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Les années se succèdent et heureusement certaines amènent de bonnes nouvelles.
L’année 2011 était celle de l’évaluation de notre travail et de notre
savoir-faire par la Fédération Wallonie-Bruxelles avec à la clef le
maintien de notre reconnaissance
comme association d’Education
permanente et une sécurité financière renouvelée pour cinq ans
dans une de nos deux branches de
subvention.
Lors de la rédaction de notre rapport, nous avons estimé que notre
travail pouvait être reconnu à un
niveau de subventionnement supérieur à celui qui nous avait été
octroyé en 2007.
Dans le cadre du dossier de reconnaissance en 2006, l’avis émis par
l’administration et l’inspection,
validé par le conseil supérieur de
l’éducation permanente, était positif sur tous les points repris cidessus à l’exception du nombre de
thématiques dont seules deux
avaient été retenues.
En 2011, notre champ d’activités
territorial a augmenté par l’apport
de nouveaux comités et nous sommes bien au-delà des 100.000 habitants concernés par nos actions.
Le nombre d’activités s’adressant

à un large public est nettement
au- dessus des trois activités minimum demandées. Comme l’indique le rapport d’évaluation, le
journal, le site internet, les affiches, les articles de presse ou les
passages télévisés sont les instruments de notre visibilité générale.
L’organisation de l’évaluation
de notre travail s’effectue à travers les réunions d’équipe et les
réunions de débriefing au sein
des groupes de travail. Ensuite,
le retour vers les instances de
l’association permettent l’information et la concertation régulières de l’ensemble des intervenants à tous les niveaux de décisions.
Nos thématiques d’actions
étaient les suivantes :
- l’amélioration du cadre de vie;
- la valorisation de la mémoire
collective et la promotion des
patrimoines villageois.
La nouvelle thématique proposée est :
- la participation des aînés et la
création de relations intergénérationnelles ; cette thématique doit permettre de combattre
(Suite en page 6 )
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Compte-rendu de la 15ème
RENCONTRE QVW
Ce 16 juin 2012, l’asbl QualitéVillage-Wallonie organisait sa
15ème Rencontre sur le territoire
hennuyer, à Mesvin, un petit
village de l’entité de Mons.
Quinze associations villageoises partenaires de QVW
y étaient représentées, soit
environ septante personnes.
Celles-ci ont participé à cette
journée dédiée à la découverte,
au partage d’informations et à la
convivialité.

Le rallye « Mesvin en parallèles
et en perpendiculaires » :
vigilance, esprit, habileté,
parapluies et bottes !

Epreuve « bouloir »

En marche non loin du site des
minières néolithiques de silex de
Spiennes.

En effet, ces trois aspects ont
caractérisé le programme
d’activités proposé : l’accueil, le
rallye pédestre patrimonial, le
repas, les « Patrimoine dating »
et la remise des prix du rallye.
Compte-rendu en images…
Un petit détour par le cimetière
permet de jeter un œil au
conservatoire des croix de fonte.

Nos amis des provinces de
Liège et de Namur sont venus
en car.

Le samovar et les croissants
encore chauds diffusent de
bonnes odeurs…
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Le repas, un moment convivial.

C’est le moment d’apprécier la
belle restauration du monument
aux morts.

Samedi 16 juin 2012
à Mesvin
Les « Patrimoine dating » étaient
sans conteste l’originalité de
cette journée.
Quatre comités hennuyers ont
informé le public de manière
précise et pratique à propos de
projets reproductibles. Les
thèmes des ateliers étaient :
organiser une exposition
d’archives, organiser un
concours photographique,
publier un périodique et
organiser une bourse aux
plantes.
Le compte-rendu étendu de ces
différents ateliers se trouve sur
notre site internet.

La remise des prix du rallye
Nouvelle récolte de fonds :
Orgue de l’église Saint-Michel
à Jalhay ( Prov. de Liège)
L’asbl Qualité-Village-Wallonie est agréée par le Service
Fédéral Public Finances en
tant qu’institution habilitée à
délivrer des attestations
d’exonération fiscale pour des
projets de mise en valeur du
patrimoine de nos villages.
Tous les dons de 40 • ou plus,
au terme de l’année civile en
cours, donnent droit à une attestation d’exonération fiscale.

L’atelier « publier un périodique»
Nous
remercions
très
sincèrement tous les participants
de la 15ème Rencontre, ainsi que
les membres du comité « Mesvin
Patrimoine » pour l’aide qu’ils
nous ont apportée et leur
exposition photographique
comparant le Mesvin d’antan à
celui d’aujourd’hui,un classique
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toujours instructif. Nous
remercions
enfin
les
représentants des quatre comités
hennuyers qui ont animé avec
talent les ateliers « Patrimoine
dating ».
La journée fut belle et
enrichissante. Puissent encore se
réaliser de telles Rencontres !

En 2014, l’église fêtera son 500e
anniversaire. Ce serait l’occasion
rêvée pour réentendre la voix de
l’orgue.
(Suite en page 6)

Activités en province de Liège
Viemme (Faimes),
Aménagement de la pelouse de
dispersion par le comité « Les
mémoires de Viemme »
Rendre un peu de dignité à la
pelouse de dispersion, c’est ce
qui a motivé le groupe de
Viemme à concentrer son
énergie pour embellir cet espace
dédié à la mémoire.
En attendant la réalisation du
projet d’aménagement cinéraire
de l’ancien cimetière, projet en
cours depuis 2007, le comité a
décidé d’offrir aux villageois, un
espace de dispersion digne
d’accueillir les cendres des
défunts. Avec l’accord de la
commune, il a réalisé l’aménagement de l’espace mémoriel en
prenant à sa charge matériaux
et main-d’œuvre. Agrémenté de
galets gris, il est équipé d’une
stèle mémorielle récupérée sur
un monument désaffecté du
cimetière. Belle initiative
citoyenne !

Saint-Jean-Sart (Aubel), création
de la réserve naturelle du
Moulin de Val Dieu.
Qualité-Village Saint- Jean-Sart,
partenaire de Natagora, en
collaboration avec une entreprise
privée, a inauguré dimanche 24
juin, une nouvelle réserve
naturelle sur l’ancien territoire
de l’abbaye de Val Dieu. Depuis
deux ans déjà, le comité se réunit
une fois par mois pour travailler
sur le site naturel et y réaliser des
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aménagements. Deux visites du
site, accompagnées d’un guide
nature, ont emmené les visiteurs
à travers la réserve. Pour clôturer
la découverte, un apiculteur
local passionné a informé les
participants sur la vie des
abeilles et la production de miel.
Belle découverte !
Awirs (Flémalle), le 20 mai 2012,
Marche annuelle de découverte
du patrimoine villageois, « Aux
confins des Awirs »
Chaque année, depuis 2001, le
comité QV les Awirs organise
une marche de découverte de
son patrimoine villageois.
L’édition 2012 a conduit les
marcheurs occasionnels ou
chevronnés sur les chemins
limitrophes de l’ancienne
commune des Awirs.
Au départ du centre du village,
dans la vallée du Rew, les
marcheurs ont rejoint, par
d’anciens chemins, le tracé
frontalier de la commune des
Awirs avant la fusion de 1975.
Faisant partie de la Hesbaye
mosane, le territoire, proche du

fleuve, est très vallonné
contrairement à la majorité des
espaces hesbignons relativement
plats.
La promenade de 12 km était
physique ! De montées sur des
chemins escarpés en descentes
sur des sentiers abrupts et
périlleux, les randonneurs ont
pu découvrir à partir des
plateaux, des paysages tantôt de
nature bucolique ou ceux de la
vallée industrielle mosane.
Un itinéraire raccourci à 9 km
était également proposé afin de
rendre accessible à tous cette
marche de découverte.
Le questionnaire du rallye a
permis aux participants de
découvrir l’histoire du village et
d’en connaître un peu les
origines.
Les deux gagnants, Philippe
Maes des Awirs et Raphaël
Zibres d’Ivoz-Ramet ont reçu des
livres sur le patrimoine local.
Après la balade, les marcheurs
étaient accueillis à la Maison de
quartier où les organisateurs les
attendaient pour déguster des

Activités en province de Liège
pains-saucisses et « on boquèt
d’dorêye », tout en partageant
leurs impressions et en faisant
leurs commentaires.
Awirs
(Flémalle)
Projet
pédagogique en collaboration
avec le Centre des métiers du
patrimoine « la Paix-Dieu » à
Amay (IPW) et l’asbl QualitéVillage-Wallonie : « Un artisan
vit dans mon village ».
Régulièrement, le comité
villageois QV les Awirs propose
de réaliser avec les enfants de
l’école communale du village
des projets de sensibilisation à
leur patrimoine. Cette année, le
projet est né d’une collaboration
entre QVW et le Centre des
métiers du patrimoine « la PaixDieu » (IPW) « Activités
converses ». A la demande du
comité, ce projet pilote a été
expérimenté avec les 16 élèves de
la classe de 6 e année. Cette
formation initie les jeunes à la
notion de patrimoine à travers
les métiers d’artisans ; il se
déroule en deux phases : la
première sur le site du Centre des
métiers du patrimoine et la
seconde dans le village concerné.
La première journée à la PaixDieu a permis aux enfants
d’aborder des notions de
patrimoine à travers le travail
d’une artisane exerçant la
profession de couvreur-ardoisier
et de découvrir le site de
l’ancienne abbaye cistercienne.
Répartis en deux groupes et
accompagnés par des personnes
du comité villageois, les élèves
ont découvert le métier de
couvreur-ardoisier et se sont
essayés à la taille de l’ardoise.
D’autre part, guidés par la
formatrice du centre, ils ont, à

travers l’observation, le dessin et
des enquêtes, abordé des notions
liées aux métiers du patrimoine.
La seconde phase de l’activité
s’est déroulée le lendemain,
dans leur village, toujours en
présence des membres du
comité, de la formatrice de la
Paix Dieu et de QVW. Une
partie théorique sur la notion de
patrimoine leur a permis de se
rendre compte que leur village
possédait du patrimoine au
même titre que des éléments
d’importance internationale. Des
villageois, porteurs de la
mémoire collective du village,
les ont accompagnés et ont
répondu à leurs nombreuses
interrogations.
L’après-midi, un artisan du
village est venu à l’école pour
présenter son métier. Les élèves,
très enthousiastes, lui ont posé
mille et une questions. Enchantés
par ce projet et les retombées
éducatives pour les élèves, le
directeur de l’école et
l’institutrice ont décidé de
répondre positivement à

l’invitation de l’artisan pour aller
visiter un atelier de formation de
soudeur à l’IPES de Seraing.
Cette troisième journée, ajoutée
au programme de départ, a
permis aux enfants de concrétiser
l’idée théorique qu’ils se
faisaient du métier de soudeur.
Si vous êtes intéressés par ce projet,
il peut être mis en place dans votre
village. Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à contacter :
Bénédicte Lovinfosse : QVW
Tél : 04/379.05.01
Mail :
benedicte.lovinfosse@qualitevillagewallonie.be
Florence Pirard : Centre des
métiers du patrimoine « la PaixDieu » (IPW). Tél. 085/410.350
Mail : f.pirard@idpw.be
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Communications
Charneux (Herve, prov. de Liège) et dimanche de 11h à 18h. Un
guidage pour malentendants et
Balade « Al Mizwète »
malvoyants est proposé ainsi
Ce dimanche 3 juin, le comité qu’un accès facilité pour les
Qualité-Village Charneux a bravé PMR. Pour tout renseignement
la météo pour proposer une pro- 04/275.21.35.
menade commentée à la découverte du sud-est de Charneux.
La promenade de la Mizwète,
Musaraigne en Wallon, nom
donné à une petite chapelle
locale, a été détaillée dans la
brochure Bienvenue à Charneux,
conçue par le comité en 2007 pour
être distribuée gratuitement aux
anciens et nouveaux habitants du
village.
A cette occasion, la trentaine de
courageux présents cet aprèsmidi là ont découvert les témoignages et les anecdotes de « Passeurs de Mémoire », habitants de
Charneux.
Satisfaits et surtout ragaillardis
par le goûter qui leur a été offert,
les participants espèrent voir cette
initiative renouvelée l’année prochaine. Peut-être sous l’angle des
anciens
commerces
de
Charneux ?
Journées du Patrimoine « Grandes figures en Wallonie » les 08
et 09 septembre 2012.
Voici les activités initiées par nos
comités :
Province de Hainaut:
- Sars-la-Bruyère (Frameries)
Donjon, «Le chanoine Edmond
Puissant», comité du donjon,
065/63.25.30
Province de Liège
-Awirs (Flémalle )
Au Château d’Aigremont, Mathias
Clercx invite les Quatre Fils
Aymon à sa table.
Le comité QV Les Awirs vous
accueillera samedi de 14h à 18h

-Charneux (Herve )
Exposition Jean-Joseph Halleux,
sculpteur charneutois à l’église
Saint-Sébastien .
-Dison
Exposition, diaporama, regard
neuf sur l’église : Jean-Charles
Delsaux, architecte provincial à
l’église Saint-Fiacre de Dison
(prov. de Liège)
-Mont (Comblain-au-Pont )
Exposition et parcours dans le
village : La vie quotidienne à Mont
à travers ses personnages d’antan à
la Chapelle de Mont.
Province de Namur:
- Ohey 8 et 9/9, château de
Wallay, «Louis de Monge de
Franeau, concepteur de l’avion
Bugatti 100 P + sa maison natale», S.I d’Ohey, 0477/78.15.52
- Fraire (Walcourt) 9/9, église StRemy, «François-Joseph Mineur, maître de forges et bourgmestre», Les Sentiers du Fer,
071/65.53.23
- Agimont (Hastière), 8 et 9/9,
chapelle St-Nicolas de HeerAgimont, «Du fleuve au sacré Roger Bastin, architecte», Les
Amis d’Agimont, 082/64.57.79
Plus d’info dans la brochure officielle des JP à paraître
Double exposition :
Les 22 et 23 septembre 2012
Poulseur et ses commerces dans les
années 1960 et Commémoration des
ouvriers carriers d’origine portugaise
en Ourthe-Amblève à la Maison

du Peuple de Pousleur
(Comblain-au-Pont).
(suite de la page 1)

l’exclusion de cette frange de la
population, exclusion qui porte
atteinte au bien-être des individus et à leur faculté de participer à la vie de la société.
Nous travaillerons au niveau
local afin de dynamiser la solidarité entre les générations tout en
assurant un développement
durable.
Il faut faire évoluer les perceptions et les comportements sociaux en vue d’une plus grande
tolérance et solidarité et d’une
meilleure qualité de la vie. Pratiquer une démarche culturelle
comme facteur d’inclusion plutôt
que d’exclusion.
Madame la Ministre Laanan en
charge de la culture a manifestement été sensible à notre dossier
car en début d’année et contre
toute attente dans cette période
de crise, notre agrément a non
seulement été reconduit mais il
a aussi été validé dans une catégorie supérieure.
Voici donc une très bonne nouvelle qui nous rassure pour les
cinq années à venir en attendant
les mêmes promesses de subsides de la Région wallonne.

Comba
ln
iau-

(suite de la page 3)
Mais depuis 1960, faute d’entretien
celui-ci a cessé de chanter...
Contribuez à sa restauration en versant un don sur le compte BE260882452679-29 de QVW avec en
communication : restauration de
l’orgue. Selon le montant versé vous
deviendrez parrain d’une partie de
l’orgue !
Renseignements à QVW ou auprès
de J.J. Deliège au 087/44.56.57 ou
0479/31.47.37.
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