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VIVRE SON ESPACE
VILLAGEOIS
Dans le cadre des missions
développées par Qualité-VillageWallonie,
nos
Rencontres
d’Automne sont devenues un
évènement incontournable qui
rassemble les acteurs locaux du
patrimoine autour d’un thème
d’actualité.
Cette année nous souhaitons mettre
en évidence les espaces villageois.
Au cœur de nos villages, ces lieux
de rencontre constituent un aspect
important de la qualité de vie en
zone rurale. A travers leurs
fonctions multiples, anciennes et
récentes, ces espaces sont sans cesse
en évolution. Leur aménagement et
leur mise en valeur sont dès lors un
enjeu important.
Afin de présenter au public
différentes manières d’approcher la
notion d’espaces villageois, nous
avons invité:

- Monsieur Dimitri Belayew,
géographe
spécialisé
en
architecture rurale et en paysage
villageois
- Les bureaux d’architecture
TRESELJ d’Anthisnes et ZIANE de
Liège qui nous expliqueront
suivant leurs expériences, les
étapes des projets d’aménagement
d’espace villageois
- Le bourgmestre de la Commune
de Comblain-Au- Pont (le village
de Comblain est lauréat d’une
sélection internationale de
« Paysage intérieur de Village »)
qui nous éclairera sur le point de
vue du décideur communal
- Monsieur le Ministre Benoit
Lutgen clôturera la Rencontre
EXPOSITION
La rencontre sera complétée par
une nouvelle exposition créée par
l’équipe de Qualité-VillageWallonie basée sur son expérience
dans le cadre des aménagements
des espaces villageois.
On pourra aussi découvrir une
rétrospective des actions de QVW
dans la commune de Ohey et une
exposition sur le village de
Comblain-au-Pont.
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Lors des Journées du patrimoine...
Monceau - La Gleize (Stoumont,
prov. de Liège)
Aménagement des bacs-abreuvoirs.
Rappelez-vous, c’était il y a un peu
plus d’un an, au centre du hameau
de Monceau…
Le chenal à ciel ouvert n’alimentait
plus les bacs-abreuvoirs, dont les
abords étaient quelque peu désolants.
Aucun projet de rénovation n’avait
pu aboutir malgré la volonté des habitants de revoir couler l’eau…
Et pourtant…
C’est un pari tenu pour le Syndicat d’Initiative de La Gleize qui,
avec l’aide de la Commune et le
travail acharné de bénévoles, est
parvenu à redonner vie au centre
du village en remettant en état la
conduite, en reconstituant un des
anciens bacs en pierre et en aménageant les abords (pavage, banc
et parterres de fleurs). Une nouvelle vie pour cet espace qui attire
autant les enfants que les promeneurs de passage. L’inauguration
de cet espace villageois s’est faite
à l’occasion des Journées du Patrimoine, le vendredi 8 septembre, en
présence de plus de 200 personnes.
Toutes nos félicitations !

Honnelles (prov. de Hainaut)
Rallye du patrimoine
Cette activité organisée par
l’ADL de la Commune
d’Honnelles en collaboration
avec 7 propriétaires privés et
QVW, était l’un des 4 rallyes à
vélo proposés en province de
Hainaut durant ces Journées du
Patrimoine.
Voilà une manifestation réussie
qui alliait découverte ludique du
patrimoine, rencontre avec les
propriétaires privés, animations
diverses et plaisir de la bicyclette.

A épingler aussi, l’exposition des
photographies de Jacques Delplan
illustrant avec poésie les paysages
honnellois.
Waudrez (prov. de Hainaut)
Nettoyage d’un sentier et balade
guidée au cœur du village
L’association « Waudrez mieux » a
parié sur la citoyenneté en invitant la population à venir se retrousser les manches, dès le dimanche matin, pour parachever le nettoyage d’un sentier vicinal des
plus intéressants. Quelques courageux y ont participé et, l’aprèsmidi, ce sont environ septante visiteurs qui ont pu arpenter un sentier devenu praticable, intégré dans
une ballade de 3,5 km. Durant
celle-ci, des guides bien préparés
ont commenté l’histoire des lieux
et bâtiments visités tels que la
crypte de la famille de Robiano et
le Musée gallo-romain.

Une centaine de participants ont
pu visiter l’ancienne brasserie
Charles Descamps à Roisin et
l’ancien couvent-école d’Erquennes occupé aujourd’hui par
la Croix Rouge.
Exposition disponible sur simple demande :
Les anciens métiers
Conçue par QVW en août 2006, à l’occasion du rallye “Boutiques èt vîs
mestîs” à Fraire (Walcourt), cette exposition illustre et développe les
métiers de briquetier, maréchal-ferrant, charron, rémouleur, cloutier,
vannier, chaisier, sabotier, tailleur de pierre, dentellière, boulanger,
boucher, épicier, marchand de glace, cabaretier, cantonnier, marchand
de charbon...
Nous pouvons adapter cette exposition à la localité qui l’accueillera.
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...A vous l’info
Trois initiatives totalement différentes de mise en valeur du patrimoine
local par un panneau d’informations se sont concrétisées cet été en
province de Liège...
Vertbuisson (Theux, Prov. de
Liège)
Inauguration du panneau didactique
Depuis longtemps sensible à la
sauvegarde de la disposition particulière des habitations traditionnelles du hameau face à l’urbanisation massive, les habitants du
vieux Vertbuisson ont été soutenus par le Syndicat d’Initiative de
La Reid dans leur désir de créer
une aire d’accueil et d’information
touristique.
Point d’orgue de cette démarche,
l’inauguration de ce très intéressant panneau didactique lors des
Journées du patrimoine. Celui-ci,
conçu par les habitants du hameau et financé par la Commune
explique la formation de cet habitat groupé en carré à la frontière
de l’ancien marquisat de
Franchimont.

La Gleize et Moulin du Ruy
(Stoumont, prov. de Liège)
Panneaux de présentation du patrimoine local
Deux panneaux d’information bilingues ont été installés à La
Gleize et à Moulin du Ruy. Ils reprennent pour chaque localité un
ensemble d’informations présentant aux personnes de passage
l’histoire, le patrimoine naturel et
architectural, le folklore et les loisirs des environs.
Les bénévoles du Syndicat d’Initiative de La Gleize ont recherché
les documents nécessaires (photos, anciennes cartes postales,…)
pour rendre ces panneaux attractifs. Les supports ont été réalisés
bénévolement par un menuisier
de Moulin du Ruy. Le placement
a été effectué par le Syndicat d’Initiative, avec la collaboration de la
commune de Stoumont.
Encore un beau partenariat à souligner.

Deigné (Aywaille, prov. de Liège)
Le site Gallo-Romain
Cela faisait longtemps qu’ils en
parlaient et c’est enfin chose faite !
Le comité de Deigné fleuri est
heureux de vous annoncer l’installation de leur nouveau panneau sur le site Gallo-Romain au
lieu-dit « hayes des paxhis ». Un
fléchage qui complète celui des
promenades amène le visiteur
depuis la halle touristique de
Deigné jusqu’au site.
Rappelons que ce projet, initié par
le comité, a été concrétisé grâce à
l’aide de la Commune.

Richelle (Visé, prov. de Liège)
«Les rendez-vous de Richelle» publie le tome 9 des cahiers de Richelle
«Les mémoires d’une Wandruzienne, Anne-Marie Blistin, 1883»
Il s’agit du carnet d’une cultivatrice de la région de Wandre, retrouvé par un
heureux hasard. Anne-Marie Blistin a noté au jour le jour tout ce qui se
passait dans sa commune. Son journal s’ouvre sur un évènement considérable : la construction en 1883 du premier pont reliant Herstal à Wandre.
Ses textes sont commentés pour les situer dans l’histoire générale de
l’époque. Une annexe comporte une recherche sur la toponymie de Wandre.

Cette plaquette peut être obtenue au prix de 15 euros chez
Charles Bolland, Cours de justice, 7 à Richelle.
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Qualité-Village Othée fête ses 20 ans
Riche de 20 ans de participation
citoyenne au service de son patrimoine,
Qualité-Village Othée a, dans le cadre
des Journées du Patrimoine 2006,
organisé une rétrospective de ses projets
concrétisés.
Réceptif à un appel lancé en octobre
1986, par Qualité-Village-Wallonie,
un comité se crée à Othée.
Il souhaite faire redécouvrir le village
à ses habitants, mettre en valeur ses
caractéristiques, proposer des projets
d’aménagement, entretenir l’espace
et les éléments qui le définissent,
créer de l’animation autour du folklore local, améliorer le cadre de vie ...
Rétrospective
1986 : Inauguration du circuit des arbres remarquables
1987 : Festivités dans le village, rallye pédestre
1988 : Restauration de la chapelle
Hubert Médecin
1995 : Participation au Trophée Qualité-Village-Wallonie
1997 : Patrimoine Archéologique
1998 : Mise en valeur du Puits du
Mont
2000 : La Route des Clochers
2001 : Circuit des monuments commémoratifs
2002 : Exposition sur les « GrisCous » d’Othée
2003 : 100 ans de la Gendarmerie
2004 : Journée de la mobilité
2005 : Balade à vélo, découverte de
la Bataille d’Othée
2006 : Réalisation et pose de plaques
de lieux-dits en wallon
Participation régulière aux JP.

Au delà de ces activités phares, Qualité-Village Othée , comité toujours en
éveil, est porteur d’un grand nombre
de projets réalisés et à venir. Nous lui
souhaitons de garder son enthousiasme et son dynamisme pour de
nombreuses nouvelles décennies !
Jehay (Amay, prov. de Liège)
♦Un Journal on line
«Qué novèlle» Ce journal interactif est accessible à tous les habitants
de Jehay.
Pour plus d’informations :
info@comitedejehay.be
♦Une publication
Jehay-Bodegnée
au siècle passé 1890-1976
David Fraiture, se consacre à la promotion de l’histoire et du patrimoine de sa région.
Il publie aujourd’hui une étude
originale , synthèse de plus de deux
années de recherches.
Disponible au prix de 25 euros
Renseignements au bureau de
QVW (04/379.05.01)

Hainaut - Appel aux bénévoles :
L’association « Sauvegarde des Voies Lentes et du Patrimoine
Naturel » recherche des bénévoles pour encadrer les promenades de +/- 10
km qu’elle organise tout au long de l’année dans le Parc Naturel des
Hauts-Pays et environs.
Infos : Pierre Lemal – 065/77 75 00
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Flavion (Florennes, prov. de
Namur)
Le projet de réaffectation de la
chapelle Notre-Dame de Lourdes
nominé !
Les étapes d’un projet novateur :
•En 2001 : Création d’un comité afin
de sauvegarder cette jolie chapelle
située à l’entrée du village dont la
silhouette et le plan évoquent une
église néo-gothique en réduction.
Afin de pérenniser la restauration
un projet de réaffectation du site est
proposé. Il consiste en la création
d’un columbarium et d’une pelouse
de dispersion des cendres.
•En 2003 : Un concours d’idées est
lancé auprès des bureaux et écoles
d’architecture. Les deux lauréats sont
Mathurin Smoos de Ariade pour le
prix de la conception et Frédéric
Deroulez de D.G.R. pour l’esthétique (voir journal de liaison n° 46)
Parrallèlement une demande de
classement est introduite.
•En 2006 : Afin de relancer le projet,
le comité s’inscrit aux International
Funeral Awards. Ce concours réunit les principaux acteurs du patrimoine funéraire. Des prix honorifiques sont décernés dans plusieurs
catégories, parmis lesquelles le réaménagement d’espaces funéraires.
Le projet présenté lors de la journée
du jury qui s’est tenue à bruxelle le 9
septembre a été nominé.
Cette nomination constitue une reconnaissance de la qualité et de la
valeur du projet et permettrait d’attirer l’attention sur le dossier et , qui
sait, de trouver un financement…

