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Bienvenue !
Après deux années d’hibernation forcée, la Fête de la Ruralité est enfin de retour à 
Vyle-Tharoul ! Tracteurs, animaux de nos campagnes, marché des saveurs et de l’artisa-
nat, spectacles, concerts, animations pour petits et grands : en route pour un nouveau 
départ ! 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 ! 

Les Amis de la Ruralité et leurs partenaires  
(RFC Vyle-Tharoul, Devenirs asbl, Syndicat d’Initiative Entre Eaux et Châteaux, ADL de Marchin) 

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 - Bénédiction des animaux
10h45 - Sonneries du Cercle Royal des 
             Veneurs de la Meuse (sous réserve)
11h00 - Départ des Tracteurs
11h30 - Théâtre de Marionnettes de Mabotte
11h30 - Les Accordéonistes Marchois
12h00 - Cercle Royal des Veneurs de la Meuse
12h45 - Les Accordéonistes Marchois
13h00 - Théâtre de Marionnettes de Mabotte
13h30 - Lancement du Concours de Modèle et                 
             Allures de Chevaux de Trait Ardennais
13h30 - Chorale Emotion
13h45 - Contes à la Cabane 
             Renaud Mainferme
14h30 - Chorale Emotion

14h45 - Contes à la Cabane 
             Renaud Mainferme
15h15 - Départ des Tracteurs
15h30 - Théâtre de Marionnettes de Mabotte
16h00 - Contes à la Cabane 
             Renaud Mainferme
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 - Plug in Vitro (concert Rock)
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Informations environnementales (AR 19/03/04) : bmw.be 

4,6-8,8 L/100 KM • 120-200 G/KM CO  (WLTP)

20
01

12
72

53
ad

t

Bortolin

Bortolin Hannut
Route de Landen 166
4280 Hannut
T. 019 51 24 40
info.hannut@bortolin.net.bmw.be

Bortolin Huy
Avenue de l’Industrie 32
4500 Huy - Tihange
T. 085 27 80 70
info@bortolin.net.bmw.be
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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
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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 2022

Des animaux 
et des hommes
Tout en gardant ses fondamentaux, la Fête de la Ruralité tente chaque année de se renou-
veler, à travers un thème particulier. Des animaux et des hommes : voici le thème de cette 
nouvelle édition. 

Vous l’aurez compris, l’animalerie sera particulièrement à l’honneur cette année. L’idée 
sera de mettre en évidence le véritable partenariat qui s’est construit, au fil du temps, 
entre les hommes et les animaux dans notre Ruralité. Point de campagne sans animaux 
de la campagne, c’est évident. Et à ce titre, le retour en force de la traction animale dans 
divers secteurs de l’agriculture et de la sylviculture est un signe qui ne trompe pas. 

Dans cette perspective, le Préhistomuseum de Flémalle comptera parmi les invités de 
marque de la Fête de la Ruralité 2022. L’objectif du Musée : nous faire comprendre com-
ment s’est construit le rapport de l’homme à l’animal, entre confrontation, coopération et 
même vénération. À côté de la chasse, comment se sont déroulées les premières étapes 
de la domestication et de l’élevage? Apprenez-le à travers des explications passionnantes 
mais aussi des manipulations d’objets, des jeux, des expériences...
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Naissance d’une ASBL :

Les Amis de la Ruralité
En février 2020, l’organisation de la Fête de la Ruralité s’est transformée. L’asbl « Les Amis 
de la Ruralité » a été fondée avec pour objectif général de « promouvoir les valeurs, les 
pratiques et les modes de vie qui font la richesse et la spécificité de la ruralité, de faire 
mieux connaître le monde agricole, les producteurs et les artisans locaux, de favoriser le 
débat et la prise de conscience citoyenne sur les enjeux de la ruralité d’aujourd’hui, le tout 
dans un esprit de rencontre et d’ouverture. ». Une nouvelle association regroupant, de 
manière plus structurée et plus officielle, le noyau dur des organisateurs de notre Fête de la 
Ruralité. 

C’est donc cette asbl qui coordonne désormais l’organisation de la Fête de la Ruralité, en 
partenariat étroit avec le RFC Vyle-Tharoul, l’asbl Devenirs, le Syndicat d’Initiative Entre 
Eaux et Châteaux, et avec l’aide de la Commune de Marchin et de son Agence de Dévelop-
pement Local. Après deux ans d’hibernation pandémique, cette édition 2022 de la Fête est 
donc la première mise en oeuvre concrète de cette nouvelle structure. Hauts les coeurs !

Mais Les Amis de la Ruralité ne s’arrêteront sans doute pas là. On réfléchit en coulisse à 
d’autres organisations plus modestes (rencontres, conférences, projections) toujours dans 
le but de promouvoir la ruralité... Mais chaque chose en son temps : profitons d’abord de la 
joie de nous retrouver à la Fête de la Ruralité !

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre asbl, vous trouverez toutes les informations offi-
cielles sur la Banque Carrefour des Entreprises, sous le numéro d’entreprise 0744.578.334. 
Si vous souhaitez rejoindre nos rangs, n’hésitez pas à nous écrire un petit mot à l’adresse 
info@ruralitevyle.be ou par courrier postal à « Les Amis de la Ruralité asbl», Rue de la 
Pêcherie, 7B à 4570 Vyle-Tharoul - Marchin. Ou encore à nous laisser un message au 
0477/30.40.28 !
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Fleurs   Plantes   Déco   Ateliers   Livraison

56, rue Octave Philippot, 
4570 Marchin 
0474/70.85.30 

aromeetsens@hotmail.beArôme & Sens



A la rencontre

des animaux 
de la campagne 
Les Animaux sont à l’honneur à la Fête de la Ruralité 2022. Enfin, un peu plus à l’honneur que 
d’habitude en réalité. En effet, c’est le rapport entre les hommes et les animaux qui constitue 
le thème principal de cette édition. Comment les hommes et les animaux collaborent entre 
eux dans notre ruralité, comment est né l’élevage ou même la domestication? Autant de 
questions évoquées, chacun à sa manière, par les propriétaires et éleveurs présents sur le site 
ou encore par le Préhistomuseum de Flémalle (cf. p.9)

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 encore, elle se 
déplace à la Fête de la Ruralité avec les animaux et leur enclos. Elle se compose d’une ânesse 
(Gavroche) 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 
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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, découvrir 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.

Pour les enfants : des tours à dos de poney et à dos d’ânes
Le manège du Ry de Lize 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 ! Originalité cette année : deux 
magnifiques ânes, guidés par Nathalie Bertrand, emmèneront également vos bambins faire 
un tour... Prenez toujours une carotte pour les faire avancer !

Un petit tour en calèche, ou en traineau attelé?
Les chevaux sont nos compagnons de route, dans tous les sens du terme. Que diriez-vous de 
grimper dans l’une de nos calèches ou - pour les plus intrépides - de vous laisser emporter 
par un traineau tiré par des chevaux? L’occasion de voir le monde à pas de cheval : un peu 
plus vite que le pas d’homme... et surtout sans effort : cool !
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Attelage, ferrage, labourage... L’équipement des chevaux !
Cette année, nous vous emmenons au plus proche du travail avec le cheval, compagnon mil-
lénaire de l’homme... Vous découvrirez ainsi comment les chevaux sont attelés, notamment 
pour tracter les anciennes machines agricoles. Vous assisterez au ferrage à chaud des sabots 
de chevaux et pourrez contempler les gestes à la fois précis et impressionnants du maréchal 
ferrant. Vous aurez également droit à une démonstration de labourage par un cheval de trait : 
une scène qui évoque peut-être le passé pour vous, mais qui est en réalité d’une très grande 
actualité... La force animale est de retour, et c’est très bon pour la planète !

Quand les chevaux se font beaux...
Les chevaux ne sont pas toujours au travail. Parfois, ils sortent et, comme nous, ils se font 
beaux ! Le matin, avant le début du Concours de Modèle et Allures de Chevaux de Trait Ar-
dennais à 13h30, pensez à venir admirer leur séance de toilettage et de tressage. Un grand 
moment de sérénité et de complicité entre le cheval et son fier proprétaire...

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 !

BERTRAND Nathalie Balade à dos d’ânes. Un grand noir du Berry 
   et un grand gris des Collines 
D’ANS Pierre Emmanuel Bovins - Parc et jardin, tonte, élagage
BIRCK Jean-Jacques Char à banc tiré par un cheval ardennais 
COUCLET Yves  Maréchaux ferrants.  
et STEVENS Aymerick 
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
GARROIT Léo   Exposition d’une vache 
GILFIN Camille  Calèche 6 places – Labourage avec chevaux de trait 
et TARRONA Claudia  
LA GRANGE VADROUILLE 
SIMONIS Charlotte Âne, mouton, deux poules et deux lapins et une chèvre
MANEGE DU RY DE LIZE Balades à dos de poneys
MULLENDER David Matériel agricole ancien à traction animale, présenté attelé.
REDANT Benoît  Cheval de trait attelé 
ROSE Remy  Traineau en bois avec un cheval de trait

Cette liste est non exhaustive... D’autres suprises peuvent se glisser entre la rédaction de 
ces lignes et le jour de la Fête de la Ruralité... Suspens !

Les activités de l’animalerie sont coordonnées 
par Damien Devillers et David Mullender.
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FERMÉ LE DIMANCHE ET LE LUNDI
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BAUGNET EASYBP SPRL
1/2 HORIZONTAL
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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)

Les animaux sont à l’honneur, mais les vénérables tracteurs ne sont pas en reste. Cette année 
encore, ils seront nombreux à la Fête de la Ruralité. Tout beaux, tout propres, pouponnés 
durant des mois par leurs propriétaires. Parcourez les allées bien alignées de notre exposition, 
admirez les belles mécaniques, l’ingéniosité des systèmes, discutez avec leurs conducteurs, 
partagez vos souvenirs. Ici aussi, vous serez au coeur de la Ruralité. 

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...

Planté de pommes de terre
Savez-vous planter des pommes de terre, à la mode de chez nous ? Ernest Lapierre et 
Fabian Garroit, eux, sont passés maîtres en la matière. Avec leurs tracteurs et leur plantoire 
à l’ancienne, ils vont planter pour de faux de belles patates sur le terrain de football... Un 
beau travail à la fois humain et mécanique et en tous les cas spectaculaire !

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). 

Pour les grands enfants : 
le Gymkhana des tracteurs !
Avouons-le, les amoureux de tracteurs anciens ont bien souvent gardé leur âme d’enfants. 
Ils pourront s’en donner à coeur joie en participant au tout nouveau gymkhana des tracteurs 
de la Fête de la Ruralité. Imaginez un parcours d’adresse pas piqué des vers, des défis plus 
fous les uns que les autres, comme le fait de piloter son tracteur les yeux bandés, guidé par 
les seules paroles d’un(e) copilote... Que vous participiez au gymkhana ou que vous en soyez 
spectateur, les rires et les émotions sont garanties !

Les activités liées aux tracteurs sont coordonnées par Fabian Garroit et Ernest Lapierre.
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amaury@zorzetto.be 
+32 (0)479 29 29 61

  Amaury Zorzetto Pro

www.tola-az.com  
amaury@tola-az.com

  Tola - Aménagement d’ambiance d’été

TVA BE 0847 670 033 

Rue Bruspré 1b  
4570 Marchin

Cuisine extérieureTerrasseBardage Extension
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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...

Un mini-village organisé par Stéphanie Bayers 
et l’Agence de Développement Local (ADL) de Marchin 
(Cécile Hue, Bernard Sepulchre, et Adrien Terlinchamp)

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.

A.S.B.L. Devenirs Atelier tricot Rue du Parc, 5 - 4570 Vyle-Tharoul

ADL de MARCHIN Thématique: Ruralité et immigration  – 
Marchin terre d’accueil

Rue Joseph Wauters 1A - 4570 Marchin

AM intérieurs
(ANDERNACK Mélanie)

Architecte et décoratrice d’intérieur 
(coaching déco, coaching et liste 
de shopping, book 3D, eshop,…)

Rue des Arcis 44B - 4570 Vyle-Tharoul

Ambiance Nature
(LELEUX Pascale)

Thés et bijoux 43 Route de Limet - 4577 Modave

Association fromagère Collégiale 
ASBL

C'est l'histoire de 3 éleveurs, de 2 trans-
formateurs et du GAL qui ont réfléchi 
ensemble à développer une fromagerie 
commune en territoire Condroz-Fa-
menne!

Rue d'Hubinne 25  - 5360 Hamois

BERNARD Pascale Romancière - 14 romans publiés -
Chèches : Foulards en pointe estampillés 
aux titres des romans

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

Route de la Ferme Modèle, 83 4802 Heusy

CAMUS Déborah Fabrication artisanale d'accessoires, 
bijoux, foulards,…

Rue des Arcis 33 C – Vyle-Tharoul

CLÉMENT Ingrid Articles en macramé fabriqués main : 
photophores, porte-clés, sacs, articles 
déco,… 

Chaussée de Wavre 159/2 - 4520 Wanze

Conserves LEPLAT 
(LEPLAT Philippe)

Conserves produits terroir (porc, canard, 
etc…)

Rue Georges Hubin, 8 - 4570 Molu

Cuberdons, Bonbons à 
l'ancienne

Cuberdons, bonbons, gommes à l'an-
cienne et macarons

Rue des Teris, 56 - 4100 Seraing

DAMAS Ariane Accesoires de mode (essentiellement 
sacs, chapeaux) et cartonnage

Thier de Scry 17 - 4550 Nandrin
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Olivo de la abuela 
(PUGLISI Aurélie)

Production et distribution d'huile d'olive 
extra vierge et huiles aromatisées

4000 Liège

OXFAM 
(LEPAPE Marie-Françoise)

Commerce équitable Oxfam Chemin de Beaufays 14 -  4570 Vyle-Tha-
roul

P'PRESSE (LACONTE Pierre) Presse à fruit mobile Rue de la Pêcherie, 7A – 4570 VYLE-THAROUL

ROCH Michel Exposition de photos "natures" prises 
essentiellement au jardin

Rue de la Pêcherie, 13 – 4570 Vyle-Tharoul

S. CUIR (HALLEUX Simon) Fabrication artisanale d'articles en cuir Rue Dr J.Olyff 10C – 4570 Marchin

SIMULAK Gene Créatrice de luminaires en papier de soie 4000 Liège

TIELEMANS Danielle Fabrication artisanale de trousses, 
tabliers et sets de table en coton

Rue de Corthys 7B – 4280 Hannut

Et sans doute d’autres surprises !

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

FLEUR DE GLACE Glaces artisanales 4577 Strée

Fumet des Ardennes Salaisons et charcuteries artisanales Rue Paul Verlaine 24 – 6338 Corbion

GRAINE DE FOLIE 
(DE VLIEGER Sandrine)

Rôtisserie avec nos poulets bios 
issus de la ferme, produits locaux 
et artisanaux, poulets frais, colis 
barbecue, produits laitiers

Rue de Vyle, 9 – 4570 Vyle-Tharoul

HALIFAX Commémoration du crash de l'Ha-
lifax JD 371 KN-O qui s'est écrasé 
dans la nuit du 27 au 28 août 1943 
près de Modave

4577 Strée

Insitut Douceur Corps'or Elle - 
(CHIODO Loredana)

Soins esthétiques - Pédicurie médicale 
spécialisée - Réflexologie plantaire 
- Cadeaux personnalisés - Vente de 
cosmétiques naturels

Rue Georges Hubin, 8 A – 4570 Marchin

K & Co Créations Créatrice en maroquinerie et accessoires, 
foulards, articles éco-responsables et 
broderie personnalisée

4000 Liège

LAMES ÉRIC 
(MALET Éric)

Affûteur, remouleur intinérant, atelier 
mobile d'aiguisage et d'affûtage

Rue Joseph Verdin - 5370 Jeneffe

Le P'tit Moressée Glaces artisanales 5, Rue moressée – 5377 Heure

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

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 Éric)

Spécialiste en importation de produits 
portugais

4520 Wanze

Les Croquants de Molu 
(HAMENTE Michaël)

Spécialité: les MOLUCAKES, mélocake re-
visité composé d'une coque en chocolat, 
d'une guimauve et d'un biscuit

Molu 12 – 4570 Marchin

Les Délices de Bertrand 
(Vincent Bertrand)

Fromages de toutes sortes, transforma-
tion et commercialisation de produits 
régionaux

Rue des écoles 17A – 5372 Méan

Les h'essentielles 
(MARÉCHAL Valérie)

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

rue fourneau 106 – 4570 Marchin

Les Jardins de Vertumne 
(Pierre Lhoas – Horticulteur)

Conception, création, aménage-
ment et entretien de jardins privés 
ou publics et décorations

Rue de Ciney, 47 – 5350 Ohey

Les p'tites mains 
(LOGNOUL Juliette)

Création de bijoux en perles et 
pâte polymère

Les Trésors d'Émyzou 
(HERNÉ Andrée)

Poupées chiffon à personnaliser, doudous 
avec bandana, doudous musicaux, ami-
gurimi (travail de crochet en pur coton)

14, Avenue de la Chapelle – 4280 Avenne/Hannut

Les Vergers d'Ohey Fraises, pommes et poires Rue Monseigneur Lamy 160 – 5350 Ohey

Madame Bouton 
(LIMBRÉE Véronique)

Foulards faits main et bijoux 4500 Huy

Mamanchimpanzé 
(CHAPELLE Coraline)

Ateliers portage bébé - Location de 
moyens de portage - Consultation 
allaitement - Cercle de femmes - 
Communication signée avec bébé

Rue Emile Vandervelde 7 – 4570 Marchin

MAT MÉCA BIKE 
(BARBÉ Mathieu)

Entretien - Réparation - Customisation de 
vélos et motos

Chaussée des Forges 9a – 4570 Marchin

Miss Marmelade 
(Nathalie MARÉCHAL)

Confitures gourmandes 100% 
artisanales

Vallée du Hoyoux, 49 – 4577 Modave
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Route du Condroz 12 - 4550 Nandrin 
085/51.12.62 - pneus.etienne@skynet.be

- 41

www.lescroquantsdemolu.be 
0497/34.37.19



Route de Limet 41A
4577 Modave
085/31.10.25OK
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Messe en wallon
& bénédiction des animaux 
pour ouvrir la Fête...
Dans le chapiteau central, la journée s’ouvrira par une messe en wallon célérée par l’Abbé 
Vandevelde et son équipe… 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 10h45 à la sortie de la messe ! 

L’organisation de cette messe et de cette bénédiction 
est assurée par Béatrice Kinet
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Ils reviennent cette année

Les Jeux Champêtres !
Depuis leur apparition sur le terrain de football de Vyle-Tharoul, les Jeux Champêtres ont sé-
duit 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 parcours sensoriel
Petite nouveauté cette année : un parcours sensoriel ! Un parcours conçu pour développer 
les sens de vos enfants. C’est avec leurs pieds qu’ils découvriront de nouvelles sensations en 
foulant des textures très diverses. Etonnant et super amusant ! 

Infos sur les jeux au point d’accueil (en face du car-port). 

- 45 - - 45 -

Rejoignez nous sur notre page Facebook :  ‘Création Maryline M.’
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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 sa première sonnerie (présence à confirmer). Des instants de 
grâce absolue, l’occasion de découvrir la magie de la trompe de chasse. 
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 ! Cette année, ce sera le conteur vylois Renaud Mainferme qui 
vous attendra dans notre Cabane aux Contes. Formé au conte d’intervention dans le cadre du 
Festival interculturel du Conte de Chiny, Renaud partagera ses histoires avec vous. Des contes 
d’ici et d’ailleurs, inventés ou réinventés, pour petits et (très) grands enfants...  
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 Plug in Vitro prend la relève, avec un programme 
cover rock énergique et varié. Des standards de Z.Z.Top aux classiques de Van Haelen et de 
Pink Floyd, leur musique, c’est certain, ne vous laissera aucune chance de rester assis !

Les animations artistiques sont coordonnées par Paul Normand.
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Les Délices de Bertrand,
le repère des Gourmands

Présent sur les marchés de votre région : 
Mardi à Havelange de 15h à 18h30

Vendredi à Marchin de 9h à 13h

GSM : 0475 51 68 89                                       
Retrouvez mes produits du terroir 
et toutes les infos sur la page FB 

« Les Délices de Bertrand »
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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

0 4 7 7 / 6 0 2 3 7 1
MARCHIN

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET FERRONNERIE
RÉPARATION

LOCATION MINI-PELLE ET MATÉRIEL DE CONSTRUCTION

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



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, et celles qui s’ajoutent entre la rédaction de notre 
brochure et le Jour J ! Impossible d’être exhaustif, que l’on nous pardonne d’avance... Lors de 
votre balade sur notre site, ouvrez l’oeil et ne manquez pas les animations suivantes et toutes 
les autres surprises ! 

Le Syndicat d’Initiative Entre Eaux et Châteaux
Partenaire dans l’organisation de la Fête de la Ruralité, le Syndicat d’Initiative Entre Eaux 
et Châteaux y déploiera un stand pour présenter notre région et l’offre touristique sur les 
communes de Marchin, Modave, Clavier et Tinlot. Il nous concote également quelques 
activités découvertes !

Le Musée de l’Héritage de Goesnes
Monsieur de Timary représentera cette année encoe le Musée de l’Héritagle de Goesnes. 
Une véritable ressource pour toutes celles et tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de 
notre région, du Moyen-Âge et sa célèbre Guerre de la Vache à la Seconde Guerre Mon-
diale. Mais un musée ouvert également aux autres cultures, aux autres continent...

D’autres animations en préparation...
Les Châteaux gonfables de Monsieur Haesevoets et de Monsieur Pétré seront présents 
également, pour le plus grand bonheur des enfants (et aussi des parents à la recherche 
d’un petit moment pour eux, avouez-le !), on parle de photos et de cartes postales an-
ciennes, de charrues anciennes, de voiturettes électriques... Les projets et les idées ne 
cessent pas d’affluer et c’est tant mieux pour la Fête de la Ruralité ! 

- 50 - - 51 -

Photos Serge Pêcheur

Photo Sylvie Messiaen

MARCHINMARCHIN
LUNDI AU VENDREDI
7:00 à 21:00

SAMEDI 
8:00 à 21:00

DIMANCHE
9:00 à 21:00
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De nouvelles solutions 
pour se restaurer...

Ce qui ne change pas : les assiettes barbecue et les pains-sau-
cisses en journée...
Rassurez-vous, les deux formules de repas habituelles restent bien en place : vous trouverez 
toujours les délicieuses assiettes barbecue concoctées par nos partenaires de l’asbl Deve-
nirs. Toujours à base de produits locaux et de qualité, cela va sans dire ! Pour les plus petites 
faims, les bénévoles du RFC Vyle-Tharoul se retrousseront les manches derrière leur grand 
barbecue pour vous préparer le traditionnel pain-saucisse sans qui, avouons-le, une Fête de 
la Ruralité ne serait plus une Fête de la Ruralité ! Qualitatif et local, évidemment. Et avec le 
sourire s’il-vous-plaît ! Ces deux formules sont disponibles au plus tard jusque 15h (attention, 
ne tardez pas pour les assiettes, les stocks peuvent s’épuiser plus tôt...).

Ce qui change : à partir de 15h, Pastabel et Graine de Folie 
prennent le relais !
Avouons-le, il n’était pas toujours facile de se restaurer à la Fête de la Ruralité quand 
arrivait le soir. Nous avons voulu remédier à ce problème en proposant à nos nouveaux par-
tenaires, Pastabel et Graine de Folie, de venir nous rejoindre sur le terrain de football et de 
prendre le relais de nos bénévoles. Deux projets locaux et proposant une cuisine de qualité, 
encore une fois !

PASTABEL : cornets de pâtes fraîches artisanales avec sauces maison, produits 
locaux et bio – www.pastabel.com

Pastabel est un concept lancé par deux passionnés des produits du terroir et de bons 
petits plats cuisinés avec authenticité. Pastabel met en avant des préparations uniques, 
faites maison avec des ingrédients bio et équitables, choisis soigneusement chez des par-
tenaires locaux. Les pâtes fraîches sont préparées par leurs soins.

GRAINE DE FOLIE : délicieux hamburgers de bœuf bio, ainsi que des wraps de 
bœuf bio – www.grainedefolie.net

Graine de Folie est, entre-autre, une rôtisserie locale avec ses poulets bios issus de la 
ferme, produits locaux et artisanaux. Graine de Folie propose toute l’année des poulets 
frais, colis barbecue, produits laitiers (bovins et chèvres), légumes, miel, jus de pomme, 
vins, biscuits, bières et glace à emporter ou déguster sur place.

Bon appétit !
Nous espérons avoir ainsi répondu aux attentes de notre public. Un petit détail à ajouter : 
les diverses formules proposées le sont toujours à des prix extrêmement démocratiques, 
parce que c’est bien l’esprit de la Fête de la Ruralité !

www.grainedefolie.net

www.pastabel.com

Toutes les  
informations 

concernant la 
Fête de la Ruralité 

sont sur : 
www.ruralitevyle.be
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Pour contacter l’organisation 
de la Fête de la Ruralité 

Coordination générale
Les Amis de la Ruralité Asbl, 

Rue de la Pêcherie, 7b - 4570 Vyle-Tharoul 
info@ruralitevyle.be - 0477/304028

Informations au public 
Syndicat d’Initiative Entre Eaux et Châteaux 

Vallée du Hoyoux 6B - 085/41 29 69 - info.sivh@gmail.com 
Site internet : www.ruralitevyle.be

Animalerie
Damien Devillers - damien.devillers@skynet.be - 0477/602372

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

Communication, presse, animations artistiques
Paul Normand - paul.normand@ruralitevyle.be - 0477/304028

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 - sponsoring@ruralitevyle.be - 0476/257.906

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 l’asbl « Les Amis de la Ruralité », en partenariat 
avec le RFC Vyle-Tharoul, l’asbl Devenirs et le Syndicat d’Intitative Entre Eaux et Châteaux, 
et avec l’aide de la Commune de Marchin et de son Agence de Développement Local. 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.

L’asbl Les Amis de la Ruralité remercie tous ses partenaires, ses soutiens, ses participants,  
ses bénévoles et son public fidèle !

Un grand merci à Serge Pêcheur, Sylvie Messiaen et C. Gérard 
pour leurs photographies utilisées dans cette brochure.

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

Chaque année, ce sont près de 3000 personnes qui se croisent 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... Une 
Grand merci à eux !

Rue du Parc et rue de 
la Forge fermées et 
de vastes parkings à 
proximité...
L’idée est bien sûr d’éviter les 
bouchons et les énervements. 
Pour ce faire, la rue du Parc et la 
Rue de la Forge seront fermées 
à la circulation et les visiteurs 
déviés vers de vastes parkings 
tout près du site de la Fête... 
Plus d’infos sur : 
www.ruralitevyle.be ! 

SITE DE LA FETE


