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Nous ne serons jamais assez nombreux pour lui rendre hommage.
Au nom de Qualité-Village-Wallonie, de tous les groupements qui
sont nés de son action et au nom
du monde du patrimoine qu’il a
tant façonné, voici quelques textes
écrits par ses amies et amis.
Il y a quelques années, un village est
sorti de sa léthargie. Notre regard a
changé, nos gestes se sont faits plus
respectueux du passé, des pierres et des
gens. Pour mieux agir, nous nous sommes groupés et arrimés à Qualité-Village-Wallonie. Tout cela parce que,
venant de vous, le message transmis
nous a paru clair, évident et fort.
Il y a quelques années que nous faisons
partie de l’aventure de Qualité-VillageWallonie, des années où nous avons eu
l’occasion de partager la passion contagieuse de Monsieur Robberts pour la
préservation du patrimoine et des racines de notre belle région.
Qu’il reçoive toute notre admiration et
toute notre gratitude pour ce beau combat qu’il a mené et au travers duquel
s’exprime ce que nous ressentons tous
et ce qui nous motive : un amour pro-

fond pour la Wallonie et ses innombrables richesses.
J’ai le souvenir de rencontres marquantes avec un homme qui dans la
déjà longue histoire de la défense du
patrimoine rural, a su allier idées et
réalisations concrètes. Ouvrir les yeux
pour ouvrir les cœurs, comprendre
pour sauvegarder, itinérance sur les
chemins de Wallonie, découvertes partagées et reconnaissance....
Nous sommes heureux d’avoir tourné
les pages d’une partie de notre vie avec
vous et de vous avoir suivi comme
guide pour regarder le patrimoine avec
les yeux du cœur.
La dernière page d’un grand livre pour
la protection du patrimoine non monumental se tourne, nous devons
poursuivre son œuvre avec la même
détermination.
En souvenir de Léo ROBBERTS,
Fondateur et Secrétaire général
honoraire de QVW, né à Liège le
20 août 1926, décédé à Soiron le 5
mars 2011 . « Ne soyez pas tristes,
je ne suis pas loin, juste de l’autre
côté du chemin »
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Les inventaires de nos
Reflets d’architecture, modestes
ou plus ostentatoires, les sépultures sont aussi des témoins de la
mémoire collective.
Dans le cimetière, les vivants se
souviennent des morts, leurs proches mais aussi les autres. Ici la
dernière demeure d’un grand-parent, là celle d’un boulanger, plus
loin celle d’un ancien bourgmestre…
Réaliser un inventaire de cimetière est un travail intéressant. Il
permet au minimum de garder
une trace numérique et « papier » des tombes, ceci pour un
moment déterminé dans l’histoire du cimetière. L’inventaire
peut être exhaustif ou s’intéresser à une période définie entre
telle et telle année.
Comment s’y prendre ?
Nous préconisons l’usage d’une
fiche-type élaborée par le Service
Public de Wallonie. Nous reproduisons ci-contre un exemple de
fiche remplie pour le cimetière
de Waudrez (Binche) par le Comité « Waudrez-Mieux », partenaire de QVW depuis 2004.
Voici quelques orientations bibliographiques pour vous aider
à remplir ces fiches.
A propos du « Type de monument », vous pouvez vous référer notamment à la Revue d’histoire religieuse du Brabant wallon, t.
14, 2000, fascicule 4, p.255-264.
Pour la rubrique « Description
sommaire », nous renvoyons
vers les monographies de cimetière existantes dont celles écrites par Jacky Legge et en particulier, sur les cimetières
d’Antoing.
Quant au symbolisme funéraire,
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une quantité d’ouvrages importante existe. Citons, entre autres,
l’ouvrage « Les symboles funéraires. Mieux comprendre ce qui est
gravé dans le lieu de mémoire » de
Daniel Roussel.
Les informations relatives à la
fonction sociale du ou des
défunt(s) sont parfois plus difficiles à collecter. Pour vous y
aider, nous mentionnerons ici
différentes sources d’informations qui nous ont été rapportées
par des personnes ayant réalisé
des inventaires.
Le recours au savoir des personnes âgées de la localité est évi-

dent. Préparer un questionnaire
d’enquête pour le soumettre à
plusieurs d’entre elles permet de
récolter pas mal d’informations
et de les recouper.
Les monographies villageoises
sont assurément à consulter.
Même chose pour les dictionnaires biographiques de communes
et pour la Biographie Nationale.
D’autres sources administratives
sont intéressantes (professions,
lieux de naissance, noms des conjoints…) : les listes d’électeurs et
les registres de cartes d’identité
en font partie.
L’accès à ces documents, lors-

cimetières villageois
qu’ils sont encore conservés dans
les communes, demande une
simple autorisation du bourgmestre et/ou de l’échevin de
l’Etat civil.
Ces archives ont parfois quitté la
commune et se retrouvent aux
« Archives de l’Etat » où elles
peuvent être consultées moyennant une inscription payante.
A propos des défunts qui se sont
illustrés dans le domaine des
arts plastiques, le Dictionnaire des
Artistes Plasticiens de Belgique des
XIXe et XXe siècles, écrit par Paul
Piron et publié en 2003, est une
référence très complète (31.000
peintres, dessinateurs, sculpteurs, photographes ou céramistes présentés avec des commentaires, de nombreuses données
biographiques et une présentation de l’oeuvre et de l’évolution
de chaque artiste). Cette référence est également valable si
l’on recherche des renseignements sur les sculpteurs de monuments funéraires qui ont
laissé leur signature à la postérité.
Voilà un travail qui demande du
temps et de la patience mais qui
mérite vraiment d’être réalisé
tant il est riche d’enseignements!
Si vous faites partie d’un comité
de village, vous pouvez faire
appel à la coordinatrice de
projets de votre région. QVW
dispose d’une expérience et
d’une large documentation sur
le sujet.
Bon travail !
Pour les aspects législatifs, nous vous
renvoyons notamment à l’article de
notre journal n°71 « Décret Funérailles et sépultures ».
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Sars-la-Bruyère (Frameries, Province de Hainaut), projet « Nos
mémoires vives » sélectionné !
Le dossier rentré par la Commune de Frameries s’intitule
« Sars-la-Bruyère (Frameries) :
mise en valeur de trois lieux
mémoriels et hommage particulier aux civils tués lors de la Libération en 1944 ». Il a été constitué avec l’aide du « Comité du
Donjon » de Sars-la-Bruyère et
de QVW.
La réalisation de ce projet, estimée à 7.730 euros, est prévue
cette année 2011. Elle va permettre de combler trois lacunes.
La première concerne la sépulture de trois victimes de la famille Samain-Stoquart tuées lors
de la libération du village en
septembre 1944 (photo ci-dessous) : une plaque commémorative sera placée au-dessus du
monument qui est aujourd’hui
totalement anonyme. D’autre
part, pour cette tombe sise dans
le cimetière et dont le statut n’est
pas clairement défini, la Commune de Frameries s’est engagée à examiner la possibilité de
renouveler la concession.

La seconde est liée au calvaire
du cimetière (chapelle) qui semble avoir joué un rôle de monument mémoriel avant que les
Sarois n’érigent un monument
aux morts sur leur place en 1953.
A côté de la pierre tombale du
soldat Félicien Blondiau, des
épitaphes commémoratives
rappelleront aux passants que le
soldat Lucien Jadon y fut inhumé
à l’âge de 20 ans. Le nettoyage
du calvaire est prévu pour bientôt.
La troisième s’applique au monument aux morts pour lequel il
y aura du travail de restauration.
En outre, un épitaphier sera créé.
Il portera distinctement les noms
des victimes civiles de la Libération ainsi que leurs dates de
naissance et de décès.
De son côté, le « Comité du Donjon » prendra en charge le volet
pédagogique du projet : visites
des trois lieux mémoriels
revisités, de l’exposition « Sarsla-Bruyère : la Libération ? Journal de guerre » et du circuit villageois « Sur les traces de la Libération en septembre 1944 »
(non balisé).

Aménagements d’espaces villageois
Hollange (Fauvillers) projet
d’aménagement d’un espace
situé dans un cul-de-sac,
derrière une ancienne école.
L’idée est de créer une aire de
jeux qui se veut originale et intégrée à l’environnement.
En 2004, à la demande de QVW,
une paysagiste dessine une
esquisse proposant des activités
autour du thème de l’eau et de
la nature.
Le projet dormira pendant
plusieurs années. Entre-temps
l’ancienne école est vendue.
Le nouveau propriétaire
restaure le bâtiment et le
transforme en crèche et en
logement. Les abords sont
dégagés,
la
végétation
envahissante est enlevée et
l’abribus est déplacé.
Sur base d’une esquisse réalisée
par QVW en 2003, le carrefour
dangereux est sécurisé par la
pose de pavés et par un
rétrécissement de la voirie. Le
cadre devient alors plus propice
à un aménagement d’espace de
jeux.
Les choses redémarrent en 2010.
Le projet initial est présenté aux
villageois et aux enfants lors
d’une soirée découverte

organisée in situ. Quelques
exemples d’aménagement sont
présentés sur panneaux et une
boîte à idées est mise à
disposition des enfants. Ils
peuvent ainsi manipuler les
images et choisir ce qui leur
plaît.
Il est important que les enfants
collaborent au projet. Ils peuvent
participer à l’aménagement de
cet espace, encadrés par une
animatrice et ainsi, en prenant
une part active au projet, ils
s’approprieront le lieu et le
respecteront d’autant plus.

Pour ce projet, le comité reçoit
l’aide de la Commune et
bénéficie d’un subside accordé
par la Fondation Roi Baudouin,
dans le cadre de l’opération
« Quartier de vie ».

Cousteumont (Neufchâteau)Des
habitants de Cousteumont font
appel à Qualité-VillageWallonie dans le cadre de
l’aménagement d’un espace vert
situé au centre du village. Très
vite, un comité villageois
bénévole se met en place. Avec
l’aide de QVW, quelques pistes
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en province de Luxembourg
2011, Année Européenne du
volontariat.

de réflexion sont proposées et
ensemble, ils réfléchissent à un
projet concret à présenter à la
Commune. Une enquête est
réalisée auprès de l’ensemble du
village afin de mieux cerner les
besoins de chacun.
En 2009, une paysagiste réalise
une esquisse sur base des
résultats d’une consultation
populaire et de plusieurs
réunions de terrain avec QVW.
Cette esquisse est présentée à la
Commune de Neufchâteau afin
d’obtenir son aval et son soutien.
Un espace couvert polyvalent
sera implanté afin de servir à
l’occasion de barbecues ou autres
manifestations festives (courses
VTT, …).Différentes plantations
seront réalisées ainsi que la
création d’une piste de pétanque,
d’une butte aménagée avec jeux
et d’un espace détente avec
bancs.
Le terrain est bordé d’un ruisseau, ce qui permettra de créer
une zone humide. La création de
cet espace va permettre aux enfants d’observer la faune et la

flore qui vont se développer
dans cette zone au bord du
ruisseau.
Plutôt que de leur imposer une
plaine de jeux classique et coûteuse , il s’agit ici de proposer
aux enfants un espace de jeux
plus proche de la nature et de
laisser place à l’imagination. Utilisation de matériaux naturels
qu’ils pourront faire évoluer
( schiste, pierre locale, bois,
terre, eau, végétaux, …)
Une autre idée est de placer un
panneau didactique à l’entrée du
terrain avec des explications sur
le patrimoine naturel développé
dans la zone humide. L’association Natagora est appelée à collaborer sur ce projet.
Le comité reçoit l’aide de la
Commune et un subside de la
FRB dans le cadre de l’opération
« Quartier de vie ».
Une partie du projet est prise en
charge par les villageois qui
organisent différentes manifestations afin de récolter des
fonds pour la finalisation de cet
aménagement.

Aujourd’hui, en Europe, 3 personnes sur 10 sont engagées bénévolement. Ce sont ainsi des
millions de citoyens de tous
âges qui consacrent un peu de
leur temps libre au sein de diverses et multiples associations.
Ce phénomène social répond
aux aspirations profondes d’un
certain nombre de citoyens qui
veulent contribuer à une société
plus solidaire.
Le bénévolat est indispensable
(comment une société pourrait
elle survivre sans une certaine
dose d’altruisme et de désintéressement?) mais il a aussi ses
limites. Une fois qu’ils ont atteint
un certain stade, certains projets
ne peuvent être menés à bien que
s’ils sont encadrés par des professionnels qui disposent des
compétences nécessaires.
C’est sur ce principe que fonctionne QVW et nous voudrions
une fois de plus remercier tous
les membres de nos comités villageois qui se sont lancés dans
des démarches de protection et
de promotion de leur patrimoine de proximité. Leur enthousiasme et leur disponibilité
forcent le respect.
Toutes ces actions qui relèvent
de l’intérêt général,nous
n’aurions pu les mener sans
vous !
BON A SAVOIR:
Les provinces offrent une assurance gratuite aux bénévoles.
Renseignements : service des
assurances et du patrimoine
de votre province.
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A votre agenda notez...
Le samedi 28 mai , une date à bloquer !
Nous vous l’avions déjà annoncé dans notre journal précédent : ce jour là, nous
remettrons notre huitième Trophée à Gérouville ( Meix-devant-Virton-Province de
Luxembourg )
Programme:
De 9h30 à 10h30 : accueil
De 10h30 à 13h : ateliers et découverte du patrimoine villageois
13h : repas et échanges
15h : proclamation du Trophée
16h : verre de l’amitié
Afin que la distance ne soit pas un obstacle à votre venue, nous avons fait appel à un webmaster de la province de
Luxembourg qui a créé un site de covoiturage. En voici le lien: http://www.luxcovoiturage.be/
event_consulter.php (Suivez les étapes, l’inscription est gratuite)
Et si certains désirent prolonger cette journée par un week-end en Gaume, nous pouvons vous renseigner des
adresses de gîtes à proximité de Gérouville.

D’ores et déjà nous espérons vous voir nombreux à cette manifestation !
PROVINCE DE LIEGE
Dim. 15 mai 2011, QV-les-Awirs
(Flémalle) organise sa traditionnelle marche de printemps à la
découverte du patrimoine villageois.
Cette année, le comité a choisi de
sensibiliser les promeneurs à
son patrimoine minéral. La thématique proposée, «Entre carrières », conduira les flâneurs du
site carrier de l’éperon rocheux
du Château d’Aigremont à
celui de la Grotte Schmerling en
passant par la vallée du Rew.
Deux promenades balisées à
travers chemins et bois ou sur
des voiries carrossables feront
découvrir les richesses naturelles de cette vallée.
Départ de la Maison de Quartier,
rue Pré Mottard, 1 à 4400 les
Awirs (Flémalle), entre 13h30 et
15h30.
Petite restauration sur place.
Renseignements:
M-Th Portier : 04/275.21.35 du
lundi au vendredi de 9h à 12h.

PROVINCE DE HAINAUT
Dim. 27 mars 2011
Hyon (Mons),Journée de l’Eau/
Visite de la glacière du château
de l’Ermitage à 15h
Chemin de l’Ermitage à 7000
Mons - Inscription souhaitée
auprès de Thérèse Descamp,
T. 065/33.83.25 – Organisation :
association « Hyon Cadre de
Vie »
Sam. 16 et dim. 17 avril 2011
Bienne-lez-Happart (Lobbes)
Wallonie Week-ends
Bienvenue
De 10h à 18h :
Démonstration de la cuisson du
pain dans un fournil + exposition sur les fournils, rue
Regniers, 1 chez Jean-Claude
Bouteiller
- Exposition de faïencerie Boch
(+ petite restauration), dans l’ancienne cure à côté de l’église,
route de Rouveroy
- Exposition de vêtements liturgiques restaurés et de dentelles,
dans l’ancienne cure à côté de

l’église, route de Rouveroy
Un programme organisé par l’association « L’Enclos SaintRémy ».
Plus d’infos:
www.walloniebienvenue.be
Lu. 25 avril 2011
Bienne-lez-Happart (Lobbes)
Chasse aux œufs
De 14h à 18h, Place de Bienne, 1.
Un évènement familial organisé
par l’association « L’Enclos SaintRémy ».
Lu. 13 juin 2011 (Pentecôte)
Waudrez (Binche)
Procession Notre-Dame de
Walcourt
De 9h30 (église) à 12h30.
Une procession qui s’embellit
au fil des ans (costumes,
joncheuses…), avec la présence
exceptionnelle d’une délégation
de la Marche de la Trinité de
Walcourt, organisée avec le soutien actif de l’association
« Waudrez-Mieux ».
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