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2008 se profile à l’horizon et les
feux de la rampe s’éteignent déjà
sur le sixième trophée de Qualité-Village-Wallonie.Vous découvrirez son lauréat et les activités qui ont entouré cette manifestation au coeur de ce journal.
L’année 2007 s’est donc cloturée
en beauté après plusieurs mois
de stress dans l’attente de notre
reconnaissance dans le cadre du
nouveau décret de la communauté française et du renouvellement de notre subvention de la
région wallonne.
2008 s’annonce plus calme et plus
favorable à la concrétisation de
nos actions.
Dès à présent, nous sommes à
pied d’oeuvre dans la préparation

des rencontres 2008 qui se tiendront probablement en notre
belle province de Luxembourg,
de notre septième trophée en
2009 et nos trente cinq ans d’existence en 2010.
Quelques belles échéances en
perspective !
Notre équipe reste, comme
d’habitude, à l’écoute de vos
souhaits et se met à votre
disposition pour leur concrétisation.
En souhaitant que vos projets les
plus fous puissent se réaliser en
cette année nouvelle, nous vous
présentons nos meilleurs voeux.
Alain Delchef
Secrétaire général.

J.P. 2008 : Patrimoine et culture
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Tel est le thème choisi pour les prochaines journées du
patrimoine qui fêtent leur 20 ans d’existence !
Les comités peuvent se procurer le formulaire d’inscription à
notre secrétariat ou à celui des J.P. Il doit être renvoyé au secrétariat des J.P. pour le 29 février 2008 au plus tard !
!N’oubliez pas les J.P. Jeunesse le 18 avril !
Les coordinatrices de projet peuvent vous fournir aide,
conseils...Contactez-nous !
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Souvenirs du Trophée....And the winner
Rallye pédestre, défilé de « Zouaves » , apéritif des sentiers du fer et
repas convivial sont les ingrédients
qui se sont succédé lors de la journée de rencontre organisée dans la
province du Hainaut à Fraire
(Walcourt) le 27 octobre dernier.
Ensuite, la centaine d’ invités qui
étaient venus des quatre coins de la
Wallonie ont assisté aux discours et
à l’attribution du sixième Trophée
Qualité-Village.
La journée s’est terminée par le
traditionnel verre de l’amitié qui
était gracieusement offert par la
commune de Walcourt.
Les comités en lice !
♦Agimont (Hastière, Namur)
Un habitant réalise une publication d’un ouvrage sur le village
d’Agimont puis les projets
s’enchainent...Le comité Les amis
d’Agimont se constitue. Parmi
leurs réalisations : une zone conservatoire de croix de fonte
autour de l’église et l’aire d’interprétation sur l’ancien barrage
à hausses et à aiguilles
d’Hastières (reconstruction
d’une partie de celui-ci et placement de panneaux didactiques.
♦Boignée (Sombreffe, Namur )
En 2000, l’exposition «Portrait
des habitants de Boignée» est le
point de départ du comité les Archives de Boignée.Les nombreuses
photos réalisées et récoltées
permettent de mettre sur pied
d’autres expositions sur la
mémoire collective de l’entité. La
réalisation d’un inventaire des
murs et murets est l’occasion de
prendre contact avec QVW.
♦Chaineux (Herve, Liège )
Le groupe Chaineux environnement
et patrimoine s’est constitué en
1991 suite à l’annonce du
passage du TGV dans le village.
Les projets de défense de l’envi2

ronnement et du patrimoine du
village privilégient la sécurité
et le bien-être des habitants.
♦ Gérouville (Meix-DevantVirton, Luxembourg )
Qualité-Village Gérouville existe
depuis 1996 suite à une prise de
conscience de l’importance d’un
patrimoine remarquable à préserver : lavoir, église, tilleul...
Participation régulière aux J.P.,
implication des enfants dans la
restauration du lavoir...et préparation du 750e anniversaire du
village sont quelques uns des
projets de ce comité.
♦Hyon (Mons, Hainaut)
Le comité Hyon Cadre de Vie se
forme en 2005 et se lance dans
l’organisation de manifestations
de type culturel, scientifique,
didactique et récréatif. Le but
est l ’information et la sensibilisation des habitants, des
responsables publics et des
acteurs opérant déjà dans la
commune.
♦ La Bruyère (La Bruyère,
Namur )
Transition entre passé et présent
sous-tend les nombreux projets
du comité Maison de la Mémoire
Rurale qui se constitue pour
rénover le Presbytère de
Rhisnes en 1987.
♦La Gleize (Stoumont, Liège )
En 2005, le Royal Syndicat d’Initiative se lance dans la remise en
état du chenal et des bacsabreuvoirs de Monceau. C’est
l’occasion d’une reprise de
contact avec QVW. Les projets
de sauvegarde du patrimoine
s’allient à la promotion d’un tourisme respectueux de la ruralité.
♦ Mont (Comblain-au-Pont,
Liège )
L’asbl Chapelle de Mont s’est
constituée en 1997 afin de sauvegarder
la chapelle du

village. L’harmonium a fait
l’objet d’une semaine de sensibilisation.
♦Othée (Awans, Liège )
En 2006 Qualité -Village-Othée a
fêté 20 ans de projets très
diversifiés.
2008 verra le 600e anniversaire de
la bataille d’Othée: d’autres projets d’envergure se mettent sur
pied pour l’occasion.
♦Viemme( Faimes, Liège )
Le comité Les mémoires de Viemme
a vu le jour en 2000. Les 5 membres ont surtout réalisé des actions de conservation du patrimoine religieux et recherchent
des subsides pour la restauration
d’un tableau d’Englebert
Fisennne qui orne leur église.
♦Villers- l’Evêque (Awans, Lg )
Qualité-Village-Villers-l’Evêque se
constitue en 2001 afin de
recréer du lien social par le biais
du patrimoine. Les actions conviviales sont nombreuses : Expopromenade de la pentecôte, reconstitution du procès d’une
sorcière villersoise, participation
aux JP....
♦Waudrez ( Binche, Hainaut )
Depuis 2004, les projets menés
par le comité Waudrez mieux ont
pour but de sensibiliser les habitants du village au caractère rural que conserve le village.Les
membres sont très sensibles aux
activités qui touchent à l’environnement et à la vie associative.

Les zouaves et les deux cantinières
débouchent sur la place de Fraire

is.......................Qualité-village-Les-Awirs !
Parmi tous ces comités le jury a
choisi Qualité-Village-Les Awirs
pour porter le flambeau de QVW
Si Qualité-Village-Les-Awirs
m’était conté…(Flémalle, Lg)
Il était une fois …, l’histoire de la
naissance de Qualité-VillageLes-Awirs démarre là où bien
d’autres se sont achevées : dans
le “ vieux cimetière “ du
village.
Suite à des travaux de restauration, une partie du
mur
d’enceinte du cimetière s’effondre, entrainant dans sa chute des
sépultures. Le chef des travaux
reçoit l’ordre de supprimer
l’ensemble des tombes qui
gisent sur l’espace public. Les
villageois réagissent et, conseillés par François Braibant,
journaliste à la RTBF, prennent
contact avec QVW.

Débris des sépultures et du mur d’enceinte

Depuis, le comité n’a cessé de
se mobiliser pour améliorer le
cadre de vie des villageois par
la préservation de son
patrimoine, l’entretien et
l’aménagement de ses espaces
publics, la mise sur pied de
projets pédagogiques pour
sensibiliser les enfants de l’école
du village, la participation et
l’organisation d’événements
festifs et culturels touchant au
patrimoine local.
Toutes ces actions, le comité a pu

les concrétiser grâce au soutien
de l’Administration communale
de Flémalle, de sociétés locales,
d’association telles que le
Rotary, de l’asbl QualitéVillage-Wallonie,
de
partenariats avec des écoles de
l’enseignement supérieur et
surtout grâce à l’engagement de
bénévoles villageois.

Plan préalable à la restauration et à
l’aménagement u du cimetière.

Le groupe se compose d’ une
vingtaine de personnes d’âges
et d’horizons différents.
Ouvert à tous et à toute
proposition constructive, le
comité se réunit en fonction des
projets en cours. Chacun choisi
de s’investir activement dans tel
ou tel projet ou de participer de
manière ponctuelle à une
activité. De ce fait, de petites
cellules de travail se forment
pour l’élaboration d’un dossier,
et ce micro-groupe rend compte
à l’ensemble du comité de
l’avancée des travaux lors de
réunions générales.
Le comité prend en charge deux
types de projets : d’une part les
projets
exceptionnels
et
ponctuels tels l’aménagement de
la place du village, la
commémoration de la mort d’un
aviateur qui s’est sacrifié pour
épargner un hameau du village,
la restauration de patrimoine et

d’autre part, des projets
répétitifs comme l’organisation
de marches pour faire découvrir
le patrimoine local, la
participation aux Journées du
Patrimoine, le nettoyage de
sentiers
et
d’espaces
villageois… .
Tous ces projets sont menés de
main de maître et ne cessent de
s’améliorer d’année en année.
En touchant de manière globale
à tout ce qui fait partie de la
mémoire collective villageoise,
Qualité-Village-Les-Awirs
participe à la pérennité d’un
patrimoine local trop souvent
négligé par le passé.
Donner la possibilité à des
personnes de s’investir dans le
respect de leur espace vital, leur
proposer
des
actions
participatives de sensibilisation
et de construction dans leur
village est une des force motrice
du comité QVA

J.P.2007 au château d’Aigremont

Merci à tous les bénévoles qui
d’une façon plus ou moins active
participent à la sauvegarde des
traditions de nos villages
wallons.
Pour plus d’informations
concernant les réalisations du
comité Qualité-Village-LesAwirs consutlter notre site
internet:
www.Qualitevillagewallonie.be
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Mont (Comblain-au-Pont
prov.de Lg)
Exposition sur un instrument
oublié : l’harmonium
Mais qu’est-ce qu’un harmonium ?
C’est un instrument de musique à
clavier, à anches libres mises en vibration par l’air d’une soufflerie
commandée par un pédalier.
Il apparaît au tournant des XVIIIe
et XIXe s. On le présente comme le
petit cousin de l’orgue car on le
trouve dans les chapelles, les petites églises ainsi que nos salons.
A l’occasion de la restauration de
leur instrument de musique, les
membres de l’asbl Chapelle de
Mont ont organisé deux semaines de sensibilisation à l’harmonium.
Une exposition de 8 panneaux
a été crée afin d’expliquer le lieu,
la naissance et le fonctionnement
de cet instrument, ainsi que pour
présenter quelques facteurs et
compositeurs qui s’y sont intéressés.
Un récital d’harmonium a permi
de découvrir un répertoire et des
sonorités tout à fait particulières…

Les élèves de la commune n’ont
4

pas été oubliés : grâce au talent
d’un animateur des jeunesses
musicales ils ont pu partir à la
découverte de l’Harmonium et
de ses cousins, les instruments
à anche.
Cette exposition a été conçue
pour être prêtée et adaptée à
la demande de comités qui désireraient mettre en valeur
leur propre harmonium.
Charneux (Herve, prov. de Lg)
Un projet gagnant !
Né il y a presque deux ans, le dynamique comité Qualité-VillageCharneux vient d’être pour la
deuxième fois lauréat d’un appel
à projet de la Fondation Roi Baudouin.
Déjà lauréat de l’appel à projet
« Quartier de Vie » (Voir notre
journal n°60, p3) notre comité ne
se repose pas sur ses lauriers !
En s’inscrivant à cet appel à projet sur le « vieillissement de la
population et les relations
intergénérationnelles », QualitéVillage-Charneux a voulu impliquer plus largement encore les
charneutois dans un projet
d’aménagement d’un ancien site
désaffecté en organisant un concours d’idées proposé aux étudiants de l’Ecole Supérieure
d’Architecture Saint-Luc de
Liège…
Nous vous informerons des suites et félicitation au lauréat !
Menugoutte (Herbeumontprov. de Luxembourg)
Le lavoir restauré et aménagé
en un lieu convivial pour le
plus grand plaisir des villageois.
En novembre 2003, avec l’aide

de Qualité-Village-Wallonie, un
comité dynamique se forme au
sein du petit village de
Menugoutte. Un partenariat est
créé avec la Commune
d’Herbeumont et le GAL «Au fil
de la Pierre» qui finance et prend
en charge les travaux.
Les habitants associent les enfants
du village afin de les sensibiliser
au patrimoine qui les entoure.
Ceux-ci participent activement
au projet en prenant en charge le
volet décoration.
Plusieurs ateliers pédagogiques
sont organisés par le comité
durant l’été 2004 et 2006 grâce à
la vente de carte de voeux que
les enfants ont dessinées.
A l’intérieur, les murs sont décorés de peintures représentant des
paysages ruraux revisités par
l’imaginaire de nos artistes en
culotte courte.
Sur le pignon du lavoir, rayonne
un cadran solaire. Dans les bacs
de schiste, l’eau chante à
nouveau.
Grâce au don d’ une habitante du
hameau, un sculpteur de la région, Claire Toussaint, réalise un
âne en bronze: placé sur la
terrasse à l’entrée du lavoir, il
accueille les passants.
Le lavoir a été inauguré en juillet
dernier en présence des différents partenaires et de tous les
villageois!

