LE JOUR – 17 Octobre 10:00 – Royale Jeunesse Herbiester

Le nouveau comité de la Jeunesse de Herbiester en veut. Après son Blind Test de fin
septembre, le voici restaurateur et spécialiste du sanglier.
Jean BRASSEUR

Pour Philippe Baron, responsable de la communication de la Jeunesse de
Herbiester (Jalhay), il y a belle lurette que les villageois de la bourgade
souhaitent honorer, en l e dégustant, ce fameux sanglier qui caractérise
les gens d'en haut par rapport aux Jalhaytois d'en bas, ces boeufs dont les
carnavals s'opposent pour le plaisir des acteurs et spectateurs.
« C'est une idée collective. Elle a germé au cours d'une réunion du
comité, précise Philippe Baron. On s'est dit qu'il serait intéressant de
profiter de notre local, en voie d'embellissement d'ailleurs, et du jardin
voisin pour initier une fête du sanglier. Elle aura lieu le samedi 7
novembre, en partie dans la salle pour l'apéro notamment et, aussi, dans
le vaste chapiteau qui sera dressé derrière notre maison ».
Tous sont sur le pont, du président Guy Lemaître à Frédérick Bourdon,
en passant par Claude Joslet, Jean-Pierre Robert, Gauthier Lemaître,
Nancy Delbouille, Laurent Sacré, Renaud Jacquemin, Sébastien
Lemaître, Laurent Urlings, Patrick et Michek Wyaime, Geoffrey
Manguette et, bien sûr, Philippe Baron pour un coup de pub.
« On prévoit cinq sangliers de 50 kg qui, dès 9 heures du matin, seront
embrochés pour une cuisson lente et surveillée, précise Philippe Baron.
Nous aurons le concours de plusieurs bouchers professionnels de la
région et la découpe des bêtes, quand même délicate, sera effectuée par
trois désosseurs professionnels. Évidemment, nous n'avons pas la
prétention de faire une quelconque concurrence à la fête du boeuf de la
Jeunesse de Jalhay. Nous, on escompte 150 dîneurs au grand maximum
mais, si l'initiative plaît, rien n'interdit une exploitation plus importante.
On verra ».
On sait que les sangliers seront farcis à la manière de Herbiester, qu'il y
aura un apéritif au péket, un buffet de légumes concocté par Jean-Marie
Warlimont, la possibilité de suivre la cuisson des sangliers tout en
écoutant Jeff'band et, après le repas de fête, de danser aux sons des
musiques des années quatre-vingt avec Side Moving en renfort. La
participation aux frais est plafonnée à 12 euros pour la totale, c'est-à-dire
le dîner et la soirée. Ceux et celles qui se contentent de la partie musicale
auront un droit d'entrée, et d'amusement garanti, fixé à 5 euros. Et l'on
pourra humer les odeurs de gibier grillé dès 18 heures pour se mettre en
(grand) appétit. Comme Obélix, par exemple.

