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Comme toutes les années les JP se
dérouleront le deuxième WE de
septembre (sam.10 et dim.11).
Le thème de cette 23e édition s’intitule «Des pierres et des lettres».
Ce sont donc des lieux qui ont un
lien avec des écrivains récents ou
anciens qui seront mis à l’honneur.
Quelques auteurs sont nés en Wallonie, d’autres y ont séjourné , se
sont inspirés de notre patrimoine
wallon et l’ont décrit dans leur
prose ou poésie.
Les JP auront donc comme fil conducteur la littérature.
Province de Hainaut
Cuesmes (Mons), Le parcours de
la lampe géante de mineur.
A parcourir en voiture ou à vélo
tout le week-end, cet itinéraire
comporte notamment une animation aux Editions du Cerisier et
vous fera aussi (re)découvrir un
homme dont la vie a oscillé entre le
pic et la plume : Constant Malva (de
son vrai nom Alphonse Bourlard, le
pseudonyme ayant été choisi parce que
pour lui, «tout va constamment mal»).
Mineur de 1919 à 1940, il a écrit de
nombreux livres sur la vie dans la
mine. Né à Quaregnon en 1903 dans
une famille d’ouvriers mineurs,
Malva a marqué la littérature prolétarienne. Il meurt en 1969 des suites

de la silicose.
Une organisation du comité
«Lampe de mineur» et QVW
avec le soutien de la Maison du
Tourisme du Pays de Mons et de
l’asbl Pro Vélo.
Province de Liège
Les Awirs (Flémalle),
Marguerite Yourcenar née à
Bruxelles et dont les ancêtres
maternels étaient voisins du seigneur d’Aigremont sera mise à
l’honneur. C’est donc au château
d’Aigremont que le comité QV
les Awirs et la Commission Historique de Flémalle vous feront
découvrir des écrits de la célèbre académicienne ainsi que
d’autres écrivains de passage
dans les environs ou d’origine
flémalloise.
Viemme (Faimes)
Le comité a choisi de mettre à
l’honneur Paul Depas, ancien
instituteur de l’école de village
mais surtout homme de théâtre,
musicien et compositeur. Ses pièces et opérettes se jouent encore
aujourd’hui à Remicourt et au
Trocadéro de Liège.

Pour les informations pratiques
consultez le catalogue officiel
des Journées du Patrimoine
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Le 28 mai dernier : remise
Notre 8e Trophée a été attribué
le 28 mai 2011 à l’asbl « Les Amis
de l’Ancien Château de Rahier »,
commune de Stoumont, province de Liège.
C’est à Gérouville, un beau village situé au cœur de la Gaume,
que Qualité-Village-Wallonie
décerne son 8e trophée.
Après un accueil chaleureux et le
café de bienvenue, les visiteurs,
répartis en plusieurs groupes,
sont invités à découvrir le village
à travers 4 ateliers. Pour se rendre d’un atelier à l’autre, les groupes sont guidés par un membre
de Qualité-Village-Gérouville.
Le premier atelier est une visite
historique du village avec un arrêt sur la Place du Tilleul qui représente le centre du village, avec
son orme pluriséculaire, une
sculpture réalisée par un villageois en 2008 reproduisant le
plan-masse de l’habitat actuel ordonné par le damier primitif, les
maisons aux façades typiquement gaumaises, les usoirs, les
murs en pierres sèches, … Les
commentaires des guides passionnés ont beaucoup intéressé
les promeneurs.

Le deuxième atelier se déroule à
l’intérieur du lavoir du village,
restauré par le comité QualitéVillage-Gérouville. En s’approchant du lavoir, on peut entendre
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les battements exécutés sur le
linge par les lavandières et des
éclats de rire. En pénétrant à l’intérieur, on peut redécouvrir avec
étonnement comment on faisait
la lessive autrefois. Des villageoises de tous âges, habillées
en lavandières, se sont prêtées
au jeu pour le plus grand plaisir des visiteurs. Le lavoir revit
le temps d’une matinée. Le long
des murs, une exposition explique les différentes étapes de la
lessive et retrace également
l’histoire de la restauration du
lavoir.
Deux ateliers se déroulent dans
l’ancien cimetière situé autour
de l’église classée.
Notons que le cimetière fait actuellement l’objet d’une restauration et d’un projet d’aménagement par Qualité-VillageGérouville. La restauration du
mur d’enceinte est prise en
charge par la commune. Les travaux sont en cours d’achèvement.
Un atelier de démonstration de
construction d’un mur en pierres sèches est animé par un
membre de Qualité-Village-

Gérouville, maçon de métier. Ce
dernier explique avec passion et
simplicité cette technique particulière que l’on retrouve un peu
partout dans le monde.

Le dernier atelier est une démonstration de nettoyage de
croix en fonte. Il est animé par un
soudeur et par une coordinatrice
de QVW. A travers la Wallonie,
de nombreux bénévoles travaillent à la restauration de croix

de notre huitième Trophée
en fonte suite à un inventaire,
dans le cadre d’une sauvegarde
ou d’un aménagement d’anciens cimetières. Certaines techniques simples de nettoyage
peuvent être exécutées par les
bénévoles.
A l’aide de brosses, de burins et
de différents produits, la
coordinatrice montre les gestes
à effectuer. L’atelier se termine
par une démonstration de soudure de deux morceaux de
croix. Tout en portant des lunettes de protection, les visiteurs
ont pu observer de près le
travail.

Après les visites, les participants
sirotent un apéritif local offert
par Qualité-Village-Gérouville
et découvrent la présentation

des villages candidats au trophée. Ensuite,les participants
prennent place à table et les
membres du comité des fêtes
assurent le service du repas de
manière attentionnée et de main
de maître !
Enfin, la séance académique
débute par les discours de Monsieur Henri Bosseler, expert au
Cabinet du Ministre Lutgen, de
Monsieur René Collin, Député
Provincial, de Monsieur Pascal
François, Bourgmestre de Meixdevant-Virton et de Monsieur
Georges Pire, Président de Qualité-Village-Wallonie.
Les représentants de chaque village candidat au Trophée sont
invités à monter sur l’estrade et
se voient remettre un diplôme
d’honneur pour les actions menées en faveur de leur patrimoine local . Nous remercions ici
les comités qui se sont portés
candidats :
Province de Hainaut
Mesvin (Mons) : Mesvin Patrimoine
Hyon (Mons) : Hyon Cadre de
Vie

Province de Liège
Viemme (Faimes) : Les mémoires de Viemme
Rahier (Stoumont) : Les Amis de
l’Ancien Château de Rahier
Province de Luxembourg
Cousteumont (Neufchâteau) :
Comité de Cousteumont
Vient ensuite le moment tant attendu : Le village lauréat est
dévoilé. C’est le comité « Les
Amis de l’Ancien Château de
Rahier asbl » qui portera notre
flambeau pour les deux années
à venir ! Au nom de QVW,
Messieurs Bosseler et Pire lui
remettent, la plaque du 8ème Trophée.
Un merci chaleureux à tous les
participants et plus particulièrement au comité Qualité-VillageGérouville pour son accueil et
pour la bonne réussite de cette
journée.

Nous rappelons que les photos
de la journée sont visibles actuellement
sur
notre
site
www.qualitevillagewallonie.be.
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aux «Amis du château de Rahier» !
Le village de Rahier s’est construit autour d’un vallon abrité
du vent et traversé par un petit
ruisseau. Au creux de ce vallon,
une église, son cimetière, un
chêne énorme qui leur tient compagnie, une ferme et les vestiges
de l’ancien château, naguère entouré d’eau et bordé d’arbres.
C’est au XIIe siècle qu’aurait été
construit le premier château de
Rahier suite à l’installation d’une
Cour de Justice dans le village
par les abbés de Stavelot. Le château se fortifie au fil du temps et
des douves sont créées. Vers
1600, le château est modernisé et
partiellement reconstruit puis
quelques années plus tard,
s’ouvre à la lumière avec la
création de fenêtres à meneaux.
Fin 18e , le château est détruit. Le
siècle suivant voit se reconstruire, sur les ruines du château,
un bâtiment de plus petit
volume connu aujourd’hui sous
le nom de « Maison Forte».
Petit à petit, le bâtiment se dégrade par manque d’entretien.
Dès les années 80, les villageois
s’inquiètent de la conservation
de leur Maison Forte et pourtant
en 1989, lors de son classement ,
ce n’est déjà plus qu’une ruine.

C’est en 1996 que débute vraiment la mobilisation du village
pour prendre en main le destin
de la Maison Forte avec l’accord
du propriétaire de l’époque.
Ainsi est née l’association « Les
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Amis du château de Rahier » et
ainsi a commencé le parcours du
combattant des responsables de
l’association. Dès ce moment,
QVW a apporté tout son soutien
à ce projet de restauration et de
réaffectation de la Maison-Forte
en lieu de rencontre et de convivialité pour des manifestations
culturelles et éducatives.
De réunions de la population en
recherches de fonds, de journées
du patrimoine en concerts de cor
de chasse, de maintenance du
patrimoine en certificat de patrimoine, il a fallut attendre le 29
novembre 2009 pour voir enfin
la Maison Forte revivre et se
parer de ses plus beaux atours
pour son inauguration.

Que de chemin parcouru, que de
stress, que de déceptions, que de
faux espoirs, que de situations
difficiles a du surmonter cette
équipe de bénévoles.
Depuis lors, la Maison Forte sert
de lieu d’accueil pour des animations socioculturelles (théâtre, expositions, conférences,
concerts...).
On y rencontre des passeurs
d’histoire et des pierres de

schiste qui parlent, on y élabore
des projets pédagogiques avec
les enfants du village pour les
sensibiliser à l’histoire locale et
à la poésie.
C’est cette persévérance et cette
énergie de tout un groupe qui
sont mises en évidence par l’attribution de ce trophée QualitéVillage aux «Amis du Château
de Rahier».
C’est aussi un signal d’optimisme pour les autres groupes
de bénévoles qui se sont engagés dans des dossiers de restauration de bâtiments d’ampleur.
Tout arrive à se réaliser.

La maison forte restaurée

Création théâtrale :Délirahrium
(avril 2006)

Activités en province de Hainaut
Mesvin (Mons ), restauration de
la statue du monument aux
morts
Ailes après restauration

Le monument aux morts de cette
petite commune a été érigé en
1920-21 devant l’ancienne maison communale en hommage
aux «morts glorieux » de la
guerre 14-18. Les noms, lieux et
dates de décès de cinq victimes
sont gravés sur le socle en pierre
bleue. La seconde guerre a ensuite apporté les noms de deux
autres personnes.

Aile avant restauration

La statue qui surplombe le monument représente un ange intercesseur. Elle est en mortier de
ciment sur armature de fer. Il
s’agit du résultat d’un moulage
réalisé en plusieurs parties assemblées. Au fil du temps, des
fissures se sont créées et des infiltrations ont endommagé la statue suite à l’action de la rouille
et du gel.
Si des réparations provisoires
ont été réalisées par la Ville de
Mons, l’ange présentait globalement une triste mine. L’association « Mesvin Patrimoine » s’est
émue de cette situation et, avec
le soutien de QVW, a introduit
une demande de prime à la restauration auprès du Petit Patrimoine Populaire Wallon.
Une fois le dossier accepté, le travail a été confié à Gabriel Pirlet,
l’un des rares rocailleurs du
pays.
La restauration s’est déroulée en
avril 2011 durant une bonne semaine. Elle a débuté par un nettoyage manuel à l’aide de divers
grattoirs. Durant cette phase, l’on
a redécouvert la peinture d’origine, un vert kaki. Il s’agissait
bien entendu d’imiter le
bronze… Des traces significatives ont également permis de savoir que les étoiles de la sphère

et la couronne étaient peintes en
doré. A l’aide d’un mortier de ciment, le restaurateur a ensuite réparé les lacunes : une étoile, un
morceau d’aile, le bord d’un pli,
le petit doigt de l’ange… La mise
en peinture (le vert kaki d’origine) a enfin clôturé le chantier.
Heureuse initiative !
En province de Namur, QVW
« anime le patrimoine » dans
quatre écoles primaires
Ces animations se sont déroulées en mars et avril 2011 à la
demande du GAL de l’EntreSambre-et-Meuse. Il s’agissait
des écoles de Thy-le-Baudouin
(Florennes), Cerfontaine, Les
Flaches
(Gerpinnes)
et
Tarcienne (Walcourt).
Au fil d’une balade pédestre
d’une demi-journée, l’animatrice
de QVW a fait découvrir aux
enfants le patrimoine spécifique
à leur village.
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Activités en province de Liège
Hermalle-sous-Huy (Engis),
Inauguration de la restauration
du portail de la Ferme castrale.
En 1992, lorsque Charles Ménage
et Nicole Hannot décident d’entreprendre la sauvegarde de la
Ferme castrale en la réaffectant à
des activités culturelles, ils ne se
doutent pas que le voyage serait
aussi ardu. Leur volonté de sauvegarder cet édifice et de rendre
vie au village de Hermalle est
bien plus grande que les obstacles à franchir pour y parvenir !
La restauration du portail d’entrée en est un témoignage bien
réel.
L’inauguration de la restauration du portail, a réuni une quarantaine de personnes dans la
cour de la brasserie de la

Awirs (Flémalle), promenade
printanière : « Entre carrières »
Le comité Qualité-Village les
Awirs, organise chaque année, le
troisième dimanche du mois de
mai, une balade thématique de
découverte du patrimoine villageois.

Rawète : architectes, échevins,
entrepreneurs , sympathisants,
presse, et évidemment les volontaires de l’asbl.
C’est avec beaucoup de satisfaction que les invités ont découvert l’attrait de ce nouvel outil
d’accueil.
La restauration a été financée
par le PPPW, le Compte Fonds
du Patrimoine de QVW et par
du sponsoring de sociétés locales.
Si vous ne connaissez pas « La
Rawète », nous vous invitons à
la découvrir. Tout au long de
l’année de nombreuses activités
y sont organisées.
Pour plus d’informations
consultez le site :
www.gastronomica.be

Soucieux de proposer cette activité familiale au plus grand
nombre, les membres proposent
à chaque édition un circuit à travers bois et chemins et un second destiné aux personnes à
mobilité réduite.
Bien connu pour ses nombreux

moulins, le village des Awirs a
également été un village
d’exploitation
de
minéraux!
Aujourd’hui, ses anciennes carrières abritent une flore et une
faune exceptionnelles.

C‘est dans l’optique de faire découvrir ces merveilles et de les
partager que le comité a tracé un
parcours alternant curiosités paysagères, chemins rarement sillonnés et nature peu connue. Les
promeneurs, habitués de l’activité ou néophytes, ont tous été
enchantés de cet itinéraire insolite. Et, afin d’aiguiser au mieux
leur regard, les membres ont organisé un concours de photographie ayant trait aux carrières et à
leur biodiversité.
Encore un beau circuit découverte du patrimoine à parcourir
seul, en famille ou en groupe !
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