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LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DES VILLAGES WALLONS PAR L’EDUCATION PERMANENTE

Meilleurs vœux pour l’année 2009
Le Président Georges Pire
et le Secrétaire général Alain Delchef
Le Secrétaire général honoraire Léo Robberts
et les Membres du Conseil d’Administration
Delphine Boonen, Marie de Selliers,
Anne Franchimont, Marie Humblet
Bénédicte Lovinfosse, Florence Pirard, Yannic Sarre

Vous souhaitent une année riche en projets et
réalisations au service du patrimoine.
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Compte rendu de notre rencontre d’automne
Certains avaient plusieurs dizaines de kms dans les roues, d’autres
beaucoup moins; mais tous vous
diront qu’ils ont passé une agréable journée! Une bonne soixantaine de membres de nos comités
avaient répondu présents à notre
invitation pour en connaître un
peu plus sur la transmission du
patrimoine immatériel.
Tout d’abord un membre de l’asbl
« AMANOCLAIR », nous a présenté
le
domaine
de
Clairefontaine où nous étions
reçus pour la matinée.

Ensuite, un montage powerpoint
présentait une dizaine projets de
mémoire collective initiés par
QVW.
Venait alors la conférence de
Fançoise Lempereur ( voir p.2) et
vers 13h, des petits pains garnis
de produits du terroir attendaient
les convives.
L’après-midi était consacré à la
visite du château d’Autelbas et
de son petit musée où les participants se sont retrouvés pour prendre le verre de l’amitié qui clôturait agréablement la journée.

Patrimoine culturel immatériel
La
transmission
du
patrimoine immatériel
A partir de sa thèse de doctorat,
Françoise Lempereur nous a
présenté une conférence simple
et vivante illustrée de 2 projections : la première avait pour
cadre le Quartier de la
Chatqueue à Seraing ; la seconde a été réalisée au Québec
par l’IREPI : l’Inventaire des
ressources ethnologiques du
patrimoine immatériel.
Le patrimoine immatériel est un
patrimoine vivant dont la
pérennité dépend de l’utilisation et de l’adaptation que nous
en faisons : les chercheurs
s’inquiètent d’un phénomène
qui consiste en l’instrumentalisation du patrimoine qui se
traduit par une production
mécanique voire industrielle
d’objets dits « authentiques » ou
par des mises en spectacle de
rituels ancestraux . Ces pratiques corrompent la valeur de la
transmission du patrimoine immatériel au sein des communautés détentrices.
Pour sauvegarder, il faut faire
des inventaires, les transmettre
et les « utiliser » , il faut créer et
former des équipes de recensement.
Dans sa Convention d’octobre
2003 sur la Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel,
l’UNESCO a marqué sa volonté
de voir chaque Etat signataire
réaliser un ou des inventaires de
son patrimoine. Conscients de la
difficulté d’établir des inventaires de qualité, les responsables
de la Chaire de recherche du
Canada en patrimoine ethnologique de l’Université Laval de
Québec et ceux de l’Unité de re2

cherche en Médiation culturelle
de l’Université de Liège ont
signé un accord de coopération
en avril 2005. Cette coopération
a posé les bases scientifiques
d’une réflexion sur la sauvegarde du patrimoine immatériel
et sur l’établissement d’une base
de données pertinente.
Aujourd’hui, l’inventaire québécois comporte près de 500 fiches et un site («infopim») a été
créé pour une première approche d’un inventaire wallon. Il est
destiné avant tout aux porteurs
de patrimoine, invités à communiquer leur expérience et
leurs connaissances sur leurs traditions. Il est appelé à se développer ultérieurement, grâce notamment aux informations que
chacun apportera.
La récolte de témoignages se fait
à l’adresse : www.infopim.be
«Traditions au présent» c’est un
ensemble d’expositions présentées, en 2008 et 2009, au Québec
et en Wallonie, expositions
destinées à familiariser le grand
public avec la notion de «patrimoine immatériel» et ce, à
travers des thèmes communs
qui permettront des «regards
croisés Wallonie/Québec».
voici les prochaines:
• Ath : 15/11/08 > 01/03/09
• Liège :15/11/08 > 22/02/09
• Namur :21/03/09 > 12/12/09

Dans les lignes qui suivent vous
pourrez découvrir quelques
projets initiés par nos comités en
matière de mémoire collective.

A Vergnies (Froidchapelle,
prov. de Hainaut) : exposition
« Vergnies et ses vieux métiers »

La « Joyeuse Confrérie des
Vergnophiles », en collaboration
avec Qualité-Village-Wallonie, a
présenté le week-end des 18 et
19 octobre 2008 les principaux
métiers pratiqués autrefois à
Vergnies : sabotier, cordonnier,
maréchal-ferrant, charron, fileuse de laine, tisserand et
tailleur d’habits.
De très nombreux outils, en
grande partie empruntés à l’Ecomusée de Treignes, 10 panneaux
didactiques et des artisans au travail (fileuses, sabotier) formaient
un ensemble très intéressant.
C’est l’analyse d’archives paroissiales et communales, notamment, qui a permis à Thierry
Vinois, responsable du Comité,
de retrouver la trace des anciens
artisans de Vergnies et de localiser leurs lieux de travail. Le
visiteur pouvait d’ailleurs découvrir dans le village l’emplacement de ces anciens ateliers

Mémoire collective
grâce à des affiches posées par
les membres du Comité avec la
collaboration des habitants.
Certains de ces derniers allant
même jusqu’à la création d’une
enseigne provisoire…
Parmi les métiers présentés, celui de fileuse de laine marque les
esprits car toutes les filles mariées du village, à une exception
près, l’exercent entre 1758 et
1765, soit durant sept années
d’affilée. Le faible investissement en matériel que nécessitait
ce travail est l’une des explications qu’apporte Thierry Vinois
à cet engouement.

A l’invitation du musée pour
enfants «l’Amusette», installé
dans l’ancienne école communale de Mesvin peu après sa fermeture en 1987, le comité Mesvin
Patrimoine, avec l’aide de Qualité-Village-Wallonie, a récolté
et exposé une centaine de photos de classes prises entre 1908
et 1987.
C’était le 28 septembre 2008 et ce
fut un succès.
Mont (Comblain-au-Pont, prov.
de Liège), exposition « Mont
dans la Résistance en 19401945 », conférence « Dieu et la
Patrie : l’engagement du clergé
dans la Résistance ».
L’Asbl Chapelle de Mont, en collaboration avec QVW, a voulu
rendre hommage aux hommes et
aux femmes qui ont participé
activement à l’opposition contre
l’occupant durant la deuxième
guerre mondiale.

La prestation du sabotier fut appréciée du public. Etape par
étape, avec des gestes francs et
précis, ce sabotier venu de Flandre nous a fait revivre un beau
métier disparu à Vergnies depuis 1910…
A Mesvin (Mons, prov. de Hainaut) : exposition « Mesvin au
tableau noir »

Les enfants des écoles sont éga

Les mouvements de Résistance
se sont développés très tôt dans
la région de Comblain-au-Pont
grâce à la géographie des lieux
et à la pugnacité de certaines
personnes.
C’est ainsi que très vite des groupements fortement organisés
mènent la vie dure aux troupes
d’occupation : les Services de
Renseignements « Brise et
Botte » et « Bayard » fondés par

des belges envoyés par Londres,
le Front de l’Indépendance, … et
les Mouettes Blanches, un
groupe composé exclusivement
de Comblennois dont faisait partie l’abbé Peeters. Ce curé de
Comblain s’est donné sans
compter pour la Liberté de son
pays. Arrêté en décembre 1942,
il sera fusillé en août 1943.
L’exposition a voulu mettre en
évidence l’action du clergé dans
la Résistance, mais aussi de toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin aux évènements.
Les anciens du village ont témoigné et rapporté les faits tels qu’ils
les ont vécus. Des collectionneurs locaux ont prêté des objets
et documents : des casques, des
armes, un morceau de parachute, des faux papiers,… tout
ce matériel provenait de la région.
L’exposition a rencontré un vif
succès.
Les enfants des écoles sont également venus visiter l’exposition
et après une visite guidée, ils ont
pu découvrir les objets grâce à
des activités ludiques reprises
dans un carnet pédagogique. Un
recueil de textes et de photos reprenant toutes les informations
de l’exposition est toujours disponible.
Contact : Josée Leclercq, Asbl
Chapelle de Mont 04/369.10.27
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Liste des membres du conseil d’administration
Inauguration de la chapelle de
Châtillon (Saint-Léger)
Vendredi 3 octobre 2008
Le comité de sauvegarde de la chapelle avec l’aide de l’asbl QualitéVillage-Wallonie, organisait le
vendredi 3 octobre l’inauguration
de la chapelle enfin restaurée.
Pour rappel, les premiers contacts avec QVW pour ce projet
datent de 2004.
Après plusieurs réunions de sensibilisation, un comité de sauvegarde se crée en mai 2005. Celuici est composé de bénévoles
dynamiques qui ne baisseront
jamais les bras et resteront
toujours motivés tout au long
des 4 années nécessaires à la
concrétisation du projet.
Grâce aux nombreux dons récoltés via le compte Fonds du Patrimoine de Qualité-VillageWallonie, le comité a pu acheter
les matériaux. Pour la toiture, le
comité a pu compter sur la gentillesse de Dany Arnould qui
réalisera avec grand soin la restauration de la toiture bénévolement.
L’inauguration
Ce vendredi, toutes les personnes qui ont participé de près ou
de loin au projet étaient réunies
autour de la chapelle à 18h30. En
présence du Bourgmestre, des
mandataires communaux, des
bénévoles, des donateurs et d’un
petit rayon de soleil venu interrompre la pluie, l’Abbé Lepage
a récité une prière.
Le verre de l’amitié et une dégustation de tartes étaient proposés à la salle de Châtillon et
une exposition réalisée par
QVW retracait tout l’historique
du projet.
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Président d’honneur : Charles Hanin, Ministre d’état
Président
Mr Georges Pire, Député permanent
Vice-Présidente
Mme Danièle Sarlet, Secrétaire générale du Service Public de
Wallonie
Secrétaire général
Mr Alain Delchef, architecte, membre honoraire de la CRMFS
Administrateurs
Mr Charles Bolland, Président de l’asbl « les rendez-vous de
Richelle »
Mr Franz Coulée, échevin honoraire de Comblain-au -Pont
Mme Isabelle Dalimier,chercheuse pour le projet Topozym
Mr Pierre Gillissen, Secrétaire permanent de la CRMSF
Mr Jean-Luc Henry, Directeur de la Fédération du tourisme de la
prov. de Luxembourg
Mr Francis Hourant, Echevin à Anthisnes, chef de cabinet du
Président du Parlement wallon
Mr Eric Jurdant, Directeur au Commissariat Général au Tourisme
Mme Frédérique Kersten, Echevine à Ferrières, représentante du
GREOA
Mme Isabelle Leclerq, Directrice des fabriques d’église du diocèse
de Liège
Mr Guy Lorgé, Directeur honoraire de la direction provinciale de
Huy de l’OWDR
Mr Serge Schmitz, chargé de cours à l’Institut de géographie (ULG)
Mme Anne-Marie Tasiaux, Présidente UPAF (Unions professionnelles agricoles féminines)
Mme Hélène Van den Wildenberg, historienne de l’art, responsable d’une société de communication
Mr Thierry Vinois, Ingénieur, président de l’association La
« Joyeuse Confrérie des Vergnophiles »

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, notre
dernière agréation qui portait sur les années 2003 à 2008
n’a pas encore été reconduite. Par conséquent, tous les
dons effectués après le 31 décembre 2008 ne pourront
bénéficier de la déductibilité fiscale.
Merci de compréhension.

