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

Belgique - Belgïe
P.P.
9/3338
4600 VISE
P 202242

Journal de liaison

Q ualité-V illage-Wallonie
Association sans but lucratif

Bureaux :
Moulin d’Argenteau
Chaussée d’Argenteau 21
4601 Argenteau
Tél. 04/379.05.01 - Fax 04/379.11.53
Site : www.qualitevillagewallonie.be
E-mail :
contact@qualitevillagewallonie.be

Qualité-village-wallonie, agitateur d’idées.

SOMMAIRE
P.1 Editorial
P.2, 3, 4 A la découverte
de notre patrimoine lors
de rallyes et balades
réalisés avec nos
bénévoles
P. 5 Réalisations de nos
comités

Ed. respons. : A. Delchef, chaussée d’Argenteau 21 - 4601 Argenteau

P. 6 Partenariat avec l’asbl
« La source » à Bouillon

Trimestriel n°
Juin Juill. Août 2009

68

A bientôt 35 ans d’existence, QVW a traversé toutes les périodes successives de lassitude et d’enthousiasme du petit monde de la mouvance du
patrimoine et reste l’un des initiateurs de l’évolution de la notion de patrimoine et de l’ouverture des mentalités.
Pilier de référence pour les administrations en charge de la défense de
nos patrimoines, QVW fait partie des pionniers qui, dès 1990, ont créé et
mis en place les années thématiques (Fontaines, Petit Patrimoine, PortesPortails-Portiques). La réussite de ces actions a conduit à la création de la
cellule « Petit Patrimoine Populaire Wallon ».
QVW, c’est la création de la Cellule expérimentale de maintenance qui a
permis la mise en place du Service de Maintenance du patrimoine
wallon au sein de l’Administration du Patrimoine.
QVW, c’est la participation à la genèse de nombreuses associations qui
ont ou ont eu une place remarquable ou remarquée dans le paysage du
monde du patrimoine tant au niveau régional qu’européen : l’association internationale « Ruralité-Environnement-Développement », l’asbl
« Atelier transfrontalier pour l’environnement et les actions en milieu
rural », « Les plus beaux Villages de Wallonie », l’asbl « Les Amis des
Moulins », « Wallonia Nostra », …
QVW, c’est « des idées d’avance ». Dès 1985, nous avions réalisé une
étude sur les «coefficients d’intérêt» des bâtiments classés afin d’objectiver le bien-fondé de la conservation et de la réaffectation des biens classés ; c’est la recherche des critères de classification des monuments classés pour donner aux autorités les outils d’une modulation positive des
taux financiers d’intervention ; c’est la mise en lumière de la nécessité
d’un organisme capable de s’occuper des bâtiments classés en déshérence…
On peut dire que QVW a été à l’initiative ou a participé à la création de la
majeure partie des acteurs actuels de la mouvance du patrimoine wallon, en passant de la prise en compte du petit patrimoine populaire à la
création de l’Institut du Patrimoine wallon.
Mais l’important n’est pas là. Ce qui compte c’est le constat de l’intérêt
croissant porté par une population de plus en plus nombreuse vers le
patrimoine en général. Tout ce qui a été fait aurait été impossible et impensable sans tous les bénévoles qui, dans nos villages, se dévouent à la
conservation des valeurs qui constituent leur terroir et sa spécificité.
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A la rencontre de notre patrimoine
A Houtaing (Ath, prov. de Hainaut)

A Quévy (Prov. de Hainaut)
Le Rallye historique « De ferme
en ferme » du 17 mai 2009 était
une grande entreprise menée
d’une main de maître par le
Cercle d’histoire des dix clochers
de Quévy et ses partenaires.

Mon village, ma maison ! Tel
était le titre du rallye-découverte
organisé le 24 mai 2009 en
partenariat avec l’association
« Houtaing Oultre Monts et
Collines ».
Public visé : les enfants de 8 à 12
ans. Le parcours, assez court
pour ne pas trop fatiguer les
petites gambettes des lardons,
était rythmé par 6 ateliers :
puzzles de maisons à refaire et à
mémoriser, « choix multiple »
dans l’église, atelier « Maison
traditionnelle » dans la cour
d’une ancienne ferme, étape sur
les matériaux de construction,

création de dessins…
Des ateliers conçus et animés
dans la bonne humeur par les
membres du Comité villageois
et la coordinatrice QualitéVillage.
Au retour, les enfants ont tous
été récompensés par des
cadeaux instructifs et ludiques.
Petits et grands, parents,
grands-parents et amis , ont pu
profiter des boissons rafraîchissantes servies au bar.

QVW a pris en charge la
conception et l’impression du
dépliant-questionnaire remis
aux participants
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Ici, un public d’adultes, curieux
de patrimoine et d’histoire, était
attendu. La manifestation a attiré
300 visiteurs dont 89 inscrits au
rallye (53 bulletins rentrés). C’est
que, hormis la possibilité de
parcourir le Rallye, décliné en
deux circuits balisés pédestre (6
km) et cycliste (16 km), les
personnes avaient le loisir de
visiter
différents
stands
d’informations (Contrat de
Rivière Haine, Parc Naturel des
Hauts Pays, Cercle des dix
clochers, Maison des sciences…),
de visiter l’exposition réalisée
par Qualité-Village-Wallonie sur
l’habitat rural traditionnel,
d’assister à des conférences
données par le Service Public de
Wallonie-DG04 concernant
l’inventaire patrimonial paru en
2006 pour la région de Quévy.
Ici, QVW a mis au service du
Comité
son
expérience
d’organisation de rallyes
(conception du dépliant…).
Cette activité était inscrite par la
Commune de Quévy au
programme de « Wallonie Weekends Bienvenue ».

lors de balades et rallyes réalisés
A Waudrez ( Binche, prov. de
Hainaut )

risme de la Région wallonne et
de la Ville de Walcourt qui ont
permis d’équiper les 6 promenades de panneaux de départ, de
bancs, de tables de pique-nique
et d’un balisage digne de ce
nom !

Cette année, c’est sur le fil rouge
des vieilles pierres que le
groupe « Waudrez mieux » a
charpenté son itinérairedécouverte de l’été.
Cela se passait le 28 mai 2009 par
une belle journée ensoleillée.
Merci !
A Fraire (Walcourt, prov. de
Namur), inauguration des promenades balisées des Sentiers
du Fer et fête de la fontaine.
Depuis 2001, l’asbl «Les Sentiers
du Fer» travaille en collaboration avec QVW et l’ADL de la
Ville de Walcourt pour la réalisation d’un réseau de promenades balisées sur le thème du
passé minier de la région.
Ce projet de longue haleine voit
enfin son aboutissement ! Quel
investissement !
Tout d’abord, il a fallu délimiter
les parcours, négocier certains
passages (parfois y renoncer)
avec des propriétaires privés et
la Commune de Walcourt, aménager avec l’aide de l’administration communale des tronçons
non accessibles (débroussaillage,
installation de clôtures…), établir le relevé du matériel nécessaire, etc.
Quelle patience enfin pour obtenir ces précieux subsides du
Commissariat Général au Tou3

Sans l’obstination de certains, ce
projet n’aurait pas vu le jour.
Six promenades sont donc à
votre disposition : Le sentier du
fer (16,4 km - balisé dans les 2
sens), La promenade SaintGhislain (5,5 km), La promenade
des croix d’occis (2,7 km),

Les secrets du sol yvetois (9,4
km),
La crête des Restins (2,3
km).
Chaque promenade est définie
par un signe et une couleur (les
balises ont été mises en place
l’hiver dernier). Au point de
départ de chaque promenade,
un panneau récapitulatif présente une carte avec l’ensemble
des parcours et quelques informations générales sur chaque
parcours.
A l’occasion de l’inauguration
des promenades balisées le 20
juin 2009, QVW a réalisé trois
dépliants
donnant
des
explications sur le passé minier,
les paysages, les bâtiments, le
petit patrimoine,… que l’on
rencontre sur sa route.
Ces dépliants sont téléchargeables sur le site internet de
QVW.
Cette inauguration était également celle de la reconstruction
de la fontaine monumentale de
la place. Les pierres qui formaient le bassin ont été replacées
autour de l’ancien corps de
pompe restauré. La prochaine
étape consistera à l’alimenter un
eau...

avec nos bénévoles
Aux Awirs (Flémalle, prov. de Liège), traditionnelle marche de printemps : La vallée des moulins.
Les Awirs, village d’eau et de
moulins, situé entre la vallée
mosane et le plateau agricole
Hesbignon, hérite son nom du
wallon awers qui signifie ruisseaux. En effet, le village est
veiné d’une multitude de rus qui
le traversent et vont se jeter dans
la Meuse au lieu-dit BasseAwirs.

Awirs, au départ de la promenade balisée. Sous une tonnelle
d’accueil, des membres du comité Qualité-Village les Awirs
donnaient informations, dépliants promenade et questionnaires relatifs aux moulins à qui
le désirait.
Tout au long du circuit, devant
chaque moulin, des panneaux

Le Moulin Désir et le Moulin du
Marteau étaient ouverts au public; les propriétaire, fiers de leur
outil, présentaient une partie du
mécanisme aux visiteurs. Au
Moulin Désir ils ont pu découvrir le système de transmission
des forces grâce à la roue de poitrine; au Moulin du Marteau,
c’est toute la machinerie servant
à moudre qui a été mise à l’honneur.

De retour sur la place, autour
d ‘une collation, recherches et
échanges des réponses ont
animé la fin de cette activité.
C’est la situation géographique
et l’abondance de petits ruisseaux qui ont influencé l’implantation de moulins dans la vallée
du Rew. Encore en activité il y a
quelques années, transformés en
habitation ou sous forme de
mur-vestige ce ne sont pas
moins de treize moulins dont dix
sur le territoire de l’ancienne
commune Awirs-Gleixhe que les
promeneurs ont pu découvrir au
long de l’itinéraire.
Ce dimanche 17 mai, à 14h alors
que le ciel se décidait enfin à se
débarrasser de ses nuages pour
nous laisser en compagnie du
soleil, le premier marcheur, s’est
présenté place de l’Eglise aux
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didactiques retraçaient l’histoire
du site.

Le comité encouragé par l’enthousiasme des participants rééditera, le 3e dimanche de mai
2010 une balade découverte du
patrimoine local : Sur d’anciens
chemins vicinaux.

Réalisations de nos comités
A Charneux (Herve, prov. de
Liège) Exposition Jean-Joseph
Halleux

A l’occasion de l’ouverture estivale de l’église Saint-Sébastien
de Herve, un passionné de l’histoire locale, membre de l’association Qualité-Village Charneux
vous fait découvrir les samedi et
dimanche de 14 à 17h du 7 juin
au 30 août ou sur réservation en
semaine, le parcours méconnu
du
sculpteur
statuaire
charneutois Jean-Joseph Halleux
(1815-1876).
A travers quelques panneaux
d’exposition agrémentés de
nombreuses photos et copies de
documents, vous pourrez découvrir cet artiste prolifique et pourtant méconnu.

A Theux (prov. de Liège),
Le potager de l’école libre
Les élèves de l’école libre de
Theux ont le plaisir de vous annoncer la naissance des premiers
fruits et légumes de leur nouveau potager.
Conçu durant l’hiver 2008-2009,
ce projet a pour objectif d’aménager un espace en friche en deux
zones distinctes : le potager
didactique avec ses bacs de
différentes hauteurs entouré de
haies fruitières ou fleuries et l’espace plus ludique des cabanes.

Dès le mois de mars, plusieurs
groupes d’élèves se succèdent
pour construire leur première
cabane en saule.
Un mois plus tard, les enseignants et la direction font des
plantations et construisent des
bacs. Avec les beaux jours, les
enfants sont venus semer leurs
premières petites graines dont
ils ont soigneusement recopié le
nom sur des affichettes.

portent bien. Félicitations aux
heureux parents !
Pour plus de photos consultez
notre site internet .
A Awan (Aywaille, prov. de
Liège), Fête des voisins.
Depuis trois ans, le comité Qualité-Village Awan avec la collaboration de QVW, organise une
fête des voisins.
La dernière , qui a eu lieu le 23
mai dernier, a permis aux villageois de se retrouver autour d’un
goûter convivial. Soixante personnes étaient présentes sous un
magnifique soleil printanier.
Le groupe Aqualian Band de
Harzé a assuré l’ambiance musicale.
Chaque année, un coin du village est mis à l’honneur et un élément du petit patrimoine est restauré.
En 2007, c’est la croix de la rue
de la Belle-croix qui a été nettoyée.
En 2008, le carrefour du Goza a
retrouvé une belle végétation et
le Christ a été restauré.
Cette année, c’est la potale
Notre-Dame de Lourdes du
Wérihay, située route de Fanson,
qui a été choisie. Avec l’aide de
la Commune d’Aywaille, la
potale a été nettoyée, les abords
dégagés, des bancs ont été installés, des fleurs plantées et une
nouvelle statue de la vierge a pris
place dans ce nouvel écrin.

Aujourd’hui, framboisiers, groseilliers, laitues et fraisiers se
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Partenariat avec l’asbl « La source »
à Bouillon
L’asbl « La source, une cascade de
ressources» (Créee en 1991 et travaillant en partenariat avec le
forem) propose à Qualité-VillageWallonie un partenariat dans le
cadre de la formation qu’elle donne
aux demandeurs d’emploi.
Le stage a pour thème l’artisanat
et le tourisme et s’articule en
plusieurs ateliers sur une durée
d’un an.
Les stagiaires, de tous âges, reçoivent dans ce cadre une formation
en informatique, en gestion, en
droit et en néerlandais pour laquelle ils passent un examen en
vue d’obtenir un certificat.
Ils participent ensuite à des ateliers d’éveil : expression orale et
écrite, théâtre, atelier de marionnettes, chant, couture, nature et
environnement, … QVW propose un atelier « découverte et éveil
au patrimoine » en rencontrant les
stagiaires deux fois par mois de
novembre 2008 à avril 2009.

Parmi les activités proposées :
!Présentation de QVW
! Conférence sur les caissons
funéraires.
!Visite du cimetière de Muno
(Florenville) avec découverte et
observation de trois caissons funéraires.
! Visite et découverte de
Bouillon à travers les sentiers,
escaliers et divers passages et

raccourcis. Prise de photos.
!Atelier dépliant avec critiques
positives et négatives de dépliants touristiques de toutes
sortes.
!Visite du musée du tabac de
la Semois à Corbion et séchoirs
à tabac de Frahan.
!Visite du village de Frahan et
de Rochehaut. Observation d’un
même site sous deux points de
vue différents.
!Découvertes des mallettes pédagogiques de la Fondation Rurale de Wallonie « Mon village
en bandoulière ».
NB : Créées par la Fondation
Rurale de Wallonie, ces mallettes sont un outil permettant aux
enseignants et animateurs
d’aborder l’habitat traditionnel.
Elles proposent une série d’activités basées sur l’observation
et la découverte.
Destinées aux élèves des écoles
primaires, elles présentent cependant une matière très dense
avec différents niveaux de lecture ce qui permet aux adultes
de les utiliser dans le cadre
d’une initiation au patrimoine
bâti et à ses particularités
régionnales.
Plusieurs mallettes ont été confiées à QVW comme outil d’ani-

mation à utiliser avec les comités villageois.

©Fondation rurale de wallonie
Le 19 juin, au château-fort de
Bouillon, la formation s’achève
par une présentation des travaux
des stagiaires sous forme d’exposition et de spectacle.

AVIS IMPORTANT
A l’heure où les effets de la crise se font ressentir, l’internet
peut nous permettre de faire des économies de papier. Si vous
souhaitez télécharger notre journal, envoyez nous par mail votre
adresse E-mail.
Les personnes qui souhaitent continuer à recevoir notre journal de liaison sur support papier à domicile sont priées de nous
en faire la demande écrite par mail, par fax ou par courrier
postal (en aucun cas par téléphone SVP).
Nos coordonnées figurent en première page.
Nous vous remercions pour votre réponse et pour l’intérêt que
vous portez à notre association.
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