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de belles réalisations
patrimoniales en l’an 2013 !
La maison forte de Rahier (Stoumont, Province de Liège ) restaurée en 2009 grâce aux
efforts de l’association «Les Amis de l’Ancien Chateau de Rahier». © D. Bogaerts.

Le Président Georges Pire,
le Secrétaire général Alain Delchef,
les Membres du Conseil d’Administration,
Delphine Boonen, Marie de Selliers, Anne Franchimont,
Marie Humblet, Bénédicte Lovinfosse et Lyse Unger
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Vous présentent leurs Vœux les meilleurs
pour l’année nouvelle .
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Projets compte «F
onds
«Fonds
du PPatrimoine
atrimoine
atrimoine»»
Pour bénéficier d’une déductibilité fiscale sur vos revenus
de 2012, vous pouvez soutenir un de nos projets et faire
un don de minimum 40 euros
avant la fin de l’année sur
notre compte Fonds du Patrimoine :
BE26 088245267929.

projet, soutenez-le en versant
vos dons sur le compte Fonds
du Patrimoine de QVW en
mentionnant « Restauration
statues Surlemez »
Vous trouverez d’autres
informations sur le site : http:/
/lopchb.jimdo.com/

Voici deux nouveaux projets:
1)Restauration de deux statues
du 18e siècle par la Fabrique
d’Eglise de Surlemez (Héron,
Prov. de Liège)
La Fabrique d’Eglise du hameau
de Surlemez, souhaite récolter
des fonds pour réaliser la
restauration de deux statues du
18e siècle.
-L’ange gardien de Cornélis
Vander Veken, daté de +/- 1750.

Réalisé en bois de tilleul, il a 120
cm de hauteur.
- La Vierge à l’Enfant de
Robert Verburg, datée de +/1710 est une statue
polychrome en bois de tilleul
haute de 135 cm.
Vous êtes sensibles à ce beau
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2)Restauration du séchoir à
tabac de Bohan (Vresse s/
Semois, Prov. de Luxembourg)
Aujourd’hui, on ne recense plus
que trois fabricants de tabac de la
Semois à Corbion et à Bohan. Les
dernières plantations sont situées à Bohan et à Frahan.
L’avenir d’une partie des séchoirs à tabac sera assuré tant
que durera cette culture. Mais
celle-ci diminue fortement.
Certains séchoirs peuplant encore le paysage ardennais bénéficieront d’un sursis tant qu’ils
résisteront aux caprices du climat.
Depuis quelques années, avec
l’aide de QVW et du Contrat Rivière Semois-Chiers, un groupe
de bénévoles oeuvre à la création d’une « Route du tabac de

la Semois » qui traverserait les
communes de Vresse-sur-Semois
et de Bouillon.
La création de cette route permettrait de conserver dans la mémoire collective le souvenir de
cette culture rare et florissante qui
a rythmé pendant plus d’un siècle la vie des hommes et les paysages de la région. Le projet comporte plusieurs volets : le balisage de la route, la rédaction
d’un topo-guide, la création de
panneaux didactiques, d’un dépliant, d’un jardin didactique, la
restauration de séchoirs situés
sur le parcours…
La Route devrait voir le jour en
2013.
Nous sollicitons votre générosité
et votre aide afin de restaurer le
séchoir à tabac de Bohan. Ce dernier est situé sur le parcours et
un panneau didactique est prévu
à cet endroit.

Autres projets en cours :
•Restauration d’une locomotive à
vapeur de 1906 par l’association
le Chemin de Fer Sprimontois.
•Restauration de la chapelle de
Bormenville (Havelange)
•Restauration des orgues de
l’église St Pierre à Jalhay.
Vous trouverez les informations
complémentaires à propos de ces
projets sur notre site internet:
www.qualitevillagewallonie.be
à la rubrique Fonds du
Patrimoine.

Dernières nouvelles
...
nouvelles...
Journées du patrimoine 2013
A l’occasion de leur 25e édition,
les Journées du patrimoine 2013
auront pour thème la Patrimoine « extra » ordinaire.
C’est l’occasion pour votre comité/association de présenter
un monument, ensemble architectural ou site classé, repris à
l’inventaire ou qui présente un
intérêt architectural.
Ce(s) lieu(x) doi(ven)t n’avoir
jamais été ouverts aux JPou rendre accessible au public une
partie inédite.

Quelles aides pouvez-vous obtenir QVW ?
Dans la mesure de ses moyens
et de ses disponibilités, notre
asbl peut vous apporter une aide
pratique pour le suivi et la coordination de la préparation du
projet que vous désirez présenter ainsi que pour compléter les
formulaires d’inscription à renvoyer pour le 28 février 2013 au
plus tard au Secrétariat des J.P.
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Nous pouvons également vous
apporter une aide logistique
pour la conception et la réalisation d’expositions thématiques.
Sur base de ces éléments, si vous
avez des questions ou si vous
décidez de participer aux JP et
désirez notre collaboration, nous
vous demandons de bien vouloir nous le signifier rapidement
soit par téléphone au 04/
379.05.01 ou par mail à
contact@qualitevillagewallonie.be.
Installation d’une signalétique
touristique sur l’entité de
Lincent : Lincent, Pellaines,
Racour.
Patience et persévérance sont
des qualités indispensables aux
bénévoles.
Quand une initiative citoyenne
dépend de l’administration en
général, elle ne peut avancer
sans subir une certaine inertie.
Le parcours du projet de la
signalétique de Lincent en est un
bel exemple.
L’initiative de placer des
panneaux d’information sur les
patrimoines villageois destinés
aux touristes et à la population
démarre fin 2004 pour aboutir
fin 2012 !
Le comité composé au départ
de représentants des trois
villages s’est égrainé au fur et à
mesure des années pour se
terminer avec le seul comité de
Racour, l’asbl Oasis.
Pour réaliser des panneaux
d’information
sur
les
patrimoines, les citoyens ont
recueilli des informations
auprès des associations locales,
des habitants mais ont aussi
réalisé
des
recherches
patrimoniales sur l’histoire et le

bâti classé ou d’importance
historique. Les informations
récoltées et triées ont servi à la
rédaction des textes en français
et en néerlandais. Des clichés
d’éléments clés ont été pris par
les bénévoles, la mise en page
du projet et la création des
supports des panneaux ont été
confiées à un graphiste. Le
dossier a été présenté à
l’Administration communale
afin qu’elle rentre une demande
de subvention auprès du
Commissariat général au
Tourisme. Les panneaux livrés à
la commune fin avril 2012 ont
été placés au mois de septembre.
Quelle aventure pour voir
aboutir un projet citoyen .
Si vous passez sur l’E40, nous
vous invitons à sortir à Lincent
et à vous aventurer dans les trois
villages de l’entité pour
découvrir leurs patrimoines
dont
certains
éléments
architecturaux et culinaires (la
tarte) valent réellement le
détour.

Appels à projets
Commémorations 14-18
A) Un plan d’action a été mis en
place par la Wallonie et la
Fédération Wallonie-Bruxelles,
sous l’égide du ministreprésident Ruddy Demotte.
Nous vous invitons à consulter
le site www.commemorer1418.be et à télécharger la brochure
de présentation.
Dans ce cadre, deux appels à
projets sont en cours :
1. Mise en valeur de sites,
traces, biens exceptionnels ou
organisation d’évènements de
grande envergure présentant
un
intérêt
majeur
et
symbolique pour la Wallonie
(1.800.000 euros)
♦Mise en valeur de sites, traces
ou biens dont l’importance et
l’intérêt dépassent le cadre local
ou régional (musée, centre
d’interprétation, restauration et
mise en valeur d’une œuvre
monumentale ou artistique…)
♦Οrganisation d’évènements
exceptionnels non récurrents
(exposition, cérémonie commémorative…)
-Destinataires de l’appel :
provinces, communes et centres
culturels
-Date limite d’introduction des
dossiers : 31/01/2013 à 12h
2. Réalisation d’une exposition
de grande envergure qui
devrait se tenir à partir de fin
2013 pour une durée de 9 mois
minimum (600.000 euros).
-Les projets devront porter sur
la réalisation d’une exposition
d’une surface de 1.300m²
minimum, à présenter sur le
territoire de la région
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francophone ou de la région
bilingue de Bruxelles-Capitale.
-Destinataires de l’appel :
personnes morales de droit
privé
-Date limite d’introduction des
dossiers : 31/01/2013 à 12h
D’autres appels à projets vont
être lancés..à tenir à l’oeil !
B)Appel à projets “Funérailles
et Sépultures 2012-2013” du
Ministre des pouvoirs locaux et
du tourisme Paul Furlan.
Dédié à l’entretien, la rénovation
et la mise en valeur des
monuments mémoriels et des
sépultures des acteurs des 2
guerres , ce projet s’adresse aux
communes et comporte un volet
pédagogique qui conditionne
l’octroi du subside.
Date limite d’introduction des
dossiers: le 28 février 2013.
Renseignements complémentaires à notre secrétariat.
Notons enfin que le centenaire
du début de ce conflit mondial a
été retenu comme thème de
l’année touristique 2014.
Journées du patrimoine 2014
Bonne nouvelle, comme promis
l’année dernière, le Ministre en
charge du patrimoine, Carlo Di
Antonio a annoncé les thématiques des JP pour deux années
consécutives. En 2014, les JP
s’inscriront, fort logiquement,
dans la thématique plus vaste
des commémorations de la 1ère
Guerre mondiale en mettant à
l’honneur
le
patrimoine
mémoriel.
Voilà de quoi nous y préparer
bien à l’avance !

Appel à projets « Vis mon
village ! » de la Fondation
Roi Baudouin.
Après 15 ans d’existence, l’appel
à projets « Quartiers de vie » de
la Fondation Roi Baudouin a
décidé de mettre l’accent sur le
milieu rural et de proposer un
nouveau concept. En effet, la
plupart des projets émanaient
surtout des communes plus urbaines.
Le prochain appel à projets
porte un nouveau nom :« Vis
mon village ! » et concerne la
qualité de vie ainsi que la mise
en lien des habitants dans les villages, les hameaux et les quartiers ruraux.
Les associations villageoises ou
groupements d’habitants peuvent introduire un projet dans ce
cadre.
Avec l’appel à projets « Vis mon
village ! », la Fondation souhaite
soutenir les habitants désireux
de réaliser un projet concret au
sein de leur village et d’améliorer la qualité de vie. L’objectif
principal est de favoriser les
échanges entre les villageois et
ainsi créer ou recréer une dynamique basée sur des liens durables.
La date limite pour introduire
des dossiers est le 4 mars 2013.
Qualité-Village-Wallonie propose bien entendu son aide aux
comités qui souhaitent introduire un dossier.
Appel aux namurois
Qualité-Village-Wallonie invite
les habitants et les associations du
territoire namurois à faire appel
à ses services.

Quinze ans de «Quartier de vie»
Comment pouvons-nous vous
aider ? Nous pouvons vous apporter une aide logistique, promotionnelle, monter des dossiers de demande de subsides,
remplir avec vous des appels à
projets, servir de relais auprès
des instances publiques, partager notre réseau de bonnes
adresses (experts en restauration, prêt de matériel…)
Notre expérience de terrain conséquente et notre regard extérieur sont souvent bien utiles.
Prenez contact avec Anne
Franchimont, la Coordinatrice
de projets de votre province, par
tél. ou par mail : 081/40.33.02 anne.franchimont@qualitevillagewallonie.be
Elle viendra présenter en détails, à vous ou en réunion de
comité, notre institution et les
projets menés dans les villages
avec notre partenariat.
Dans le cadre de son appel à
projet « 15 ans de Quartier de
vie, cela se célèbre ! » la
Fondation Roi Baudoin,
souhaitait revenir sur les plus
belles histoires, sur les petits et
grands projets, qui ont
encouragé la participation des
habitants au développement de
leur quartier ou de leur village,
sur les dynamiques locales qui
ont perduré et généré de
nouvelles actions. Plusieurs
comités QVW, ont été invités à
rentrer un dossier de
participation.
Un appel a été lancé en mai 2012
auprès des différents groupements qui s’étaient vu octroyer
un subside pour la réalisation de
leur projet.
Les plus représentatifs ont été
sélectionnés. Avec le partenariat

des télévisions locales, ils ont fait
l’objet de reportages qui mettent
en valeur la dynamique de participation ainsi que ceux et celles qui l’ont menée. Les différents petits films sont alors diffusés et les téléspectateurs sont
invités à voter pour leur projet
préféré. A l’issue de ces votes,
des associations se verront offrir
un subside supplémentaire afin
d’achever leur projet ou de continuer à œuvrer pour la qualité
de vie au sein de leur village.
•En province de Liège,
Vinalmont, village en contact
avec QVW depuis 1986 a été retenu par le jury pour son projet
d’édition d’un livre et la création
d’un site internet retraçant la vie
rurale dans les villages de
Vinalmont, Wanzoul et Roua
durant les années 1939 à 1965.
Les informations ont été essentiellement collectées sur base
d’interviews d’habitants témoins
de ces trois hameaux par des
nouveaux habitants et des écoliers.
Ce projet a été présenté sur RTC
Liège le 25 octobre et peut être
revu à l’adresse suivante : http:/
/www.rtc.be/revoir/lesintegrales-du-web/15-ans-dequartier-de-vie
Félicitation pour ce beau projet, la
synergie qu’il a générée entre les
différents acteurs de la population
mais aussi pour l’enthousiasme et
la continuité de ce comité.
•En province de luxembourg, c’est
le village de Cousteumont qui a été
sélectionné. Il y a plusieurs années,
des habitants avaient fait appel à
QVW pour aménager un espace
vert situé au centre du village.
QVW propose quelques pistes de

réflexion et ensemble, ils réfléchissent à un projet concret à présenter à la Commune.
Avec le concours d’une paysagiste,
une esquisse est réalisée sur base
des résultats d’une consultation
populaire et de plusieurs réunions
de terrain. Le comité reçoit alors
l’aval et le soutien de la commune.
Le projet est de créer un espace vert
convivial au sein du village afin de
permettre aux villageois de se retrouver dans un endroit accueillant
pour tous. De cette manière, les
habitants de Cousteumont pourront se partager et s’approprier cet
espace suivant les besoins de chacun.
Toutes les générations sont concernées car une piste de pétanque, une
plaine de jeux, la création d’une
zone humide, l’aménagement de
jeux d’eau au bord du ruisseau sont
proposés ainsi que des bancs et un
espace barbecue.
En 2008, un subside de la Fondation Roi Baudouin est accordé au
comité dans le cadre de l’opération
«Quartier de Vie».
En 2009, le projet est présenté à l’exposition du colloque de la CPDT.
En 2010, le comité rencontre quelques difficultés car l’urbanisme demande des adaptations au plan
initialement prévu. Le comité demande alors à la FRB un report du
subside. Il sera accepté.
En 2011, les travaux commencent
et certaines plantations sont réalisées. En mai, le comité est «nominé»
au Trophée de QVW.
La commune offre au comité le bois
pour réaliser la charpente et la
structure de leur abri couvert. Le
comité réalise les travaux de terrassement pour accueillir la dalle. Il
réalise également les terrains de
pétanque et la construction de
l’abri. Merci à tous ceux qui ont voté
pour eux !
5

Trophée 2013 à R
ahier (Stoumont)
Rahier
Le samedi 15 juin prochain, QVW organise
sa 16e Rencontre villageoise.
A cette occasion, QVW attribuera son neuvième Trophée destiné à
récompenser un village qui s’intègre au mieux, par sa démarche et
ses actions, à l’objectif fondamental poursuivi par l’asbl : « La sauvegarde et la promotion du patrimoine des villages wallons par
l’éducation permanente ».
Cette distinction honorifique met à l’honneur un comité villageois
de bénévoles qui, par ses actions sur l’environnement et le patrimoine, a pour objectif d’initier des démarches de mise en valeur de
son village.
Cette récompense vise également à encourager le comité villageois
qui assure suivi et continuité dans les projets, qui a des contacts
avec les pouvoirs locaux et qui associe l’ensemble des habitants à
ses actions. Le dynamisme de la vie associative et communautaire
est un critère important dans l’attribution du Trophée.
Le lauréat sera désigné par un comité de sélection composé de personnalités de la mouvance du patrimoine. Ce comité estimera les
actions villageoises réalisées parmi les sphères d’actions suivantes :
·
·
·
·
·

La restauration du patrimoine
L’aménagement d’espaces villageois
Le développement de la vie associative
La promotion des patrimoines
La valorisation de la mémoire collective
Si vous souhaitez que votre comité villageois participe au neuvième Trophée QVW, renvoyez-nous le talon d’inscription cidessous pour le 15 janvier 2013.
Vous recevrez ensuite le dossier de candidature au Trophée à
nous renvoyer complété pour le 9 avril 2013.

LAUREAT du TROPHEE 2011,
le comité «Les Amis de l’Ancien
château de Rahier» nous recevra à la Maison Forte de Rahier
Organisation de la journée
(à titre provisoire)
9h30 : Accueil des participants
10h : Début des activités
12h30 : Déjeuner
14h : Présentation de l’Histoire
du village
15h30 : Remise du Trophée
16h30 : Verre de l’amitié
Activités :
Une seule activité au choix :
- Découverte commentée du
cœur historique de Rahier, à pied,
courte distance
- Promenade des pierres de
schiste, marche à pied (prévoir
équipement adéquat), côte épargnée par la mise à disposition du
mini-bus communal
- Découverte des sites et projets
associatifs dans la commune de
Stoumont, déplacement en car.
Chaque visite est réalisée avec
un guide
Le repas de midi est offert par
QVW, les boissons sont à charge
des participants.

Talon de participation au 9e Trophée Qualité-Village-Wallonie
A renvoyer pour le 15 janvier 2013
Nom du comité local :
Village :
Adresse :

Représenté par :
Commune :

Tél. et fax :
E-Mail :
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