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Contacts pour la presse :  

Alain DELCHEF, Secrétaire général : GSM  0495/ 53 85 70 
Coordinatrices de projets : 
Delphine BOONEN (Pr. de Luxembourg) : 063/ 67 73 99 delphine.boonen@qvw.be 
Marie de SELLIERS (Pr. de Liège) : 0485/ 18 29 09 marie.deselliers@qvw.be 
Anne FRANCHIMONT (Pr. de Namur) : 0471/99 68 67 anne.franchimont@qvw.be 
Bénédicte LOVINFOSSE (Pr. de Liège) : 04/379 05 01 benedicte.lovinfosse@qvw.be  
 
Siège de l'asbl Qualité-Village-Wallonie 
Christine GOSSET, Coordinatrice administrative 
Tél. : 04/379.05.01 – Courriel : contact@qvw.be – excepté le mercredi 
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Programme du 40 e anniversaire de l'asbl Qualité-Village-Wallonie 

 

11h  Accueil de la presse et conférence de presse 

11h30 Accueil (représentants de comités bénévoles et d’administrations,…) 
et ouverture de l’exposition photographique « 40 ans » 
 

12h  Repas convivial 

14h  Séance académique en présence du Ministre wallon en charge du 
Patrimoine, Maxime Prévot.  

Passé – Présent – Futur de QVW 

15h Mini-conférence sur les travaux récents ou en cours de restauration et 
d’aménagement de la citadelle, visite guidées du Centre du Visiteur 
Terra Nova et visite guidée en extérieur. 

17h  Clôture d’anniversaire : gâteau 
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1) L’asbl Qualité-Village-Wallonie 

 

Depuis 1976, l'asbl Qualité-Village-Wallonie  
o œuvre pour la sauvegarde, la promotion et la mise en valeur des patrimoines des 

villages wallons ;  
o a été active dans plus de 850 villages wallons et compte, à son actif, environ 

2.500 projets réalisés. 
 

Ce sont des milliers de bénévoles que l'asbl Qualité-Village-Wallonie a encouragé 
à intervenir pour sauvegarder leur patrimoine de proximité. 

 
A la demande des habitants, des communes désireuses de stimuler la 
participation citoyenne ou de tout autre acteur en milieu rural wallon, l'asbl 
Qualité-Village-Wallonie coordonne la concrétisation de projets dans les 
domaines suivants : 
 
•  Restauration du petit patrimoine 
•  Valorisation de la mémoire collective 
•  Aménagement d’espaces villageois 
•  Promotion des patrimoines 
•  Sauvegarde des cimetières 
•  Élaboration de projets pédagogiques 
•  Développement de la vie associative 

 
 

� Illustration par quelques projets réalisés récemment : 
•  Restauration d’une ancienne pompe à eau à Maizeret (ANDENNE) 
•  Création d’un film documentaire sur la Bataille de Flavion en 1945 
   (FLORENNES) 
•  Exposition sur les arbres remarquables de la commune de DISON 
•  Restauration de plusieurs boîtes postales en fonte à SPA 
•  Aide à la publication du livre «Porcheresse en Ardenne durant 14-18» 
   (DAVERDISSE) 
•  Concours pour l’aménagement de l’espace villageois avec des sculptures en 
   pierre de Vinalmont (WANZE) 
•  Exposition sur les maisons 14-18 du Fonds Roi Albert à AMAY 
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Récolter pour restaurer ou aménager… 
 
Sur base de la présentation d’un projet porté par un comité local, l'asbl Qualité-
Village-Wallonie peut ouvrir un compte « Fonds du patrimoine »  afin de le 
soutenir financièrement.  Les dons de 40 € et plus sont déductibles fiscalement. 

Une convention précise est établie par le comité local et l'asbl Qualité-Village-
Wallonie. Le projet reçoit un numéro d’inscription. 

 

Quelques projets soutenus via ce compte depuis 1988  : 

Restauration du kiosque de Biercée (THUIN) 
Restauration des orgues de JALHAY 
Restauration des escaliers de la chaponnière aux Awirs (FLEMALLE) 
Restauration de la chapelle de Bormenville (HAVELANGE) 
Création d’un film Terre de Max (van der Linden) réalisé par Eric de Moffarts 
Restauration d’une locomotive à vapeur à Damré (SPRIMONT) 
… 
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2) Sept projets phares 

soutenus par l'asbl Qualité-Village-Wallonie 

 
 

 

LA RESTAURATION DE TROIS AUBETTES À SPA 
 QUELS MOYENS POUR RESTAURER LA 4E?

en Province de LIEGE 
 
 

 

LA RÉAFFECTATION ET LA RESTAURATION DE LA  
CHAPELLE NOTRE-DAME DE LOURDES 

 PROJET PILOTE
en Province de NAMUR 

 
 

 

LES ACTIONS MENÉES PAR MESVIN PATRIMOINE EN  
FAVEUR DE LA RESTAURATION DES ORGUES L INK 

SOUTENEZ MESVIN PATRIMOINE ! 
en Province de HAINAUT 

 

 

BIENTÔT LA ROUTE DU TABAC DE LA SEMOIS ! 
en Provinces de LUXEMBOURG et de NAMUR 

 
 
 
 

 

RÉALISATION D ’UN HÔTEL À INSECTES 
ACCUEILLIR LA NATURE DANS NOTRE CIMETIÈRE  

PROJET EXEMPLAIRE  
en Province de LIEGE 

 

 

EXPOSITION 14-18 « LE GRAND BRASSAGE DES POPULATIONS  » 
APPEL AUX COMMUNES ET ASSOCIATIONS DU SUD NAMUROIS 

POUR ACCUEILLIR L ’EXPOSITION EN 2017 
en Province de NAMUR 

 

 

TABLE D ’ORIENTATION PAYSAGÈRE  
LISIBLE POUR LES MALVOYANTS  

 A DÉCOUVRIR ! 
en Province de LIEGE 
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LA RESTAURATION DE TROIS AUBETTES À SPA 
 QUELS MOYENS POUR RESTAURER LA 4E?

Province de LIEGE, ville de SPA 
Adresse : route de Balmoral (N629) 

 
Association porteuse du projet localement  : 
Comité Spa Réalités 
 
Personne de contact pour la presse 
JEHIN Paul - Tél. 087 77 14 18 - paul.jehin@skynet.be 

 

Le projet  en résumé  
 
• 2005 : 1e contact avec l’Association Réalités, recherche des 

propriétaires. 
• 2006 : demandes de devis et de l’autorisation du propriétaire pour 

agir sur les trois aubettes ; recherche de moyens de financement.  
• 2007 : introduction du dossier de la troisième aubette au Petit 

Patrimoine Populaire Wallon (SPW) ; ouverture d’un compte 
Fonds du patrimoine de l’asbl QVW.  

• 2008 : restauration de la 3e aubette ; inauguration des travaux ; 
introduction du dossier de demande de subsides au PPPW pour 
la 2e aubette (octogonale).  

• 2009 : restauration de la seconde aubette ; inauguration des 
travaux ; mise à jour des devis pour la 1e aubette. 

• 2010 : introduction du dossier de demande de subsides au PPPW 
pour la restauration de la 1e aubette ; début de la restauration. 

• 2011 : suite de la restauration ; inauguration de la 1e aubette. 
• Depuis 2009 : recherches pour sauvegarder et restaurer la 4e 

aubette signée Georges Hobé, située au rond-point de Balmoral. 
 

Infos  complémentaire s 
 
L’origine du projet remonte à 2005 
avec la volonté du comité Spa 
Réalités de faire restaurer les trois 
aubettes en bois de la route de 
Balmoral.  
Les trois dossiers de demande de 
subsides ont été montés 
parallèlement et introduits 
successivement. 
Les différents partenaires sont 
notamment : les membres de Spa 
Réalités, le Cantonnement de Spa, 
(DNF), le SPW - DG04, l’Armée 
(12e de Ligne de Spa), la Ville de 
Spa, les différents entrepreneurs, 
le Petit Patrimoine Populaire 
Wallon et Qualité-Village-Wallonie 
asbl. 

Photo s (voir Dossier photos HD sur clé USB ) 

 
La 4e aubette à restaurer 

 
M. de Selliers © QVW asbl 

 

 
M. de Selliers © QVW asbl 
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LA RÉAFFECTATION ET LA RESTAURATION DE LA  
 CHAPELLE NOTRE-DAME DE LOURDES – PROJET PILOTE

 
Province de NAMUR, commune de FLORENNES, village de FLAVION 

Adresse : rue du Tram (face au cimetière) 5620 Flavion 
 

Association porteuse du projet localement  
Comité pour la Sauvegarde du Patrimoine de Flavion 
 

Personne de contact pour la presse 
NISET Dominique - GSM 0475 91 39 54 

 

Le projet  en résumé  
 

• A l’origine de ce projet : une chapelle non classée… en mauvais 
état. Il fallait un projet créatif à proposer aux instances publiques.  

• La grande chapelle néogothique (1878) jouxte maintenant un 
déambulatoire sinueux de style contemporain, en gabions de 
pierre bleue, proposant un ensemble de cellules de columbarium 
et une pelouse de dispersion minérale. Une esplanade circulaire 
prend place devant l’entrée de la chapelle. 

• Ce projet pilote en Wallonie a bénéficié de subsides conséquents* 
du Service Public de Wallonie et de la Commune de Florennes. 

• D’importants travaux de restauration et de consolidation de la 
tour-porche de la chapelle ont pu être réalisés dans ce cadre. 

• Une aide du SPW-Petit Patrimoine Populaire Wallon permet la 
restauration intérieure de l’édifice : portes, plafonnage et grotte. 

• La chapelle et l’esplanade accueilleront des activités culturelles. 
• Inauguration de l’ensemble des travaux de restauration et 

d’aménagement le 10/9/2016 lors des Journées du Patrimoine 

Infos  complémentaire s 
 
Grande implication du Comité local 
tant financièrement qu’en main 
d’œuvre. 
 
Projet réalisé entre 2014 et 2016. Sa 
genèse : en 2002, un concours 
s’adressant aux architectes pour la 
restauration et la réaffectation 
cinéraire de la chapelle. Une idée 
soutenue par la Cellule de gestion du 
patrimoine funéraire de la Région 
wallonne et développée avec QVW, 
partenaire du Comité depuis 2001. 
 
Projet présenté par QVW lors d’un 
colloque international à Tournai en 
2003 et primé en 2006 aux 
« International Funeral Awards » 
 
*Subsides : 
Ville de Tournai (prix du concours) 
MRW-ministre Courard : 140.000 € 
Commune de Florennes : 130.000 € 

Photo s (voir Dossier photos HD sur clé USB ) 

 
© N. Surahy 

 

 
  

 
 

© N. Surahy 
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LES ACTIONS MENÉES PAR MESVIN PATRIMOINE EN  
FAVEUR DE LA RESTAURATION DES ORGUES L INK 

SOUTENEZ MESVIN PATRIMOINE ! 
Province de HAINAUT, commune de Mons, village de Mesvin 

 
Association porteuse du projet localement  : 
Comité Mesvin Patrimoine 
 
Personne de contact pour la presse 
VERHAVERBEKE Béatrice - Tél.  065 31.94.91 - GSM  0476 21 75 70 

 

Le projet  en résumé  
 

• La restauration complète des orgues Link de l’église a été 
estimée par une manufacture d’orgues à un peu plus de 40.000 €. 
Une somme qui ne fait pas peur à Mesvin Patrimoine, un Comité 
qui fédère, va de l’avant et envisage le projet « étape par étape » 
dans un temps nécessairement long. 

• Grâce aux activités qu’il organise, le Comité a récolté 6.500 € au 
profit des orgues. 500 € ont déjà servi à des travaux d’entretien 
réalisés en 2015 par la manufacture Schumacher. 

• L’argent récolté et un subside de 7.500 € escompté auprès du 
SPW - Cellule du Petit Patrimoine Populaire Wallon (en bonne 
voie) devrait permettre de réaliser le « relevage », un des deux 
grands travaux à exécuter. 

• Pour la restauration de la console, l’autre chantier tout aussi 
coûteux que le premier, le Comité fait appel aux dons et invitent 
tout le monde à participer à ses activités. 

• Infos sur la page « Orgue Link de Mesvin » : 
www.facebook.com/mesvin/ 

 
 

Infos  complémentaire s 
 
Les orgues furent installées en 1899 
par la firme allemande Link possédant 
une succursale à Namur. Conservé 
dans son état original, l’opus 308 de 
Mesvin possède des caractéristiques 
techniques peu courantes qui en font 
un instrument véritablement unique et 
hybride, de par sa synthèse des 
factures romantiques allemandes et 
françaises. Sa large palette contrastée 
de timbres et de nuances est 
notamment comparable à celle d’un 
orchestre symphonique. 
 
Les activités de Mesvin Patrimoine : 
infos sur leur page Facebook 
 
N° de compte :  BE31 9794 3265 4155 
avec la communication « Pour les 
orgues ». 
 

Photo s (voir Dossier photos HD sur clé USB ) 

 
© A. Joly 

 

 
© A. Joly 
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 BIENTÔT LA ROUTE DU TABAC DE LA SEMOIS !
Provinces de Luxembourg et Namur, communes de Bouillon 

et Vresse-sur-Semois 
 

 
Association porteuse du projet localement : 
Groupe de travail de la Route du Tabac 
 
Personne de contact pour la presse 
Maison du Tourisme de l’Ardenne namuroise : Mauricette Lallement 
Tél.  061 29.28.27 -  tourisme.vresse@skynet.be 

 

Le projet  en résumé  
 

• Création d’une « Route du Tabac de la Semois » : deux circuits 
motorisés sur les communes de Vresse-sur-Semois et de Bouillon 
au départ d’Alle-sur-Semois. Un topo-guide et un dépliant, 
disponibles dans les Maisons du Tourisme de l’Ardenne 
namuroise et du Pays de Bouillon, permettent de découvrir cette 
route touristique dès à présent.  

• Un groupe de travail composé de bénévoles s’est créé afin de 
travailler sur la réalisation du topo-guide, du dépliant, de 
panneaux didactiques ainsi que le balisage de la route. 

• Partenariat avec QVW, le Contrat Rivière Semois-Chiers, les 
Maisons du Tourisme du Pays de Bouillon et de l’Ardenne 
namuroise, le Syndicat d’Initiative de Vresse, la Fédération 
touristique du Luxembourg belge, le Centre des Naturalistes de 
Belgique, les planteurs de tabac ainsi que des représentants 
communaux. 

• La partie équipement (balisage, panneaux didactiques) est 
financée par le CGT. Elle sera normalement opérationnelle fin de 
l’été 2016. 

Infos  compl émentaire s  
 
Projet réalisé entre 2009 et 2016. Son 
historique : 
En 2008, le Contrat de rivière Semois 
prend contact avec QVW dans le 
cadre d’une réflexion sur les 
possibilités de sauvegarde et de mise 
en valeur des séchoirs à tabac dans 
l’entité de Vresse. En mai 2009, se 
lance le projet de la création d’une 
route touristique sur le tabac dans la 
vallée de la Semois qui traverserait les 
communes de Vresse et de Bouillon.  
La culture du tabac s’est développée 
dans la région vers 1850. Aujourd’hui, 
elle a pratiquement disparu. La 
création de cette route permet 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. 

 
Photos (voir Dossier photos HD sur clé USB) 

D. Boonen © qvw asbl 
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RÉALISATION D ’UN HÔTEL À INSECTES 
ACCUEILLIR LA NATURE DANS NOTRE CIMETIÈRE  

 PROJET EXEMPLAIRE
Province de LIEGE, commune de Flémalle, village des Awirs 

 
Association porteuse du projet localement  : 
Comité Qualité-Village les Awirs 
Personne de contact pour la presse 
PORTIER Marie-Thérèse - Tél 04 275 21 35 
portier.marietherese@group-portier.be 

 

Le projet  en résumé  
 
• Labelliser l’ancien cimetière paysager du village en « cimetière 

nature » en y intégrant, entre autre, un hôtel à insectes. 
• Projet réalisé avec deux classes de petite section de l’école du 

village et le soutien de spécialistes « nature ». 
• Dans un premier temps, expliquer aux élèves l’utilité d’un hôtel à 

insectes en les emmenant en visite dans le jardin d’un villageois. 
• Séance d’information en classe sous forme de jeux, questions/ 

réponses.  
• Réalisation individuelle d’un hôtel à insectes à petite échelle avec 

du matériel récupéré dans la nature et à la maison. 
• Réalisation par le comité de la structure de l’hôtel à insectes à 

implanter dans le cimetière. 
• Mise en place de l’hôtel à insectes dans le cimetière par le comité 

et une classe d’élèves. 
• Remplissage des « chambres » de l’hôtel à insectes par les 

élèves avec des matériaux glanés dans la nature et  récupérés 
chez eux. 

Infos complémentaires  
 
QVW est partenaire de QV les 
Awirs depuis sa création en 2000. 
En plus de ses projets citoyens, 
chaque année, le comité QV les 
Awirs propose de réaliser un projet 
avec  l’école du village. Les 
thématiques abordées sont 
différentes chaque année, ce qui 
permet de travailler avec des 
enfants du maternel à la 6e année 
primaire. 
 
Le projet a débuté fin 2015 et est 
en cours. L’installation de l’hôtel à 
insectes est prévue au printemps. 
 
Le projet est financé par le comité. 
Les partenaires sont des 
bénévoles, tous amis de la nature ! 
 

Photo s (voir photos HD sur clé USB ) 

 
B. Lovinfosse © QVW asbl 

 

 

B. Lovinfosse © QVW asbl 
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EXPOSITION 14-18 « LE GRAND BRASSAGE DES POPULATIONS  » 
APPEL AUX COMMUNES ET ASSOCIATIONS DU SUD NAMUROIS 

 POUR ACCUEILLIR L ’EXPOSITION EN 2017
Province de NAMUR (Arrondissements de Philippeville et de Dinant ) 

 
Association s porteuse s du projet localement  : en recherche  
 
Personne de contact pour la presse 
FRANCHIMONT Anne (coordonnées en couverture du dossier) 

 
 

Le projet  en résumé  
 
• Nouvelle exposition provinciale 14-18 (la 2e) soutenue par l’asbl 

Qualité-Village-Wallonie pour sa diffusion dans le territoire 
namurois. 16 panneaux sur le thème des exilés de 14-18. 

• Le principe général réglant la mise à disposition de cette 
exposition est le suivant : l’exposition provinciale, contextuelle, 
doit être accompagnée par une déclinaison locale à mettre en 
œuvre par les associations et communes accueillantes. 

• Cette exposition itinérante sera dévoilée à la mi-octobre 2016 et 
concernera Gembloux et Sombreffe. Elle est d’ores et déjà 
réservée jusque fin janvier 2017. Au-delà, beaucoup de périodes 
en 2017 sont libres. 

• Jusqu’à présent, l’appel a surtout été entendu par des 
associations et communes de l’arrondissement de Namur. Nous 
souhaiterions impliquer d’avantage les entités des 
arrondissements de Philippeville et de Dinant. A titre d’exemple, 
l’actuelle commune de Beauraing comptabilise 437 déportés de 
14-18, soit 5,2 % de sa population totale d’alors. 

 

Infos  complémentaire s 
 
La 1e exposition s’intitulait « Août 
1914, le martyre de nos villages en 
province de Namur». Elle a connu un 
large succès en 2014 et 2015. Cette 
exposition peut toujours être 
empruntée gratuitement auprès de 
l'asbl Qualité-Village-Wallonie. 
 
La seconde traitera de la thématique 
de l’exil. Ainsi, entre mars 1917 et 
novembre 1918, la Belgique a du 
accueillir, sur ordre de l'autorité 
allemande, quelques 450.000 réfugiés 
français. Ces civils, contraints de 
quitter le Nord de la France pour 
transiter par la Belgique et la Suisse 
avant de rejoindre la France libre, sont 
appelés "évacués". Entre mars et juin 
1917, la Province de Namur a du en 
accueillir 40.000 à elle seule. 
 

Photo s (voir Dossier photos HD sur clé USB ) 

 
Evacués français à Taviers (Eghezée) en avril 1917. Photo prise par Gréban 
de Saint-Germain. Collection familiale. 

 

 
La croix des déportés. Coll. Ch. Liegois 
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TABLE D ’ORIENTATION PAYSAGÈRE  
 LISIBLE POUR LES MALVOYANTS – A DÉCOUVRIR !

Province de LIEGE, commune d’Aubel, village de Saint-Jean-Sart 
Accès pédestre 

Coordonnées GPS : lat. N 50.70866° - long. E 5.8149 7° 
Association porteuse du projet localement  
Comité Qualité Village-Saint-Jean Sart 
Personne de contact pour la presse 
LAMBRETTE Jacqueline - GSM  0495 77 44 98 
jacqueline.lambrette@skynet.be 

 

Le projet en résumé  

• En 2002, à l’initiative du comité Qualité Village-Saint-Jean Sart, 
naît le projet de réaliser une table d’orientation paysagère sur le 
haut du village au lieu-dit « Knuppelstock ».  

• A la demande du comité, la Commune d’Aubel rachète en 2003, à 
la Défense Nationale, l’abri militaire MN 18, poste d’observation 
318 des forts de Battice et Barchon pour pouvoir y installer la 
table d’orientation. 

• Première étape, budgétiser et trouver les subsides pour la 
réalisation de la table.  

• Subsides octroyés par le Ministre wallon de l’Agriculture et de la 
Ruralité de l’époque, le Commissariat Général au Tourisme et 
participation financière de l’Administration communale. Coût total 
du projet : 36.009 €. 

• En mars 2006, l’asbl Betelgeuse trouve la pierre à la carrière Fly-
Co de Poulseur, la sculpture de la pierre se fait sur place. Cette 
étape terminée, elle est transférée à l’atelier Betelgueuse à 
Poulseur. C’est là que sont réalisés les sujets en bronze 
représentant les éléments importants du paysage. Le 30/12/2016, 
l’œuvre prend place près de l’abri militaire, elle présente au 
promeneur une lecture sensorielle du paysage : UNIQUE. 

Infos complémentaires  
La table d’orientation est un projet 
multidisciplinaire qui réunit des 
activités aussi diverses que les 
sciences et les arts. 
Les différents intervenants : 
Qualité Village-Saint-Jean Sart 
(acteur-initiateur), le Laboratoire  
Surface de l’Université de Liège 
(étude topographique adaptée au 
projet), l’Institut d’Eco-Pédagogie  
(animations liées à la recherche de 
lisibilité des données scientifiques 
et physiques du paysage), l’asbl 
Betelgeuse, groupe de sculpteurs 
(réalisation artistique de la table), 
la  Sprl André Posel (graphisme 
des éléments de promotion), 
QVW (recherche des subsides et 
coordination), Tourisme d’Aubel 
(porteur du projet, logistique et 
promotion). 

Photos (voir Dossier photos HD  sur clé USB ) 

B. Lovinfosse © QVW asbl 

 

B. Lovinfosse © QVW asbl 
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3) 40 ans - Rétrospective 

 

 Dessin de Pierre Kroll 
 

1976 
1981 

� Création de l’asbl Promotion de l’Environnement rural. 
� Celle-ci organise trois concours « Qualité-Village » avec le soutien 

financier de la Fondation Roi Baudouin et de sociétés privées. 
 

1982 � La formule des concours est transformée en mission 
d’accompagnement et de conseils à plus long terme : démarrage 
de l’opération « Qualité-Village » dans de nombreux villages 
wallons. 
 

1989 � Publication de la 1e étude menée par l'asbl Promotion de 
l’Environnement rural, « Les glacières à glace naturelle », et 
présentation d’un inventaire des glacières à la Région wallonne. 
 

1990 � L’asbl Promotion de l’Environnement rural prend le nom de 
« Qualité-Village-Wallonie». 

� 1e partenariat avec la DGATLP en collaboration avec la Fondation 
Rurale de Wallonie dans le cadre de ses années thématiques 
(Années « des fontaines », « du petit patrimoine bordant les rues et 
les chemins », « des portes, portiques et portails », …). 
 

1992 � Création et gestion de la « Cellule expérimentale de Maintenance 
du Patrimoine Wallon » à l’initiative du ministre Collignon en charge 
du Patrimoine. 

� 1e édition du journal trimestriel de l'asbl Qualité-Village-Wallonie. 
 

1995 � Création du « Trophée Qualité-Village », distinction décernée par 
un jury à un comité villageois bénévole. Le 1e Trophée est attribué 
au comité de Deigné (Aywaille). 
 

1997 � Partenaire de la campagne « Quartier de vie » de la Fondation Roi 
Baudouin de 1997 à 2011 (14 appels à projets) 

2002 � Publication de la plaquette « L’expérience de Qualité-Village-
Wallonie, une démarche reproductible ». 

� Installation des bureaux de l'asbl Qualité-Village-Wallonie à 
Argenteau (Visé). 

 
2003 � Partenariat avec le secrétariat des Journées du Patrimoine de la 

Région wallonne dans le cadre de l’opération « Adoptons un 
monument ». 
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2004 � Lancement des « Rencontres Qualité-Village » : échanges 
d’expériences, découverte de projets villageois originaux et 
reproductibles. 

� Collaboration à la rédaction du catalogue des Journées du 
Patrimoine. 
 

2005 � 30e anniversaire de l'asbl Qualité-Village-Wallonie au Palais des 
Princes-Evêques de Liège. 

� Début de la collaboration avec les Centres d’information et 
d’accueil de la Région wallonne. 
 

2006 � Naissance du site internet de l'asbl Qualité-Village-Wallonie. 
 

2007 � Recensement des murs en pierres sèches de Wallonie avec la 
FRW. 
 

2009 � 1e exposition, « Murs en pierres sèches », en collaboration avec le 
Service du Patrimoine culturel de la Province de Namur. 
 

2012 � Gestion de la réception des travaux générés par l’appel à projet 
régional « Nos mémoires vives 2010 ». 

� Partenaire de la campagne « Vis mon village ! » de la Fondation 
Roi Baudouin de 2012 à 2015. 
 

2013 � Collaboration avec le Fonds Princesse Mathilde géré par la 
Fondation Roi Baudouin. 
 

2014 � Création et diffusion de l’exposition « Août 1914, le martyre de nos 
villages en province de Namur », en partenariat avec le Service du 
Patrimoine culturel de la Province de Namur. 
 

2015 � 90e édition du journal trimestriel de l'asbl Qualité-Village-Wallonie. 

2016 � 40e anniversaire de l'asbl Qualité-Village-Wallonie. 

 

Les lauréats des « Trophées Qualité-Village » depui s 1995 :  
 
1995 : Prov. de Liège, Deigné (Aywaille) 
1997 : Prov. de Liège, Francheville (Stavelot)  
2000 : Prov. de Liège, Richelle (Visé) 
2002 : Prov. de Liège, Saint-Jean-Sart (Aubel) 
2005 : Prov. de Namur, Fraire (Walcourt) 
2007 : Prov. de Liège, Les Awirs (Flémalle) 
2009 : Prov. de Luxembourg, Gérouville (Meix-devant-Virton) 
2011 : Prov. de Liège, Rahier (Stoumont) 
2013 : Prov. de Hainaut, Hyon (Mons) 
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Les rencontres « Qualité-Village » : 
 
2004 : « Les hyperpaysages » à Saint-Jean-Sart (Aubel), « A la découverte des 
louvières » à Saint-Léger, « Tourisme et patrimoine » à Villers-Sainte-Gertrude, 
« Les cafés d’antan » à Fraire (Walcourt) 
2006 : «Vivre son espace villageois » à Ohey (prov. de Namur) 
2008 : « Mémoire collective, patrimoine culturel immatériel » à Autelbas (Lux.) 
2010 : « Les murs en pierres sèches » à Erezée (prov. de Luxembourg) 
2012 :  Les « Patrimoine dating » à Hyon (Mons, prov. de Hainaut) 
2014 : « Les patrimoines de notre village » à Flavion (Florennes, prov. de Namur) 
 
 
Les études thématiques réalisées par l'asbl Qualité -Village-Wallonie : 
 
« Les glacières à glace naturelle » et inventaire, 1989 
« Les kiosques à musique » et inventaire, 1992 
« Les ouvrages hydrauliques de Wallonie » et inventaire, 1997 
« Les fours à pains », 1999 
« Les murs en pierres sèches », 2009 
« Les maisons du Fonds Roi Albert », 2009 
 
 
Les expositions thématiques (disponibles en prêt) :  
 
« Les glacières à glace naturelle » 
« Architecture moderne en milieu rural, 1850-1950 » 
« La justice en milieu rural » 
« Restauration et mise en valeur du petit patrimoine de Wallonie » 
« Initiatives locales de promotion du terroir en province de Liège» 
« Vivre son espace villageois » 
« Patrimoine et environnement » 
« L’architecte Jean-Charles Delsaux » 
« Août 1914, le martyre de nos villages en province de Namur » 
… 
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4) 2016 et les perspectives 

 

a. Projets 2016 en date du 22 avril 

 

Province de LUXEMBOURG 

ARLON (Autelbas-Barnich) :  création de livrets pédagogiques destinés aux enfants des 
écoles primaires pour accompagner les visites du musée d’Autelbas. Projet d’étendre ces 
livrets aux élèves du secondaire inférieur. 

DAVERDISSE (Porchesse) :  réalisation d’une brochure consacrée au village de 
Porcheresse pendant la première guerre mondiale. Publication du deuxième tome. 

DURBUY (Villers-Sainte-Gertrude) :  publication d’un inventaire du petit patrimoine de 
Villers-Sainte-Gertrude et Grand-Bru. 

FAUVILLERS (Sainlez) :  valorisation de la mémoire collective autour de la deuxième guerre 
mondiale. Le comité a déjà réalisé un petit musée et un parcours didactique au sein du 
village. Il sollicite l’aide de QVW pour poursuivre leur mission durant l’année 2016. 

HOUFFALIZE (Houffalize) :  création d’une brochure sur Houffalize pendant la guerre 40-45 ;  

création d’un circuit type rallye pédestre mettant en valeur le patrimoine historique et culturel 
local dans le cadre des Journées du Patrimoine. 

SAINT-LÉGER (Meix-le-Tige) :  restauration du lavoir du village ; création d’un espace 
convivial autour du lavoir ;  panneau didactique sur la lessive d’autrefois. 

TELLIN : projet de création d'un inventaire du patrimoine des différents villages de la 
commune. 

 

 

Province de LIEGE 

AMAY (Viamont) :  restauration d’une Maison du Fonds Roi Albert du Viamont, exposition. 

ANTHISNES (Lagrange) :  restauration de chapelle de la Justice. 

AUBEL (Saint-Jean-Sart) :  800 ans du village, organisation de manifestations diverses et 
publication d’un livre sur le village. 

AWANS (Othée) :  valorisation du patrimoine religieux et philosophique dans le cadre des 
Journées du Patrimoine. 

AYWAILLE (Aywaille) :  valorisation du patrimoine religieux et philosophique dans le cadre 
des Journées du Patrimoine 2016. 

CLAVIER (Saint-Fontaine) :  restauration de la chapelle Notre-Dame et aménagement du 
cimetière, récolte de fonds grâce notamment aux concerts à la chapelle. 

COMBLAIN-AU-PONT (Comblain-au-Pont) :  valorisation du patrimoine religieux et 
philosophique dans le cadre des Journées du Patrimoine 2016  

COMBLAIN-AU-PONT (Mont) :  restauration de la toiture de la chapelle ; inventaire du petit 
patrimoine lié à l’eau. 

COMBLAIN-AU-PONT (Géromont) :  réouverture du sentier “du petit père” 

2016…
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COMBLAIN-AU-PONT (Sart) :  inauguration de la fontaine restaurée 

DISON (Entité) :  ouverture et sensibilisation aux patrimoines de l’église Saint-Fiacre à 
l’occasion d’Eglises ouvertes, des Fêtes de Wallonie et des Journées du patrimoine 
(expositions sur l’architecte J.-Ch. Delsaux, l’histoire de la naissance de la paroisse de 
Dison). 

ESNEUX (Entité) :  restauration d’un banc historique du parc du Mary ; valorisation du 
patrimoine religieux de l’église d’Esneux dans le cadre des Journées du Patrimoine 2016. 

FAIMES (Viemme) :  sauvegarde, restauration et mise en valeur du patrimoine de mémoire 
collective du village : monuments, personnes d’intérêt historique, éléments architecturaux et 
picturaux. 

FLEMALLE (Awirs) :  valorisation du patrimoine religieux et philosophique dans le cadre des 
Journées du Patrimoine : conférence, marche de découverte des chapelles, organisation des 
JP dans une ferme d’origine cistertienne ;  projet pédagogique avec l’école du village : 
réalisation d’un hôtel à insectes ;  projet de mémoire collective : Pieter Demuynck. 

FLEMALLE (Cahottes) :  recherches documentaires pour compléter l’exposition sur l’histoire 
du village présentée en 2015. 

GRACE-HOLLOGNE (Horion-Hozémont) :  projet global d’aménagement et de réhabilitation 
de l’espace villageois et de l’ancien cimetière, sauvegarde du patrimoine funéraire. 

HERVE (Charneux) :  aménagement du Thier Paquette ; conception d’un panneau ludique. 

MALMEDY (Entité) :  conception d’un parcours à la découverte des anciennes tanneries en 
pans-de-bois. 

MARCHIN (Belle-Maison) :  aménagement de la place du village. 

SPA (Entité) :  restauration et mise en valeur de la 4e aubette signée par Hobé au rond-point 
de Balmoral. 

SPRIMONT (Damré) :  restauration d’une locomotive O&K et recherche de pistes pour la 
conception d’une nouvelle chaudière à vapeur aux normes. 

WANZE (Vinalmont) :  mise en valeur de la pierre de Vinalmont par la réalisation d’œuvres 
sculptées et disposées suivant un circuit de découverte, dans les différents villages de 
l’entité. 

 

 

Province de HAINAUT   

Pour des raisons budgétaires, nous n’avons plus de coordinateur de projets attitré à cette 
province. Malgré cette situation problématique, nous tentons de poursuivre un soutien « à 
distance » et plus épisodique que par le passé. 

MONS (Hyon) :  exposition sur les glacières et visites guidées de la glacière du château de 
l’Ermitage dans le cadre des Journées de l’eau 

MONS (Mesvin) :  exposition commémorative dans le cadre du 11 novembre 

SIVRY-RANCE (Sivry) :  restauration de la chapelle Saint-Roch 

 

 

 

2016…
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Province de NAMUR 

 
ANDENNE (Maizeret) :  création d’une marre pour les batraciens. 
 
ASSESSE (Assesse) :  restauration de la chapelle St-Roch. 
 
ASSESSE (Crupet) :  restauration de l’intérieur de la chapelle St-Roch (extérieur terminé), 
inauguration et visites de celle-ci dans le cadre des Journées du Patrimoine. 
 
ASSESSE (Florée) :  cérémonie d’hommage à l’équipage d’un bombardier américain tombé 
en 1945 + réalisation d’un panneau commémoratif et d’un folder-souvenir (projet terminé). 

ASSESSE (Sart-Bernard) :  réalisation du projet sélectionné en 2015 dans le cadre de « Vis 
mon village! » : implantation de jardinières, bancs, boîtes à livres et corbeilles de propreté 
dans le village. 

FLORENNES (Flavion) :  
>  Chapelle Notre-Dame de Lourdes :  restauration intérieure (plafonnage, grotte) ; 
restauration des portes et de l’imposte ; remise en place de trois châssis et vitrages en 
façade ; végétalisation de l’espace cinéraire associé à la chapelle (terminé fin 2015) ; 
inauguration du projet  Chapelle Notre-Dame de Lourdes  terminé dans le cadres des 
Journées du Patrimoine. 
>  Chapelle Notre-Dame de Bon Secours :  restauration extérieure et entretien de tilleuls 
remarquables associés à la chapelle 
 
HAMOIS (Entité) :  aide logistique dans le cadre de l’exposition qui présentera les faits 
marquants de l’année 1916 (histoire belge et locale). 

HASTIÈRE (Waulsort) :  croisière sur la Meuse avec pour objectif l’écluse d’ Hastière et la 
découverte du centre d’interprétation des anciens barrages à aiguilles et à hausses ;  
installation de petits panneaux informatifs sur le patrimoine dans les rues du village. 

OHEY (Ohey) :  restauration d’un calvaire et aménagement de ses abords 

OHEY (Jallet) :  restauration d’une statue de saint Martin (17e s.) et réinstallation de 
l’élément. 

ONHAYE (Entité) :  inventaire du petit patrimoine : 1e phase, patrimoine sacré et patrimoine 
lié à l’eau ; perspectives de chantier de restauration et d’entretien. 

VRESSE-SUR-SEMOIS (Alle) :  création d’un comité bénévole très dynamique ; restauration 
de trois lavoirs  ; panneaux didactiques sur la lessive d’autrefois et l’historique des lavoirs. 

VRESSE-SUR-SEMOIS (Bohan) :  restauration d’un ancien séchoir à tabac ; restauration 
d’une grotte Notre-Dame de Lourdes. 

VRESSE-SUR-SEMOIS (Chairière) :  restauration d’un ancien lavoir ;  panneau didactique 
sur la lessive. 

BOUILLON ET VRESSE :  « Route du Tabac », placement des équipements de balisage et 
des panneaux didactiques. 

 

 

 

2016…
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NAMUR (Saint-Servais) :  valorisation de l’environnement, du patrimoine, amélioration de la 
qualité de vie 

 

Convention 2016 avec la PROVINCE DE NAMUR - Service du Patrimoine culturel dans le 
cadre de l’exposition 14-18  « Le grand brassage des populations » : aides diverses de l'asbl 
Qualité-Village-Wallonie selon les besoins des associations et diffusion de l’exposition dans 
le sud Namurois. 

 

 

b. Nouvelle plaquette de présentation 
 
Clé USB : logo QVW et texte repris sur la plaquette. 

 
 
 
c. Création d’une expo-photos «40 ans de Patrimoine  » 

 

Réalisation d’une exposition de photos représentant 40 ans de projets QVW (Expo 
avec photos 45 cm de haut / 70cm de large ou autre type sous verre). 

L’exposition devrait tourner dans les C.I.A. (Centre d’information et d’accueil) de la 
Wallonie. 

 

 

d. Nouveau site internet 

 

Suite à l’évolution des technologies et des supports de l’internet (smartphone, 
tablette…), notre site web, créé en 2006, a dû être complètement repensé. 

Actuellement, notre page Facebook est bien alimentée et très active. 

Nous en avons profité pour créer une newsletter qui remplacera l’ancien journal 
trimestriel de QVW. 

Celle-ci survolera, au fil des numéros, les 40 ans d’actions de QVW au sein du 
Patrimoine wallon avec des témoignages de comités et de personnalités. Elle 
reflètera aussi les actions en cours. Elle sera envoyée à tous les membres de notre 
réseau d’associations partenaires, soit à +/- 2000 personnes. 

 

2016…
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e. Autres perspectives 

 

� Création d’une plateforme informatique interactive « Vis Mes Villages » 

QVW souhaite mettre une nouvelle plateforme à la disposition de tous les villageois 
impliqués bénévolement dans des projets de mise en valeur du patrimoine rural ou 
d’amélioration du cadre de vie. 

Cette plateforme digitale de “Community management” (gestion de communauté) 
sera un outil de communication, de promotion, d’animation et de collecte 
d’informations, de partages (échange/interaction), de diffusion d’informations et 
d’expériences en matière de projets villageois liés au patrimoine rural. 

En plus d’offrir un réseau de communication simple et structuré à tous les bénévoles 
actifs et leurs sympathisants, des liens pourront être mis sur pied avec des instances 
publiques conseillères ou subsidiantes.  

La plateforme offrira une cohésion entre divers outils de collecte et diffusion 
d’informations et d’images comme les réseaux sociaux (par ex. pour l’organisation 
d’évènements), Youtube (pour diffuser par exemple des vidéos liées à la mémoire 
collective), Instagram (pour le partage de photos d’archives ou actuelles) ou comme 
les applications gratuites proposées par Google (Google Maps). 

Afin de rendre la plateforme vivante et viable, accessible à tous (écoles, bénévoles 
actifs, acteurs de terrain, équipe de QVW, opérateurs publics, villageois et grand 
public), la plateforme sera connectée à des technologies de « Community 
management » gratuites et largement utilisées par tous. 

Chaque association villageoise pourra y intégrer son propre réseau et y activer ses 
propres événements, tout en pouvant interagir avec le réseau QVW dans son 
ensemble ou avec d’autres villages de manière plus ciblées. 

 

 

� Réalisation d’une brochure dans le cadre des Dossie rs de l’IPW 

Avec l’aide de l’IPW, nous avons évoqué l’opportunité de préparer un texte 
synthétique sur l'asbl Qualité-Village-Wallonie qui serait publié dans la Lettre du 
patrimoine. Par la suite, une analyse plus complète sur QVW et le patrimoine en 
Wallonie pourrait paraître dans le cadre de la collection « Les dossiers de l’IPW », si 
possible fin 2016. 

 

 

2016…
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� Mise en place d’un colloque sur 40 ans d’évolution du patrimoine et de la 
conscientisation de la population wallonne 

En collaboration avec la DGO4, nous analysons la possibilité de mettre en place un 
colloque fin 2016 sur l’analyse de l’évolution de la notion de patrimoine depuis les 
années 1975 et son impact auprès des populations wallonnes. 

 

� QVW, partenaire de l’Alliance Patrimoine-emploi : p ourquoi ? 
- Parce que depuis 40 ans, QVW, ce sont des objectifs opérationnels et des 

mesures concrètes en faveur du patrimoine ; 
- Parce que depuis la création des formations du Centre de Formation des 

Métiers de la Paix Dieu, QVW collabore pour découvrir des monuments 
propices aux différents stages pratiques ; 

- Parce que dès 1992, dans le cadre de la cellule expérimentale de la 
Maintenance du Patrimoine, QVW avait créé des prescriptions de cahier 
spécial des charges pour les travaux d’entretien sur le patrimoine classé ; 

- Parce que depuis 1980, QVW est agréé sans discontinuer pour la délivrance 
d’attestations d’exonération fiscale via son Fonds du patrimoine qui permet un 
financement alternatif pour nos projets ; 

- Parce QVW participe à l’opération « un artisan m’a dit » qui fait découvrir le 
travail des artisans aux enfants de 5ème et 6ème primaire 

- Parce que depuis longtemps, QVW soutient que c’est l’ouvrier ou l’artisan qui 
possède le savoir-faire et que l’agréation actuel des entreprises n’en tient pas 
compte ; 

- Enfin parce que fort de son expérience de ses quarante ans au service des 
patrimoines et que fort de son réseau d’associations villageoises de bénévoles 
au travers de toute la Wallonie, QVW est l’une des deux associations ayant le 
plus fort pouvoir de sensibilisation au sein des populations villageoises. 

  

2016…
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