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Association sans but lucratif

Les effectifs augmentent !

Anne Franchimont, coordinatrice de projets de la province de
Hainaut,  étant retournée à ses anciennes amours dans la province de
Namur, il nous fallait retrouver quelqu’un pour encadrer les comités
hennuyers.
C’est désormais chose faite : nous avons le plaisir de vous annoncer
l’arrivée dans notre équipe de Lyse Unger. Originaire du Hainaut  et
habitant Givry, Lyse était déjà impliquée dans des associations patri-
moniales.

De gauche à droite : Lyse Unger (province de Hainaut),  Marie de
Selliers (province de Liège), Bénédicte Lovinfosse ( province de

Liège) Alain Delchef (secrétaire général), Marie Humblet (secréta-
riat) Anne Franchimont (province de Namur), Delphine Boonen

(province de Luxembourg).
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Avec pour thème  «Grandes
figures de Wallonie», les jour-
nées du patrimoine se sont dérou-
lées avec une météo au beau fixe !
Cette année encore l’équipe de
QVW a apporté  son aide aux mem-
bres de comités de bénévoles qui se
sont investis à fond pour permet-
tre à nos concitoyens de découvrir
des personnalités qui ont contribué
à l’histoire de notre Wallonie.
Voici en mots et en images un
compte rendu des activités de nos
comités.

Heer-Agimont (Hastière),
l’architecte Roger Bastin.
Belle fréquentation pour cette
organisation de l’association
« Les Amis d’Agimont » !
En effet, quelque 200 personnes
se sont rendues dans le petit
village de Heer-Agimont pour y
découvrir la chapelle Saint-Nico-
las, édifice bâti par Roger Bastin
et son collaborateur Guy Van
Oost en 1962.
Roger Bastin est né à Couvin en
1913. Son œuvre couvre une
cinquantaine d’années. Elle a
rayonné dans la Belgique entière
mais aussi à l’étranger (Helsinki,
Bujumbura…) Elle combine les
principes du courant moderniste

Province de Namur
Fraire (Walcourt), François-Jo-
seph Mineur, maître de forges.
Ce personnage du 19e siècle est
connu en tant que maître de for-
ges et bourgmestre de Fraire. Fils
de journalier, il a débuté comme
acheteur de minerai de fer. Au
fil de ses pérégrinations profes-
sionnelles, il deviendra un maî-
tre de forges actif dans toute la
région de l’Entre-Sambre-et-
Meuse et dans le nord de la
France. Son métier de base était
la production de fonte qui se réa-
lisait dans la chaleur des hauts-

fourneaux. Ces Journées du Pa-
trimoine ont été une occasion
pour mettre en valeur cette fi-
gure intéressante et méconnue
qui participa à l’histoire de l’in-
dustrie métallurgique belge, res-
tée dans l’ombre car éclipsée par
l’essor de l’industrie charbon-
nière.

Le programme proposé par
« Les Sentiers du fer » était va-
rié et intergénérationnel : expo-
sition guidée sur F.-J. Mineur en
10 panneaux, parcours guidés
dans le village à la découverte

des monuments en lien avec le
personnage et représentations
théâtrales jouées par 13 enfants
de Fraire : à l’aide d’une machine
à remonter le temps, ceux-ci nous
ont interprété des faits réels de
l’histoire de Fraire (accident mi-
nier en 1865…) parfois teintés de
fantaisie pour le plaisir de tous…
Le lundi 10/09, les deux écoles
de Fraire ont pu bénéficier de
l’exposition et d’un encadrement
pédagogique par le Comité.

Soutiens apportés par QVW:
réalisation et conception de l’ex-
position, aide à la coordination et
à la promotion complémentaire
à celle de l’I.PW.
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à une réelle attention quant à
l’intégration au lieu de construc-
tion.
Le comité local proposait diffé-
rentes activités :
Des balades contées par un pro-
fessionnel « entre chapelle et
Meuse », une exposition de 15
panneaux résultat d’une collabo-
ration entre la Bibliothèque uni-
versitaire Moretus Plantin, « Les
Amis d’Agimont » et QVW.

Soutiens apportés par Qualité-
Village-Wallonie : coordination
générale et conception de l’expo-
sition, aide à la promotion com-
plémentaire à celle réalisée par
l’I.PW.

Ohey, la famille de Monge et le
Syndicat d’initiative invitaient à
la découverte d’un personnage
très ingénieux…
Louis de Monge Vicomte de
Franeau (1890-1977) est surtout
connu comme concepteur du
Bugatti 100 P, le seul avion
produit par cette marque auto-
mobile. Créé peu avant la
Guerre 1940-1945, cet aéroplane
bimoteur à la forme fuselée était
doté d’une technologie très
avancée pour son époque. Une
maquette de celui-ci était visible
au sein d’une grande exposition
(24 panneaux et plusieurs vitri-
nes) installée dans le château de
Wallay-Reppe, lieu fréquenté
par Louis de Monge durant une
grande partie de son enfance.

Le public est venu en grand nom-
bre apprécier le travail mis en
place par l’équipe du Syndicat
d’initiative, en collaboration avec
l’accueillante famille de Monge
et la Commune d’Ohey.
QVW a, notamment, permis aux
organisateurs d’obtenir le label
distinctif « Activité exceptionnelle »
via l’introduction d’un dossier
auprès de l’IPW.

Province de Liège
Qualité-Village les Awirs, JP au
Château d’Aigremont : « Ma-
thias Clercx invite les Quatre
Fils Aymon à sa table. »
Depuis plusieurs années déjà, la
Société Dumont Wautier du
Groupe Lhoest confie son châ-
teau au comité QV les Awirs
pour y organiser les JP.
Les éditions précédentes étaient
conçues autour d’expositions en
relation avec les thématiques.
Cette année, l’intérieur du châ-
teau plongeait les visiteurs, dans
l’ambiance du 18e siècle, époque
à laquelle il a été érigé par Ma-
thias Clercx (1699-1758), cha-
noine de la cathédrale de Liège

qui en avait fait sa résidence de
campagne.
Outre les visites guidées par
Art &fact, les participants ont pu
croiser Mathias Clercx qui atten-
dait patiemment l’arrivée des
Quatre Fils Aymon à sa table
dressée pour l’occasion par les
Postainiers Hutois.

Des personnages du 18e siècle,
figurés par des élèves de l’Aca-
démie d’Amay, déambulaient
auprès du public.
Le salon de Lorraine du château
de Mathias accueillait les théâ-
tres de marionnettes « à Denis »
et « à Matthî » qui proposaient
aux familles des contes et des lé-
gendes en corrélation avec la thé-
matique. À leurs côtés, Jean Van
Mullem, artisan marionnettiste
et le  jeune  Thibaut,  collection-
neur de marionnettes âgé de 9
ans, sensibilisaient le public au
monde des marionnettes.

Dans la cour et les jardins à la
française du château, une am-
biance du Moyen Age attendait
les visiteurs. L’enchanteur
Maugis et les  Quatre Fils Ay-
mon sur leur cheval Bayard les

© Jean-Rodolphe Dussart
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accueillaient par des saynètes
façon « Comedia Del Arte » in-
terprétées par des élèves de
l’Académie d’Amay et accompa-
gnés par des musiciens de l’Aca-
démie de Waremme.
Des artisans de vieux métiers,
vannier, potier, dentellière, fi-
leuse et forgeron ont fait décou-
vrir au public les techniques an-
ciennement utilisées dans leur
profession.
Comme à chaque édition, des vi-
sites pour malentendants et
malvoyants étaient organisées.
C’est ainsi qu’en pré-ouverture
de la journée de dimanche, un
groupe de la Lumière, accompa-
gné de guides bénévoles a pu sui-
vre une visite, Art &fact , adap-
tée.
 Certains, appréciant les activités
proposées, ont passé l’entièreté
de leur journée sur le site où le

comité villageois avait prévu de
petites restaurations médiéva-
les.
Très belle réussite pour ces Jour-
nées du Patrimoine irradiées  de
soleil.

Dison, Jean-Charles Delsaux, le
Viollet-le-Duc liégeois

Depuis longtemps, Les Amis de
l’église Saint-Fiacre à Dison sou-
haitaient rendre hommage à l’ar-
chitecte de leur église, Jean-Char-
les Delsaux (1821 – 1893).
Cet homme exceptionnel, à qui
ses talents ont valu une ascen-
sion fulgurante est nommé, à 24
ans à peine, au poste d’architecte
provincial. Trois ans plus tard,
il gagne  le concours organisé
par la  Commission royale des
Monuments pour la construction
du Palais provincial de Liège.

Dans un siècle où, à la suite de
l’Ecole romantique, l’un des pre-
miers objectifs de la création ar-
tistique et littéraire dans toute
l’Europe a été de ressusciter le
Moyen Age, Jean-Charles
Delsaux, à l’instar d’Eugène
Viollet-le-Duc en France, sera un
architecte-artiste passionné, à la
fois  premier restaurateur des
grands monuments gothiques
liégeois du Moyen Age, cataly-
seur du mouvement néo-gothi-
que dans notre région, construc-
teur éclectique d’édifices civils
ou sacrés dans tout le Pays de
Liège, ainsi qu’écrivain, théori-
cien et illustrateur talentueux du
patrimoine à restaurer.

L’occasion pour célébrer sa mé-
moire s’est présentée lors de ces
dernières Journées du Patri-
moine. Les Amis de l’église
Saint-Fiacre, soutenus par notre
asbl ont pu le faire avec un cer-
tain faste grâce notamment à la
collaboration avec l’historien et
archéologue Flavio di Campli,
auteur de l’ouvrage Jean-Charles
Delsaux (1821 – 1893) et avec un
vaste réseau de soutien qui s’est
formé autour du projet. Le grand
architecte liégeois a été rendu
présent dans son église
disonaise par le biais d’une ex-
position, d’un diaporama et
d’une ambiance musicale d’épo-
que.
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Richelle (Visé) : La chapelle de
Wixhou, chapelle néo-romane au
cœur des bois de la Julienne.
 
L’asbl les Rendez Vous de Richelle
a choisi la chapelle de Wixhou
comme thème fédérateur des acti-
vités villageoises en lien avec les
Journées du Patrimoine 2012.
Cette chapelle reprise dans les
différents inventaires du patri-
moine et qui mérite le classement 
a été construite en 1850 par le
Comte François de Mercy-
Argenteau  sur les fondations d’un
ancien lieu de pèlerinage très
fréquenté aux XVIIe et XVIIIe.siècles.

La chapelle s’insère dans un envi-
ronnement arboré, protégé par une
zone Natura 2000 et est entourée
d’un patrimoine bâti exceptionnel
formé par les deux fermes du châ-
teau, les maisons d’habitation du
hameau de Wixhou et le château
d’Argenteau, occupé pendant plus
d’un siècle par l’illustre famille des
comtes de Mercy-Argenteau, 
Les Journées du Patrimoine ont été
inaugurées le vendredi 7 septem-
bre par une conférence de Lambert
ALBERT sur la famille des Comtes
de Mercy-Argenteau ; Sophie

Lehane, architecte, y a également
présenté son travail de fin d’étude
sur la chapelle de Wixhou.
 
Le dimanche 9 septembre, les visi-
teurs étaient nombreux aux portes
de la chapelle et plus de 250 per-
sonnes ont admiré le style néo-by-
zantin de l’édifice ! Ils étaient
accueillis et guidés par différents
membres de l’asbl les Rendez-Vous
de Richelle.

En fin de journée, le cercle Archéo-
historique de Visé a organisé une
promenade contée au départ de la
chapelle de Wixhou intitulée « sur
le chemin des Mercy-Argenteau ».
Après un mini-concert et l’interpré-
tation de deux œuvres de la com-
tesse Louise de Mercy-Argenteau,
les promeneurs se sont mis en route
vers le château. Des saynètes agré-
mentaient le parcours et faisaient
partager heurts et malheurs des
comtesses.

La promenade s’est terminée à
l’église Saint-Firmin de Richelle par
un concert donné par l’ensemble
vocal  «Schola Leodiensis » qui in-
terpréta des œuvres chorales sa-
crées de  Franz Liszt.
 

Les vingt-quatre panneaux de
l’exposition sont itinérants.
Ils seront prêtés gratuitement
aux associations intéressées.
Avis aux amateurs. Pour tous
renseignements contactez no-
tre l’asbl.

Le public nombreux, qui a dé-
couvert  ce grand architecte lié-
geois, a été conquis. C’est donc
mission accomplie grâce à une
belle synergie au service de no-
tre patrimoine !

Sachez déjà que Les Amis de
l’église Saint-Fiacre reconduiront
l’exposition en été 2013, lors de
l’ouverture estivale de l’église en
dehors des heures de culte : Jour-
née des Eglises Ouvertes (1er di-
manche de juin) et Eglise
Ouverte et Accueillante (tous les
WE de juin à septembre.
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Charneux (Herve, prov. de
Liège)
Vous connaissez sans doute
l’opération été solidaire. Cette
action a été lancée en 1994 par la
Région wallonne. Elle s’adresse
aux communes, CPAS, et autres
collectivités et propose à des
jeunes d’effectuer des travaux
d’intérêt général, de services à la
collectivité ou aux personnes.
Ceci implique des relations en-
tre différentes générations et en-
tre jeunes vivant des réalités dif-
férentes.
Cette année 2012, quelques
jeunes se sont impliqués dans le
programme de Qualité-Village-
Charneux qui proposait l’entre-
tien d‘échaliers le long de pro-
menades balisées et des travaux
de peinture et de rafraîchisse-
ment de bancs publics.
La pluie a parfois joué les trou-
ble-fête mais cela n’a pas entamé
le courage des volontaires et le
résultat est plus que satisfaisant :
16 échaliers éparpillés dans les
prés, 17 bancs publics dissémi-
nés dans la nature et 7 rampes
de pont ont été repeints!
Le travail effectué a été apprécié
par la population charneutoise;
bel exemple de solidarité et
d’implication citoyenne!

Samedi 20 octobre 2012,  Balade
du Chirel BW : de St-Germain à
Thorembais-les-Béguines...
Sur les chemins de l’ancien Comté de
Namur et du Roman Païs de Brabant.

Accueil à St-Germain dès 9h30.
Clôture vers 17h15 à la ferme de
Mellemont . Présentations assu-
rées par des membres du
CHIREL BW asbl. Le circuit se
fait en voiture. Possibilité de co-
voiturage sur demande. Déjeu-
ner au restaurant San   Marino à
Gembloux . Un folder détaillé
sera envoyé sur simple de-
mande. Voir aussi www.chirel-
bw.be
PAF : 27 euros comprenant une
farde documentaire, visites, re-
pas sans boisson, dégustation au
Domaine de Mellemont.
Infos au 010/23 52 79
Réservations obligatoires avant
le 11/10/2012 par mail :
chirel@bw.catho.be ou par télé-
phone au  010/23 52 79
Inscription effective dès récep-
tion du paiement sur le compte
BE54 0682 0305 7197

Porche de la ferme Mellemont à
Thorembais-les-Béguines

Maeterlinck à Esneux ! Hier et
aujourd’hui.
Du 20 au 28 octobre.
En cette année 2012, trois motifs
au moins justifient l’organisa-
tion à Esneux d’un tel événe-
ment : le 150e anniversaire de sa
naissance, le regain d’intérêt que
suscite son œuvre après un
demi siècle d’oubli, et surtout

son séjour à Esneux  à la Belle
Epoque.
La manifestation commémora-
tive, mise sur pied en son hon-
neur sous l’égide des autorités
communales et avec l’aide de di-
vers mécènes publics et privés,
se déploiera au fil de cette hui-
taine de jours dans tous les do-
maines qu’il a explorés, et per-
mettra au grand public, adultes
et enfants, de découvrir ou de
redécouvrir notre gloire natio-
nale dans toute la multiplicité de
ses facettes. De plus, elle donnera
à apprécier sur les plans sonore
et visuel les œuvres et chefs-
d’œuvre de la musique et de la
peinture que son universel génie
a inspirés.
Elle se déroulera dans le cadre
de l’ensemble des hommages à
Maurice Maeterlinck qui auront
lieu un peu partout dans notre
pays et dans le monde entier.

Nous ne pouvons pas donner
tous les détails des activité dans
le cadre de ce journal mais vous
pouvez obtenir toute information
complémentaire sur le site :
www.esneux.be/maeterlinck
ou au N° de tél. suivant :
04/380.93.11

CommunicationsCommunicationsCommunicationsCommunicationsCommunications


