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A l’époque où le réseau viaire était
bien moins développé et où les
ponts n’étaient construits que
dans les grandes agglomérations
ou à des croisements importants,
l’homme a du trouver des moyens
pour traverser les cours d’eau.
Parmi ceux-ci, citons notamment
le passage en bac ou le passage à
gué qui nous intéresse ici.
Les gués, ces endroits de la rivière
où le niveau de l’eau est suffisamment bas pour pouvoir traverser
à pied, sont soit simples et droits,
soit dédoublés et placés en oblique pour pouvoir passer d’une
rive à l’autre en étant toujours
dans le sens du courant.

Gué pavé à Jusaine (Durbuy) sur l’Aisne
©Contrat Rivière Ourthe
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Dans certains cas, les gués ont été
aménagés de façon à pouvoir accueillir le passage de charrois; ils
sont alors pavés comme en atteste

encore le gué classé de BecoënSouquenry près de Pepinster
(prov. de Liège).

Gué pavé Becoën Souquenry
©Contrat Rivière Vesdre

A l’heure où ces témoignages
d’un mode de déplacement
révolu disparaissent progressivement, nous saluons l’ initiative
du Contrat de Rivière Vesdre qui
a installé un panneau près du
gué de Becoën-Souquenry et la
recherche menée par le Contrat
de Rivière Amblève en collaboration avec l’administration communale de Comblain-au-Pont et
avec QVW au sujet d’un gué
présumé situé à proximité du
moulin du Halleux.
Quant à vous, n’hésitez pas à
nous envoyer toutes informations susceptibles d’enrichir nos
connaissances à ce sujet ou de
nous signaler l’existence de l’un
ou l’autre gué près de chez vous.
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Journées du patrimoine
Flavion (Florennes, province de
Namur)
Plus de 300 personnes se sont
déplacées ce dimanche 13 septembre à Flavion. Les membres
du « Comité pour la sauvegarde
du patrimoine de Flavion » souhaitaient mettre à l’honneur la
chapelle Notre-Dame de Flavion
et le projet de transformation en
zone cinéraire.
Au départ de la ferme du château, une balade permettait de
découvrir les patrimoines ancien
et contemporain du village.
Chaque visiteur a reçu un carnet
qui permettait de trouver son
chemin de façon très originale:
des photos de détails d’architecture étaient reprises dans le carnet et les promeneurs devaient
repérer l’élément photographié
pour pouvoir choisir la direction
à suivre.
Deux visites guidées étaient également prévues.

A la chapelle Notre-Dame, une
belle exposition de céramiques
contemporaines accueillait les
visiteurs dont Ghislain Geron,
Inspecteur général à la DGO4 du
Service Public Wallon .
Une projection permettait de
découvrir l’historique du projet
d’aménagement ainsi que le projet proprement dit.
A la ferme du château, des jeux
anciens attendaient les enfants.
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L’exposition réalisée par Qualité-Village-Wallonie sur le petit patrimoine y était également
présentée. Un grand BBQ du terroir permettait aux petits et
grands de se restaurer avant ou
après l’effort.

Mont (Comblain-au-Pont, province de Liège)
A l’occasion des J.P., l’asbl Chapelle de Mont a organisé une
exposition « Les vitraux de la
chapelle de Mont, témoins de
l’histoire contemporaine ».
Cette chapelle abrite un magnifique ensemble de cinq vitraux
contemporains.
Vers 1985, elle cesse d’être utilisée et reste fermée jusqu’en 1997,
date à laquelle se constitue l’asbl
Chapelle de Mont. Composée
de bénévoles, cette asbl assure
l’entretien régulier de la chapelle avec des dons privés et
grâce à l’organisation de manifestations : concerts, expositions, conférences.
Soutenues dès le début par
QVW, ces activités ont permis
de restaurer les vitraux.
D’autres travaux doivent encore
être effectués comme la remise
en couleur de l’intérieur de l’édifice.
Le vitrail de La présentation de Jésus au temple a été posé en août
1948. Les quatre autres, Le chevalier Bayard, L’abbé Peeters, Les

mouettes Blanches et Le soldat mort,
ont été réalisés par l’atelier
bruxellois J. Van Averbeke de
Cortenberg dans les années 1950.
Ils témoignent de la résistance
des habitants de la région contre
l’occupant et rendent hommage
à ces hommes et femmes qui se
sont battus pour la Liberté de
notre pays.
L’exposition était divisée en quatre sections : l’historique du
vitrail, les techniques de fabrication, les vitraux de Mont et les
vitraux de la Commune de
Comblain-au-Pont. M. Pirotte,
maître-verrier, avait aimablement prêté des maquettes, outils,
verres, grisaille, cylindre de
verre, etc... et les enfants pouvaient réaliser des bricolages sur
le thème du vitrail.
Pour ouvrir cette exposition, Bernard Tirtiaux, écrivain et maîtreverrier, est venu commenter son
livre « Le Passeur de Lumière ».
Une soixantaine de personnes
étaient venues l’écouter.

Cela bouge dans les cimetières !
J.P. (Suite)
A Hyon (Mons, prov. de
Hainaut)
Quelque 80 personnes ont suivi
les 4 visites guidées organisées
par le Comité Hyon Cadre de Vie
sur le thème de « l’architecture
1930-1960 à Hyon » : un beau
résultat pour ce village situé à
deux pas de la ville de Mons ! A
noter, la présence de la presse
télévisée régionale, ce qui fait
toujours plaisir… Un bilan
encourageant !
Viemme et Celles (Faimes, Prov.
de Liège), deux projets pilotes :
réaffectation de cimetières.
En 2008, le Ministre Courard,
lançait un appel à projets portant sur l’aménagement et l’entretien des cimetières.
QVW propage l’information et
le comité villageois « Les mémoires de Viemme » sensibilise
les pouvoirs communaux au
devenir de leur ancien cimetière.
Soutenue dans ses démarches
par notre asbl et épaulée par
Xavier Deflorenne, la Commune
a rentré un dossier concernant la
réhabilitation du vieux cimetière.
Implanté autour de l’église, ce
site funéraire pourrait dater du
Premier Empire. En effet, on y
découvre de vieilles croix datant
du début du 19e siècle. Ces dernières sont insérées dans les
murs du choeur de l’église, pratique qui n’était pas en cours à
cette époque. Cette constatation
se vérifie dans d’autres cimetières wallons. Ce souci de réhabiliter et de conserver le patri3

moine funéraire ne serait donc
pas une innovation de notre société mais pourrait-être considérée comme faisant partie de traditions séculaires.
A Celles, un projet d’aménagement du cimetière avait été
proposé par le comité villageois
en 2000 mais n’avait pas abouti.
La démarche des villageois de
Viemme a suscité la remise à
l’ordre du jour de ce projet !
QVW a réalisé des esquisses
pour l’aménagement de ces deux
sites funéraires en cimetières
cinéraires. Elles ont été présentées à la commission gestionnaire de l’appel à projets.
Ces deux projets, qui répondent
aussi à la mise en conformité des
cimetières, ont été retenus et devraient être réalisés dans le courant de l’année 2010.

MONT (Engis), sensibilisation
au décret cimetière.
Dans ce hameau, lors d’une présentation de notre asbl aux villageois, les pouvoirs communaux nous ont interpellés au
sujet de l’appel à projet « Funérailles et Sépultures » ainsi qu’à
propos de l’application prochaine du décret cimetière de la
Région Wallonne. Sensible à la
volonté de cette dernière de responsabiliser les communes à
l’entretien et à la réhabilitation
de leurs cimetières, les mandataires communaux d’Engis ont
rentré un dossier afin d’anticiper
les exigences du décret cimetière.
L’arrêté d’application devrait
paraître fin octobre 2009 et l’ensemble sera d’application dès la
fin janvier 2010. Le décret a pour
but de dicter aux communes les
obligations auxquelles elles sont
tenues en matière de gestion de
leur parc funéraire.

Projets en province de Liège
Charneux (Herve)
Bilan de l’exposition J.J. Halleux
Dans notre précédent journal
nous vous invitions à venir
découvrir l’exposition consacrée
au sculpteur liégeois JeanJoseph Halleux en l’église SaintSébastien de Charneux.
Vu l’intérêt porté à cette
exposition et les nombreux
témoignages et informations qui
viendront
compléter
les
panneaux déjà existants,
l’exposition sera dorénavant
proposée gratuitement aux
Fabriques d’Eglises ou aux
comités qui désireraient
l’exposer en leurs murs.
Pour plus d’informations à ce
sujet, contactez notre secrétariat
au 04/379.05.01

endroits privilégiés de leur
village, des plaques de schiste
sur lesquelles ils ont retranscrit
des poèmes ou textes évoquant
l’élément ou l’ambiance mise en
valeur.
A l’approche des Journées du
Patrimoine, l’association a
conçu, avec l’aide de QVW, un
dépliant présentant l’ensemble
de ces plaques de schistes sous
forme de balade pédestre
d’environ une heure.

mur en pierres sèches de l’ancien
sentier des Roches. Ce mur non
maçonné reste un beau
témoignage des techniques
traditionnelles utilisées autrefois
pour soutenir des terres tout en
permettant un bon drainage des
sols d’autant qu’il borde un
sentier encore fréquemment
utilisé par les personnes du cru.

Rahier (Stoumont )
Balade des schistes en poésie

Deux
panneaux
de
sensibilisation ont été placés
avec l’aide de QVW aux
extrémités du chemin.
Envie de découvrir cette
initiative locale ? Procurez-vous
gratuitement le dépliant auprès
des offices du tourisme de
Stoumont et de Trois-Pont.
Restauration du mur en pierres
sèches du Sentier des Roches
Esneux (prov. de Liège)
Les
promeneurs
auront
certainement remarqué la très
belle initiative des Amis de
l’Ancien Château de Rahier.
Ceux-ci ont placé le long des
routes et chemins, devant les
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Pour la deuxième année
consécutive, l’administration
communale d’Esneux organisait
un chantier international
« Compagnons Bâtisseurs » afin
d’entretenir et de restaurer le

Projets en province de Hainaut
A Houtaing ( Ath )
Les 10 et 11 octobre 2009,
l’association « Houtaing, Oultre
Monts et Collines » organisait
deux journées consacrées au
destin romantique de la
Comtesse
Clémentine
d’Oultremont (1858 – 1893) et,
du mausolée, érigé à sa
mémoire.
Jouxtant le cimetière du village,
cette chapelle funéraire de style
néo-gothique est classée
patrimoine exceptionnel de
Wallonie depuis 1993. Sa
restauration s’est terminée
dernièrement. Au programme
étaient prévus exposition,
conférences à la salle de musique
d’Houtaing et visites guidées du
mausolée (conférenciers : Xavier
Deflorenne, Jehanne Seghers et
Henri Carlier).

A Ellezelles
Dans le cadre de son projet de
création d’un itinéraire pédestre
reliant les cinq hameaux
périphériques du village
d’Ellezelles, l’association « Les

sentiers du vert savoir », notre
nouveau partenaire, participe à
l’opération « Rendez-vous sur
les sentiers » qui se déroulera le
samedi 24 octobre 2009.
Leur objectif : la réhabilitation
du sentier de l’Enfer !
Débroussaillage et tronçonnage
sont au programme de ce comité
récemment créé.
Pour ses projets, celui-ci s’est
donné comme fil rouge, la
promotion raisonnée des voies
lentes, de leur usage et de leur
protection, tant au niveau
naturel que patrimonial.
La sensibilisation et la protection
de la nature et du patrimoine, la
création de liens entre les
habitants d’Aulnoit-SémenilPetit Hameau-Gauquier-Grand
Monchaut sont aussi leurs
objectifs. Rens. : Michel Richart,
tél. : 068/28.65.75

Quel avenir pour les fermes
traditionnelles ?
Dans le cadre de ses actions de
sensibilisation en faveur de
l’habitat rural traditionnel,
l’Assistance architecturale et
urbanistique de la Fondation
rurale de Wallonie mène une
enquête auprès des citoyens :
Elle est disponible sur les
sites
www.frw.be
et
www.murla.be.
Des chèques-livres seront
attribués aux participants par
tirage au sort.

AGENDA
!Province de Hainaut
Bienne-lez-Happart (Lobbes), 17
octobre à 20h, concert de blues
« Chico & the Mojo », 5 € (gratuit
enfants < 12 ans), réservation :
0475/33.77.27 (organisation :
Enclos saint Remy)
Ellezelles, le 24 octobre à 9h30,
opération « Rendez-vous sur les
sentiers », rens. : Michel Richart
068/28.65.75
Waudrez (Binche), 12 et 13
décembre, exposition du 5 e
anniversaire de l’association
« Waudrez
mieux »
(à
confirmer), rens. : Isabelle
Malengrez 064/36.96.21
!Province de Liège
L’exposition « Un siècle de vie
à Awan » (Aywaille, prov. de
Liège)
Les samedi, dimanche et
mercredi après-midi du 24
octobre au 8 novembre à la salle
de La Renaissance, rue Wacostet
à Awan.
A travers plus de 800 photos et
documents privés centrés sur le
village, venez (re)découvrir de
nombreux faits et témoignages
de la vie d’autrefois dans un
village condruzien.
Concert de Noël à Richelle
(Visé)
« En suivant les 4 rois mages »
Le 27 novembre en l’Eglise Saint
Firmin à 20h : conte, musique
et peinture .
Renseignement : 0479 42 05 87
PAF: enfants 6 euros
adultes 8 euros
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Attribution du septième Trophée QVW
lors de notre douzième rencontre !
Le 14 novembre: une date à bloquer dans vos agendas
Tout au long de l’année les coordinatrices de projets sillonnent les routes de Wallonie afin de soutenir les citoyens
soucieux de préserver le patrimoine de leur localité. Elles leur apportent savoir-faire et conseils pour mener à bien
les divers projets entrepris. Cependant l’échange d’expériences entre les membres des différents comités peut aussi
s’avérer riche d’enseignement : c’est pourquoi nous vous convions à une journée de découverte des autres projets,
à la rencontre d’autres qui comme vous se mobilisent pour améliorer le cadre de vie de chacun !
C’est dans cette optique que nous avons institué ces rencontres, nous vous attendons donc nombreux à cette
journée !

Vous serez reçus à l’école
communale du village des
Awirs dès 9h30.
Le comité local vous a concocté
une matinée découverte du patrimoine villageois durant laquelle
vous pourrez visiter, accompagnés d’un guide, un des trois sites proposés dans lesquels QV
les Awirs est intervenu :
- Le vieux cimetière paysager
qui nous raconte l’histoire du village et la tour romane de défense
de l’église St Etienne
- Le moulin Valentin, un des 12
moulins de la vallée du Rew avec
son mécanisme interne.
- Le Château d’Aigremont et ses
jardins.
Les trajets vers le moulin et le château pourront se faire au choix à
pied ou en car (la proximité du
site du cimetière ne nécessitant
pas un déplacement motorisé) .
A 13 heures, un repas convivial
offert par Qualité-Village-Wallonie sera servi aux participants, les
boissons restant à leur charge.
A 14 heures 30, Gérard Bavay
nous entretiendra des moulins :
Le Rew, petit ruisseau qui traverse les Awirs avant de se jeter
dans la Meuse, n’en compte pas
moins de douze sur son cours.
Nous avons donc choisi de mettre à l’honneur ces éléments de

notre patrimoine. Différents pan- actions menées en conformité
neaux vous permettront aussi de avec la philosophie de QVW.
partir à la rencontre de cette
utilisation par l’homme d’une
Les membres du jury :
énergie naturelle : l’eau.
Danièle Antoine, Fondation rurale
de
Wallonie
La séance académique au cours
de laquelle nous attribuerons le Gérard Bavay, asbl Les amis des
septième trophée débutera vers moulins
15h30 et sera suivie du verre de Robert Collignon, Président honoraire du parlement wallon
l’amitié.
Fernand Collin, Directeur du
Lors de cette journée nous Préhistosite de Ramioul
aurons aussi l’occasion de Catherine Guisset-Lemoine, Fonremercier le Wing Heli et le dation prométhéa
douzième- treizième de ligne de André Matthys, Inspecteur général
Spa pour leur collaboration à honoraire, DGATLP
Lily Portugaels, Journaliste
différents projets.
Léo Robberts, Secrétaire général

Le Trophée
Répondant à notre invitation, 11
comités villageois ont rentré un
dossier de candidature grâce
auquel les membres du jury
pourront apprécier les diférentes

honoraire de QVW
Anne Rondia, architecte, professeur
à l’école supérieure d’architecture
St Luc
Isabelle Simonis, Députée Bourgmestre de Flémalle

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, par courrier postal
ou de nous contacter par téléphone.
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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