La Fête du bœuf a réuni les habitués

Pour ses 30 ans, la Fête du bœuf de Jalhay s’est dégustée avec de vraies pièces de bœuf.
Locales, puisque toutes venues d’Aubel.
Les effluves de bœuf grillé ont envahi le site de l’école communale de Jalhay, samedi sur le
coup de 20 heures. Aidé par ses acolytes du Comité des fêtes de Jehanster, le boucher JeanFrançois Vecray s’est occupé de la cuisson des 180 tranches de contre-filet de bœuf blanc
bleu belge qui ont ravi les papilles d’environ 150 convives. «Des pièces qui venaient toutes de
chez Gotta, à Aubel», précise ce dernier.
À l’occasion de son trentième anniversaire, en plus d’un déménagement dans la cour de
l’école (sous chapiteau ouvert), la fête du bœuf organisée par la Jeunesse de Jalhay a de
nouveau offert de vraies pièces de bœuf (250 grammes) à ses participants, délaissant les
brochettes utilisées les années précédentes. Une formule qui n’a pas manqué d’attirer les
curieux vers le barbecue, au moment où tous ces (énormes) morceaux de viande ont été passés
sur le gril.
«Ce bœuf a été légèrement mariné. Il est délicieux», assure le boucher de Jehanster, qui en est
à sa… 25e fête du bœuf, lui qui assurait auparavant le service en compagnie de ses parents, ce
qui n’est plus le cas depuis cinq éditions. Mais il prend visiblement toujours autant de plaisir,
puisqu’il s’est déplacé en terres jalhaytoises… en plein milieu de sa période de congé. «C’est
toujours une fête très agréable», se réjouit-il.
«Surtout les fidèles»

Si elles ont accueilli davantage de personnalités politiques que de coutume – année électorale
oblige –, les festivités ont surtout, une nouvelle fois, réuni les habitués. «Ce sont surtout les
fidèles qui reviennent, année après année», analyse Pierre-Louis Fransolet, trésorier de la
Jeunesse de Jalhay.
Un bon point qui signifie que, même si elle ne fait plus autant recette qu’auparavant (où on
dénombrait jusqu’à 800 invités!), la fête du bœuf sait conserver un certain niveau de qualité
qui pousse les gens à revenir y tâter de la fourchette.
À noter que l’an prochain, «il est possible» que le chapiteau du repas demeure en son nouveau
lieu, à l’école communale.
JSDEMAIN était en nombre comme d’habitude même quand ce n’est pas une année
électorale.

