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Editorial

       2010 c�est la fête des 20 ans du
transfert de la compétence de la
matière du Patrimoine à la Région.
Cette même année, Qualité-Vil-
lage-Wallonie a 35 ans de bons et
loyaux services au sein des diffé-
rentes mouvances du patrimoine.
Nous avons traversé plusieurs
tempêtes, toujours évité les écueils
et ramené le bateau à bon port.
     Chaque année, nous nous aper-
cevons que notre présence sur le
terrain est indispensable pour con-
tourner l�individualisme et le dé-
sintérêt des populations vis-à-vis
des richesses qui les entourent.
   Or, chaque année est une quête
de reconnaissance auprès des di-
verses institutions qui nous sub-
ventionnent. C�est une épée de
Damoclès qui est suspendue au-
dessus de notre personnel et de
nos actions. Il faut toujours espé-
rer la bienveillante attention du
Ministre wallon en charge du pa-
trimoine pour l�octroi de nos sub-
sides.
    Cette année encore, 1 Euro in-
vesti par la Région dans Qualité-
Village-Wallonie crée 3 Euros d�in-
vestissement dans la sauvegarde
du patrimoine. Qui dit mieux ?

   Deux éléments très positifs
sont venus égayer ce début
d�année.
   D�une part, la reconduction,
par le Ministère des Finances,
jusqu�en 2014, de notre agrément
comme institution habilitée à
délivrer des attestations d�exo-
nération fiscale pour des projets
de mise en valeur du cadre de
vie des villages. Vous trouverez
sur notre site internet, la liste des
projet soutenus par QVW. Alors
n�hésitez pas , soyez généreux.
    D�autre part, la renaissance, au
sein de l�administration, du
PPPW et la revalorisation im-
portante du montant d�interven-
tion de cette cellule (7500 Euros
au lieu de 6200 Euros). Nous
souhaitons bon vent à cette nou-
velle équipe composée de per-
sonnes aguerries ayant déjà fait
leurs preuves dans le domaine.
  Enfin, je voudrais remercier
tous les bénévoles qui travaillent
à la sauvegarde de notre patri-
moine  et profiter de cet espace
pour féliciter toute l�équipe de
QVW pour sa persévérance et ce
don de soi dans des conditions
qui ne sont pas toujours optima-
les.

Merci à tous ceux qui nous font
confiance.
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Réalisations en province de Liège

Les Awirs (Flémalle ) Balade de
printemps, sur les traces du vi-
cinal Engis-Verlaine
Le 16 mai, journée ensoleillée
placée sous le signe de la convi-
vialité, QV les Awirs a proposé
sa promenade annuelle de dé-
couverte de son patrimoine lo-
cal à plus de 100 marcheurs.
Lors de cette belle journée, les
participants ont pu découvrir les
paysages d�entre vallée mosane
et Hesbaye.

Damré (Sprimont ) Exposition
« Chemin de fer, chemin de
matières� »

Le dimanche 16 mai, l�asbl
«Chemin de Fer de Sprimont» a
participé au Printemps des Mu-
sées, une manifestation suggé-
rée par la  Communauté fran-
çaise. A cette occasion, 39 visi-
teurs ont pu découvrir du ma-
tériel divers servant au transport
des matières par voie ferrée
(bois, charbon, terre, acier, etc.).
Ils ont également pu découvrir
une exposition conçue en colla-
boration avec QVW sur l�utili-
sation des chemins de fer indus-
triels à voie étroite.
Cette manifestation s�est dérou-
lée en partenariat avec le musée
de la pierre de Sprimont dont on
pouvait visiter les instalations.

Mont (Comblain-au-Pont, ) Expo-
sition sur les vitraux de la cha-
pelle
Dans le cadre des Week-ends
«Bienvenue en Wallonie», l�asbl
«Chapelle de Mont» a présenté
pour la seconde fois  son exposi-
tion sur les vitraux de la région   et

Awan (Aywaille)
Rallye pédestre à la
(re)découverte du village à
l�occasion de la Journées des
Voisins
Depuis 4 ans, le comité Qualité-
Village Awan, soutenu par
l�Administration communale
d�Aywaille ainsi que par QVW
propose aux habitants de leur
village une activité patrimoniale
à l�occasion de la Fête Euro-
péenne des Voisins.
Après la mise en valeur de la
Belle-Croix, de la croix du Car-
refour du Monument et de la
potale du Wérihay, le comité a
cette fois décidé de mettre sur
pied un rallye pédestre pour les
familles. Découvrir ou re-décou-
vrir leur cadre de vie par le biais
des questions ou de jeux divers.
Des cadeaux de choix furent of-
ferts aux nombreux gagnants en
cette fin d�après-midi !
C�est grâce à la collaboration des
divers sponsors que la rencontre
connut un franc succès.
Près de 60 personnes participè-
rent au rallye pédestre.
Le goûter convivial qui suivit,
où chacun apportait sa petite
contribution pâtissièr,  se ter-
mina dans la joie de cette belle
journée printanière.
A l�année prochaine!

plus particulièrement de la
chapelle qui symbolisent la résis-
tance 40-45 dans la région de
Comblain-au-Pont.
Grâce notamment à une météo par-
ticulièrement clémente et à une
navette mise à disposition, l�exposi-
tion a eu près de 80 visiteurs.
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En province Namur

Rhisnes (La Bruyère ),
Inauguration de la potale Notre-
Dame de Hal.
Au milieu de l�année 2009, cons-
tatant l�état de délabrement de la
borne-potale au lieu dit « Ri-
vage » à Rhisnes, la Maison de
la Mémoire Rurale de la Bruyère
a souhaité la restaurer.
Après avoir effectué une démar-
che auprès des habitants du
quartier pour attirer leur atten-
tion, prévenu les autorités com-
munales et sollicité, sans résul-
tat satisfaisant, un subside au
Petit Patrimoine Populaire Wal-
lon, le comité a décidé de recons-
truire cet édicule  à l�identique
et au même emplacement, de
manière à respecter son histoire
et à faciliter son entretien dans
l�avenir.
La reconstruction de la potale a
pu être entièrement financée
grâce à la générosité des habi-
tants du quartier et de sympathi-
sants. Le socle a été réalisé par
les ouvriers communaux.
 Le dimanche 23 mai vers 16h, les
membres de l�asbl la Maison de
la Mémoire Rurale de la

Appels à projets et subsides

Quartier de Vie de la Fondation Roi Baudouin : Aide aux habitants qui s�engagent au bénéfice de
leur quartier ou village. Date limite d�introduction des dossiers le 27/09 pour un soutien financier
allant jusqu�à 5.000 Euros.
Chemins au naturel de Sentiers.be : Aide apportée pour que des groupes d�enfants adoptent un
chemin en faveur de la biodiversité. Date limite d�introduction des dossiers le 20/08 pour une aide
administrative et matérielle pour y pratiquer des aménagements, des semis et des plantations.
Nos mémoires vives : Valorisation du patrimoine mémoriel relatif aux deux guerres mondiales
Date limite d�introduction des dossiers  le 30/09 pour un subside spécial pouvant atteindre les
15.000 Euros. Une attention particulière sera portée aux projets ayant un axe pédagogique.
Le PPPW est revenu à la Région. Les subsides accordés ont été quelques peu modifiés et revus à la
hausse : 7.500 Euros pour la restauration et 2.500 Euros pour la mise en valeur et la promotion.
De nouveaux dossiers peuvent être introduits tout au long de l�année.

Pour plus de renseignements concernant ces différents appels, n�hésitez pas à nous  contacter .

Bruyère, les habitants du quar-
tier du Rivage, les habitants de
Rhisnes et la fanfare Sainte-Cé-
cile se sont réunis autour de la
« nouvelle » potale pour son
inauguration et sa bénédiction.
Après les discours officiels, une
jeune fille du village a dévoilé
la sculpture. Quel plaisir de la
découvrir enfin ! Ensuite, une
habitante du quartier y a replacé
la statue de Notre-Dame de Hal.

Un petit livret contenant de nom-
breuses informations sur l�his-
toire de la potale a été réalisé
avec l�aide de QVW. Il est dis-
ponible auprès de la Maison de
la Mémoire Rurale de la
Bruyère.
Sous un soleil radieux, tous les
participants, une centaine de
personnes, ont partagé le verre
de l�amitié au son de la fanfare
Sainte-Cécile.
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A Mesvin ( Mons )

Bien relayée par les médias
régionaux, la Balade aux indices
de l�association «Mesvin Patri-
moine» a remporté un très beau
succès. Le concept, proposé par
QVW,  était à la fois simple et
original : pas de fléchage mais
un petit livret rempli de photos-
indices. Celles-ci permettaient
aux promeneurs de se guider
eux-mêmes grâce à leur sens de
l�observation. Cette balade ludi-
que et familiale organisée le 18
avril 2010 a mis à l�honneur le
petit patrimoine de la localité.

A Vergnies (Froidchapelle)

Les 23, 24 et 25 avril passés, la
Joyeuse Confrérie des
Vergnophiles a mis à l�honneur

Et en province de Hainaut

un personnage illustre de
Vergnies : Nicolas Dubois.
Sur la plaque, placée en son hom-
mage par le comité à l�entrée de
l�enclos du cimetière et de
l�église, on peut lire : « Né à
Vergnies vers 1620, dans une fa-
mille modeste, il fut un brillant
savant canoniste et jurisconsulte.
Il sera nommé professeur à
l�Université de Louvain en
1654� ».
Nicolas Dubois était aussi un
anti-janséniste virulent. Le jansé-
nisme était le sujet de l�exposi-
tion et de la conférence présen-
tées par la « Joyeuse Confrérie »
assistée par Qualité-Village-
Wallonie. Importante participa-
tion et ambiance studieuse !

A Waudrez (Binche )
Dimanche 16 mai 2010,
«Waudrez Mieux»organisait son
4ème Troc aux plantes.
Au petit matin, les personnes qui
ont répondu à l�appel (via les
affiches et la presse toute-boîte
régionale) arrivent, munies de
leurs productions personnelles :
fraisiers, ciboulette, rosiers, rho-
dodendrons�
Les échanges de plantes, de sa-
voirs et de savoir-faire peuvent

alors commencer.
Tiens, voilà un troqueur qui ar-
rive en fin de matinée avec quel-
ques plants de tomate� il repar-
tira avec un framboisier, une
bourrache...Voilà une initiative
locale qui encourage la  curiosité
des jardiniers et embellit nos
maisons et jardins !

Il y a 4 ans, quelques habitants
du village faisaient appel au
comité « Waudrez mieux » pour
sauver de la disgrâce l�ancienne
procession du lundi de la Pen-
tecôte dédiée à Notre-Dame de
Walcourt. Des améliorations ont
été  apportées : renaissance des
joncheuses de pétales, réalisa-
tion de bannières aux  noms des
saints, création d�une tenue pour
les porteurs, diffusion dans le
public d�un carnet reprenant les
chants,  promotion de la mani-
festation incluant un concours de
dessins , organisation géné-
rale� Nul doute que l�expé-
rience acquise puisse servir à
d�autres comités. QVW apporte
un soutien promotionnel à cette
activité.

© Mario Tilmant
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La treizième rencontre QVW

Notre  13ème Rencontre s�est déroulée le samedi 19 juin à Erezée en
province de Luxembourg. Malgré le mauvais temps, de nombreux
bénévoles faisant partie de nos comités villageois étaient présents.
Le rallye pédestre s�est déroulé dans la bonne humeur même si cer-
tains promeneurs n�ont pu passer entre les gouttes!

Les participants ont pu découvrir
la glacière Fisenne dont la ma-
çonnerie en pierres sèches a été
restaurée avec soin par un
entrepreneur du village. Il reste
à placer les deux portes qui fer-
meront la glacière. Celles-ci se-
ront percées d�une ouverture
type boîte aux lettres pour per-
mettre l�accès aux chauves-sou-
ris en hiver.

La visite du moulin s�est révélée
très intéressante grâce à l�accueil
chaleureux du fils du dernier
meunier. Ce dernier a créé un
musée au sein du moulin. Véri-
table passionné, il répond avec

plaisir aux questions des visi-
teurs et actionne la roue laissant
ainsi apparaître la mécanique
intérieure.
La balade se poursuit... Petite
pause au local du Syndicat d�Ini-
tiative en attendant la prome-
nade en tramway au trajet buco-
lique et champêtre.

Les participants se prêtent au jeu
et recherchent les réponses au
questionnaire à travers l�exposi-
tion...

La journée se termine vers 18h
avec la proclamation des résul-
tats du rallye et la remise des
prix aux gagnants en présence
du bourgmestre, des membres
du SI et de l�équipe de QVW.
Nous remercions tous les parti-
cipants ainsi que la Commune
d�Erezée et son Syndicat d�Initia-
tive si dynamique pour le bon
déroulement de cette journée.

Le départ se fait depuis la gare
d�Erezée en direction d�Amonines
pour nous arrêter à Blier où la ba-
lade reprend son cours�à pied.
Nous avons pu compter sur la sym-
pathie et l�humour des deux con-
ducteurs qui ont opéré leurs
man�uvres avec talent !
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A  votre agenda notez...

Journées du patrimoine
les 11 et 12 septembre

� Anthisnes (prov. de Liège)
Témoignages de Pierre
Exposition qui retrace le par-
cours de la pierre depuis le
sous-sol à sa mise en �uvre en
passant par l�extraction à travers
des témoignages locaux.
Renseignements : Frédéric
Schenk 0498/879.97
� Anthisnes (Anthisnes, prov. de
Liège), Blaton (Bernissart, prov.
du Hainaut), Vresse (Vresse-sur-
Semois, prov. de Namur)
QVW s�est associée au Service
du Patrimoine Culturel de la
prov. de Namur et à la FRW
pour organiser des activités
autour des murs en pierres sè-
ches.
Trois villages de trois provinces
différentes mettront les murs en

Dison (prov. de Liège) Exposi-
tion Jean-Joseph Halleux du 6
juin au 12 septembre

Dans le cadre du  réseau des
Eglises Ouvertes et Accueillan-
tes, l�église Saint-Fiacre reçoit du
6 juin au 12 septembre l�exposi-
tion revue, corrigée et enrichie
présentée l�été précédent à
Charneux (Herve, prov. de
Liège) par le comité Qualité-Vil-
lage Charneux.
L�exposition, qui a officiellement
été inaugurée ce dimanche 6 juin,
sera accessible gratuitement tous
les vendredis, samedis et diman-
ches de 10 à 12h et de 14 à 16h.
Infos : 087/44.66.94 ou 0494/
58.20.81 ou sur le site
www.eglisesouvertes.be

Richelle (Visé, prov. de Liège)
Fête des gentils canards et ceri-
ses.
Les «Rendez-vous de Richelle»
vous invitent  le Samedi 17 juillet
dès 18h à un souper champêtre.
Renseignements  et réservations
0479/42 05 87

Jeneret (Durbuy, prov. de
Luxembourg)
Exposition « Di nosse timps,
c�èsteût bråmint mï » Les 28 et
29 août
Les Anciens de Bende et Jeneret
vous invitent  au Cercle Saint-
Pierre de Jeneret à une exposi-
tion de photos et documents qui
retraçe la vie autrefois dans leurs
villages.
Elle sera  accessible pour la mo-
dique somme de 2,5 Euros. Une
petite restauration est  prévue
sur place.
Renseignements : Claudine
Halloy-Noël  086/36.70.56 ou
Jean Lizen 086/36.60.43.

Saint Jean Sart (Aubel) balade
des échaliers, le 12 septembre
Dès 10h,  parcours de 4 ou 7 kms;
restauration, bar, expo.

La Gleize (Stoumont, prov. de
Liège) le 25 septembre
Exposition «La vie agricole il y
a cent ans à travers les écrits de
Louis Remacle »
Dans le cadre d�une journée thé-
matique, le Royal Syndicat d�Ini-
tiative de La Gleize, avec la par-
ticipation de la Société de langue
et littérature wallonnes , orga-
nise une petite exposition fort in-
téressante d�objets et outils an-
ciens liés à la vie d�autrefois,
décrits en français et avec des
expressions wallonnes succulen-
tes puisées dans l�ouvrage «Le
Parler de La Gleize» de Louis
Remacle.
Renseignements : R.S.I. La Gleize

pierres sèches à l�honneur.
Pour connaître le programme
détaillé des activités proposées,
prenez contact avec l�Avouerie
d�Anthisnes 04/383.63.90, la
FRW  068/64.66.29, et la Maison
du Tourisme de l�Ardenne
Namuroise 061/29.28.27

� Lobbes (Prov. de Hainaut )
Collégiale St-Ursmer
La restauration du calvaire de
Bienne-lez-Happart (XVIe s.)
Visites guidées (sam. et dim.) ;
Conférences par l�IRPA (samedi)
Rens. : 0498/51.94.79

� Bienne-lez-Happart (Lobbes)
Place, Maison de village
Eglises en devenir
Dimanche :
Le cas de l�église contemporaine
de Cuesmes expliqué par son
architecte ;
Présentation du projet de
réhabilitation de l�Enclos St
Remy
Rens. : 0498/51.94.79

� Sars-la-Bruyère (Frameries
prov. de Hainaut) Cercle Notre-
Dame de la Fontaine
Le site classé du donjon, entre
poésie naturelle et génie des
hommes. Samedi et dimanche :
Spectacle de marionnettes :
Conciliabules autour du donjon ;
Artisans (vitrail, couvreur�) ;
Expositions (vieux métiers�) ;
Promenade guidée
Rens. : 0496/95.17.02


