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LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DES VILLAGES WALLONS PAR L’EDUCATION PERMANENTE

Editorial
Protection du patrimoine mobilier de nos églises
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Isabelle Leclercq, directrice du
Service des fabriques d’église et
membre du conseil d’administration de Qualité-Village-Wallonie,
écrivait en mai 2000 dans «Eglises
de Liège» qu’il faut se rendre
compte de l’importance du patrimoine religieux conservé dans les
lieux de culte. « On peut considérer que deux tiers du patrimoine
artistique et historique se trouvent
dans les églises ...Or la maintenance, la conservation et la sécurité de ce patrimoine sont particulièrement en péril...».
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Par rapport à cette situation, tous
les acteurs doivent se mobiliser :
les fabriques d’église, chargées en
vertu du décret du 30 décembre
1809 de gérer les biens mobiliers
et immobiliers nécessaires à
l’exercise du culte, les pouvoirs
publics, les autorités religieuses et
la population.

C’est la participation de cette dernière que QVW peut soutenir et
valoriser. Plusieurs associations
villageoises se préocupant de
l’avenir du patrimoine mobilier
de leurs églises bénéficient déjà
de notre partenariat, notamment
à Bolinne-Harlue (Eghezée, prov.
de Namur et à Bienne-lezHappart (Lobbes, prov. de
Hainaut).
Parmi les mesures concrètes à
mettre en oeuvre pour protéger
et sauvegarder le patrimoine mobilier, citons : l’établissement
d’inventaires tenus à jour, la protection physique des objets
particulièrement intéressants, le
signalement rapide et précis des
vols....
Plus d’infos :
www.eglisesouvertes.be
>bienvenue>membres>journées
d’étude>Symposium 03.2008 (en particulier
les pages 11 à 17)
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Du travail bien accompli......
Aux Awirs (Flémalle, prov.de
Liège), inauguration de la Pierre
du Trophée QVW 2007
La « Pierre du Trophée » a
symboliquement été intégrée
dans le seul morceau de l’ancien
mur du cimetière encore existant.
C’est là, qu’en 1999, toute
l’histoire du comité QualitéVillage les Awirs a démarré.

A 17h30, l’Harmonie centenaire
de Horion-Hozémont titille nos
oreilles; badauds et autorités se
rassemblent devant la tribune.
Vers 18 heures, les intervenants
prennent place autour des
représentantes de Q-V les Awirs :
Mme Isabelle Simonis DéputéeBourgmestre de Flémalle,
Monsieur
Georges
Pire,
Président de QVW et Alain
Delchef, Secrétaire Général.
Monsieur Jean-Claude Marcourt,
Ministre du Patrimoine, nous fait
l’honneur de sa présence; il ne
manquera pas de souligner
l’importance des actions menées
par les citoyens pour la
sauvegarde de nos villages et le
devoir d’aide des administrations envers toutes les
initiatives bénévoles. Après les
discours , les participants se sont
retrouvés autour d’un verre offert
par la commune. Une exposition,
réalisée par QVW, sur la
rétrospective des actions menées
par Q-V les Awirs présentait à
tout un chacun la diversité des
projets effectués par le comité.
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Journée Jeunesse et Patrimoine
au Château d’Aigremont
A l’initiative de Q-V les Awirs,
la 6 e primaire de l’école
communale des Awirs a
officiellement participé à cette
journée du 18 avril en adoptant
un monument : le Château
d’Aigremont, propriété de la Sté
Dumont-Wautier du Groupe
Lhoist. Seul site à être pris en
charge par des élèves parmi les
vingt cinq proposés par le
Secrétariat des J. P., le Château
a été visité par six classes de la
région. Devenus guides
l’instant d’une journée, nos
jeunes se sont pris au jeu et c’est
avec beaucoup de professionnalisme qu’ils ont fait découvrir
le Château, sa chapelle et ses
jardins. Afin d’être prêts pour le
jour J, sous les instructions
avisées de leur institutrice
Madame Donnay, ils ont
préparé l’événement avec
beaucoup de sérieux. Plusieurs
visites du Château, accompagnées de guides, ont été
nécessaires pour former ces 25
enfants à la fonction qui les
attendait, une prouesse ! Par
petits groupes répartis dans les
pièces et les jardins du Château,
les enfants, conscients de la
responsabilité de leur tâche, ont
assumé leur rôle avec brio.
Journée exceptionnelle pour
tous ces jeunes, guides et
visiteurs, qu’ils ne sont pas près
d’oublier !

A Mesvin (Mons, prov. de Hainaut), Exposition « Mesvin 18301980 »
Il s’agit d’une première réalisation pour l’association « Mesvin
Patrimoine » fondée en janvier
2008. Cette exposition est le
résultat d’une collecte documentaire effectuée principalement
auprès des habitants par les membres du comité. L’implication de
ceux-ci dans la vie du village a
grandement facilité cette étape
du travail.
Les actions suivantes, dont l’organisation de l’information
autour d’un fil conducteur, la rédaction des légendes, la mise en
page et la promotion, ont bénéfi-

cié de l’expertise de QVW.
Soulignons ici l’importance
d’une promotion ciblée non seulement par l’utilisation du réseau
informel des membres mais aussi
par l’activation de tous les réseaux de promotion (presse télévisée, écrite, gratuite…) et des
structures locales (Ville de Mons,
O.T., associations, écoles, mouvements de jeunesse…). De plus,
des affiches ont été placées dans
divers lieux stratégiques. Résultat : 400 personnes, dont 50 enfants de l’Ecole libre d’Hyon, ont
visité cette exposition ouverte du
26 au 28 avril 2008. Une belle
réussite très encourageante !

...des projets en cours...
A Charneux (Herve, prov. de
Liège), projet Quartier de Vie.
L’abattoir, démoli il y a presque
vingt ans, a laissé un grand vide
sur la place de Charneux.

Après avoir interpellé la commune à de nombreuses reprises
sans succès, un groupe de
Charneutois s’est lancé dans une
réflexion à propos du réaménagement de cet espace central du
village. Constitué en Comité, ce
groupe de bénévoles a reçu le
soutien de la Fondation Roi
Baudouin via l’appel à projet»
Quartier de Vie» sur le « vieillissement de la population et les relations inter-générationnelles »
(cfr journal n°62, p.4).
Qualité-Village-Wallonie a proposé au comité de réaliser un
concours d’idées avec l’Ecole
Supérieure d’Architecture SaintLuc de Wallonie ayant pour
thème la création d’une maison
Abbeyfield et d’un espace de rencontre multifonctionnel sur le
site de l’ancien abattoir.
Les étudiants de 1er master ont
réalisé une étude préalable afin
de pouvoir évaluer les besoins
et les envies des habitants. Ils ont
interrogé la population (enfants,
adolescents, adultes et personnes âgées) en abordant différents
thèmes : description du village,
lieux fréquentés et leurs appellations, animations de village,
circulation, déplacements, liens
sociaux entre les générations,…

Enfin, ils ont demandé aux habitants leur avis sur la réaffectation
du site de l’ancien abattoir.
Le projet a également été présenté au groupe des 3 x 20 de
Charneux lors d’une « soirée
questions - réponses » au mois
de décembre 2007.
Cette soirée a permis d’échanger
de nombreuses idées et de partager la motivation de vouloir
embellir Charneux.
Après avoir réalisé cette très riche étude, ils ont passé le flambeau aux étudiants de 3ème bac
qui se sont lancés, par groupe,
dans la réalisation du projet en
tenant compte des avis des habitants, du bâti du village, des
espaces verts,…Les travaux
finis proposent des solutions
originales et variées.
Ces derniers ont été présentés le
week end du 31 mai et 1er juin à
la population et aux autorités
communales. Les habitants de
Charneux ont donné leurs avis
en remplissant un questionnaire
et ont voté pour leur projet préféré.
Qualité-Village-Charneux a remis les prix le dimanche 1er juin
à 16h30.
Ce week end de concertation a
permis
également
aux
Charneutois de se retrouver
autour d’un verre et de tisser des
liens dans une ambiance conviviale.

A Autelbas-Barnich (Arlon, prov.
de Lux ) : Restauration du château
Le château d’Autelbas, monument classé en 1976, est incendié
en 1983. Un comité de bénévoles se met en place et œuvre
depuis dix ans sans relâche à la
survie de ce monument exceptionnel du sud Luxembourg
(tour du 15e siècle et chapelle du
17e siècle).
Plusieurs chantiers se succèdent

afin de stabiliser les ruines.
L’asbl « Vivre à Barnich » obtient
un certificat de patrimoine et
reçoit l’aide de la Région
Wallonne et de la Ville d’Arlon.
Les habitants ne possédant
aucun lieu pour se réunir, l’asbl
souhaiterait intégrer dans une
partie du château une salle
polyvalente destinée aux villageois.
Cela permettrait d’y accueillir
diverses activités
culturelles
et de développer des synergies
avec d’autres associations.
Une récolte de fonds est organisée via QVW.
Par votre soutien financier, c’est
un projet local et citoyen que
vous aiderez en versant votre
contribution sur le compte
fonds du patrimoine de Qvw
N° 068-21593336-46 avec la mention Autelbas
De tout coeur : Merci !
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L’année de la fontaine.....
A Fraire(Walcourt – prov. de Namur) Renaissance de la fontaine
monumentale
Quoi de plus beau qu’une place
de village ornée d’une fontaine ?
Jusqu’en 1951, les Frairois étaient
gâtés : une fontaine monumentale, composée d’éléments en
fonte et d’un bassin en pierre,
faisait la fierté de leur village.
Mais au milieu du 20 e siècle,
quand tout le village a accès au
réseau d’eau potable, la fontaine,
déjà abîmée par la guerre, devient
« inutile ». La mentalité du « tout
à la voiture » lui donne le coup
de grâce: elle est démontée pour
faire de la place. Les éléments en
fonte sont achetés et conservéspar
un particulier; la pierre du beau
bassin octogonal est récupérée et
utilisée ailleurs.Depuis le début
de leurs activités, l’asbl Les sentiers du Fer (lauréat du Trophée
2005) souhaite reconstruire la fontaine sur la place de Fraire.
De cette volonté témoigne
entre autres
leur logo, où la
fontaine occupe une place
centrale.
En 2007 , l’asbl récupère enfin les
anciens éléments en fonte. Après
des négociations avec l’administration communale, l’association
obtient l’autorisation d’une riveraine de la place de reconstruire
la fontaine dans un parterre, cédé
en bail emphytéotique. La fontaine sera donc sur la place, mais
pas exactement au même endroit
qu’autrefois.
Apres de longs préparatifs les travaux débutent en février 2008. Les
pièces en fonte sont récupérées et
traitées dans un atelier local.
Entre-temps, les bénévoles du co4

mité travaillent dur pour préparer le site : débroussaillage, terrassement, placement de la citerne, fondations, … Tout est
mis en œuvre pour que les pièces en fonte embellissent à
nouveau la place villageoise.
Le 14 juin, la fin de cette première étape sera fêtée autour
d’un repas avec animations
musicales.
Commencera
ensuite
la
deuxième étape : la réfection à
l’identique du bassin en pierre.
Avec l’aide de QVW, les Sentiers
du Fer sont à la recherche de partenariats pour permettre de financer la pierre et/ou la main
d’œuvre. Une récolte de fonds
sera bientôt engagée .

« Mieux vaut prévenir que
guérir »
L ‘adage est bien connu en ce qui
concerne la santé mais il devrait
être plus souvent pris en compte
pour le maintien en état de notre
patrimoine bâti. Il va sans dire
que cela nécessite des fonds et du
savoir faire.
Grâce à la maintenance du patrimoine*, la DGATLP octroie
des subsides pour des travaux
d’entretien préventifs et
curatifs. Le centre des métiers du
patrimoine de la Paix Dieu
(IPW) propose des formations

sur mesure pour les communes.
A ce sujet, des réunions d’informations sont proposées dans différentes villes de wallonie.
Les représentants des communes
ainsi que les propriétaires privés
y sont chaleureusement conviés.
Pour tout renseignement concernant les lieux et dates :
Centre des métiers du patrimoine de la Paix Dieu : tél.: 085/
410 350 - info@paixdieu.be
*Qu’il nous soit permis de rappeler ici
qu’ en 1992, QVW a initié la création de la cellule expérimentale de
maintenance du patrimoine wallon
chargée de mettre en œuvre une démarche expérimentale visant à entreprendre des actions préventives sur
le patrimoine bâti afin d’éviter sa dégradation. Sur base d’un rapport circonstancié élaboré par QVW, le gouvernement wallon décide de créer le
service de maintenance du patrimoine wallon qui est opérationnel
depuis 1996.

A votre agenda, notez :
•Fraire (Walcourt, Prov. de
Namur)le14/06/08 :
Inauguration des pièces en
fonte de la fontaine.
Animations musicales et repas
prévus. Réservations : 071/
65.53 .23.
•Lens St-Servais (Geer)
Du 1/8 au 31/10 , exposition
sur La Route des Blés d’Or à
La Maison de la Flore, rue de
Lens St-Rémy 4, 019/58.71.14
•Othée (Awans)
Festivités et expos autour des
600 ans de la Bataille d’Othée.
Visite lors des J. P. et les weekends du 20-21 ; 27–28 sept, du
4-5 ; 11-12 oct de 14h à 18h. En
semaine sur réservation pour
les écoles et les groupes.
04/257.49.31

