Spectacle forestier et gustatif garanti!

Le marché des saveurs et la fête forestière ont ravi le nombreux public venu ce
samedi dans le village de Jalhay.
Nul doute que la semaine de la kermesse, comme l’avoue volontiers Pol Donckier,
président de la Jeunesse de Jalhay, «a été parfaitement lancée ce samedi par le
marché des saveurs et la fête forestière!» Il faut dire que cette troisième édition a brillé
sous plusieurs aspects. À commencer naturellement «par la météo très belle pour un
mois d’octobre et surtout bien meilleure que l’an dernier.» Mais cet événement était
attrayant également grâce à la présence du marché aux saveurs. Cette fois, ce sont
une trentaine d’exposants qui ont fait le déplacement, «avec de nombreux producteurs
de la commune et de la région. C’est d’ailleurs une volonté que nous avons d’attirer un
maximum d’artisans régionaux.» Et au vu de la foule dense qui s’est promenée dans
les étals situés sur le parking de l’école communale, nul doute que les personnes ont
apprécié déguster l’un ou l’autre produit de bouche. Mais lors de cette ouverture de
fête annuelle, il y a également la fête forestière. Avec des bûcherons qui en ont mis
plein les yeux aux visiteurs venus assister à un spectacle toujours intéressant et
impressionnant. «Nous avons réuni pour le concours de bûcheronnage le meilleur
plateau possible! Les dix concurrents étaient tous de la partie lors du championnat de
Belgique de bûcheronnage à Ster-Francorchamps le mois dernier, avec notamment le
champion François Piette mais aussi le régional de l’étape, Thomas Rensonnet qui avait
fini vice-champion.» Et ce classement s’est une nouvelle fois répété dans cet ordre ce

samedi, Piette remportant le concours devant le Jalhaytois. Enfin, lors de cette fête,
de nombreuses entreprises de la région ont exposé leur matériel et leur savoir-faire.
«Nous avons également eu beaucoup d’animaux en exposition grâce au club des
Robetteux de Stavelot.»
Nombreux sont les Jalhaytois à avoir déjà pris rendez-vous pour la 4e édition en
2019. «Au vu du beau succès de foule rencontré, nous comptons nous agrandir pour
accueillir plus d’exposants pour l’année prochaine»

