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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

Vous présentent leurs meilleurs Vœux
 pour l’année 2011

© QVW, Gérouville, presbytère sous la neige
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Le compte rendu  de

PROVINCE DE HAINAUT
A Waudrez (Binche, ), balade gui-
dée « D�une gare à l�autre� »

La promenade proposée par l�as-
sociation «Waudrez mieux» le 26
septembre 2010 et dont QVW a
assuré la promotion, avait pour
fil rouge l�ancienne ligne de
chemin de fer n°108.
Inaugurée en 1857, celle-ci reliait
Haine-St-Pierre à Erquelinnes, en
passant par Binche, et servait
principalement à acheminer le
charbon du bassin du Centre
vers la France.
La balade en empruntait un long
tronçon réaffecté en RAVeL.
Malgré une météo très maussade,
une bonne centaine de marcheurs
étaient au rendez-vous, fixé sous
la belle marquise en verre et fer
forgé de la gare de Binche, cons-
truite en 1905 et classée comme
site depuis 1978 avec le square
situé en face.
Sur le parcours, les guides ont
mis en évidence le patrimoine,
l�histoire et les métiers du rail.

portant, en peinture bleue, le n°
du PN ; les signaux qui les pré-
cèdent ; les ponts ; une ancienne
réserve d�outils nécessaires à
l�entretien du chemin de fer�

A Loverval (Gerpinnes), réhabi-
litation du Sentier des Sarts et
balade guidée

La nouvelle association «Libres
Parcours» avait d�abord cru la
tâche insurmontable.
Depuis le temps que l�on
souhaitait réhabiliter ce sentier
dont le passage était entravé
principalement par une énorme
haie� Informée et poussée
dans le dos par  QVW, l�asso-
ciation s�est inscrite à l�opération
« Rendez-vous sur les sentiers » et
a sollicité le soutien de l�admi-
nistration communale de
Gerpinnes. Sensible à cette dé-
marche citoyenne et à l�utilité de
ce petit patrimoine vert, celle-ci
a accepté de fournir l�aide ma-
térielle demandée par le comité
(mise à disposition d�outils, ra-

massage des déchets�) et a éga-
lement écrit à tous les riverains
dudit sentier pour leur rappeler,
s�il était besoin, leur devoir
d�entretien des limites de leurs
propriétés.
Une large promotion (affiches,
toutes-boîtes, presse régionale et

locale, web) de la journée de
débroussaillage a été menée effi-
cacement par l�association
lovervaloise avec l�aide de QVW
(rédaction et mise en page) et de
Sentiers.be.
Le 16 octobre 2010, une petite di-
zaine de bénévoles  (seulement�
mais comment faire pour en

Notons un nombre élevé de pas-
sages à niveau (PN), chacun doté
d�une maison de garde-barrière
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nos projets réalisés

attirer davantage ?)  et la repré-
sentante de Qualité-Village-Wal-
lonie  étaient à l�ouvrage.
Les scouts de Loverval sont   en-
suite venus grossir les rangs en
début d�après-midi.
Au final, c�est un travail remar-
quable et collectif qui a pu être
réalisé. Celui-ci a été mis en va-
leur lors d�une balade guidée or-
ganisée, avec succès, le 24 octo-
bre 2010 par l� association    «Li-
bres parcours» avec le soutien de
QVW.

A Hyon (Mons), rallye-décou-
verte

Organisé le dimanche 24 octobre
2010 par l�association «Hyon Ca-
dre de Vie» et QVW (passé maî-
tre dans l�organisation « clé sur
porte » de ce type d�activité tou-
jours apprécié des comités villa-
geois), le rallye pédestre et
cycliste « Et si nous
découvr�Hyon ? » a connu une
franche réussite.

Le public présent ? Beaucoup de
nouveaux habitants d�Hyon dé-
sireux de connaître d�avantage
leur lieu de résidence et de vie
tout en s�amusant avec leurs en-
fants. Ceux-ci étaient particuliè-
rement bien représentés (Merci
aux parents !). Mais aussi des

amateurs de rallyes et des an-
ciens Hyonnais qui ont été bien
déconcertés par quelques ques-
tions particulièrement ardues
concoctées par les organisa-
teurs� Une bonne ambiance en
définitive !

A Mesvin (Mons), deux projets
qui embellissent le village

L�aménagement des abords du
cimetière au moyen d�une haie
fleurie structurée en toute saison
et la remise en état d�une an-
cienne barrière en fer forgé ont
été réalisés en août et octobre
2010 dans le cadre de l�appel à
projet « Mon quartier se met au
vert » lancé en 2009 par la Ville

de Mons. Cet appel, reconduit
en 2010, vise à créer une dynami-
que éco-citoyenne en soutenant des
projets de quartier pour et par les ci-
toyens. Une opportunité que n�a
pas manqué de saisir l�associa-
tion «Mesvin Patrimoine» et son
partenaire QVW qui a veillé au
montage des dossiers. L�accom-
pagnement technique apporté
par les Services de la Ville de
Mons, Environnement et Tra-
vaux principalement, a été très
apprécié par les associations.
Terminée peu avant la Tous-
saint, la plantation a suscité des
réactions positives et des encou-
ragements à l�égard des bénévo-
les de «Mesvin Patrimoine».
Cela fait plaisir !
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PROV. DE LIEGE
La Gleize (Stoumont) Exposi-
tion «La vie agricole il y a cent
ans à travers les écrits de Louis
Remacle »

Le samedi 25 Septembre 2010, le
Royal Syndicat d�Initiative (RSI)
de La Gleize et l�Administration
Communale de Stoumont com-
mémoraient le centenaire de la
naissance de l�auteur, Louis
Remacle (1910-1997).
Ce spécialiste des langues régio-
nales, dont la compétence fut
largement reconnue au-delà
même de notre pays, est l�auteur
du célèbre ouvrage Le parler de La
Gleize, apprécié par tous les pas-
sionnés de la langue wallonne et
de l�histoire de nos villages au

début du 20e siècle.
A cette occasion, le RSI a réédité
l�ouvrage et a conçu, en collabo-
ration avec QVW, une exposi-
tion intitulée « La vie agricole il
y a cent ans à travers les écrits
de Louis Remacle ». Celle-ci était
ouverte tout le week-end et pro-
longée début de semaine pour
les visites des écoles. A travers
différentes thématiques (la fenai-
son, la traite et ses produits dé-
rivés, la moisson et ses produits
dérivés et la vannerie) le RSI
mettait en parallèle des extraits
du Parler de La Gleize avec des
objets et photos prêtées par des
habitants de la commune. Grâce

PROV. DE LUXEMBOURG
A Ucimont (Bouillon ) Restaura-
tion du musée des outils
Il y a une vingtaine d�années, un
ancien lavoir situé dans le village
d�Ucimont fut transformé en mu-
sée d�anciens outils par le Syndi-
cat d�Initiative. Au fil des ans, de
nombreux outils s�accumulent au
sein du petit bâtiment.
Mais après l�engouement des
premières années, le musée ne
suscite plus guère  d�intérêt et
petit à petit est laissé à l�abandon.
En 2010, lors d�une formation que
QVW  anime pour l�asbl « La
Source » à Bouillon, un groupe de
stagiaires s�inquiète du triste sort
du  musée-lavoir. QVW    orga-
nise une rencontre entre les sta-
giaires et le responsable du SI.
Sensibilisés par ce dernier, les
stagiaires décident de se rendre
utiles et proposent leur aide pour
les mois de mai et juin. Deux
d�entre eux ont réalisé un travail
incroyable : nettoyage , inven-
taire, rangement et tri des outils,
peinture intérieure, etc.
Grâce à leur travail, le musée est
plus accueillant au grand bon-
heur des nombreux promeneurs
qui viennent visiter la région.

à des centaine d�objets, petits et
grands ont pu (re)découvrir la
vie quotidienne des habitants de
la commune de Stoumont, au
temps où il n�y a avait pas en-
core de tracteurs et où l�électri-
cité et l�eau n�étaient pas encore
distribués dans chaque habita-
tion.  Un fameux travail de re-
cherche pour un résultat impres-
sionnant !
Charneux (Herve)
Participation à un nouvel appel
à projet

Souvenez-vous, depuis près de
cinq ans maintenant, le comité
Qual i té-Vi l lage-Charneux
travaille à un projet de
réaffectation de l�espace en fri-
che de l�ancien abattoir en es-
pace intergénérationnel. Après
concours d�idées, consultations
populaires, avant-projet d�archi-
tecte, l�ensemble de ces recher-
ches ont permis au comité d�in-
troduire leur projet dans le ca-
dre du nouvel appel à projet de
la Ministre du Développement
Durable intitulé « Habitat Dura-
ble ».  A la clef, d�importants
subsides qui pourraient permet-
tre la finalisation du projet, des
investissements en matière
d�économie d�énergie et des in-
vestissements spécifiques au
caractère groupé et
intergénérationnel du logement.
Un bel enjeu d�avenir�
Souhaitons leur bonne chance !

© Atelier d�architecture Thierry Lamy SPRL

QVW soutient le SI pour la suite
du projet : restaurer l�extérieur
du lavoir et proposer des pan-
neaux explicatifs sur les diffé-
rents métiers abordés. Un dos-
sier va être introduit auprès du
PPPW prochainement.

en collaboration avec nos comités
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Délégation vietnamienne aux
Awirs

Dans le cadre de la préservation
et  de la  valorisation du village de
Phuoc-tich dans la province de
Hué au Vietnam, une délégation de
professionnels vietnamiens, en for-
mation à la Paix Dieu, a passé une
journée avec des membres du co-
mité Qualité-Village les Awirs.
Le  but de cette rencontre était de
présenter à la délégation l�implica-
tion des citoyens dans la sauve-
garde de leur patrimoine à travers
des projets concrétisés.
Pris en charge par des des villa-
geois, les représentants vietnamiens
ont découvert quelques réalisations
du comité et les    différentes stra-
tégies mises en place par les mem-
bres de QV les Awirs pour  pro-
mouvoir le    patrimoine du village.
Ils ont également compris l�impor-
tance du rôle d�accompagnement
que joue notre asbl dans la gestion
de projets  citoyens, la nécessité
de travailler en collaboration avec
différentes institutions de

Promotion de
Qualité-Village-Wallonie

QVW au colloque « Qualités des
territoires, territoires de qualité »
à Attert .
Dans le cadre de nos activités,
nous avons été invités par  l� as-
sociation Ruralité-Environne-
ment-Developpement (RED) à
participer à un colloque sur la
qualité des territoires ruraux.
Durant cette journée, des ora-
teurs, gestionnaires de commu-
nes, architectes et urbanistes, re-
présentants  d�associations de
gestion et de promotion des ter-
ritoires ruraux ont exposé leurs
expériences.
Notre intervention avait pour but
de mettre en avant  l�importance
de la participation citoyenne
dans la conception et l�exécution
de projets dans les villages. A tra-
vers des réalisations concrètes,
nous avons démontré la puis-
sance d�action que pouvait en-
gendrer une mobilisation ci-
toyenne.
Votre volonté  d�intervenir sur
votre    cadre de vie pour l�amé-
liorer et le sauvegarder en est un
exemple. Notre expérience à vos
côtés nous a permis de montrer
que pour rendre un projet dura-
ble  il était impératif de travailler

subsidiation et de gestion du patri-
moine ainsi qu�avec les pouvoirs
communaux.
La journée s�est terminée au  Cen-
tre de Formation de la Paix Dieu.
Très intéressés par leur visite aux
Awirs, les membres de la délégation
ont désiré poursuivre leur conversa-
tion avec QVW afin d�encore mieux
cerner l�implication de l�asbl auprès
des comités villageois. Nous espé-
rons que l�expérience de QVW
pourra servir de modèle pour ren-
dre vie à ce petit village vietnamien.
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Mise en conformité et embellis-
sement des cimetières.
Nouvel appel à projet.

Fin octobre, le ministre Paul
Furlan lance un nouvel appel à
projet en vue de conscientiser les
autorités communales aux outils
réglementaires de gestion dyna-
mique des cimetières faisant
l�objet du nouveau décret du 6
mars 2009.
Pour cela,  il a prévu une enve-
loppe fermée de 350.000 euros
afin de subsidier les projets à
concurrence de 60% du montant
des travaux subsidiables.
Les projets proposés par les com-
munes doivent entrer dans un
des trois volets à savoir l�amé-
nagement d�une « Parcelle des
étoiles » , d�un « ossuaire » ou
d�un « espace cinéraire » com-
prenant une zone d�inhumation
des urnes, un columbarium et
une parcelle de dispersion des
cendres.
Outre les critères généraux de
sélection des projets, le verse-
ment du subside sera condi-
tionné par la remise d�une liste
des sépultures d�importance
historique locale, d�un projet ou
d�un état d�avancement de cette
liste.
Les dossiers de candidatures
doivent être introduits par les
communes  pour le vendredi 8
avril 2011 à midi au plus tard.

Initiative locale
Si cet appel à projet concerne
« votre » cimetière, n�hésitez pas
à interpeller votre commune.
Vous pouvez également, avec
un groupement local et le sou-
tien de QVW, établir une liste
des sépultures d�importance
historique locale qui devra être

Trophée QVW 2011 à
Gérouville (Meix-devant-
Virton-Province de Luxem-
bourg)
Le 8e Trophée de QVW se
déroulera le samedi 28 mai 2011.
Nous serons accueillis chaleu-
reusement par le comité Qualité-
Village-Gérouville, lauréat 2009,
pour une journée  riche en échan-
ges et en découvertes.
Nous aimerions vous proposer
plusieurs ateliers au travers  des-
quels vous pourrez apprendre
mais aussi partager vos connais-
sances. Par exemple, un atelier
restauration ou nettoyage de
croix en fonte et monuments en
pierre dans le cimetière du vil-
lage, un atelier animé par un fon-
tainier qui viendra expliquer son
métier au sein du lavoir ou en-
core un atelier consacré au petit
patrimoine du village (comment
réaliser un inventaire, comment
monter un dossier de demande
de subsides, comment réaliser
une brochure ou un   dépliant sur
le sujet, ...).
En passant d�un atelier à l�autre,
vous visiterez le beau village de
Gérouville.
Vous découvrirez sa célèbre
place du Tilleul, son église clas-
sée, son architecture typique-
ment gaumaise avec les usoirs
devant les habitations et les fa-
çades crépies, son four à pain, ses
murs en pierres sèches, ...
Après un repas convivial, nous
procéderons à la remise du Tro-
phée au lauréat 2011, choisi par
un jury composé de personnali-
tés de la mouvance du patri-
moine.
Rappelons que le Trophée n�est
en aucun cas une compétition
mais plutôt une reconnaissance
et une valorisation du travail ac-
compli par les bénévoles au sein
des villages de Wallonie.

approuvée par le Collège com-
munal.
Et si vous avez des questions
n�hésitez pas à nous contacter !

Erratum
Dans notre Journal de Liaison
73, nous avons fait une erreur
de dénomination de la photo
de restauration d�un tableau
dans l�article relatant les JP
aux Awirs. L�atelier de restau-
ration illustré par la photo est
« artbee »

Madame Sozia  Gozdz  était
également présente au Châ-
teau d�Aigremont mais en tant
que  sculpteur sur pierre.

Agenda
� Liège à l�Espace wallonie,   du
10 janvier au 5 mars, Exposition
« Histoires d�eaux,  Liège expose son
avenir»
Rens : 04/250 93 30
� Eglise de Waudrez (Binche) ,
concert la musique à travers le
temps le 9 janvier à 15h
Entrée : 12 euros
Prévente : 10 euros à verser sur le
compte : BE61 1448 5930 7017

L’ an prochain....


