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Editorial
La vaste mission de l’asbl Qualité-
Village-Wallonie au service des
populations villageoises de
Wallonie lui impose de se fixer
des priorités et de définir des
méthodes. Sur la route de la
continuité des missions initiées
par Qualité-Village-Wallonie
depuis plus de trente ans, deux
axes de travail vont guider notre
action au cours des prochains
mois ; ceux-ci sont le fruit d’une
réflexion interne au sein de
l’équipe des coordinatrices de
projet et s’appuient sur des
besoins nouveaux apparus lors de
l’expérience de terrain.
Notre démarche continuera à
s’articuler autour d’actions
concrètes d’amélioration du cadre
de vie mais nous accorderons une
importance particulière à la mise
en valeur du Petit Patrimoine de
Wallonie et aux projets
développés autour du patrimoine
avec les écoles.
Le petit patrimoine
Afin de mettre en valeur les
techniques spécifiques liées à la
restauration du Petit Patrimoine,

QVW  organise, en partenariat
avec l’école Supérieure des Arts-
Saint-Luc à Liège, une après-midi
de rencontres et d’échanges sur
cette thématique. Cette après-
midi s’inscrit dans le cadre de la
deuxième édition des Rencontres
d’automne initiées par QVW en
2004. Elle s’articulera autour de
quelques exposés choisis et d’une
exposition qui présentera
quelques démarches exem-
platives menées par QVW.
Avec les écoles autour du
patrimoine
La découverte du patrimoine par
les jeunes, ça marche et c’est
passionnant ! Autour d’un projet
de découverte de votre envi-
ronnement, nous imaginons
ensemble une méthode de travail
originale basée sur une approche
ludique du patrimoine.
Ensemble, nous pouvons déve-
lopper un projet de découverte de
l’environnement dans lequel ils
vivent adapté au niveau de vos
élèves et ainsi faire prendre
conscience aux enfants du rôle
qu’ils peuvent y jouer.
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Sensibiliser les enfants au patrimoine...
Poulseur (Comblain-au-Pont,
province  de Liège)
Une archéologue en classe
Quelques dias de fouilles pour
créer l’ambiance, un bocal
rempli de couches de terres de
couleurs différentes, une boîte
avec des petits objets hétéro-
clites, des grands plans
multicolores, … De manière
didactique et ludique,  Annick
Louis, archéologue de la
Région wallonne a préparé les
enfants des écoles communale
et libre de Poulseur au  thème
de ces dernières Journées du
Patrimoine “Regards sur le
Moyen Age”.

A travers cette animation, de
nombreux enfants de la
première à la sixième année
primaire ont pu re-découvrir la
tour Reinarstein qui domine
leur village. Ils ont pu
appréhender quelques facettes
de l’archéologie, ce que les
archéologues cherchent,
trouvent , dessinent... et  surtout
poser  des questions.
Cette journée  riche  en  ex-
périence a eu lieu grâce au
dynamisme et à l’esprit
d’ouverture des enseignants

Depuis plus de trente ans,
Q u a l i t é - V i l l a g e - W a l l o n i e
susci te  des  projets  péda-
gogiques dans les écoles et
propose d’accompagner les
enseignants dans la décou-
verte active du patrimoine
local par les jeux et par les
sens.
Q u a l i t é - V i l l a g e - W a l l o n i e
coordonne la  démarche et
propose dif férentes  pistes
d’actions concrètes pour que
l ’enfant  se  réapproprie
l’espace dans lequel il vit.
Le  vi l lage est  un l ieu
d’apprentissage exceptionnel
et permet d’apprendre à la
fois l’histoire, le nom des rues,
les  légendes mais  aussi  la
structurat ion spat ia le ,  la
lecture  d’un paysage,
l’analyse architecturale des
bât iments  ou encore  les
valeurs d’usage…
Qualité-Vil lage-Wallonie a
déjà  mené bon nombre de
projets dans les villages avec
lesquels elle travaille.
Nous  encourageons la con-
ception d’outi ls  pédago-
giques tels que des valises,
des fiches sur le patrimoine,
des expositions ou des carnets
de jeux.  Ensemble ,  nous

partons à la découverte des
métiers de la restauration  et
nous oeuvrons sur certains
éléments  de notre  patr i -
moine.

En col laborat ion avec  le
Consei l  de  Fabrique de
l’église Saint-Jean-Baptiste et
la  société  Histoire  et
Archéologie du Plateau de
Herve, QVW coordonne la
réalisation d’un carnet de
jeux sur le  patrimoine de
l’église Saint-Jean-Baptiste.
En compagnie  d’une
mascotte, les enfants partent
à la découverte d’éléments
sélectionnés du patrimoine
de l’église et répondent à des
questions sous forme de jeux
ou d’énigme.

Nous v ivons  dans  un
environnement riche d’en-
seignement et  de  mémoire
collective.
Prêtons-y  at tent ion e t
sensibilisons-y les enfants.
Avec eux  et leurs enseignants,
élaborons des projets qui visent
à  éve i l l er  l eur  cur ios i té .
Ensemble ,  rendons  l es
responsables et respectueux de
leur environnement dans une
démarche active et citoyenne.

Ce carnet de jeux a été tiré à
2000 exemplaires à l’occasion
de l’ouverture exceptionnelle
de l’église lors des 17e Journées
du Patrimoine et a été
distribué aux 500 élèves qui
ont visité l’exposition lors des
lundis du patrimoine.

Herve ( province de Liège)
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 un défi à relever !

Mathias, jeune  villageois et
héros de notre  histoire, raconte
aux enfants comment il est de-
venu maître-tailleur de pierre
à la fin du Moyen Age.

La Maison de la Mémoire de
Feluy-Arquennes (MMFA) et
QVW ont séduit les enfants
des écoles libre et com-
munale de Feluy en leur
présentant une histoire
suivie d’une  exposition sur
le thème du chantier de
construction médiéval et de
quelques outils prêtés par
un ancien tailleur du village
au passé carrier très riche.

des écoles de Poulseur en
collaboration avec le Syndicat
d’Initiative de Comblain-au-
Pont. Cette démarche a été
coordonnée par Qualité-
Village-Wallonie.  Espérons
que cette expérience  pleine de
fraîcheur se renouvelle…

Feluy (Seneffe, province de
Hainaut)

Mathias, tailleur de pierre au
Moyen Age

Le récit illustré, librement
inspiré de l’histoire locale,
raconte les souvenirs d’ap-
prentissage de Mathias,
jeune-homme devenu
maître-tailleur, et son
engagement par le seigneur
Eustache de Bousies au
rehaussement de la tour
d’entrée du château, dit de
Feluy aujourd’hui. De plus,
les élèves ont  pu découvrir
les dessins d’Eric Jenet
(MMFA) : le jeune Mathias à
l’écoute d’un compagnon
expliquant l’utilisation de la
corde à nœuds, Mathias
occupé dans son atelier à la
taille d’une pierre gravée de
sa marque.
Cette histoire, contée le lundi
aux 3 e,  4 e,  5 e et  6 e,  a  servi
d’ introduct ion et  de f i l
conducteur  à  la  vis i te  de
l ’exposi t ion  i l lustrée  et
présentée le week-end par
toute l’équipe de la MMFA.
De retour aux écoles, gageons
que les  exercices  de géo-
métrie avec la corde à nœuds,
suggérés aux institutrices,
n’ont pas été une corvée mais
un réel plaisir !

Montquintin ( Rouvroy,
province de Luxembourg)

Ce petit village perché sur sa
butte abrite un patrimoine
moyenâgeux très intéressant :
les ruines d’un château, une
église romane entourée de
son cimetière sans oublier le
Musée de la vie paysanne,
antenne du Musée Gaumais
de Virton.

Le musée a mis ses locaux à
la disposition des élèves afin
d’abriter leur exposition .
Celle-ci  comporte  des pan-
neaux reprenant l’historique
du village ainsi que des ma-
quettes du château et de plu-
sieurs habitations de village.
Tout  ceci  a  été  réal isé  en
classe   avec  beaucoup de
soins et d’enthousiasme!

Les écoles de Lamorteau et de
Dampicourt ont participé aux
journées du patrimoine 2005.
Les élèves et les professeurs
encadrés par Qualité-Village-
Wallonie ont choisi de  mettre
en valeur  l e  s i t e  de
Montquintin.
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Nouveaux champs d’action

Le Fonds Electrabel géré par la
Fondation roi Baudouin
soutient chaque année des
projets qui contribuent de
façon durable à la préservation
de l’environnement en
Belgique tout en sollicitant la
participation active du
citoyen. 25.000 euros est le
montant maximum octroyé par
projet sélectionné. Pour l’appel
à projets 2005, QVW a
introduit deux candidatures,
l’une liégeoise et  l’autre
hennuyère.
Croisons  les doigts et sou-
haitons bonne chance à ces
deux beaux projets !
Waudrez (Binche, province
de Hainaut )

Waudrez - Quartiers Propres

Présenté sous la forme d’un
concours entre quartiers, le
projet s’étalera sur une année
au cours  de laquel le  les
groupes participants devront
faire  preuve d’ ini t iat ives
concrètes  en faveur de
l ’amél iorat ion de leur
quart ier  sous l ’aspect
environnemental : entretien
régul ier  de l ’espace-rue,
embellissement des façades,
initiatives en faveur de la
dif fusion des  règles
communales en matière de
déchets…
Préalablement, un règlement
détaillera les modalités du
concours qui se clôturera par
une évaluation  et une remise
de prix lors d’une séance con-
viviale.  D’ores  et  déjà,  la
Ville de Binche a promis son
soutien au projet  si celui-ci
est sélectionné.

Avec le projet « Waudrez – Quartiers Propres », l’association
« Waudrez Mieux » compte implanter au sein du village une
dynamique citoyenne.
Des actions concrètes visant la salubrité des voies publiques
seront mises en œuvre et auront pour objectif une diminution
significative des comportements inciviques à l’égard de
l’environnement.

Monceau ( Stoumont,
 province de Liège )

Monceau, un village au fil de
l’eau

Situé dans la  val lée  de
l’Amblève, à proximité de
nombreuses  sources  dont
celles de Bru-Chevron, les
habitants  du  hameau de
Monceau ont du patienter
jusque dans les années 50
pour avoir enfin accès à l’eau
courante. Jadis, l’eau était
amenée par un chenal à ciel
ouvert jusqu’aux bacs situés
au centre du village.
Par la mise en valeur de cet
ancien  système hydraulique,
le Syndicat d’Initiative de La
Gleize, soutenu par l’ad-
ministration   communale

souhaite développer avec
divers partenaires, un
ensemble d’actions et de
réflexions sur « l’eau, richesse
de demain ».


