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Editorial
Qualite-Village-Wallonie est en
ligne !
Envie d�en savoir plus sur les ac-
tivités de Qualité-Village-Wallo-
nie ? A la recherche d�une infor-
mation sur le patrimoine rural ?
Envie de voir les photos d�une
inauguration, d�une manifestation
QVW ?
Désormais, nous vous donnons
rendez-vous à l�adresse suivante :
www.qualitevillagewallonie.be.
Vous y trouverez des informa-
tions générales sur QVW, comme
des exemples de projets en cours,
les actions soutenues par le Fonds
du Patrimoine, une liste de la
documentation à disposition et
des liens utiles.
Outre ces rubriques fixes, le site
offre aussi plusieurs pages inte-
ractives : un agenda où vous trou-
verez les manifestations soute-
nues par QVW ainsi que les
échéances importantes à retenir,
des articles informatifs rédigés

par les coordinatrices, des pho-
tos des événements récents, etc.
Le but du site n�est pas de
remplacer le journal de liaison,
mais d�offrir un moyen de
contact et d�échange supplémen-
taire, qui offre l�espace pour    dé-
velopper davantage nos théma-
tiques de recherche et nos projets
en cours.
Venez nous rendre visite de
temps en temps, le site change
régulièrement et continuera à
évoluer. Vos messages, réactions
et suggestions sont évidemment
les bienvenus. Nous espérons
que nos pages virtuelles devien-
dront un véritable lieu d�échange
d�informations !

Vous pouvez joindre facilement chaque coordinatrice par e-mail en insérant son pré-
nom et nom dans l�adresse type suivante:
(prénom).(nom)@qualitevillagewallonie.be
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Restauration du patrimoine

Ce monument situé dans la com-
mune de Chiny  et plus précisé-
ment au carrefour des routes
Suxy-Chiny et Straimont-Izel est
érigé en 1911 par une famille de
la région suite à une faveur obte-
nue.
La rotonde en pierre de style néo-
classique, entourée d�une grille
circulaire en fer  forgé, abrite une
statue de la vierge à l�enfant.
Attristé par l�état dans lequel se
trouve le monument, un comité
composé de bénévoles s�est cons-
titué, rassemblant des habitants
des villages voisins. Afin de pré-
server ce patrimoine menacé, une
campagne de sensibilisation est
lancée notamment par la réalisa-
tion d�un dépliant permettant de
découvrir ledit monument.

Photo: Jaques Cornerotte

Patrimoine Populaire Wallon.
Cette somme étant insuffisante
pour couvrir l�entièreté des    tra-
vaux,  le conseil de Fabrique fait
appel à nous afin d�ouvrir un
compte Fonds du Patrimoine
pour rassembler des dons
privés et financer le solde des
factures.

Des travaux de restauration
ainsi que différentes manifesta-
tions sont organisés par ce
comité très dynamique.
Toutefois ils ont  besoin de fonds
pour mener  ce projet à bien.
Vous pouvez les aider en ver-
sant vos dons au compte ban-
caire  088-2376669-67 des « Amis
de Notre-Dame ».
Renseignements : 061/31.28.26.

La chapelle Saint Guy dans le
hameau de la Gleixhe est,
depuis sa construction en 1867,
un lieu de pèlerinage.  Ses murs
sont tapissés d�ex-votos de
pèlerins  qui venaient invoquer
les Saints pour demander
guérisons et protection contre
les maladies.
La Fabrique d�église Saint Lam-
bert de Gleixhe, soucieuse de
préserver le patrimoine local
entreprend  sa restauration.
Les travaux consistent à  restau-
rer la maçonnerie extérieure et
intérieure, traiter la grille et  la
croix et réparer la couverture de
la toiture.
Elle reçoit en mars 2006 une
subvention de 6.200 �  du Petit

Berleur (Anthisnes, prov. de
Liège)
La pompe à bras de Berleur
Enfin restaurée, l�ancienne
pompe en fonte de Berleur a
retrouvé un cadre et un aspect
digne de son rang.
Fabriquée par l�entreprise
Carvens d�Anvers, et d�une hau-
teur d� 1,31 m, cette pompe au
vocabulaire néo-classique à
corps octogonal et décor à pan-
neaux répond aux commandes
de pompes publiques de
l�époque.
Contacté en 2004 par le Comité
des fêtes de Berleur « Li Berlu »,
Qualité-Village-Wallonie et
l�administration communale
d�Anthisnes ont soutenu et
coordonné le projet. Un dossier
de demande de subsides à la
cellule Petit Patrimoine Popu-
laire Wallon  est introduit en
juillet 2005 et accepté au prin-
temps 2006. Les travaux ont été
réalisés pendant l�été par l�entre-
preneur D. Meunier.

Chiny (Prov. de Luxembourg )
La chapelle Notre-Dame de
Chiny

La Gleixhe (Flémalle prov.
Liège)

Les subsides  accordés  par la     Ré-
gion Wallonne ne permettent    pas
toujours de financer un projet de
restauration  dans sa totalité.
C�est pourquoi  nos groupes  de
bénévoles  font appel à la généro-
sité de  leurs concitoyens.
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Saint-Jean-Sart
(Aubel, prov. de Liège)
Table d�orientation paysagère
pour voyants et malvoyants

C�est en 2002, qu�à l�initiative du
comité Qualité-Village-Saint-
Jean-Sart, naît le projet de réali-
ser une table d�orientation
paysagère sur le haut du village
au lieu-dit « Knuppelstock ».
A la demande du comité,
l�administration communale
d�Aubel rachète en 2003 pour la
somme de 550 � l� abri militaire
MN 18, poste d�observation  318
des forts de Battice et Barchon à
la Défense Nationale pour
pouvoir y installer la table
d�orientation.
Commence alors la construction
du projet, avec une première
étape, budgétiser sa réalisation
et trouver les subsides nécessai-
res à sa concrétisation. Une
première subvention de 7.500 �
est octroyée par  José Happart,
Ministre  wallon de l�Agriculture
et de la Ruralité de l�époque .
Un dossier de subvention rentré
au Commissariat Général au
Tourisme permet de couvrir
80% des 28.506 � restants, les 20
derniers % étant à charge de
l�administration communale.
Coût total du projet : 36.009 �
La table d�orientation est un
projet multidisciplinaire: il réuni
des disciplines aussi diverses
que les  sciences et les arts.
Les différents intervenants:
♦Qualité-Village-Saint-Jean-Sart
en tant qu�acteur-initiateur
♦le Laboratoire Surface de
l�Université de Liège pour une
étude topographique adaptée
au projet
♦ l�Institut d�Eco-Pédagogie
pour des animations liées à la

Un projet d’envergure...

recherche de lisibilité des
données scientifiques et physi-
ques du paysage
♦ l�asbl Betelgeuse, groupe de
sculpteurs,  pour   la   réalisation
artistique de  la  table
♦la sprl André Posel pour le
graphisme des éléments de
promotion  (panneaux) 
♦Qualité-Village-Wallonie pour
la recherche de subsides et la
coordination de l�interdiscipli-
narité des acteurs
♦le Tourisme d�Aubel pour la
logistique et la promotion.
Les étapes administratives
terminées, de réunion en

En mars 2006 l�asbl Betelgeuse
trouve la pierre à la carrière
Fly-Co de Poulseur.
Le travail d�adaptation du relevé
papier à la  transcription
sculpturale, la résolution des
problèmes techniques, l�intérêt
des éléments dans le paysage,  la
lisibilité de l�interprétation
artistique des données scientifi-
ques, tout se discute en équipe.
La sculpture de la pierre se fait
sur le site de la carrière, cette
étape terminée, elle est transfé-
rée à l�atelier Betelgueuse à
Poulseur.
C�est là que sont réalisés les
sujets  en bronze représentant les
éléments  importants du  pay-
sage.

Le 30 décembre 2006, à renfort
de  tracteur, l��uvre prend place
près de l�abri militaire, elle pré-
sente aux promeneurs un projet
unique : une lecture traduite du
paysage.

réunion, de l�idée au papier, du
papier à la pierre, de l�atelier au
site, le projet prend corps.
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Quelques évènements à venir...

Créé en 1995, le Trophée est une
organisation bisannuelle lors de
laquelle une distinction honorifi-
que est remise à l�un des comités
villageois candidats.
En 2005, ils étaient 15 à « concou-
rir ». En effet, si cette récompense
a pour but de mettre à l�honneur
une association particulièrement
active dans la mise en valeur du
patrimoine et de l�environnement
de son village, elle est aussi et
surtout un encouragement et un
grand coup de chapeau tiré à
l�ensemble des groupements qui
oeuvrent bénévolement à la mise
en valeur du patrimoine des
villages  wallons.
N�hésitez donc pas à faire     par-
ticiper votre association car,
quelle que  soit sa place dans le
« palmarès », le Trophée QVW
2007 sera une occasion d�échan-
ges, de découvertes, de réjouis-
sances, et de mise en place de
nouveaux projets.
La demande de participation
vous  sera envoyée officiellement
en juillet et les dossiers de candi-
dature en août.
Le cas échéant, les coordinatrices
de projets vous viendront en aide
pour remplir votre dossier.

LE TROPHEE QVW 2007

Le 27 octobre 2007, l�asbl
Qualité-Village-Wallonie, en
collaboration avec l�asbl Les
sentiers du fer et la Ville de
Walcourt, organisera le 6e

Trophée Qualité-Village.
Cette manifestation aura  lieu
dans le village de Fraire
(Walcourt, province de Na-
mur), berceau de l�association
Les  sentiers du fer, lauréate du
Trophée QVW  en 2005.

Parmi les critères de sélection,
citons : la qualité des projets, la
continuité de ceux-ci, leur fil

conducteur, l�association de l�en-
semble des habitants et des pou-
voirs locaux aux actions menées.

DEUX EXPOSITIONS
Trooz (prov. de Liège)
La Fenderie raconte son pays de
pierres
Du 1e avril au 30 novembre tous
les week-end de 12 à 18h à la
Fenderie à Trooz.
Promenade découverte retraçant
l�histoire de la Pierre dans le
Pays mosan et ses utilisations
pratiques.

Lens-St-Servais (Geer, prov. de
Liège)
Pour unir le passé au présent,
photos anciennes de l�entité de
Geer
Du 21 avril au 1e juillet à la Mai-
son de la Flore locale de Lens-St-
Servais.
Exposition de photos, documents
et objets anciens sur la vie
d�autrefois à Geer à travers sept
thématiques : les espaces publics,
le patrimoine bâti, les anciens
métiers, l�école, la mode, la vie
culturelle et les souvenirs de
guerre.
Renseignements au  019/58.71.14
Avis de recherche Banneux
(Sprimont, Prov. de Liège)
Nous recherchons des rensei-
gnements sur la cloche du re-
morqueur Atlas V qui traversa
les lignes Allemandes avec à
son bord 107 personnes pour
rejoindre les lignes alliées à
Eisden (Maastricht, Pays-Bas),
la nuit du 3 au 4 janvier 1917.


