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Pour la dix-neuvième fois les
journées du patrimoine, dont le
succès n�est plus à démontrer,
se profilent à  l �horizon  et
cette année c�est le patrimoine
militaire qui sera en point de
mire.
Le monde associat i f  est
toujours aussi présent dans la
préparation de cet évènement
et,  cette fois  encore,  Qualité-
Village-Wallonie apporte sa
contribution par un soutien actif
à  de nombreux  comités
villageois.
 Qu�ils bénéficient ou non  de la
présence d�éléments majeurs du
patrimoine wallon, ces comités
déploient des trésors
d�imagination et de créativité
pour faire découvrir à nos
concitoyens leurs richesses
patrimoniales locales.
A travers les idées et les projets
proposés s�impose une diversité
d�approches propres aux comités
de bénévoles et à leur manière
de percevoir leur patrimoine.
Recherches documentaires,
élaboration de dépliants
d�information ou de panneaux

d�exposition, repérages pour la
création de circuits de
découverte... telles sont les aides
que les  coordinatrices de projets
apportent aux personnes  qui
font appel à notre association.
Soulignons aussi le fait que nos
comités ne manquent pas
d�associer les plus jeunes à  cette
manifestation : le tout n�étant pas
de léguer les témoignages du
passé mais d�en assurer  la con-
naissance et la compréhension,
gages de leur préservation par les
générations futures. Ceci est
possible par l�implication des
jeunes dans la mise sur pied de
projets dont ils sont partie
prenante du début à la fin.
Les actions coordonnées et/ou
soutenues par QVW  prouvent la
dynamique engendrée par des
bénévoles soucieux de leur
patrimoine local.
Encore une fois nous voudrions
témoigner ici notre  reconnais-
sance à toutes celles et ceux qui,
dans nos villages wallons, se
mobilisent pour le but final des
journées du patrimoine : sensi-
biliser pour préserver.
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Quoi de neuf ?

Depuis des mois, le village de
Rivière est en effervescence : de
réunion en réunion, des projets
originaux et novateurs  prennent
forme sous la dénomination
générale « Rives et ravels ».
Coordonnée par le Centre cultu-
rel régional de Namur, cette
initiative a pour but de créer des
circuits de promenade agrémen-
tés d��uvres d�art le long des
Ravels, des rivières et des
ruisseaux de l�arrondissement de
Namur.
Dans chaque commune partici-
pante, des comités de bénévoles
élaborent leurs propres projets.
A Rivière, village situé le long du
Burnot, affluent de la Meuse, ils
souhaitent profiter de l�occasion
pour mettre en valeur le patri-
moine local. Depuis le mois
d�avril, QVW s�est joint aux acti-
vités pour assurer la coordination
de ce volet « patrimoine ».
Les projets en cours concernent
la sauvegarde de la glacière du
Marteau-Longe à Arbre (voir
journal 60) et la restauration
d�une potale comportant des
éléments médiévaux, ainsi que la
mise en valeur de la rivière en
partenariat avec le Contrat de
Rivière Haute-Meuse.
Le 30 septembre prochain, le pu-
blic pourra découvrir ces projets
citoyens et la beauté de la vallée
illuminée lors de la « Mise en
lumière » du Burnot.

Recherche Patrimoine Ecriture »
(HARPE) obtient l�aide de QVW
pour l�élaboration de sa
première exposition qui se cen-
trera sur la période 1830-1960.
Prochaine activité :
26,27/04/2008 � Exposition
« Mesvin 1830-1960 »
!A Hourpes (Thuin) :
Suite à la rencontre d�un repré-
sentant du comité, qui existe
depuis environ 6 ans, des pistes
de partenariat sont définies. La
physionomie générale de ce
hameau, entouré de bois et
situé le long de la Sambre, est
marquée par son histoire indus-
trielle : ancien coron, château
(1887) de la famille Bonnehill,
puissants industriels d�origine
anglaise...

Avertissement : nos nouveaux
partenaires concernant les
Journées du Patrimoine 2007 ne
sont pas repris dans la liste
suivante car ils sont déjà
mentionnés dans ce journal à
d�autres emplacements.

!A Chapelle-à-Oie (Leuze-en-
Hainaut) :
Un groupe d�habitants propose
à QVW de s�associer à ses
projets. Ceux-ci, à l�avenir, inclu-
ront une dimension patrimo-
niale et historique.
Prochaines activités :
01/09/2007 � Marche de la Libéra-
tion avec panneaux de découverte du
patrimoine (autres activités le 02/09)
(rens. voir agenda et site web QVW)
!A Houtaing (Ath) :
Une dizaine d�habitants de ce
village coquet du Pays des
Collines souhaite, à travers la
promotion d�un riche patri-
moine (Domaine de la Berlière,
mausolée classé de Clémentine
d�Oultremont, �), redonner au
village « le goût d�un vivre
ensemble ».
Prochaine activité :
30/09/2007 � Rallye à la découverte
du patrimoine et repas.
!A  Bienne - lez-
Happart  (Lobbes) :
Une association se crée pour la
sauvegarde, la réaffectation et la
promotion du c�ur patrimonial
et historique du village : église,
ancienne cure, cimetière
désaffecté et abords.
Prochaine activité :
4/11/2007 � La Saint Hubert (+ de
100 cavaliers !)
(rens. : voir agenda et site web QVW)
!A Mesvin (Mons) :
L�association « Histoire Action

Nouveaux partenaires en
Hainaut

A la demande du S. I. de Gesves,
QVW a coordonné un projet
pédagogique autour de l�abbaye
de Grandpré à Faulx-les-Tom-
bes (Gesves).
Toutes les écoles primaires de
l�entité étaient enthousiastes à
l�idée d�y participer.
Après le partage des thèmes (la
construction, le travail manuel
et le réseau hydraulique),
élèves et enseignants se sont mis
au travail. Leurs lectures et
visites se sont traduites en une

Des élèves de Gesves à la dé-
couverte de l�ancienne
abbaye de Grandpré (prov.
de Namur).

exposition reprenant des
photos, dessins, et même une BD!
Rendez-vous à l�abbaye le
samedi 8 septembre, de 14h à 18h.

« Mise en lumière du
Burnot » à Rivière
(Profondeville, prov. de
Namur)
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Journées du patrimoine

Expositions, diaporama et pro-
menades, soit guidées ou à faire
à l�aide d�un dépliant, sont au
programme. Celui-ci vous est
proposé par un nouveau groupe
d�habitants très intéressé par
l�histoire. Jacques Delplan,
photographe amateur et
reconnu, s�y est associé et
exposera ses clichés les plus in-
téressants sur le Donjon de Sars.

Le Donjon (12e � 13e s.), classé en
1972, est de style roman. L�inté-
rieur privé et en  ruine ne sera
pas accessible au  visiteur. Les
commentaires d�une guide aver-
tie et les prises de vue très récen-
tes exposées dans la salle
compenseront sans aucun doute
ce manque. Tour de vigie lors de
la  Bataille de Malplaquet en
1709, le Donjon servit aussi de
poste de secours pour l�armée
américaine durant la Guerre
1940-1945.
Christophe Blondiau a réalisé
des recherches fouillées auprès
des familles touchées par les
évènements qui se sont passés à
Sars-la-Bruyère en septembre
1945. Sa visite guidée et une
exposition vous conduiront sur
les traces de la Libération. Une
Libération bien amère pour cer-
tains. Infos pratiques : catalogue
des JP

Le dimanche 9 septembre, les
forts d�Emines et de Cognelée
(La Bruyère, prov. de Namur)
seront exceptionnellement
ouverts au public.
Aujourd�hui situés dans des
réserves de chasse privées, ils
font partie des 9 forts de la Posi-
tion Fortifiée de Namur, cons-
truite entre 1888 et 1891 par le
Général Brialmont dans le but
de retarder une éventuelle inva-
sion venant de la France. De cette
même époque datent les 12 an-
ciens forts qui ceinturent Liège,
tournés, eux, vers l�Allemagne.
Le thème des Journées du Patri-
moine de cette année offre enfin
la possibilité de mettre en lu-
mière ce patrimoine méconnu et
laissé à l�abandon. La Maison de
la Mémoire Rurale et le Syndi-
cat d�Initiative de La Bruyère
n�ont pas hésité à saisir cette
occasion. Avec le soutien de
QVW, des panneaux d�exposi-
tion et une brochure ont été
réalisés sur le sujet.
Le samedi 8 septembre, pendant
l�après-midi, il sera également
possible de découvrir le fort
d�Evegnée (Soumagne, prov. de
Liège). Actuellement occupé par
l�entreprise « Les Forges de
Zeebruges », ce fort sera excep-
tionnellement accessible au
public.

Samedi et dimanche de 14h à
18h :
- Présentation permanente des
travaux réalisés avec les élèves
de 5e-6e de et à l�école commu-
nale : maquette d�une chaussée
romaine en terrain dur  et en
zone marécageuse, ligne du
temps, présentation cartographi-
que, �
- Animations sur la Chaussée
Brunehault dans l�église.
- Organisateurs : Culture et
Patrimoine, Fabrique d�église,
QVW

Carte postale, coll. Rémy Remacle.

Sur le thème « Quand nos
petites histoires rencontrent la
Grande Histoire » les comités
d�Acosse, d�Ambresin, de Meeffe
et de Wasseiges sont partis à la
recherche de leur passé.
Au travers de faits héroïques et
d� anecdotes  recueillis auprès
des ultimes témoins des deux
guerres et des objets d�époques
récoltés auprès de la population,
ils proposent une exposition qui
participe à la transmission de
l�histoire vécue des familles de
Wasseiges pendant les guerres.

Sars-la-Bruyère (Frameries) :
Le Donjon de Sars et la Libéra-
tion en septembre 1944

Les forts de la Meuse : visites
à Emines, etc...

C h a u s s é e - N o t r e - D a m e -
Louvignies (Soignies) :
Chaussée Brunehault�chaus-
sée militaire

Wasseiges, 4 villages QV de la
commune s�unissent pour les
journées du patrimoine
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Autres rendez-vous...

Saint Jean-Sart (Aubel, Prov. de Liège)
Le tableau ci-contre qui représente Saint Roch
et son chien  a été dérobé dans la chapelle Saint
Roch du lieu-dit Kreft. Selon les experts, ce n�est
pas la peinture, oeuvre d�un anonyme, qui inté-
resse les voleurs mais la toile ancienne qui pour-
rait servir à réaliser un faux ! Les malfaiteurs ont
aussi emporté deux  niches en chêne peint et
sculpté de style Louis XIV.
Toute personne ayant une piste peut contacter
la police d�Aubel.

♦♦♦♦♦Province de Liège
8 et 9 septembre
Comblain-au-Pont
Exposition «Comblain dans la
Tourmente» au Musée, de 10 à
17h. Distribution d�un carnet
de jeux et  d�un dépl iant  de
découverte .Vis i tes  guidées

inédites  d�é léments  du
patrimoine militaire samedi à
14h et dimanche à 14 et 16h.
Sart et Solwaster  (Jalhay)
Les monuments militaire de la
commune vus par les enfants.
Visites guidées samedi à 14h30
et dimanche à 10h.
Jalhay
Exposi t ion de photos  et
documents  souvenirs  des  2
grandes guerres, à l�école de
Jalhay samedi de 14 à 18 h et
dimanche de 10 à 18h.
La Gleize  (Stoumont)
Circuits de découverte du pa-
tr imoine mil i ta ire  depuis
Stoumont  à 9h30 et 16h30 et
depuis La Gleize,  à 10h30 et
15h.
Château d�Aigremont
Les Awirs,(Flémalle) 
Exposition d�armes, de véhicu-
les et de matériel militaire da-
tant des deux guerres, visite de
tranchées, animations relatives
au thème.
Evegnée  (Soumagne)
Découverte du fort d�Evegnée
par visites guidées, samedi à 13
et 15h.
Banneux  (Sprimont)
Découverte  de  la  c loche du
remorqueur Atlas V qui fit pas-
ser  107 passagers  belges  en
Hollande en 1917.
Départ en bus ancêtre depuis le
Musée de la Pierre de Sprimont
dimanche à 10 et 14h.
17 novembre

♦♦♦♦♦Province de Hainaut
1e septembre
Chapel le-à-Oie  (Leuze-en-
Hainaut) 
Marche de la Libération
(de 14 à 19h)
T. : 069/66 17 17
8 et 9 septembre
Audregnies (Quiévrain) 
« La Bataille d�Audregnies » ,
exposi t ion et  promenades
guidées T. : 065/45.04.77 de 8
à 17h � www.quievrain.be
22 septembre
Fraire (Walcourt) 
Marche des Godasses sur les
« sentiers du fer » (de 14 à 19h)
T. : 071/58.97.33
30 septembre
Houtaing  (Ath) 
Rallye pédestre et repas
T. : 0494/58.05.63
27 octobre
Fraire (Walcourt) 
Trophée Qual i té-Vi l lage-
Wallonie
T. : 04/379.05.01 (de 9 à 17h)
4 novembre
Bienne-lez-Happart ( Lobbes)
La St Hubert
T. : 0478/21.32.55
jc.bouteiller@skynet.be

Meeffe (wasseige)
Vendredi 7  conférence débat
« J�avais 12 ans en 40 » , « Bal
de Libération » . voir  P. 3 du
journal.
Richelle (Visé) 
Dimanche  «   Le  Patr imoine
mil i ta ire  des  deux guerres
mondiales dans la Basse-Meuse.

♦♦♦♦♦Province de Luxembourg
23 septembre
Chiny
Inaugurat ion du monument
de   la      « Notre - Dame » :
messe ,  apér i t i f ,  barbecue,
concert
T. :  061/32 90 64

♦♦♦♦♦Province de Namur
8 et 9 septembre
Gesves
Exposi t ion présentant  les
travaux des écoles primaires de
l�entité sur les bâtiments, les
ateliers et le réseau hydraulique
de l �ancienne abbaye de
Grandpré. Accessible de 14h à
18h. Rue de l�Abbaye 2, Faulx-
les-Tombes
La Bruyère
Accès exceptionnel aux forts
d�Emines  et  de  Cognelée   :
visites guidées et exposition.
Infos et réservations :  0474/
30.34.98.
Blaimont (Hastière)
« Dans les  pas de la  9th US
ID »  :  expl icat ions  et
promenade sport ive .
Informations : 082/64.57.79 de
9h à 17h.
23 septembre
Opération « Rivière propre »
sur le Burnot à Rivière, rendez-
vous matin ou après-midi au
Collège de Burnot.

Mont  (Comblain-au-Pont)

Journée de sensibi l isat ion à
l�harmonium. Renseignements
Anne Pireaux : 04/369.24.01


