
Journées de la chasse, 
nature et terroir

Le Conseil Cynégétique de Hesbaye et le Comité 
liégeois du Royal Saint-Hubert Club de Belgique 
vous invitent à venir poser un autre regard sur le 

monde de la chasse le temps d’un week-end.
Oudoumont met à l’honneur la plus ancienne activité 
connue de l’Homme, la chasse au coeur de son envi-
ronnement. Chasser ne peut se résumer au seul tir. 
C’est bien plus que cela. Ce sont différents regards, 
actions, observations et appréciations qui sont menés 
tout au long de l’année, au fil des saisons.

La chasse est une activité 
naturelle, légitime et très encadrée
Chasser, c’est pénétrer un milieu naturel, en com-
prendre les mécanismes et être à son écoute. Ce 
n’est certainement pas par hasard si les chasseurs 
sont impliqués dans la gestion ou l’amélioration des 
biotopes ainsi que dans la conservation de l’équilibre 
à restaurer au niveau de la biodiversité. 
Ces «Journées de la Chasse, de la Nature et du 
Terroir» sont l’occasion pour les chasseurs, les agri-
culteurs, les artisans et autres acteurs du terroir de 
montrer en quoi les réalisations qu’ils mènent avec 
passion contribuent à préserver notre environne-
ment. Ces déclinaisons sont autant de facettes qui 
témoignent du besoin de l’Homme de conserver une 
part d’émerveillement et de lien à la nature. Vous 
pourrez comprendre que ce qui est vital pour l’Abeille 
est nécessaire pour la Perdrix et que celui qui en pro-
fite le plus, c’est l’Homme.
Pour accompagner cette édition 2015, nous avons 
voulu mettre en avant le monde cynophile qui fait 
également partie intégrante de l’activité cynégétique. 
C’est ainsi que vous aurez l’occasion de découvrir des 
chiens de rapport, des chiens d’arrêt, des chiens cou-
rants, des chiens de recherche au sang, des terriers,…
En particulier, nous accueillons l’Association Belge 
pour l’Utilisation des Chiens de Sang (ABUCS) qui 
fête le 30e anniversaire de sa création. L’éthique de 

la chasse requiert l’utilisation de chiens formés à 
la recherche du gibier et c’est certainement en tant 
qu’auxiliaire de chasse que le chien est devenu au fil 
du temps compagnon de l’Homme et même de ceux 
qui ne chassent pas…
Venez découvrir en famille ou entre amis le savoir-
faire liégeois, la tradition séculaire qui associe bois
précieux et métal ciselé, les produits du terroir… et
n’hésitez pas à rendre visite aux nombreux exposants 
et artistes présents ou profiter des activités qui ani-
meront ces deux journées conviviales.

Au programme 
de ce long week-end
Samedi 15 août
9h30: Ouverture au public.
10h: Messe du 15 août accompagnée des sonneurs de 
trompe de chasse.
11h30: Inauguration officielle des Journées de la 
Chasse 2015.
12h: Diverses formules de restauration.
18h: Fermeture des stands.
19h30: Dîner de gala des journées de la chasse.
Présence de sonneurs de trompe de chasse (Société 
Royale les Disciples de Saint-Hubert de Namur)
Dimanche 16 août
9h30: Ouverture au public.
12h: Diverses formules de restauration.
17h30: Départ de la montgolfière «Radio Nostalgie».
18h: Fermeture des stands.
Présence de sonneurs de trompe de chasse (Bien-
Aller Ardennes). Présence du «Rallye Persévère» 
accompagné d’une trentaine d’Anglo-Français de 
Petite Vènerie.

Exposants
Armuriers, artistes et photographes animaliers, équi-
pements, optiques, aménagements, couteliers, vête-
ments, produits du terroir, SPW - département nature 
et forêt, école d’armurerie Léon Mignon, Institut 
Provincial Agronomique de La Reid… 

Activités
Présentation et concours de chiens de chasse/ 
Parcours piégeage/ Fauconnerie/ Parcours psycho-
motricité pour enfants/ Parcours «accrobranche»/
Reconnaissance des poissons de nos rivières/
Initiation à la pêche /Atelier forestier vivant: débar-
dage avec chevaux de trait, scie à bras, abattage, 
travail à la rasette,... + atelier nœuds/ Démonstration 
et initiation chasse à l’arc / Ciné-tir /Présence de son-
neurs de trompe de chasse BO32/15/MP

  VERLAINE

? Où?
Ferme du Château d’Oudoumont, 
à Verlaine (E42-sortie 5).

Quand?
Les samedi 15 et dimanche 16 août, 
de 9h30 à 18h

Info?
www.journeedelachasse.be
info@journeedelachasse.be

Des larmes... de joie 
pour Romain Léonard 
aux Mondiaux de la jeunesse!

Les plus de 150 participants venus de 15 
pays à l’occasion des Jeux Mondiaux de la 
Jeunesse, mais aussi leurs supporteurs et 

les nombreux spectateurs conserveront plus que 
certainement le meilleur souvenirs des trois 
jours du week-end dernier qui vu se dérouler, à 
Aywaille dans un très beau cadre de verdure et 
au bord de l’Amblève, de superbes joutes met-
tant aux prises le gratin des jeunes passionnés 
de «vélo trial». 
Une réussite totale, une plume au chapeau des 
organisateurs du RDMC Bike Trial Aywaille mais 
aussi de cette Commune qui s’était particulière-
ment investie dans cet événement.
On a pu y voir l’envie de gagner, la pugnacité, 
l’équilibre, la volonté de ces jeunes de 9 à 15 
ans, parfois dans des positions à risque mais le 
plus souvent ils ont fait preuve de calme, de maî-
trise,   des atouts nécessaires pour la pratique de 
ce sport spectaculaire qui chaque jour prend un 

peu plus d’essor et particulièrement dans notre 
région.
Mais bien sûr ce qui passionnait particulièrement 
une bonne partie de public, les supporteurs du 
jeune aqualien Romain Léonard, c’était le résultat 
de ce dernier en catégorie «minimes.»
Stressé le vendredi lors de la manche par nations, 
Romain n’avait guère convaincu.
Mais c’était mal le connaître que de croire au pire.
Le lendemain il obtenait facilement sa qualifica-
tion pour la finale du dimanche.
Et finalement, sous les yeux d’au moins un mil-
liers de supporteurs il allait rafler la mise et le 
voilà donc champion du monde...
Cocorico! Un titre qui va permettre aussi à Aywaille 
d’être de plus en plus la capitale du cyclisme et 
particulièrement «du vélo trial.»

■ Jean Honhon
BO32/15/MP
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Lundi 13/7. Dans l’rétro. Il y a tout juste 20 ans, j’étais allé (à pied !) à Hody, là où passait ( comme on dit !) le Tour de France lors de 
l’étape contre-la-montre Huy-Serain…gue ! Etape remportée par l’Espagnol Indurain qui allait remporter, pour la première fois dans 
l’histoire, 5 tours consécutifs !.....

Mardi 14/7. Déjà à cette époque, pour retenir le nom des sportifs, j’employais des moyens mnémotechniques musicaux car ma 
mémoire commençait à vaciller ! Pour le vainqueur du Tour 95, je fredonnais «  I’m singing Indurain » ! Pour retenir le futur lauréat, je 
chantonne   « Mademoiselle Froome Armentières » !.....

Mercredi 15/7. 

Jeudi 16/7. Blague de vacances. Un touriste liégeois visite Israël et veut traverser le lac de Tibériade. Le guide lui dit : « C’est 100 
euros » ! – «  Quoi ? 100 euros pour ça ? C’est beaucoup trop » ! – «  Oui mais n’oubliez pas que Jésus a traversé ce lac à pied » ! – « 

Vendredi 17/7. Alors que j’ai supporté les tennis(wo)men belges à Roland Garros, Wimbledon, Bratislava, Pau, Nice…, d’aucuns se 
sont étonnés de mon absence à Middelkerke lors de la Coupe Davis !  Dites ! Si d’aventure, je jouais contre un joueur classé série A, 
est-ce que vous viendriez me supporter ? …..

Samedi 18/7. A la Coupe Davis, j’ai donc préféré les Francofolies de Spa ! Plus près et surtout que, lors de ce spectacle, le grand 
Jojo n’allait pas remplacer Arno au pied levé ! L’Ostendais ne change pas et est toujours bourré…de talent ! Dommage pourtant que les 
Francofolies deviennent de plus en plus des Anglofolies !.....

Lundi 20/7. Ce week-end, j’étais convié à l’inauguration de nouveaux locaux du Tennis Club de Manhay dont la devise pourrait 

d’amusette ! …..
Mardi 21/7. 

nolence ! Et alors ? Radin comme il est, cela fait belle lurette que le prince a fait sienne la devise : «  Qui dort dîne » ! C’est toujours 
ça de pris !..... 

Mercredi 22/7. Cinéma. «  La femme au tableau ». Film  qui relate la spoliation des familles juives par les nazis lors de la seconde 
guerre mondiale. Un tableau de Gustave Klimt fait l’objet de légitimes revendications ! Histoire vraie chargée d’émotions ! A voir !..... 

Jeudi 23/7.
dopage : l’Italien Paolini. On l’accuse sans preuves réelles si ce n’est que, quand il joue aux cartes, il tire ( ?) toujours la dame de…
pique! Mais restons positifs !..... 

Vendredi 24/7. Le championnat de foot belge reprend ce week-end. Une fois de plus, nos clubs de D1 ont fait la part belle aux 
transferts de joueurs non Belges ! 12 équipes sur 16 en comptent plus de la moitié : la preuve que nos clubs ne sont pas du tout 

Samedi 25/7.  Après la défaite des Rouches, un journaliste a titré : « La sauce Muslin doit encore prendre au Standard » ! Purée 
Muslin ! Faut des ingrédients de qualité pour ça ! «  C’est du Belge ! », tu ne connais pas ? ….. 

Lundi 27/7. Si mon pote âgé ( du même âge que moi) et moi-même n’étions pas allés à Libramont, il n’y aurait eu que 253 833 visi-
teurs cette année ! Quand on s’étonne de ma visite annuelle à cette expo agricole, je réponds que tout ce qui a trait… à la vache m’é…

Mardi 28/7. Les soldes sont bientôt terminés ! Si le mot est masculin, sa pratique est plutôt féminine ! Ainsi quand je m’achète un 
manteau bon marché, Lady Dée dit que je suis économe ! Mais si je lui achète un vêtement du même prix, elle dit que je suis radin !.....

Mercredi 29/7. Parmi les titres qui font l’pitre, celui-ci m’a particulièrement…frappé : «  Il avait porté des coups de hache à la tête de 
son compatriote sans avoir l’intention de le  tuer » ! On peut toujours imaginer 
que le compatriote avait la gueule de bois et que son copain voulait en faire du 
petit bois pour allumer son barbecue !..... 

Jeudi 30/7. Armstrong a eu le culot de trompeter le mot «  dopage » à tout 
vent ! Mais peut-être était-il dans la lune ? ….. 

Vendredi 31/7.
lyses. On aurait retrouvé de la nandrolone dans l’urine qu’un abruti ( euphé-
misme !) a lancé sur Froome, on aurait décelé des corticostéroïdes dans la salive 
du stroukî ( mot de la SPMW) qui a craché sur le maillot jaune. On a également 
analysé les selles molles de tous les chiants qui poursuivent les coureurs et on 

les chiens aboient, la caravane passe !....
Samedi 1/8 . Dialogue de lourds. 

LA SEMAINE DE L’ÉCHORNIFLEUR
par Jean-Claude Hoferlin

BO50150132/OM-M

A ton avis, 
Anquetil 

se dopait-il ? 

J’sais pas ! 
Mais par contre, 
je  suis sûr que 
Poulidor était 

toujours dans un état…
second !!! 
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LE RNIFLING
par Jean-Claude Hoferlin

-

-
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LE MOT DU CUZIN BÈBÈRT

L’ôte jour que c’était la calicule je 
m’avais assis sur ban dans un parc 
pour me laisser ravoir de la chat 
leurre.

Navet des zôtes gens toux près, 
a l’or j’ai prix mon air le plusse 
sain plaid  et j’ai fermé mes deux 
yeux...

Come sa j’avais l’air de d’or mire 
et j’écoutais quoi que les zôtes i 
disaient.

Navet mon voisin Jacques Houzi 
et un pote, voila celui-ci qui lui dit: 
«Ma belle mer c’est un anche.»

moi ma mienne elle vit toux jour!»

En corps un ôte, il a dit: «Moi, 
ma mienne elle avait mangé des 
champs pignons, mais elle ne 
savait pas que c’était des ceux con 
ne mange...qu’une fois.»

«A l’or, Jacques i sa rat pelé qu’un 
jour il lavait dit a sa femme en 
sort temps de chez le docteur que 
l’ome de science lui avait annoncé 
deux nouvelles, une bonne et une 
mauvaise...»

«Dis toux jour la mauvaise 

qu’elle avait ré pondu.»

«Ben voit là, j’ai des champs 
pignons en dessous de mon 
ventre!»

«Et la bonne?»

«I son comestibes...»

Voit la tiens toi qui n’a un ôte 
qu’arrive et Jacques qu’est curieux 

l’ôte, pour ça i n’a un truc, je ne fais 
l’amour qu’avec ma belle soeur, 
come ça je n’ai que des nièces et 
des ne voeux!»

Lui, i rat conte des a fer même les 
plusses intimes.

«Hier swar, que voit la qu’il dit, 
n’a ma femme qui m’a dit que 
dent le tant je lui donnais la main a 
vent de ment dormir et que j’avais 
la bitude le lui donner une baise, 
que je lui mordillait le cou, à ce 
mot ment là, moi je m’ai levé et j’ai 
vite été rechercher mon dentier...»

La calicule  
ça fait part lez...
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