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Editorial
4ème Salon des Mandataires
QVW continue à se faire connaître et reconnaître…

SOMMAIRE
1
2

Editorial

"

"

Projet pédagogique

3 " Le patrimoine mobilier des
églises

4 " Trophée 2009

Trimestriel n°
Mars-Avr-Mai 2009

67

Ed. respons. : A. Delchef, Turlurette 10 - 4861 Soiron

Apporter un soutien de proximité aux comités villageois wallons, soucieux de valoriser leur
patrimoine, reste la préoccupation première et quotidienne de
Qualité-Village-Wallonie.
Cette mission ne peut s’exercer
en dehors de tout cadre institutionnel et plus particulièrement
sans une (re)connaissance de

notre association par les communes. Notre présence au 4ème Salon
des mandataires était tout indiquée pour cela.
Organisé les 12 et 13 février 2009
à l’initiative du Ministre wallon
des affaires intérieures et de la
fonction publique, cet événement
a permis à Qualité-Village-Wallonie, grâce à l’appui de l’Institut
du Patrimoine Wallon, de présenter ses services de manière personnalisée à une cinquantaine de
représentants communaux, provinciaux et régionaux.
Un powerpoint réalisé par nos
soins permettait aux visiteurs de
se faire une idée de nos activités.
En outre, ce fut aussi l’occasion de
nouer de nombreux contacts avec
les exposants eux-mêmes : associations d’intérêt public (une cinquantaine étaient présentes), représentants des administrations
wallonnes (SPW) et sociétés privées. En conclusion, un bilan positif pour QVW.
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Projet pédagogique
A Warsage (Dalhem, prov. de
Liège), : aménagement de la
place avec les enfants de l’école
communale.
En avril 2008, l’Echevine de l’enseignement de la commune de
Dalhem et la Directrice de l’école
communale (enseignement maternel et primaire) de Warsage
ont contacté Qualité-Village-Wallonie afin de lancer un projet pour
l’aménagement de la place du
village. Cette dernière est actuellement réservée à du parking et
a perdu sa convivialité.
De plus, une nouvelle école est
en construction à l’arrière de
cette place, derrière l’église. Elle
sera inaugurée en août 2009.
L’objectif de l’Echevine et de la
Directrice est de changer les
habitudes des parents et des
enfants en favorisant la venue à
l’école à pied ou à vélo et en évitant au maximum l’utilisation
des voitures. Ce projet est
d’autant plus difficile à réaliser
que la place est traversée par une
route régionnale très dangereuse.
Afin d’avancer dans ce dossier
complexe, deux axes de travail
ont été mis en place.
Premièrement, la commune réalise la remise en état des anciens
chemins communaux traversant
les prairies permettant ainsi aux
enfants d’arriver directement de
chez eux à l’école par des voies
lentes.
Deuxièmement, il faut aménager
la place en limitant son accès aux
voitures et en recréant un espace
villageois convivial. Pour ce
faire, nous avons sollicité la collaboration de ceux qui sont concernés au premier plan : les enfants de l’école qui sont aussi les
warsagiens de demain. Ceux-ci
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vont réfléchir à la problématique place. Ils travaillent pour l’instant sur les possibilités d’instalet proposer des solutions.
ler une aire de sport près de la
nouvelle école.

L’aménagement de la place est
le projet d’école pour l’année
scolaire 2008-2009. Toutes les
classes sont partie prenante tant
en primaire qu’en maternelle.
Certaines activités sont les mêmes pour tous, d’autres se déroulent par degrés.
Voici quelques exemples d’activités réalisées depuis le mois
de septembre : visite du chantier
de la nouvelle école, recherche
historique et iconographique,
interviews de villageois, puzzles avec des photos anciennes,
découverte des futurs chemins
d’accès (voies lentes), réalisation
d’un herbier avec les plantes et
fleurs observées dans les chemins, analyse des bâtiments de
la place, dessin des élévations,
mesure des routes qui bordent
la place, étude des matériaux,
des fonctions des bâtiments,…

Avec l’intervention de l’AMOReliance de Visé, les adolescents de Warsage ont aussi été
questionnés sur l’avenir de la

Dans le courant du mois de mars,
les enfants ainsi que les jeunes
remettront un plan d’aménagement de la place à la commune.
Le dimanche 31 mai 2009, à l’occasion de la fancy-fair de l’école,
des rallyes (pédestre et vélo)
seront proposés pour découvrir
Warsage, les anciens chemins
remis en état et la nouvelle école.
De plus, une exposition reprenant tous les travaux des enfants
sera présentée aux parents et aux
villageois.
L’inauguration de l’école aura
lieu le samedi 29 Août à 11h.
Vous êtes tous les bienvenus !
Bonne nouvelle !
Le projet de réaffectation de la
chapelle Notre-Dame de Lourdes
à Flavion sur lequel QVW et les différents acteurs de terrain oeuvrent
depuis 2001 semblait de plus en plus
difficile à concrétiser faute de moyens
financiers. (Voir journal n° 57 et 58)
Dans le cadre de l’opération pilote
«Funérailles et sépultures 2008»
pour la réalisation de projets visant
à la réaffectation du patrimoine
funéraire wallon en espaces publics,
initiée par le ministre du patrimoine,
la commune de Florenne (prov. de
Hainaut) a obtenu un subside de
140.000 euros.Un nouvel élan pour
ce projet qui nous tient à coeur !

Le patrimoine mobilier des églises
Dans l’éditorial du trimestriel
n°64, nous attirions votre
attention sur la nécessité de
prendre des mesures concrètes
pour protéger le patrimoine
mobilier des églises. Cette page est
consacrée aux inventaires réalisés
à l’initiative de comités villageois
et de QVW.
A Bienne-lez-Happart (Lobbes,
prov. de Hainaut)
Dans ce village, une association
citoyenne veille sur son église,
toujours affectée au culte mais
également vouée à la culture.
Les activités de ce comité,
notamment dans le cadre
“Eglises ouvertes”, ont entraîné
une réflexion sur la sécurisation
de l’édifice et de son mobilier.
Parmi les décisions prises, il y a
la mise à jour du dernier
inventaire du mobilier, c’est-àdire celui réalisé par l’Institut
Royal du Patrimoine Artistique
(IRPA) en 1968 et consultable sur
www.kikirpa.be (photothèque).
Cette opération s’effectue en
étroite collaboration avec la
Fabrique
d’église
qui,
légalement, a la charge de cet
inventaire.
But premier : pouvoir réagir
rapidement après un vol en
donnant un signalement précis
de l’objet disparu. Sa réalisation
a, en outre, permis d’ajouter des
objets qui n’étaient pas
répertoriés et, à contrario, mis en
évidence des disparitions.
Pratiquement, les fiches
descriptives élaborées par
l’IRPA ont été revues une à une
et chaque objet a été rephotographié
en
bonne
résolution numérique, en
couleurs, sous différents angles
et certains en détails. Le

document
sera
remis
prochainement à la Fabrique afin
qu’il soit signé, comme il se doit,
par son président et par le curé
ou le désservant. Un exemplaire
devrait être envoyé à l’Evêché de
Tournai.

sous forme de conférence et
d’exposition.
Nous espérons que cette
démarche suscitera l’intérêt du
public.

A Esneux (prov. de Liège)
Pour l’Asbl “Le Vieil Esneux”, le
thème des JP 2008 “Patrimoine
et culture” était tout indiqué
pour mettre en valeur à la fois
l’Orgue Clerinx classé et l’église.
Le plus long travail (plusieurs
mois) a été la recherche des
éléments les plus intéressants à
présenter : que ce soit sur base
de photos de l’IRPA détenues
par la Fabrique d’église, ou sur
e
Calice en argent repoussé ( milieu du 19 s ) base des éléments en place, dans
A Charneux (Herve, prov. de les armoires ou le grenier, ou
encore à partir d’informations
Liège)
La démarche proposée ici est trouvées dans des publications
différente. Un membre de et des documents originaux.
Qualité-Village-Charneux, Le comité a ensuite essayé de
particulièrement sensible à la privilégier un cheminement de
mise en valeur du patrimoine visite le plus logique possible,
local, a entrepris d’inscrire compte tenu de l’évolution
l’église Saint-Sébastien dans la historique de l’édifice, de la
démarche “Eglises Ouvertes” localisation d’éléments fixes
(Trimestriel QVW n°64).
(fonts baptismaux, pierres
Avec l’accord de la Fabrique tombales), du lieu le plus
d’église, ce particulier a sécurisé pour présenter les
entrepris de faire des recherches éléments les plus précieux, de la
pour mettre à jour l’inventaire de localisation de l’orgue Clerinx ...
ce patrimoine ecclésiastique. Une fiche descriptive présentait
Toutes ces données permettent chaque élément exposé; la
de préparer
les visites plupart ont été laissées sur place
sont
régulièrement
commentées proposées de juin et
à septembre. Cet inventaire sert consultées.
également de base à la rédaction Un feuillet récapitulatif et
d’une
brochure,
éditée illustré de 4 pages a été remis à
actuellement sur fonds propres : chaque visiteur; des exemplaires
« Site
ecclésiastique
de sont toujours disponibles à
Charneux avec quelques l’entrée de l’église.
L’Asbl envisage d’utiliser ce
fragments d’histoire ».
Ces recherches ont également travail pour cibler certains
permis de mettre en évidence le aspects présentés dans sa publitravail statuaire du sculpteur cation périodique, mais aucune
charneutois Jean-Joseph Halleux publication globale n’est à ce
(1815 -1876) qui sera présenté jour envisagée.
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Trophée 2009 aux Awirs (Flémalle)
Le samedi 14 novembre prochain, QVW organise sa
12e rencontre villageoise.
A cette occasion, Qualité-Village-Wallonie attribuera son septième
Trophée destiné à récompenser un village qui s’intègre au mieux,
par sa démarche et ses actions, à l’objectif fondamental poursuivi
par l’asbl : « La sauvegarde et la promotion du patrimoine des
villages wallons par l’éducation permanente ».
Cette distinction honorifique met à l’honneur un comité villageois
de bénévoles qui, par ses actions sur l’environnement et le
patrimoine, a pour objectif d’initier des démarches de mise en
valeur de son village.
Cette récompense vise également à encourager le comité villageois
qui assure suivi et continuité dans les projets, qui a des contacts
avec les pouvoirs locaux et qui associe l’ensemble des habitants à
ses actions.
Le dynamisme de la vie associative et communautaire est un critère
important dans l’attribution du Trophée.
Le lauréat sera désigné par un comité de sélection composé de
personnalités de la mouvance du patrimoine. Ce comité estimera
les actions villageoises réalisées parmi les sphères d’action
suivantes :
!la restauration du patrimoine
! l’aménagement des espaces villageois
! le développement de la vie associative
! la promotion des patrimoines
! la valorisation de la mémoire collective

Si vous souhaitez que votre comité villageois
participe au septième Trophée QVW, renvoyez-nous
le talon d’inscription ci-dessous pour le mardi 28 avril
2009.
Vous recevrez ensuite le dossier de candidature au
Trophée à nous renvoyer complété pour le mardi 15
Août 2009.

LAUREAT du TROPHEE 2007,
le comité Qualité-Village les
Awirs nous reçevra
à l’ école communale des Awirs
Rue des Awirs, 222
Organisation de la Journée
09h30 : Accueil des participants
10h00 : Début des activités (et accueil du jury)
12h30 : Déjeuner
14h00 : Causerie sur la sauvegarde et la mise en valeur des
moulins
15h30 : Remise du Trophée
16h30 : Verre de l’amitié
Activités :
Une seule activité au choix :
- Visite du moulin Valentin
- Visite du Château d’Aigremont
- Visite du cimetière paysager et
de la tour romane. Cette visite
est une balade de décryptage
symbolique qui raconte l’histoire
du village.
Deux possibilités pour se rendre
au moulin et au château :
• soit à pied accompagné d’un
guide pour découvrir une partie
du village,
• soit en bus mis a disposition par
QV les Awirs.
Chaque visite est réalisée avec
un guide.
Le repas de midi est offert par
QVW, les boissons sont à charge
des participants.

TALON DE PARTICIPATION AU 7e TROPHEE QUALITE-VILLAGE-WALLONIE

A renvoyer pour le mardi 28 avril 2009
Nom du comité local :
Village :
Adresse :
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Représenté par :
Commune :

Tel et/ou fax :
E-mail :

