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Notre septième trophée a été attribué

Matinée découverte du village
et des projets de Qualité-Village
les Awirs.
Après un accueil chaleureux de
bienvenue, le comité a emmené
les visiteurs à la découverte de
trois sites représentatifs de ses
activités. A pied ou en car, mis à
disposition par la commune,
tous les groupes, accompagnés
d�un  guide villageois, se sont
rendus au Moulin Valentin, au
Château d�Aigremont ou sur
l�ancien cimetière et dans la tour
romane de l�église.
La visite du moulin Valentin, ini-
tialement prévue pour six petits
groupes de dix personnes, a
quelque peu été perturbée par la
pluie. Sensés se succéder, ils se
sont retrouvés réunis pour la vi-
site, afin de s�abriter le temps des
averses !
Présenté par Mr Valentin, fils de
l�ancien Meunier, c�est le quoti-
dien d�une famille de meuniers
et l�attachement filial à un héri-
tage familial  que chacun a pu
vivre lors de cette visite.
Intacts de toute intervention, les
mécanismes et les outils utilisés
jusqu�à l�arrêt du moulin atten-
dent patiemment le retour à
l�activité !
Nous saluons encore l�accueil
des propriétaires et le témoi-
gnage de l�amour d�un métier
qu�ils nous ont fait partager lors
de notre passage.

La visite du Château
d�Aigremont, a été réalisée en
deux temps : l�intérieur présenté
par Mme N. Lauwers  du Tou-
risme communal et les jardins
par Mr J. Leroy, intendant. Le
premier groupe de 24 person-
nes, véhiculé en car, a commencé
la visite par l�historique du do-
maine qui remonte au Moyen
Age avec la réalisation d�une
seigneurie sur le site.
Du Bastion de défense, sur-
plombant un éperon rocheux
d�où la visibilité sur la vallée de
la Meuse et sur les flans  bordant
le Condroz actuel permettait
d�anticiper les attaques enne-
mies, à l�installation sur ce site
du Chanoine Mathias de Clerck,
toute l�histoire à été exposée.
Le second groupe, arrivé à pied
et bien détrempé par les aver-
ses, a pris la succession auprès
du guide pendant que l�inten-
dant faisait découvrir aux pre-
miers visiteurs, les jardins à la
française et la vue sur la vallée
mosane.
Merci aux guides pour leur
prestation.

La visite du site de l�église, a été
réalisée d�une part par des his-
toriens pour le cimetière et par
Mr Gilson, architecte pour la
tour romane. Des groupes suc-
cessifs ont découvert, à travers

la symbolique funéraire et les
anecdotes liées à la mémoire  vil-
lageoise, l�histoire du cimetière
paysager du village.
Pendant ce temps,   d�autres dé-
couvraient la tour romane de
l�église  et son architecture défen-
sive.
Merci à ces guides pour les    in-
formations transmises

Pendant que les participants
partaient à la découverte de ces
différents sites, les membres du
jury ont consacré la matinée à
délibérer pour attribuer le
trophée.Nous les remercions
encore chaleureusement pour le
temps consacré à la lecture de
chaque dossier et leur implica-
tion dans le choix du lauréat.
NB: Pour connaître la composi-
tion du jury, voir notre journal de
liaison N° 69
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 le 14 novembre 2009 au comité

Après-midi : conférence et céré-
monie officielle de remise du
trophée.
De retour à la salle de l�école, les
participants ont discuté autour
d�un verre tout en découvrant
l�exposition consacrée aux mou-
lins et aux villages candidats.
Cette année, 13 villages étaient
en lice.
Après un repas convivial, Gé-
rard Bavay a présenté une con-
férence sur l�inventaire des ves-
tiges de moulins en province de
Hainaut qu�il a réalisé en colla-
boration avec la Maison de la
mémoire de Mons. Il nous a pré-
senté un bilan de cette étude et
plus de trente photographies de
moulins dont celui situé à
Renlies (Beaumont), le plus
beau aux yeux de l�orateur. 
A la suite de cette allocution, la
cérémonie officielle de remise
du Trophée a débuté.
Cette année, un trophée d�hon-
neur a été remis au 12e de Ligne

Nous remercions ici les candidats qui nous ont fait le plaisir de
présenter leur candidature à ce 7ème trophée :
Province de Hainaut
Houtaing (Ath) 
Hyon cadre de vie : Hyon (Mons)
Mesvin (Mons)
Waudrez-Mieux : Waudrez (Binche)
Province de Liège
Awan (Aywaille)
Chapelle de Mont asbl : Mont (Comblain-au-Pont)
Qualité-village Meeffe : Meeffe (Wasseiges)
Qualité-Village-Othée : Othée (Awans)
Les Amis du château de Rahier : Rahier (Stoumont)
Les mémoires de Viemme : Viemme (Faimes)
Province de Luxembourg
Asbl vivre à Barnich : Autelbas (Arlon)
Qualité-Village-Gérouville : Gérouville (Meix-devant-Virton)
Province de Namur
Flavion (Florennes)

de Spa, au Wing Héli et au 4e Gé-
nie d�Amay afin de les remercier
de l�aide précieuse qu�ils nous
ont apportée dans différents pro-
jets : à Spa pour la restauration
des aubettes du tram, aux Awirs
lors de la commémoration de
l�acte de bravoure de Peter
Demuynck en 2007 et au château

d�Aigremont à l�occasion de l�ex-
position sur les missions des cas-
ques bleus en 2007.
Robert Collignon et André
Matthys qui nous ont fait l�hon-
neur et le plaisir de participer
comme membres du jury à cette
journée ont reçu eux aussi un tro-
phée d�honneur pour toutes les
actions qu�ils ont menées en fa-
veur du patrimoine.
Enfin, après la remise d�un di-
plôme à tous les comités partici-
pants, le moment tant attendu est
arrivé : c�est le Comité Qualité-
Village Gérouville qui remporte
le trophée cette année !
En bon joueur,  le comité Qua-
lité-Village Othée lui a offert la
bière « 1408-Othée » brassée à
l�occasion de l�exposition sur les
« 600 ans de la bataille d�Othée »
en 2008.
Ce beau geste reflète toute la
philosophie de Qualité Village
Wallonie : nous oeuvrons tous et
ensemble pour la mise en valeur
de notre patrimoine.
Merci à tous et à l�année pro-
chaine pour les Rencontres.
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 Qualité-Village Gérouville !

Ce village se caractérise par une
structure en damier formée de
deux rues principales bordées
de maisons jointives particuliè-
rement typiques de la Gaume.
Dressé sur la place du Tilleul, un
orme de plusieurs siècles et dont
il ne subsiste que la partie infé-
rieure  est devenu l�emblème du
village.

Sur cette même place figure
aussi une sculpture, réalisée par
un villageois en 2008, reprodui-
sant le plan-masse de l�habitat
actuel ordonné par le damier
primitif.
Le comité Qualité-Village-
Gérouville se forme en 1996
suite à une prise de conscience
par les habitants de l�importance
de préserver le patrimoine re-
marquable du village.
Leur attention se porte tout

d�abord sur le lavoir, « fontaine
du Savelan », qui se trouve dans
un triste état. La restauration
complète de celui-ci se déroule
en plusieurs phases pour s�ache-
ver en 2006 par la restauration
des châssis.

Le comité initie de nombreux
projets de promotion du patri-
moine du village (expositions,
visites guidées, �) et participe
chaque année aux Journées du
Patrimoine.
La vie associative est bien déve-
loppée ; convivialité et dyna-
misme règnent au sein du vil-
lage.
Après dix ans de partenariat avec
QVW, le comité villageois béné-
vole, constitué en asbl depuis

Gérouville est un village situé
dans le sud-ouest du Luxem-
bourg, dans le pays gaumais,
une région de la Lorraine
belge.

2007, est à ce jour totalement
autonome.

« 1258-2008  750 ANS DE VIE ET
D�HISTOIRE »
En 2008, les habitants de
Gérouville fêtent le 750ème anni-
versaire de la création du village.
Pour marquer l�événement tout
au long de l�année, ils organisent
de nombreuses animations et ac-
tivités à travers les différentes
saisons (circuits balisés, exposi-
tions, repas médiéval, concerts,
spectacles, marché aux plantes,
�).
Qualité-Village-Gérouville n�a
de cesse d�améliorer le cadre de
vie du village en préservant son
patrimoine, en valorisant la mé-
moire collective et en participant
activement à des manifestations
festives mettant en valeur le pa-
trimoine local.
Les perspectives d�avenir du co-
mité sont de poursuivre la dy-
namique mise en place depuis
1996 afin de sensibiliser le plus
de monde possible au respect du
patrimoine et de l�environne-
ment.
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Les projets de nos comités...

Namur : Exposition sur les murs
en pierres sèches au palais
provincial.
Dans le cadre des commémora-
tions des 20 ans de la chute du
mur de Berlin (Na-Mur), diffé-
rents organismes namurois se
sont associés afin d�organiser un
pôle d�activités du 24/10 au 7/
11/09. Des concerts, expositions,
conférences ont été organisés
dans toute la ville.

En collaboration avec le Service
du Patrimoine Culturel de la
Province de Namur, QVW a par-
ticipé à une exposition intitulée
« Des murs à abattre, des murs à
conserver » en présentant trois
panneaux didactiques sur les
murs en pierres sèches : depuis
plus d�un an et en partenariat
avec la FRW, QVW a relancé une
action de sensibilisation à ce pa-
trimoine méconnu avec la réali-
sation d�un inventaire de ces
murs en Région Wallonne
De plus, des photos réalisées par
Guy Focant et François Dor per-
mettaient de découvrir de beaux
exemples de ces murs.
Enfin, des artisans du village de
Blaton, spécialisés dans cette
technique de construction sont
venus avec matériaux à l�appui,
montrer au public leur manière
de travailler.

Spa-Balmoral (Spa, prov. de
Liège) Inauguration de la res-
tauration de la deuxième
aubette.

En septembre 2005, une habi-
tante de Spa contacte  QVW afin
d�initier un projet de restaura-
tion de trois anciennes aubettes
en bois situées le long de la route
Spa-Balmoral.

Durant l�été 2008, une première
aubette est restaurée grâce au
soutien de l�asbl spadoise
«Réalités», des militaires du 12e

de Ligne de Spa, du Service Pu-
blic de Wallonie DGO1 (ancien
MET) et de la Commune de Spa,
l�ensemble étant coordonné par
QVW et partiellement subsidié
par le PPPW (voir j. QVW 65).

Dès l�automne suivant les arti-
sans (menuisier, peintre et cou-
vreur) sont sollicités pour met-
tre à jour leur devis de restaura-
tion pour la seconde aubette.
Un dossier de demande de sub-
side est introduit auprès du
PPPW qui acceptera  moyennant
quelques précisions.
Les contact sont également repris
avec le propriétaire (le Canton-
nement de Spa) et l�ensemble des

partenaires qui avaient participé
à la restauration de la première
aubette.
Dès le printemps, le pavillon est
transporté vers un hangar tout
proche de la DGO1 où seront en-
treprises les différentes étapes
de la restauration.

Le 20 août, le pavillon rénové est
replacé sur son socle en briques
et recevra les derniers soins.

L�inauguration officielle a eu
lieu ce 18 octobre en présence de
tous les partenaires et des dona-
teurs qui ont contribué à rendre
à l�aubette centenaire  son éclat
d�antan.

A l�heure où le bilan des deux
premières restaurations a été tiré,
le comité a déjà  pris contact avec
ses partenaires pour envisager la
restauration de la troisième et
dernière aubette en bois ainsi
que pour statuer  sur le sort
d�une autre  en maçonnerie si-
tuée au rond-point de Balmoral.
Nous vous  tiendrons au courant.

Les panneaux peuvent être emprun-
tés gratuitement et des dépliants de
sensibilisation sur les murs en pier-
res sèches sont disponibles à QVW.
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Les projets de nos comités...

Awan (Aywaille, prov. de Liège)
Exposition �Cent ans de vie au
village�

Afin d�inaugurer  la salle des fê-
tes rénovée, le comité Qualité-
Village Awan avait réalisé une
exposition sur le thème «Cent
ans de vie au village». Celle-ci
rassemblait près de 600 photo-
graphies anciennes et inédites
pour la plupart, collectées
auprès d� (anciens) habitants du
village. Elles étaient commen-
tées et réparties selon une
dizaine de thématiques sur la
vie d�antan au village.
Au total, le travail de recherche,
tri, compilation, rédaction des
textes,  mise en page, impression
et plastification a tenu  en ha-
leine le comité (une dizaine de
personnes) aidé de QVW, pen-
dant  près de deux ans !
Cette exposition n�aurait pu
avoir lieu sans l�aide des nom-
breux partenaires dont la com-
mune qui a prêté gratuitement la
salle, offert le verre inaugural,
placé et éclairé les panneaux,
conçu la promotion, etc.
Un habitant exposait aussi des
miniatures d�appareils ou d�ate-
liers anciens  de sa  fabrication
actionnés grâce à des mécanis-
mes  complexes .
Le comité QV-Awan  proposait
également au visiteur un catalo-
gue d�exposition et une petite
restauration bien agréable !

Rahier (Stoumont, prov. de
Liège) Inauguration de la
rénovation de l�ancienne
Maison Forte classée

Ce dimanche 29 novembre, voilà
que s�achevait enfin et avec
beaucoup d�émotion, la longue
histoire de la sauvegarde et de
la rénovation de l�ancienne mai-
son forte menée depuis plus de
10 ans par les Amis de l�Ancien
Château de Rahier.
En 1989, les ruines sont classées
comme monument  et les abords
comme site. Malheureusement,
à cette époque, le bien s�endom-
mage rapidement :  son toit s�ef-
fondre suivi  par un des murs.
Grâce au service de Maintenance
de la Région Wallonne, une toi-
ture provisoire sera placée par
dessus l�édifice.

Conscients de l�urgence de la
situation, quelques habitants  se
constituent  en asbl, achètent le
bien en 1998 et se lancent dans
un ambitieux
programme de
réaffectation et
de rénovation du
bien. Dès ce mo-
ment,  ils vont se
battre pour dé-
fendre leur pro-
jet et  chercher
des subsides
auprès d�institu-
tions telles que la
Région Wal-

lonne,  la Province et  la Com-
mune de Stoumont. Après main-
tes péripéties, toutes répondront
favorablement  avec comme ré-
sultat cette belle construction al-
liant à l�ancien une partie con-
temporaine.
Mais ce projet n�aurait pu abou-
tir sans la persévérance de quel-
ques motivés qui, outre le suivi
administratif du dossier , ont dé-
veloppé des projets associatifs et
culturels: ces 10 dernières an-
nées, théâtre,  balades,  musique,
Journées du Patrimoine ou édi-
tion de brochures, ont proposé,
par l�imaginaire, un futur convi-
vial aux habitants du village .
Cependant, les Amis ont  encore
pas mal de travail devant eux :  il
leur faut concevoir un projet
d�aménagement des abords ainsi
qu�un « projet de vie » pour ce
bâtiment remis à  neuf.
Alors, au nom de QVW,  toutes
nos félicitations et bon vent pour
la suite�


