Enfin un marché hebdomadaire, les
vendredis, sur la place de Sart
Ce vendredi 8 juin aura lieu la toute première édition du marché hebdomadaire de Jalhay. Une
initiative des commerçants eux-mêmes.
Certains diront qu’il était temps: vivier de producteurs et d’artisans, la commune de Jalhay va
désormais avoir son marché hebdomadaire – ce qui n’avait jamais été le cas jusqu’ici. À partir
de ce 8 juin, il aura lieu tous les vendredis, de 9 à 14 h, sur la place de Sart.
«Il s’agit d’une demande de deux commerçants jalhaytois, qui fait suite au succès rencontré
par les différentes éditions du marché du terroir: les gens se sont dit que les citoyens de la
commune sont peut-être demandeurs», explique Francis Willems, président de l’Office du
Tourisme de Jalhay-Sart, organe qui collabore à la mise sur pied de l’événement, «la
commune ne possédant pas de structure nécessaire à son accueil».
Ce marché hebdomadaire sera limité, numériquement, à une dizaine de stands, tenus par des
commerçants de la région. Qui proposeront des produits de bouche, mais pas que. «Ce ne sera
pas une déclinaison du marché du terroir, pas du tout le même concept: il y aura de tout. Les
commerçants sont assez autonomes: ils vont s’arranger pour que l’offre demeure homogène»,
précise Willems.
Une première date annulée, la semaine passée
«Pour le moment, il n’est pas prévu de l’agrandir. Les éventuels candidats devront sans doute
attendre le départ de l’un ou l’autre exposant. Nous nous réservons évidemment le droit
d’accepter des commerçants supplémentaires.» Il faudra, déjà, voir si le succès est au rendezvous.
Le lancement de ce marché hebdomadaire était initialement prévu vendredi passé (1er ) juin,
avant d’être annulée au dernier moment – ce qui n’était finalement pas plus mal, vu les
intempéries s’étant déclarées le jour même dans la région. «Nous avons dû reporter d’une
semaine pour deux raisons: l’arrêté de police n’était pas encore finalisé et il y avait une
grosse activité à la salle de la place ainsi qu’un enterrement, en même temps. Ça aurait été
trop compliqué à gérer», détaille Francis Willems.
À noter que, coïncidence, la création d’un marché hebdomadaire figurait au programme
électoral du groupe Jalhay-Sart Demain (dévoilé fin mai). Qui n’était manifestement pas seul
à trouver qu’il s’agissait d’une bonne idée…
En pratique: tous les vendredis, de 9 à 14 h, sur la bien nommée place du Marché, 4845 Sartjalhay. Numéro de contact: 087/47.47.37 (Office du Tourisme de Jalhay-Sart).
Nous apprenons que notre bon que dire excellent SARTE n’as pas été invite sur ce marché
alors que ce fromage artisanale de notre commune porte bien loin sa réputation;
Comme dit le dicton on est jamais reconnu près de chez soi.

