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Accueillie par un soleil radieux ,
la 17ème rencontre de QVW com-
mençait sous les meilleurs aus-
pices : un décor magnifique  pour
le point de ralliement, la ferme
Hendricx, et  les activités propo-
sées. Celles-ci ont permis aux
membres des associations de bé-
névoles présents de découvrir
« les patrimoines » du village :
promenades en char à bancs, dé-
couverte du site de la Bataille de
Flavion où les chars de l’armée
Française s’opposèrent à l’avan-
cée allemande en mai  1940,  lec-
ture archéologique de l’évolution
du bâti de la ferme, promenade
champêtre basée sur l’observa-
tion  de détails architecturaux du
village, historique des démarches
pour la restauration de la cha-
pelle.
L’après-midi, les participants ont
pu déguster desserts et bières de

la région. En fin de journée, les
derniers convives ont participé au
repas organisé à la ferme ouverte
« La Bergerie par-delà l’eau ».
Un grand merci à tous les partici-
pants venus nous encourager
dans nos démarches  et un grand
coup de chapeau aux membres
du Comité de Flavion pour leur
accueil, leur soutien pour l’orga-
nisation de cette journée et surtout
pour leur persévérance  dans leur
dossier de réfection de la chapelle
de Flavion en « Espace cinéraire
multiconfessionnel ».
« Tous les dossiers novateurs
supposent de la patience, c’est
une évidence » extrait du discours
de Monsieur Xavier Deflorenne,
coordinateur de la Cellule de Ges-
tion du Patrimoine funéraire de la
Région Wallonne, qui a rehaussé
notre manifestation de sa pré-
sence.

Editorial
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Province de Namur

Au début de la Guerre 14-18, des
civils ont été assassinés dans plus
de cent localités belges. La
province de Namur fut durement
touchée par les trois massacres
les plus importants en termes de
nombre de civils tués: Dinant
(674), Tamines (383) et Andenne/
Seilles (262).
Des villages ont également
souffert du passage des troupes
allemandes (voir la carte ci-
après). Parmi les actions qu’elle

soutient financièrement et
chapeaute, la Province de
Namur n’oubliera pas ces
prochains mois, de réaliser un
important focus sur l’histoire
douloureuse des villages
martyrs (villages ayant 10
victimes civiles ou plus) : une
exposition « Août 1914, le
martyre de nos villages en
province de Namur », réalisée
par la Province (Service du
Patrimoine culturel) en
collaboration avec Qualité-
Village-Wallonie, va en effet

circuler aux 4 coins de la
province. Cette exposition (15
panneaux) se veut accessible à
tous, par son contenu et son droit
d’entrée gratuit !

Grâce à l’implication des
Communes et des associations
bénévoles locales (cercles
d’histoire, comités 14-18…), une
déclinaison locale, oh combien
importante et signifiante,
adossera toujours l’exposition
itinérante « Août 1914, le martyre
de nos villages en province de
Namur ».

Celle-ci sera présentée à :
YVOIR (voir ci-dessous)
ONHAYE, en association avec
HASTIÈRE (voir ci-contre)
PHILIPPEVILLE, du 06/09 au
17/09/2014
SOMME-LEUZE, du 13/09 au
24/09
BIÈVRE, du 20/09 au 01/10/
2014
COUVIN, du 01/11 au 12/11/
2014
FERNELMONT, du 08/11 au
19/11/2014

YVOIR (Spontin):
Eglise de Spontin
Du 23/08 au 03/09/2014
Sam. et dim., de 13h à 18h
En semaine, de 13h30 à 17h30
+ 23/08 à 16h, hommage des enfants
des écoles sur les tombes des victimes
au cimetière de Spontin ;
+ 23/08 à 17h30, commémoration of-
ficielle au monument (Spontin), avec
messe en plein air et inauguration du
panneau commémoratif ;
+ 23/08 à 22h30, spectacle son et lu-
mière près de l’église de Spontin ;
+ 24/08 à 15h, marche des Francs-
tireurs entre Spontin et Yvoir ;© Province de Namur
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Comblain-au-Pont,
Musée du Pays d’Ourthe-
Amblève
Du 13/9 au 12/10
Exposition  «Le conflit 14-18 à tra-
vers les yeux des soldats de
Comblain-Poulseur et alen-
tours»
Renseignements : 04/369 26 44

Province de Liège

Flémalle,
Qualité-Village les Awirs
Vendredi 12 septembre à 14h à
l’école communale rue des
Awirs 222, inauguration : « Les
élèves rendent hommage aux
combattants avec les autorités
militaires et communales. »
Samedi 13 septembre de 14h à
18h et Dimanche 14 septembre de
10h à 18h, activités de commémo-
ration au Château d’Aigremont,
rue du Château d’Aigremont .
Plus d’infos sur notre site à la
rubrique agenda.

Carte figurant dans l’exposition

Les programmes détaillés de
Philippeville, Somme-Leuze,
Bièvre, Couvin et Fernelmont
seront annoncés sur notre site
internet et sur notre page
Facebook. Suivez-nous !

+ 24/08 à 19h30, spectacle
intergénérationnel à Yvoir.

ONHAYE/HASTIERE :
Complexe sportif de Miavoye
Rue sous-lieutenant Piérard, 1
5520 Miavoye (Anthée)
Du 30/08 au 10/09/2014
Sam. de 15h à 21h et dim. de 10h
à 17h ; En semaine (sauf lundis),
de 14h à 18h.
+ Grande exposition sur les villages
martyrs des 2 communes et exposi-
tion de planches BD « La grande
guerre à Hastière » réalisées par les
écoles (lieu et horaire ci-dessus) ;
+ 30/08, 06/09 à 19h30 et 31/08, 07/
09 à 15h, théâtre « Le martyre de la

Province de Luxembourg

Houffalize, Comité 70ème-100ème

Samedi 9 août
En journée : balade au fil du
temps et marché public avec ani-

mations concoctées par le Syndi-
cat d’Initiative
En soirée : barbecue suivi d’un
bal populaire en plein air
Dimanche 10 août
La matinée sera dédiée à la com-
mémoration de la mort d’Henri
Sébald, premier soldat français
tombé sur le sol belge.
Samedi 13 septembre: J.P.
Circuit « Houffalize, ville mar-
tyre de l’offensive des Ardennes
(40-45)
Visite guidée à la découverte des
monuments commémoratifs de
la deuxième guerre mondiale.
Latour (Virton) Le circuit des
fusillés (14-18)
Samedi 13 et dimanche 14 sep-
tembre
Circuits guidés ou libres (à pied
ou à vélo)

perle » (lieu ci-dessus) ;
+ 06/09 dès 13h, hommage aux vic-
times civiles et militaires (visite en car
de 10 monuments…), place Binet à
Hastière-Lavaux.
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Chapelle du village de Mont
Du 13/9 au 12/10
Exposition « 1914-1918 : quatre
années dans la tourmente aussi
pour les civils de Comblain-
Poulseur et environs ».
Renseignements : 04/369 26 44
Circuit à la découverte des lieux
de mémoires de 14-18 dans l’en-
semble de la commune et aux
alentours
Départ Musée du Pays d’Our-
the- Amblève à Comblain
Renseignements et réservation :
04/369 26 44

Esneux,  L’Escale
Exposition «Esneux et Tilff se
souviennent».
Du 13 septembre au 5 octobre
Lundi à vendredi de 9 à 17 heu-
res. Samedi de 14 à 17 heures.
Renseignements : 04/380.93.14

Projet d’affiche

Province de Hainaut

Mesvin (Mons)
Journée de  commémoration 11
novembre 2014
A l’occasion du centenaire, le
comité «Mesvin Patrimoine»
organise une journée commémo-
rative pour les combattants de
Mesvin.
Une cérémonie de commémora-
tion, organisée par le comité
avec la Ville de Mons, aura lieu
au monument aux morts de
Mesvin. Parallèlement une pe-
tite exposition consacrée à
Mesvin en 14-18 et aux 5 combat-
tants de Mesvin décédés durant
la guerre sera présentée au pu-
blic.
Ce sera l’occasion également de
(re)voir en images les étapes de
la restauration du monument
aux morts, restauration portée

par le comité Mesvin Patrimoine
en 2011, avec l’aide notamment
du Petit Patrimoine Populaire
Wallon.
2014 n’est pas seulement le cen-
tenaire de la première guerre
pour Mesvin, c’est également le
70e anniversaire de la mort de
Gabriel Ottelet, résistant de la
seconde guerre mondiale tué le
5 juin 1944 à Mesvin. Une partie
de l’exposition lui sera donc con-
sacrée.
Plus d’informations :
 cesar.harmegnies@skynet.be

Hyon (Mons)
Exposition sur la vie quoti-
dienne durant l’occupation du
15 au 17 novembre

Le comité «Hyon Cadre de Vie»
a choisi, pour commémorer 14-
18, de se plonger dans les archi-
ves de la Ville de Mons et d’en
extraire des instants du quoti-
dien des Hyonnais sous l’occu-
pation allemande.
Se loger , se nourrir, travailler, se
déplacer, … mais aussi combat-
tre, autant de thèmes qui seront

abordés dans l’exposition.
Le visiteur y découvrira aussi
quelques témoignages directs
des ravages de la guerre, décou-
verts dans les archives, lettres
dans lesquelles transparait tan-
tôt le désespoir, tantôt la fatigue,
tantôt l’espoir ou même la folie
des esprits troublés par la
guerre.

L’exposition présentera égale-
ment quelques objets gardés pré-
cieusement par les familles des
combattants, parfois émouvants
comme le calot de soldat d’un
ancêtre décédé durant la guerre.
En plus de notre site internet
et de notre Facebook, voir
aussi le Catalogue des J.P.
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Charneux (Herve, prov. de
Liège) A la découverte du Thier
Paquette.
Comme chaque année depuis
trois ans, le comité Qualité-Vil-
lage Charneux a convié les habi-
tants du Grand-Charneux à sa
balade du dernier dimanche de
juin.
Cette année, grâce à l’aide
financière octroyée par la
Fondation Roi Baudouin dans le
cadre de l’appel à projet « Vis
mon village », le comité a pu
mener à bien un  projet de lon-
gue date : l’aménagement du
Thier Paquette en parcours ludi-
que.
La journée du 1er juin était le
point d’orgue du projet avec
l’inauguration des panneaux
d’accueil aux  extrémités du sen-
tier et la concrétisation d’une
première station d’observation
des petits animaux de la carrière.
Durant cette après-midi enso-
leillée, le comité a proposé
différents ateliers temporaires
liés à ces aménagements perma-
nents : découverte du paysage à
360° depuis la Croix de
Charneux, découverte imagi-
naire de la féerie des arbres,
identification d’empreintes des
animaux de la carrière et enfin,
contes autour de ces mêmes ani-
maux.
L’ensemble du parcours était
décoré par une trentaine de cor-
neilles fabriquées par les enfants
de l’école de  Charneux !
A l’arrivée, restauration et bois-
sons à prix modique permettant
à chacun(e) d’échanger, en toute
convivialité, ses impressions par
rapport aux activités proposées.
Ce sont là les ingrédients d’une
après-midi réussie !

Waudrez  (Binche, Prov. du
Hainaut) Balade-Spectacle
Waudrez au fil des générations
Le projet, lancé fin 2012, par le
comité Waudrez Mieux et l’Ate-
lier Théâtre de Binche-Estinnes
a abouti à la réalisation d’une
grande balade-spectacle dans les
rues du village les 28 et 29 juin
derniers. Malgré la pluie, le par-
cours émaillé de scénettes de
théâtre a rassemblé une centaine
de spectateurs sur les deux
jours.
Le point de départ de la balade
était l’ancienne maison commu-
nale. La troupe constituée des
anciens et des jeunes du village
y a brièvement évoqué l’histoire
et les origines de Waudrez, met-
tant en contraste le sérieux des
« belles histoires de l’Oncle
Omer » et le jeu drôle et animé
des jeunes acteurs.
Ensuite, les spectateurs étaient
emmenés vers un espace vert où
les jeunes, masqués - masques
réalisés  durant la préparation du
projet -, jouaient une scénette
amusante avec des marchands
ambulants.
Après un détour par la Bruille où

Paula accompagnée de sa petite-
fille nous parlait du chant de la
rivière, le parcours continuait
vers l’église. On y recréa deux
scènes basées sur des faits réels
qui firent  bien rire les habitants !
Le dernier arrêt était l’école com-
munale où le ton était plus
émouvant : les anciens ont évo-
qué leurs souvenirs de la se-
conde guerre mondiale, accom-
pagnés par les jeunes représen-
tant  les personnages secondai-
res des récits.
Retour enfin au lieu de départ où
le final de la balade évoquait
l’ambiance guinguette d’autre-
fois : magie, chants, concours…
et  un bal animé par l’Associa-
tion Musicale Froidchapelle -
Boussu-lez-Walcourt.
Bref, un W-E bien rempli qui
n’aurait pu se faire sans de nom-
breux soutiens (FRB et Loterie
Nationale, Prov. du Hainaut,
Ville de Binche, Maison de la
.Laïcité., Paroisse, Ecole) et
l’aide des bénévoles. Toutefois
le projet ne s’arrête pas là et le
travail effectué depuis un an et
demi portera sûrement encore
d’autres fruits !
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Les Awirs (Flémalle, prov. de
Liège) Marche annuelle : Sur les
traces de nos soldats.

Cette année, en corrélation avec
le centenaire de la Grande
Guerre, le thème choisi était « Sur
les traces de nos soldats ». Pour
construire les itinéraires des trois
balades proposées,  5 km,- acces-
sibles aux poussettes-, 7 km et
11km, les membres ont travaillé
en partenariat avec les associa-
tions locales d’anciens combat-
tants et prisonniers de guerre.
Après avoir réalisé le relevé des
rues qui portaient ou avaient
porté le nom d’un ancien combat-
tant et /ou prisonnier de guerre,
le comité a recensé les maisons
dans lesquelles avaient vécu ces
personnes. A partir de ces don-
nées les membres ont réalisé le
tracé des parcours.
Le but de cette thématique était
de conserver la mémoire du vil-
lage et de rappeler à bon nombre
de citoyens l’investissement de la
population villageoise lors des
conflits du siècle passé. Dans cette
optique, des panneaux informa-
tifs sur toutes les personnes im-
pliquées de quelque manière que
ce soit, ont été réalisés et placés
sur toutes les maisons concer-
nées.
Les habitants se sont très genti-
ment prêtés au jeu. Certains ont

ainsi proposé de décorer leur fa-
çade avec des drapeaux.
La marche s’est déroulée le di-
manche 18 mai sous un beau so-
leil. L’accueil s’est naturellement
fait à l’école communale devant
laquelle a été érigé le monument
dédié aux soldats des deux
guerres.
C’est une centaine de prome-
neurs, du village et des envi-
rons, qui ont parcouru  les rues
et   chemins du village. Ils ont
été étonnés de découvrir le
grand nombre de villageois qui
avaient participé aux conflits.
Après leur balade, les marcheurs
se retrouvaient dans la cour de
l’école pour partager un mo-
ment de détente et d’échange.

Marche-en-Famenne (Prov. de
Lux.)
Inventaire du  cimetière
La ville de Marche sollicite
l’aide de QVW dans le cadre
d’un projet d’aménagement de
l’ancien   cimetière.
Rapidement, QVW est mise en
contact avec la commission ci-
metière. Suite à plusieurs réu-
nions de travail, QVW est char-
gée de réaliser une esquisse avec
une proposition d’aménage-
ment.
Dans un premier temps, il faut
réaliser un inventaire du cime-
tière et déterminer les éléments
qui doivent rester en place et
ceux qui peuvent être déplacés.
Le cercle historique apporte éga-
lement son aide au projet afin de
recenser les tombes à valeur his-
torique locale.
Cet inventaire pourrait faire l’ob-
jet d’une publication. Le cime-
tière est vaste et possède de
nombreuses sépultures non ré-

pertoriées dans les registres de la
commune. Ce sont donc ces 4 zo-
nes de champ commun qui vont
faire l’objet d’une analyse dans
un premier temps.

Les bénévoles travaillent à l’aide
de fiches manuscrites et de pho-
tos. Il faut ensuite transcrire tou-
tes ces données dans un fichier
informatique.
Sur base des conseils de QVW et
de Xavier Deflorenne, le service
informatique de la commune a
créé une base de données afin de
réaliser cet encodage.
Cet inventaire va pouvoir être
utilisé pour des recherches futu-
res et permettra de conserver une
trace des monuments qui vont
disparaître lors de l’aménage-
ment du cimetière. Il s’agit d’un
travail fastidieux qui est accom-
pli par les bénévoles de la com-
mission cimetière avec l’aide de
QVW.
Un ossuaire est en cours de réa-
lisation : les travaux de réhabili-
tation d’anciens caveaux situés à
l’entrée du cimetière  ont débuté.


