Horaire

Activités non permanentes du SAMEDI

10h00
10h30
11h00, 13h30
11h30, 17h00
11h30
12h30

19h00
19h30
21h à 23h30
22h00
24h00

Ouverture des ateliers
Inauguration officielle avec la Royale Harmonie Sart Charneux
Classe en promenade
La petite musique des wèdes, musiques et danses
La CUC chorale, chants wallons
Chant d’étoile, musique traditionnelle
Dîner sur l’herbe
Théâtre au château : Roger et Ginette
Royale Harmonie Sart Charneux
Théâtre de marionnettes Noilnaudra, La jeune de la Forêt
Collection blés anciens
Arrachage de pommes de terre
La petite musique des wèdes, musiques et danses
Fonctionnement d’une dessoucheuse
Moulin à grains
Travail en grange
Service incendie d’antan
Rallye Trompes des Fagnes
Royale Harmonie Sart Charneux
Théâtre de marionnettes, La pierre philosophale
Cerclage de la roue
Battage au manège
Fenaison
Ferrage du cheval
Leçon de choses
Contes et légendes de chez nous
Les cabris du val d’Amblève, danses
Traite de la vache
L’orgue à soufflet : un instrument méconnu
Rallye Trompes des Fagnes
Théâtre de marionnettes, Tchantchès et les pirates
Cabris du val d’Amblève, danses
Chant d’étoile, musique initiation aux danses trad. pour enfants
Traite de la chèvre / Tonte du mouton
Théâtre de marionnettes, Le bouquet de la princesse Églantine
Attelage de vaches ‘’les trouffes de Fagne’’
La petite musique des wèdes, musiques et danses
Contes et légendes de chez nous
Chant d’étoile, musique traditionnelle
La CUC chorale, chants wallons
Charriage de troncs d’arbres
Les cabris du val d’Amblève, avec Accordanse, musiques, danses
Petites Lectures, textes sur la vie quotidienne en 1900
Fermeture des ateliers
Accordanse musiques traditionnelles
Bal champêtre, initiation et danses trad., A plus dans le bus
Fermeture de la cave à vins
Clôture

Horaire

Activités non permanentes du DIMANCHE

Site

10h00
10h00
11h00, 13h30
11h00, 13h00, 15h00, 17h00
11h00, 17h00
11h30

Messe en latin sonnée par le Rallye trompes du Duché de Limbourg
Ouverture des ateliers
Classe en promenade
Théâtre au château : Roger et Ginette
Service incendie d’antan, démonstration
La petite musique des wèdes, musiques et danses
La CUC chorale, chants wallons
Chant d’étoile, musique traditionnelle
Dîner sur l’herbe
Rallye Trompes du Duché de Limbourg
La petite musique des wèdes, musiques et danses
Théâtre de marionnettes Noilnaudra, Le secret des lutins
Chant d’étoile, musique traditionnelle
Rallye Trompes du Duché de Limbourg
Arrachage de pommes de terre
Contes et légendes de chez nous
Fonctionnement d’une dessoucheuse
Moulin à grains
Travail en grange
Théâtre de marionnettes, L’anneau magique de l’enchanteur V N
Royale Harmonie Sart Charneux
Réveil Ardennais, danses
Cerclage de la roue
Fenaison / Collection blés anciens
Ferrage du cheval
Leçon de choses
Préparation du cochon
Battage au manège
L’orgue à soufflet : un instrument méconnu
Traite de la vache
Réveil ardennais, danses
Théâtre de marionnettes, La belle au bois dormant
Chant d’étoile, musique initiation aux danses trad. pour enfants
Traite de la chèvre / Tonte du mouton
Contes et légendes de chez nous
Théâtre de marionnettes, Le saphir de la Reine
Attelage de vaches ‘’les trouffes de Fagne’’
Royale Harmonie Sart Charneux
La CUC chorale, chants wallons
Service incendie d’antan, démonstration
La petite musique des wèdes, musiques et danses
Charriage de troncs d’arbres
Petites Lectures, textes sur la vie quotidienne en 1900
Royale Harmonie Sart Charneux
Fermeture des ateliers
Bal de clôture : Les D’joweus d’danses, animation et danses trad
Théâtre wallon
Fermeture de la cave à vins
Clôture de la fête

Église

13h00, 15h00, 17h00
13h00
13h30
13h30, 15h00
14h00
14h00, 16h00
14h00, 18h00
14h00, 18h00
14h00, 17h30
14h30, 16h30
14h30
15h00
15h00

15h30

16h00
16h30
17h00
17h30
17h30
18h00
18h30

12h00
12h30
13h00
13h30
14h00
14h00, 16h00
14h00, 18h00
14h00, 18h00
14h30
14h30, 16h30
15h00
15h00

15h30

16h00
16h30
17h00
17h30
18h00
18h30
19h00
20h30
21h
22h00
22h30

Site
35
Devant l’église
30 cour anc. école
36
23
18
Devant l’église
14
23
23
30 cour anc. école
23
64
4
De 15 à 32
Devant l’église
36
14
26
62
23
34
43
Dans l’église
Devant l’église
25
Dans l’église
30 cour anc. école
14
30 cour anc. école
Devant l’église
65
14
Itinérant
Devant l’église
14
30 cour anc. École
36 Salle la Grange
Itinérant
Devant l’église
14

Restauration, buvettes et bureaux de change
de la fête des Vieux Métiers

2018

Devant l’église
Devant l’église

18
De 15 à 32
30 cour anc. école
36 La Grange
36
23
30 cour anc. école
Devant l’église
14
30 cour anc. École
Devant l’église
23
Dans l’église
23
64
4
14
30 cour anc. École
Devant l’église
26
23
34
43
53
62
Dans l’église
25
30 cour anc. école
14
Devant l’église
65
14
14
Itinérant
36 Salle la Grange
30 cour anc. École
De 15 à 32
Devant l’église
Itinérant
14
Devant l’église
Devant l’église
36 Salle la Grange

Pour des raisons techniques et de sécurité, il ne nous est pas
possible de rembourser les Sartos. S’il vous en restait quelquesuns vous aurez la possibilité de les rendre et nous ferons un don
à une œuvre charitable proche de chez nous.
Pour les gobelets c’est la même chose. Mais prévenez les préposés à la récupération des gobelets si vous voulez faire un don.

Ne pas jeter sur la voie publique. / Editeur responsable : Comité Culturel de Sart-Jalhay

Site Activités permanentes
1. Fabrication de jouets d’antan,
jeux en bois
2. Laine : lavage, cardage, retordeuse,
bateû d’plokètes, fileuse au rouet.
3. Paniers de bruyère, courtepointes,
tricoteuses, toit en tuiles torchettes,
fabrication de «poupes».
4. Atelier vélo, battage au fléau,
travail en grange.
5. Vannerie d’osier, éclisses de noisetier,
tricoteuses, réserve fleurs des champs,
retour à la terre exposition photos.
6. Sculpteur sur bois, fleurs des champs,
tricoteuses
7. Fabrication de bonbons noirs,
réalisation de vitraux
8. Boutique, garnisseur, broderie, frivolités
9. Sellier
10. Tailleur de pierres
11. Papetier.
12. Fabrication de « Ramons »
13. Ardoisier, briquettes de tourbe, hotchès,
petits bois de chauffage.
14. Jougtier, théâtre de marionnettes,
conteuse, démonstration de fabrication
de marionnette.
15. Service incendie d’antan, exposition
16. Mur en torchis
17. Château du Petit Sart : Fileuse au rouet
18. Expo machines agricoles,
théâtre en français
19. Conservation en cave et préparation de
la choucroute
20. Briquetiers
21. Mur en pierres sèches
22. Fabrication de brosses
23. Fenaison : fauchage, fanage, arrachage
de pommes de terre, « pètèyes crompîres », batteurs de faux.
Fonctionnement dessoucheuse,
terrassier et drainage, baguage,
dîner sur l’herbe.
24. Vannerie sauvage
25. Travail en laiterie
26. Forgeron, cerclage de la roue,
tôlier formeur.
27. fabrication de paillassons
28. fabrication de cordes
29. Facteur d’orgues
30. Maison communale :
Secrétariat communal d’antan
31. « As hôts ègrés » (XVI siècle) :
permanence, fileuse au rouet,
fabrication de chandelles de suif,
sabotier
32. Démonstration de pompiers d’antan

Site Activités permanentes
33. Exposition d’affiches des Vieux Métiers
de Jean-Marie Winants
34. Maréchal ferrant, battage de la faux,
scieurs de bois de mine,
harnachement du cheval.
35. Maison Bronfort (XVIII siècle) :
Pharmacie, couturières, métier à tisser,
jeu de quilles, jeu du tonneau.
36. Salles La Grange : Frisée aux lardons,
fricassée belge, théâtre wallon.
37. Ardoisier
38. Potier, modelage de la terre,
longue soupe
39. Office du tourisme : Atelier de repassage, horloger, bascule communale,
la prison.
40. La lessive.
41. Casseurs de pierres, rhabillage de
meules, tailleurs de pierres.
42. Bourrelier, apiculteur
43. Ancien presbytère :
Retour à la terre expo photos,
nursery, potager d’aujourd’hui.
44. Menuisier
45. Scieurs de long, bûcheron, équarrisseur, fagotier, kèyèts, peleur d’épicéas,
écorçage de chênes, lôdge, affûteur.
46. Carnaval de chez nous, « â p’tit hèna »
47. Préparation du pain
et cuisson au four à bois
48. Cordonnier
49. Menuisiers
50. Broderie
51. Paillage chaises,
cannage de chaises, vitrier
52. Teinture de la laine
53. Préparation du cochon, vannerie d’osier
54. Plombier
55. Construction de barrières, échelles ,
pieux
56. Sculpteur ébéniste
57. Charrons, tour à bois.
58. Travail du vitrier
59. Instrument de musique méconnu :
l’orgue à soufflet. Instruments de
musique traditionnelle, conteuse,
créateur de vitraux.
60. Dentelle aux fuseaux, joueurs de cartes
61. Sculpteur sur pierre
62. Forge avec roue à chien, battage au
manège avec cheval
63. Fabrication de sirop de pommes-poires
64. Moulin à grains
65. Moutons ardennais roux,
ânes, chèvres, oies

Nombreux ambulants

Site d’implantation

Pompiers en intervention ;
Marchande de maquées, cuir, cordes, peaux de lapins, cûtes peûres ;
Hârkêt + cruches à lait ou seaux d’eau ;
Vitrier ;
Marchand de poulets ;
Photographe, cinéaste ;
Charrette à bras + cruches ;
Botteresse : porteuse de hotte de graminées, de céréales ;
Marchande d’œufs ;
Marchand d’ustensiles en fer blanc ;
Marchand de cuillères ;
Marchande de légumes ;
Sourcier ;
Crieur ;
Balayeuses.

Attelages divers :
Chevaux, vaches, ânes, chiens

Les oies ne pourront pas, malheureusement, traverser la place du marché
pour des raison sanitaires mais les
gardeuses d’oies les promèneront
dans une prairie près du N°53 du plan.
Annonce par haut-parleurs.

Grand’Rue, 49
En face de la Poste

«Nos r’prindans rècène» est une organisation du Comité culturel de
Sart-Jalhay, en collaboration avec l’Administration communale de
Jalhay et l’Office du Tourisme de Jalhay-Sart, avec la Fédération du
Tourisme de la Province de Liège, de «Liège Province Culture». Avec
l’aide des entreprises et commerçants de la commune de Jalhay et de
la presse régionale.

Merci de respecter le village qui vous accueille.
Utilisez les poubelles.
De nombreux animaux font partie de la fête,
ne les effrayez pas, ne les touchez pas.
Soyez prudents avec les outils. Merci !

