Un premier salon pour découvrir «les
métiers d’aujourd’hui»
Antoine VIDUA - L'Avenir

Alexandre Dauvister est persuadé que «son» événement aura du succès. ÉdA AV
«Jalhay: terre d’entreprise» aura lieu le 15 avril. Le public y découvrira le savoir-faire
jalhaytois actuel, de façon ludique.
Justement de retour cet été (11 et 12 août 2018), la célèbre Fête des vieux métiers met en
valeur à Sart le savoir-faire communal d’autrefois: travail de la terre, de la pierre, du fer, du
bois, de la laine, du verre, du cuir, les activités à la ferme, du théâtre wallon, etc.
Terre de tradition, Jalhay est, aussi, une terre aujourd’hui habitée par des citoyens qui ne
tergiversent pas à entreprendre – au sens large. Pour les mettre en valeur, par l’initiative de la
jeune ASBL Jalhay J’y Entreprends, un tout premier salon public leur étant dédié voit le jour
en ce printemps 2018: «Jalhay: terre d’entreprise». Il aura lieu le dimanche 15 avril, à Sart
(salle «La Grange»). Quelques mois avant que l’endroit même soit investi par les… Vieux
Métiers.

«Le salon comptera trente-six exposants: nous affichons complets. Ce qui est déjà très bien.
Même si 95% d’entre eux font partie de l’ASBL Jalhay J’y Entreprends, nous étions ouverts à
tous les entrepreneurs de la commune», déraille Alexandre Dauvister, le président de
l’association locale. «L’idée a germé voici… deux ans. De temps de tout mettre en place, nous
pouvons maintenant l’organiser.»
Ouvert à tous – «des enfants et adolescents curieux aux gens souhaitant se rendre compte de
ce qui existe sur la commune» –, l’événement, gratuit d’accès, permettra de découvrir de
nombreux métiers, divers et variés, par des stands «interactifs», insiste le Tiégeois Dauvister.
Qui illustre ses propos: «Un bijoutier viendra avec un appareil à faire fondre l’or. Le Centre
infirmier de Tiège avec un mannequin sur lequel seront posés des pansements, etc. La salle de
fitness Techno-Sports sera présente avec deux machines différentes, pour faire passer
quelques “ tests ” aux visiteurs. Entre autres.»
Également au menu: le spécialiste de l’éclairage LED Win4LED (géré… par Alexandre
Dauvister), un menuisier… spécialisé dans la confection de cercueils, un centre d’esthétique,
un développeur informatique, un architecte paysagiste, un jardinier, un traiteur, un peintre, un
laveur de vitre, un agriculteur (évidemment)… Bref, de tous les goûts.
«Je suis convaincu que le salon aura du succès, au vu des échos que j’en ai déjà. Est-ce que
je compte l’organiser chaque année? Peut-être pas… mais ce serait bien de le refaire dans le
futur, oui.»
Le 15 avril à Sart, de 10 à 18 h.

