tracteur moderne JOHN DEERE 
MONFORT Quentin  Tracteur moderne JOHN DEERE
MONSEE Gilles  JOHN DEERE 2130 
MOUREAUX Stephane MF TED 20 1950
PENASSE Francis  MASSEY FERGUSON 285 1978
RIGOT Jean-Louis  MASSEY FERGUSON 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
THONNART Jean  BAUTZ 1954 - ZETOR 7045 1982
VANCREWINCKEL Serge FENDT Fix 1 1956 15cv - HONOMAG R19 1952 
VANDENRIJT Philippe  DEUTZ D 5006 45 ch de 1970 
WILLIAMME Pierre  DEUTZ D40 35ch. Année 1959
WILLIAMME Christian DAVID BROWN
WILMET Michel  Surprise !
WUENSTENBERGHS Benoît MAC CORMICK B 275 1957
WUENSTENBERGHS Tom WHEEL HORSE B111 1979 4,5CV + FABRICATION MAISON 11CV 

Et beaucoup d’autres encore, non encore inscrits au moment du bouclage de cette brochure !
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Les tracteurs en balade... (11h et 15h15) 
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 ? Attention, pru-
dence : les enfants sont les bienvenus 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.

Planté de pommes de terre
Savez-vous planter des pommes de terre, à la mode de chez nous ? Ernest Lapierre et Fa-
bian Garroit, eux, sont passés maîtres en la matière. Avec leurs tracteurs et leur plantoire à 
l’ancienne, ils vont vont charruer pour de vrai une partie du terrain d’entraînement du foot; 
ils aménageront les terres et y planteront réellement des pommes de terre...

Un permis tracteur pour les petits...
Il n’est jamais trop tôt pour apprendre ! L’équipe de Fabian et Ernest propose à vos petits 
bouts de prendre les commandes d’un vrai tracteur et de passer leur mini-permis... en toute 
sécurité bien sûr ! Imaginez un peu le bonheur ! Attention tout de même que vos enfants ne 
contractent le virus des vieux tracteurs (sans vaccin connu à ce jour). 

Les activités liées aux tracteurs sont coordonnées par Fabian Garroit et Ernest Lapierre.

Photo Serge Pêcheur 

Rue Albert 1er, 47 
4470 Saint-Georges 

04/259.66.05
benoit@verachtertboissons.be
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Photos : Serge Pêcheur

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 
(Cécile Hue et Bernard Sepulchre).

La Commune de Marchin impulse, 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.

ADL MARCHIN ADL - Comité Local Hoyoux - Label 
Artisan du SPF - Le Valeureux (monnaie 
locale) - OXFAM - PSCADL

Rue Joseph Wauters, 1a - 4570 Marchin

Ambiance Nature 
(LELEUX Pascale)

Thés, épices, foulards, etc… 43 route de Limet 4577 Modave

BEAULIEU Laure Gaufres, cupcakes et pâtisseries
Gourmandises en tout genre et thé glacé

Manhay

Belgian Fair Trade Federation
BRASSEUR Pierre-Yves

BFTF rassemble des entreprises et des 
associations actives dans le commerce 
équitable

Rue Volière, 9 - 4000 Liège

BIJOUX Ô DE LALIE 
HARDY Laurence

Réalisation de bijoux faits main. Pièces 
uniques en acier, laiton, pierres naturelles 
et/ou résine.

Deigné, 23b - 4920 Aywaille

BLEU DE PIERRES 
JULÉMONT Annick

Lithothérapie, Kinésiologie, Bijouterie 
fantaisie

Quai Nicolaï 20 - 4560 Pepinster

BOLLY Kevin Carrière: les Grès du Condroz Rue Ereffe 30 - 4570 MARCHIN

BRADFER Marie-Claire Vannerie traditionnelle

CAMUS Déborah Accessoires, chapeaux, bijoux, foulards,… Rue des Arcis, 33 - 4570 Vyle-Tharoul

C’FRUITS & CO
GOENS Christophe

Fabrication de produits du verger 
transformés, fruits déshidratés, épices 
du monde et vinaigres, huiles agrumes, 
confits, pêtes à tartiner…

Rue Chienrue 34 - 4670 Blegny

CHARLIER Paul Sourcier - Shiatsu - Radiesthésie - 
Géobiologie - Bioénergie - Qi Gong 
thérapeutique

Rue Wilmotte Dupont 5 - 4500 Huy

CLÉMENT Ingrid Peinture Chaussée de Wavre 159/2 - 4520 Wanze 

DAMAS Ariane Accessoires de mode, essentiellement 
(sacs, chapeaux…), cartonnage

Thier de Scry 17 - 4550 Nandrin

DANS MON BOCAL 
(MELCHIOR Céline)

Productrice de conserves d’antan. Rue de Petite Somme , 14 /A - 5377 Bonsin
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EPHÉMÈRIES D’EULALIE
(LEEMANS Danielle)

Bijoux artisanaux en 100% bronze, 
Galuchat (peau de raie), bijoux laiton 
plaqué or, bougies artisanales parfumées 
qui font huile de massage…

4577 Modave

FJA
(PURNELLE Cécile)

Fédération des Jeunes Agriculteurs Chaussée de Namur 47 - 5030 Gembloux

FUMET DES ARDENNES
PIERRE Olivier

Salaisons Rue Paul Verlaine 24 - 6338 Corbion

GILLARD Denis Vannerie Chemin Sous la Ville, 3 - 6870 Hatrival

Glace VÉRO Glaces artisanales Rue Thonus Joie 1A - 4570 Vyle-Tharoul

HALIFAX
LAMBOTTE Marc

Comémoration du crash de l’Halifax JD 
371 KN-O qui s’est écrasé dans la nuit du 
27 au 28 août 1943 près de Modave.

HALLEUX Simon Fabrication d’articles en cuir Rue Saint Jean-Sart, 24 - 4577 Modave

HERNÉ Andrée Poupées chiffon à pouvoir personnali-
ser, doudous avec bandana, doudous 
musicaux, amigurimi (travail de crocher 
en pur cotton) etc.

Avenue de la Chapelle, 14 - 4260 Avenne/Hannut

HISTOIRE D’CO Tapissier, Garnisseur, Restaurateur de 
meubles, Décoration

Vallée du Hoyoux 69 - 4577 Vierset Barse

JACO Marcel Miel artisanal Chemin de Beaufays - 4570 Vyle-Tharoul 

LA CUISINE DE MAÏLY
LOIS Sandrine

Traiteur Parc des 10 Bonniers - 4570 Marchin

LA PROVINCE DE LIEGE Analyse gratuite de la terre de votre 
jardin - Jeux et distribution de plantes 
pour les enfants

L’ATELIER DE NOLÉAS
MAHIA Jean-Paul et Nancy

Création d’objets de décoration (lampes, 
cadres, horloges, etc) en bois de récu-
pération

LE P’TIT MORESSÉE Glaces artisanales 5, Rue Moressée - 5377 HEURE

LÉGUMES BILLIAU Légumes et fruits bios Rue des Arcis, 4570 - Vyle-Tharoul

LEPLAT Philippe Conserves produits terroir (porc, 
canard,…)

Rue G Hubin, 8 - 4570 Marchin

LEPLAT Philippe Conserves produits terroir (porc, 
canard,…)

Rue G Hubin, 8 - 4570 Marchin

LERICHE Olivier Maquettes de bâtiments

LES ATELIERS DE DAME JO 
BEERTS Joëlle

Bijoux fantaisie basés sur la récup. Rue des Communes de Strée - 4577 Modave

LES BRIQUES DU SUD
CREMERS Eric

Spécialiste en importation de produits 
portugais

LES CRÉATIONS DE MANO
NOLEVEAUX Marie

Un ensemble d’articles faits main et 
destinés aux enfants en bas âge. Chaque 
pièce est unique.

4520 Wanze

LES FILANDIÈRES DE WALLONIE 
NEIRINCK Pascaline

Filage de la laine au rouet

LES H’ESSENTIELLES
MARECHAL Valérie

Huiles essentielles, végétales, hydrolats, 
autres produits naturels, cosmétiques fait 
maison, gels douches, etc.

Rue du Fourneau 106 - 4570 Marchin

LES JARDINS DE VERTUMNE 
(LHOAS Pierre)

Conception, création, aménagement et 
entretien de jardins privés ou publics et 
décorations

Rue de Ciney, 47 - 5350 Ohey

LES LAINES DE DEBBY
VAN DER HEIJDEN Debby

Artisane de laines, transformation ma-
nuelle des fibres tondues dans les fils, les 
feutrages, les vêtements, les objets

Rue de Waremme 54/6 - 4530 Villers-le-Bouillet
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LES P’TITES MAINS
LOGNOUL Juliette

Création de bijoux en perles et pâte 
polymère

Rue Joseph Delhalle 42 - 3/2 - 4520 Wanze

LES VERGERS D’OHEY
DEPAYE Véronique

Pommes, fraises Rue Monseigneur Lamy 160 - 5350 Ohey

MADAME BOUTON Foulards faits main, bijoux 4500 Huy

MAENHOUT Christian Cuberdons, Bonbons à l’ancienne rue du Téris, 56 - 4100 Seraing

MISS MARMELADE  
MARÉCHAL Nathalie

Confitures gourmandes 100% artisanales Vallée du Hoyoux, 49 - 4577 Modave

OLIVO DE LA ABUELA
PUGLISI Aurélie

Productrice et distributrice d’huile d’olive Montagne Sainte-Walburge, 121 - 4000 Glain

OXFAM
LEPAPE Marie-Françoise

Commerce équitable Oxfam Chemin de Beaufays 14 - 4570 Vyle-Tharoul

P-PRESSE
LACONTE Pierre

Presse à fruits mobile Rue de la Pêcherie, 7A - 4570 Vyle-Tharoul

ROCH Michel Détournements et déformations de 
disques vynils en horloges, plats, pla-
teaux et autres types d’horloges

Rue de la Pêcherie, 13 - 4570 Vyle-Tharoul

TIELEMANS Danielle Trousses, tabliers, sets de table en coton 
(fabrication artisanale)

Rue de Corthys 7B - 4260 Hannut

VAL ET GROURMANDISES Confiseries artisanales à base d’arômes 
naturels et d’huiles essentielles

Place Puissant 17R - 4171 Poulseur

YCHANDO (DOTRIMONT Chantal) Parfums et cosmétiques au lait d’annesse Rue de la Haie monseu, 2 - 4550 NANDRIN
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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 
avec la participation de Richard Jacquemin (lecture et homélie) et de Monique Gillet, 
(musique et chants)… Un grand moment de nostalgie, suivi par une autre grande tradition 
campagnarde : la bénédiction des animaux, assurée par le diacre Jean-Louis Mullenders. Vous 
souhaitez faire bénir votre chat, votre chien, votre cheval… Rendez-vous autour des 10h45 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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Route de Limet 41A
4577 Modave
085/31.10.25OK
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Ils reviennent cette année

Les Jeux Champêtres !
Depuis leur apparition il y a deux ans, les Jeux Champêtres ont 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 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 ! Des jeux ouverts à tous, petits et grands... Plus d’infos sur les 
challenges et autres concours « pour du rire » au point d’accueil...

Un tour au golf fermier
Un conseil : essayez le golf fermier implanté dans les prairies qui bordent le terrain de foot-
ball. 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). 

- 45 - Photos : Serge Pêcheur 



Route de Marche, 22 
TINLOT 4557
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BAUGNET EASYBP SPRL
1/2 HORIZONTAL
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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.
C’est après la messe en wallon, juste avant la bénédiction, que Le Cercle Royal des Veneurs 
de la Meuse donnera la première de leurs quatre sonneries. Des instants de grâce absolue, 
l’occasion de découvrir la magie de la trompe de chasse, par de vrais spécialistes du genre. 
Comme chaque année, le Théâtre de Marionnettes de Mabotte sera présent pour quatre 
représentations hautes en couleurs ! Tout en respectant la grande tradition de la marionnette 
liégeoise dite à tringle, Raphaël Defays et ses complices parviennent à impulser une dynamique 
contemporaine au niveau de l’écriture, de l’expression et de la mise en scène de ses spectacles. 
Il y aura aussi les contes ! Pascale Beaumont et Madi Niekiema nous emmènent en 
Afrique, avec des histoires de brousse, où la malice des animaux déjoue tous les pièges et les 
contrariétés. Laissez-vous emporter par la voix de l’une, par la musique de l’autre, dans notre 
jolie cabane aux contes... Et sur le terrain de football, la Vyloise Sabine Aubry promènera sa 
petite charrette aux contes, prête à offrir ses histoires étonnantes aux oreilles attentives...   
L’après-midi s’ouvrira sous le signe de la musette, avec la Société d’Accordéonistes 
Marchois. Ensuite, la Chorale Emotion vous proposera un tour de chant à la fois chaleureux 
et délicat. Son répertoire passe de Jacques Brel à Johnny Hallyday, de Renaud à Léonard Cohen 
ou encore à Indochine...
Place ensuite à En Fanfare : cinq musiciens pour vous mettre en joyeuse cadence ! Leurs 
secrets ? Voix, cuivres, tambour et grosse caisse, une qualité musicale issue des Conservatoires 
royaux de Musique en Belgique, un répertoire Jazz New Orleans, Jazz Manouche, une petite 
touche de tambour napoléonien... Vous traverserez diverses couleurs : Louis Armstrong et ses 
Gospels Spirituals, Django Reinhardt et autres mélodies anglaises... 
Après la fermeture de stands, on se retrouvera pour une soirée en deux temps. Marvy Music 
ouvre le bal ! Ce big band survitaminé marchinois vous attend de pied ferme. Swing et bonne 
humeur, sur fond de Glenn Miller, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Louis Prima, Nat King Cole, 
ou encore Duke Ellington. Puis le groupe The Red Donkeys prend la relève : un coverband 
survitaminé, biberonné au rock et au hard rock ! Gary Moore, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, AC/
DC, Gotthard, Simple Minds, Trust... Un répertoire qui envoie du bois et qui ne vous laissera que 
très peu de chance de rester sur vos chaises...
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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



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. 

BIRCK Jean-Jacques   Char à banc tiré par un cheval ardennais
COUCLET Yves    Maréchal ferrant
D’ANS  Pierre Emmanuel   Parc et jardin, tonte, élagage
DAMOISEAU Marcel,  DEMONTY Eric, LAMBOTTE Marc 
     Photos libération région
DANNEELS Dominique   Cheval de trait
     Conduite au cordeau, débardage, charrue
DAVE Claude    Voiture ancienne : Coccinelle VW cabriolet
de TIMARY Roland    Musée de l’Héritage de Goesnes
GARREYN ludo    Deux véhicules militaires
HAESEVOETS Jérôme   Châteaux gonflables
HALLEUX     Voitures électriques
HUET Albert    Charrues anciennes
LEQUARRE Dieudonné   Ecoconstruction
MASSON Pauline et Lucas   Photomaton
MULLENDER David    Exposition de matériel agricole ancien 
     à traction animale
NIGOT José    Photos anciennes et cartes postales
NYSTEN Clémentine, DEROUA Fanny Laboratoire Province de Liège : 
     analyse gratuite de terre et animation enfants
ROOSE Remy    Traineau en bois avec un cheval de trait
SERVAIS Pierre    Drone pour filmer les activités
Syndicat d’Inititative Entre Eaux et Châteaux L’activité touristique sur les communes de   
     Clavier, Marchin, Modave et Tinlot
VANMECHELEN     Animation carrousel enfants
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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
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

Messe en wallon et bénédiction des animaux
Béatrice Kinet - bea.kinet@gmail.com - 0474/533.116

Contacts écoles
Pierre Collette et Gaby Winters - collettep01@gmail.com - 0486/069.705 - 0496/236.372

Responsable du site (gestion de l’espace)
André Locht - andre.locht@skynet.be - 0475/418.670

Sponsoring et affichage
Bernard Masson et Paul Normand - sponsoring@ruralitevyle.be - 0476/257.906 - 0477/304028

Parkings et circulation
Maison des Jeunes - Arnaud De Lamotte et Noé Delsemme - 0498/648.697
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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, 

l’asbl Devenirs 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 des Socialistes 
marchinois. Avec l’aide 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 !

Les photos utilisées dans cette brochure ont été prises, pour la plupart, lors des éditions 2017 et 2018 
de la Fête de la Ruralité par Serge Pêcheur - Un tout grand merci à lui ! 

Les Socialistes 
Marchinois

Modave Marchin 
Clavier Tinlot



Pour vous diriger...

Plan du site 

Les parkings 
La Maison des Jeunes de Vyle-Tharoul se mobilise 

Marionnettes

Golf fermier

Matériel agricole 
à traction animale

Cabane aux Contes

et jeux pour enfants

Coin Expos 

Plantation de 
pommes de terre

Ferme pédagogique 
La Grange Vadrouille

Les Oiseaux 
du Condroz

Petit Elevage 
de Hesbaye

Ecoconstruction

Préhistomuséum
Photomaton

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... et donc pas mal de 
voitures ! Depuis 2017, la Maison des Jeunes de Vyle-
Tharoul prend en charge la gestion des parkings. Avec 
sourire et efficacité, ils règlent la circulation autour du 
site, guident les automobilistes, disposent les éléments 
de signalisation... et font en sorte que tout se passe 
bien. Une belle initiative de ce groupe de jeunes 
hypervitaminés... dont nous sommes si fiers ! Et que 
nous remercions ici toutes et tous !

Du changement cette année...
Impossible pour nous de fournir ici un plan des parkings, 
car des changements sont encore en cours : nous ne 
disposerons plus des mêmes espaces que l’an passé. 
Mais rassurez-vous, des solutions sont en vue ! Mais si 
vous êtes de Vyle-Tharoul, pensez à laisser la voiture à 
la maison, et pour les autres, pensez covoiturage : cela 
soulagera un peu le travail de « nos jeunes » !

Plus d’infos :
www.ruralitevyle.be/parking


