Une 30e fête du bœuf en plein air

Il y aura des sourires… mais plus de brochette, ce samedi: ce sera le retour des pièces de
bœuf! Pour souffler ses 30 bougies, la fête du bœuf s’invite dans la cour de l’école, ce samedi. Et les
pièces de bœuf font leur retour dans l’assiette.
Pol Donckier, vous êtes président de la Jeunesse de Jalhay, qui organise ce samedi 28
juillet la 30e fête du bœuf. Comment s’annonce cette édition anniversaire?
Très bien, si la météo reste avec nous. Car nous avons changé le lieu du banquet: il ne se fera
plus à la salle de la Jeunesse, mais bien au centre de la cour de l’école. Sous un grand
chapiteau ouvert (c’est-à-dire avec uniquement un toit).
Pourquoi ce changement?
Pour les 30 ans de la fête, on souhaitait quelque chose de plus «festif». Amener le banquet à
l’école nous permet de regrouper les activités au même endroit, puisque le tournoi de
pétanque y a également lieu. Nous pourrons en outre bénéficier des infrastructures de l’école,
pour nos bars et notre cuisine.
Le comité a-t-il sorti une autre nouveauté?
Oui. Je souhaitais le retour du bœuf à la broche. Renseignements pris, ça revenait quand
même fort cher. Mais il y aura quand même une modification: le retour à de vraies pièces de
bœuf, de 250 grammes, découpées. Ce ne seront pas des brochettes.
Ces pièces de bœuf seront-elles découpées sur place?
Nous l’aimerions, c’est prévu. Ça dépendra de la météo. S’il fait trop chaud, le boucher peut
décider de couper les steaks en boucherie ou dans notre salle.

Y a-t-il une alternative pour les végétariens?
Tout à fait. Nous en avons d’ailleurs déjà eu – ma sœur par exemple. Ils ont plus de pommes
de terre et de crudités dans leur assiette. Et paient moins cher.
Combien de convives attendez-vous?
Nous espérons 250 repas, au minimum. Voire 300. Ce serait bien. Et nous attendons
davantage de monde pour le bal: il est en plein air et animé par un DJ (NDLR: Move In Club)
qui ramène près de 1 000 personnes à Jehanster. L’an passé, le premier Apéro jalhaytois avait
connu un gros succès: nous tablons sur une belle affluence.

