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Sixième Trophée QVW
Encore 120 nuits à dormir avant la
6e édition du Trophée qui
récompensera l�un des comités
particulièrement entreprenant
dans la mise en valeur du
patrimoine et de l�environnement
de son village.
Rappelons que le Trophée n�est
pas une compétition, qu�au travers
du comité sélectionné, il faut voir
l�ensemble des comités bénévoles,
partenaires de notre association.
En outre, la journée est aussi
dédiée à la Rencontre et à la
Découverte du village qui
accueille la manifestation.
Celle-ci aura lieu le 27 octobre 2007
à Fraire (Walcourt, prov. de
Namur) , berceau de l�association
Les sentiers du fer qui fut lauréate
du Trophée QVW en 2005.
Venons-en aux moments forts du
programme:
le matin, le Rallye des Croix
d�occis (3,5 km) vous permettra de
découvrir  en famille et de manière
ludique les vestiges de l�exploi-
tation et de l�extraction du minerai
de fer (une tenue sportive  est
recommandée !).
Un repas campagnard sera offert

à midi et la journée se clôturera
en beauté par la Cérémonie de
remise du Trophée.Une
invitation avec le programme
complet vous parviendra en
septembre.
48 comités ont été sollicités pour
remettre leur candidature.
Actuellement, 12 ont déjà
répondu à l�appel dont Qualité
Village  Othée (Lg), L�amicale de
l�école de Hachy (Lx), Culture et
Patrimoine de Chée-Notre-Dame-
Louvignies (H), Les archives de
Boignée (N). Les autres ont
jusqu�au 10 juillet 2007 pour se
décider.

Repas  dans la  salle  du conseil au palais des
Princes Evêques de Liège lors du cinquième
trophée et trentième anniversaire de QVW.
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Récoltes de fonds en cours

Restauration des abris de
l�ancien vicinal
(Spa, prov. de Liège)

A l�initiative d�habitants de Spa
soutenus dans leur démarche par
l�association Spa Réalités et
QVW, les trois abris en bois de
l�ancien vicinal Spa-Balmoral
vont être restaurés à l�identique.
Toitures endommagées, pieds
pourris, banquettes manquantes,
peinture écaillée, ce sont autant
de postes qui devront être pris en
charge�
En plus de l�aide du Petit Patri-
moine Populaire de la Région
Wallonne, le comité doit encore
trouver près de 5.000 euros
Parlez-en autour de vous�

L�asbl Qualité-Village-Wallonie
est agréée depuis presque  20 ans
par le Ministère des finances
comme institution culturelle habi-
litée à délivrer des attestations
d�exonération fiscale  pour tout
don de  minimum 30 euros.
L�agrément actuel est accordé
jusqu�en 2008.
Au terme d�une convention avec  le

comité local porteur d�un projet,
l�asbl Qualité-Village-Wallonie
engage une campagne de récolte de
fonds. QVW prend en charge la
réalisation d�une lettre d�informa-
tion qui présente les démarches
entreprises et les travaux envisa-
gés ; cette lettre porte un bulletin
de virement et sa diffusion est as-
surée  par le comité local.

Les sommes versées  par les  dona-
teurs sont rétrocédées sur base de
justificatifs. QVW perçoit 5% pour
couvrir une partie de  ses frais
administratifs. Si le projet ne se
réalise pas, les sommes récoltées
sont affectées à un autre projet
choisi en accord avec l�asbl Qua-
lité-Village-Wallonie.

Restauration du pont du vicinal
à Jehay (Amay,  Prov. de Liège)

Lors des Journées du
Patrimoine 1998, le Comité de
Jehay a remis à l�honneur le tracé
du tram vicinal qui reliait la
vallée de la Meuse au plateau
hesbignon. Sur ce tracé, deux
ponts dont un en pierre duquel
il ne reste que deux arcades qui
demandent restauration. Pour
permettre la protection et la
maintenance de ce patrimoine
ferroviaire, le Comité a décidé
de solliciter une aide auprès du
Petit Patrimoine Populaire
Wallon mais pour boucler le
budget il manque encore 1537
euros. Le comité a besoin d�un
soutien financier pour
concrétiser  son projet.

Restauration du portail de la
ferme castrale de Hermalle-sous-
Huy (Engis, Prov. de Liège)
La Rawète rassemble plusieurs
associations qui occupent les
murs de la ferme castrale
d�Hermalle-sous-Huy.
Les responsables tentent, avec les
moyens dont ils disposent,
d�entretenir les bâtiments.
Cet hiver, le portail déjà
endommagé s�est effondré en
partie. Les travaux de
maçonnerie et de menuiserie
nécessaires à sa restauration
s�élèvent à 10.588 euros. Les
responsables se mobilisent pour
récolter la somme nécessaire à sa
sauvegarde et font appel à votre
générosité .

Et aussi...
La  chapelle du Bouxhay  (La Geixhe, Flémalle, Prov. de Liège)
La  chapelle de Châtillon  (Saint-Leger, Prov. de Luxembourg)
Le Kiosque de Biercée  ( Thuin, Prov. de Hainaut)
Vous pouvez contribuer à la réalisation de l’un de ces  projets
en faisant un don  sur le compte fonds du  patrimoine de  QVW
N° 068 2159336-64  en  mentionant  le projet  que vous soutenez.
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Une aide communale pour la
restauration de l�ancienne
glacière  à glace naturelle
d�Arbre (Profondeville, prov.
de Namur)

Située dans le parc de l�ancien
château du Marteau-Longe, au
c�ur de la vallée du Burnot, la
glacière se compose d�une par-
tie souterraine en tronc de cône
inversé, surmontée d�un dôme en
briques couvert de terres de
déblais.
Quelques particularités rendent
la construction unique : une
plaque en fonte de quelques 600
kg dans le fond du puisard, un
cerclage  et des tirants en fer à
l�intérieur du dôme témoignent
de l�art du fer de cette vallée.

La 1ere action QVW en faveur de
la glacière date d�il y a plus de
10 ans ! Après la redécouverte de
la construction en 1993, c�est avec
l�aide d�Isabelle Dalimier qu�une
équipe de bénévoles se met en
place pour la vider, la sécuriser
et la mettre en valeur.
Aujourd�hui, un des tirants a
lâché, signe que la glacière se

Aides et financements

Dans le cadre du concours
bisannuel « Fonds du patrimoine
et  de la mémoire collective »,
l�administration communale de
Profondeville vient d�octroyer un
budget de 5000 euros  au projet
de  restauration et de  mise en
valeur de la  glacière  d�Arbre.

dégrade. Le dôme est fragilisé
par des infiltrations d�eau. Une
consolidation s�impose pour
conserver ce témoin du passé
villageois.
Grâce au prix accordé par la
commune et  avec l�aide de
QVW, l�asbl « Profondeville-
Lustin, Perles de la Meuse » et
le « Comité d�Animation de Ri-
vière » pourront bientôt s�atta-
quer à la restauration et la
sécurisation de la construction.

Stage de la Paix-Dieu au château
d�Autelbas (Arlon, prov. de
Luxembourg)
Le Centre de la Paix-Dieu de
l�Institut du Patrimoine Wallon
organisait début  juin, au
château d�Autelbas, un stage de
perfectionnement en réfection de
voûte destiné aux professionnels
du bâti. Deux spécialistes
(Marcel Osvald, formateur en
charpenterie et Jacques de
Pierpont, formateur en maçon-
nerie) dispensaient  les cours à
un groupe de six personnes
composé d�ingénieurs civils de
l�Université des Sciences et de la
Technologie d�Alger. Ces der-
niers ont reçu une bourse de la
coopération technique belge afin
de suivre un perfectionnement
dans le bâti ancien.
Les  stagiaires sont intervenus
sur une voûte dont ne
subsistaient que trois quarts et
sur un portique monumental.
A l�issue du stage, l�asbl « Vivre
à Barnich » en charge du
monument,QVW et le Musée
d�Autelbas organisaient une
séance d�information destinée
aux habitants de Barnich. Elle
portait sur le devenir du château
et le projet de créer  une salle
polyvalente destinée aux
villageois. Celle-ci pourrait

Charneux (Herve, prov. de
Liège)
 Bienvenue à Charneux lauréat
« Quartier de Vie »

Le comité QV-Charneux  voulait
élargir  son  action  à      l�intégra-
tion des nombreux  nouveaux
habitants.
L�appel à projet « Quartier de
Vie » de la Fondation Roi
Baudouin était l�occasion de
concrétiser   l�idée  par   la     con-
ception d�une brochure d�accueil
intitulée « Bienvenue à
Charneux ». Elle  présente,     à
travers cinq  promenades, l�his-
toire, l�environnement et le
patrimoine de Charneux.
Une seconde partie cite les asso-
ciations et groupes charnetois
auxquels pourraient avoir envie
de participer les villageois.
Pour ce projet, la Fondation Roi
Baudouin a octroyé l�aide finan-
cière maximum soit 4.000 euros.
Encore toute nos félicitations !

accueillir diverses activités
culturelles, musée, expositions,
conférences... et devenir un lieu
d�échanges où se réunir et faire
revivre ce lieu, un patrimoine
exceptionnel.
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Et aussi...

Les Awirs (Flémalle, Prov. de
Liège)
Hommage à Pieter Demuynck,
Lieutenant-Aviateur.
Sous un soleil printanier, le
jeudi 19 avril, la classe de 5e

année primaire de l�école
communale des Awirs, a
conduit à travers chemins et
prairies, un cortège de plus de
200 personnes jusqu�à la stèle
commémorative de l�accident
qui a coûté la vie à Pieter
Demuynck.
Le  20 décembre 1989, Pieter , en
mission d�entraînement sur un
mirage V en déperdition, a
choisi de rester aux commandes
de son appareil plutôt que de
s�en éjecter : ceci pour éviter que
l�avion ne s�écrase sur un
hameau du village : la Gleixhe.
Après avoir pris connaissance
des faits au travers des articles
journalistiques qui couvraient
l�événement, les enfants, par le
biais d�un exposé didactique du
Musée White Bison de Bierset,
ont découvert l�histoire du jeune
pilote et du monde militaire

auquel il appartenait. A partir
des éléments recueillis, ils ont
réalisé une exposition avec
l�aide de QVW. Pour clôturer
cette journée de souvenir
l�assemblée s�est retrouvée
autour du verre de l�amitié à
l�école communale et a pu
visiter l�exposition. Cette
manifestation réalisée en
collaboration avec l�école
communale, Qualité-Village-
les-Awirs, le Wing-Héli de
Bierset et le Musée White Bison
aura, au travers des discours,
des gestes, des regards,  donné
a chacun une leçon de civisme,
de courage et d�abnégation.

Bedankt Pieter

Depuis que les coordinatrices
QVW ont lancé via le net un
appel à l�aide pour localiser ou
inventorier ces murs, vos
réponses arrivent en quantité.
Elles nous encouragent, nous
informent, nous prouvent votre
intérêt pour une telle action.
Pourquoi un inventaire ?
Malgré leur intérêt historique,
sociologique, esthétique et
écologique, les murs en pierres
sèches disparaissent rapi-
dement. Le manque d�entretien,
une mauvaise connaissance des
anciennes techniques de
construction, voire des

QVW s�engage dans un
partenariat avec la FRW
(Hainaut Occidental) pour
recenser les murs en pierres
sèches à travers la Wallonie afin
de mieux les connaître et dans la
perspective d�une meilleure
protection.

Inventaire des murs en pierres
sèches

Baugnée (Anthisnes, prov. de
Liège)
Restauration de l�ancienne
pompe en fonte

démolitions dues à la pression
immobilière sont autant de
menaces.
L�inventaire doit contribuer à la
connaissance de ce petit
patrimoine et à  son respect.
Pour ceux qui désireraient
prendre le train en marche, il n�y
a pas de problème puisque notre
délai pour boucler un 1er

inventaire est le 10 sept. 2007.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter.

Après la restauration de la
pompe de Berleur, l�Administra-
tion d�Anthisnes et QVW ont
coordonné la restauration de
celle de Baugnée.
Celle-ci avait perdu des éléments
Le mur de soutainement qui la
protégeait était en mauvais état
et recouvert de  végétation .
La voici restaurée grâce au finan-
cement du petit patrimoine po-
pulaire de la Région Wallonne.


