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dant lesquelles le comité «Les
amis de l’ancien château de
Rahier», lauréat du huitième trophée, a porté le flambeau de QVW
en continuant à réaliser des actions
en faveur de son patrimoine local.
Mais, depuis quelques mois, les
membres de ce comité dynamique
étaient aussi occupés à préparer,
avec notre aide, la prochaine rencontre dans leur village sur le site
de la Maison Forte restaurée .
Les participants à cette journée

avait été mis en oeuvre pour rendre cette journée conviviale et
originale!
Dès 9h les membres des différents comités des provinces de
Wallonie sont reçus avec une
tasse de café et des gaufres faites maison.
Après répartition en groupes
les invités se dispersent pour
découvrir une des trois activités
proposées. (suite pages 2 et 3)
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Les activités de la journée de
rencontre
rencontre..
La première activité consiste en
la découverte du centre historique du hameau qui fut à plusieurs reprises une terre d’accueil pour les personnes en fuite
ou en exil.
La visite commence par le cimetière, situé autour de l’église. De
nombreuses croix de schiste en
très bon état, placées le long du
mur de l’église, présentent une
iconographie riche et variée. Le
guide, un historien local, captive
son auditoire en expliquant la
signification de chacune d’elles
et relate avec beaucoup d’humour quelques anecdotes croustillantes sur les anciens habitants
de Rahier enterrés dans le cimetière.

Vient ensuite la visite de l’église
paroissiale dont la petite taille
s’explique par le fait que c’était
à l’origine la chapelle privée du
château. A l’intérieur, des pierres tombales, qui auparavant
étaient au sol, ont été érigées
dans le chœur par mesure de
protection. Ce sont les témoins
de la vie des châtelains dont la
lignée est aujourd’hui éteinte.
A côté de l’église un arbre plusieurs fois centenaire, dont la
plantation n’est connue que par
les légendes impressionne par
son diamètre.
La balade amène les promeneurs à la grange de la ferme du
château qui possède une charpente extraordinaire.
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L’exposition située à l’étage du
château clôt cette visite attractive pendant laquelle le guide a
raconté les histoires et légendes
locales rattachées à Rahier avec
beaucoup de passion !
La seconde activité emmène les
participants en car à la découverte des lieux d’intérêt de la
commune de Stoumont. Certains furent le cadre d’évènements relatifs à la bataille des
Ardennes. Les auditeurs sont
vivement intéressés par le récit
que fait le guide des manœuvres
du Kampfgruppe (groupe de
combat) Peiper et du tristement
célèbre massacre de Malmedy
qui a eu lieu au carrefour de
Baugnez en décembre 44. Un
tank et un musée situés en face
de l’église de La Gleize commémorent les combats de chars et
les corps-à-corps dans les prairies environnantes entre l’unité
américaine de la 82e division et
la colonne Peiper. Le guide souligne aussi l’héroïsme de l’abbé
Stenne, responsable de la colonie épiscopale des enfants de
stoumont «Au Grand Air» qui
hébergea des enfants juifs au
péril de sa vie. Il a été nommé
« Juste parmi les Nations »!

La petite histoire n’est pas
oubliée avec quelques arrêts et
commentaires sur les chapelles
et autres points de vue. Signa-

lons celui du congo : ce sont les
ouvriers qui construisaient la ligne de chemin de fer AywailleGouvy (1885-1890) qui ont donné
ce nom ! Bref, détails et anecdotes émaillent ce circuit en car soigneusement préparé par les guides qui se sont bien documentés
et ont partagé leur connaissance
de leur région avec les participants enchantés !
La région offrant de magnifiques
panoramas de prairies et d’étendues boisées, sillonnés par
l’Amblève et la Lienne, une balade sur les sentiers ne pouvait
manquer au programme ! C’est la
troisième activité que le comité
avait prévue pour les « sportifs ».
Mais il ne s’agissait pas d’une
marche ordinaire ! Le trajet suivait un parcours où des plaques
de schiste présentent depuis
quelques années poèmes, prières
ou légendes en rapport avec l’endroit. Cette balade avait de quoi
surprendre : des enfants jouent
avec l’eau de la fontaine, un promeneur anglais perdu sur les chemins, un mineur sortant des mines de manganèse, deux chanteuses et une violoniste ou encore
une sorcière effrayante, chacun a
agrémenté la balade de poésie
ou de musique tout en veillant à
expliquer clairement le passé du
village à travers des traces ancrées dans le paysage.

Hyon, lauréat 2013
Ce sont des promeneurs ravis
qui se retrouvent pour prendre
l’apéritif offert par la commune
accompagné de toasts confectionnés par la confrérie des
« Magneûs d’makêye»
C’est l’occasion pour certains
d’aller voir l’exposition sur
l’historique du comité de Rahier
ou de visionner le diaporama
sur les comités en lice pour ce
neuvième trophée.
Des assiettes de fromages du
terroir attendaient les convives!
Ces fromages viennent d’une
petite fromagerie locale qui fabrique ses produits avec le lait
des fermes alentours. C’est dire
s’ils étaient succulents!
Après le café et les tartes du dessert, si certains craignaient de
s’assoupir lors de la conférence,
leurs appréhensions étaient vaines. Le tour vivant adopté pour
présenter l’histoire du comité de
Rahier a fait fuser les rires et les
applaudissements.
Vinrent ensuite les discours suivis de l’attribution du trophée
au comité «Hyon cadre de Vie»
Cette belle journée s’est terminée par le verre de l’amitié et si
le soleil a peu brillé, tous les participants sont repartis des étoiles plein les yeux !
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Installé en périphérie de Mons,
Hyon fut autrefois le lieu de détente des montois qui s’y rendaient le dimanche « à la campagne ». C’était aussi un village
maraîcher dont les productions
étaient vendues au marché de
Mons. Aujourd’hui englobé
dans le faubourg de la ville,
Hyon a gardé son identité de village avec notamment trois fermes encore en activité, mais également deux écoles, plusieurs
commerces et divers services
publics. Le patrimoine bâti
d’Hyon est très éclectique.
Outre un château et une église
du XIXe siècle, on y trouve un
pont-barrage dit du Moulin-auBois ou encore dénommé
« Cascades d’Hyon ». On y découvre aussi plusieurs chapelles, une ancienne glacière (privée) et une série d’habitations
du début du XIXe siècle. Ces éléments plus anciens coexistent
avec le patrimoine moderne représenté par une dizaine d’habitations de style Art Déco et Cubiste des années 1930-1960.
Cette diversité fait d’Hyon un
village particulier riche en peti-

tes et grandes histoires qu’ont à
cœur de mettre en valeur ses habitants.
Parmi ceux-ci , certains ont créé
en 2005 l’association « Hyon Cadre de Vie ». Elle a pour mission
de promouvoir et de préserver
ce patrimoine et d’améliorer le
cadre de vie. L’association
compte aujourd’hui 6 membres
actifs et développe ses activités
tout au long de l’année, soit en
participant aux grandes manifestations (Journées de l’eau, Journées du patrimoine…) soit en
lançant leurs propres animations
(balades, expositions, conférences…). Elle reste active également loin des yeux du grand
public en entamant des actions
de plus longue haleine telles
que le recensement du patrimoine funéraire ou la restauration d’éléments patrimoniaux.
« Hyon Cadre de Vie » été sélectionné pour porter le flambeau
de QVW pour ses actions passées mais aussi comme encouragement à leurs nombreux projets
déjà en gestation et qui promettent encore de belles activités
mettant en valeur le village .

Appel à Projet de la FRB
LES PROJETS « VIS MON
VILLAGE ! »EN PROVINCE DE
NAMUR SOUTENUS PAR QVW
ET SELECTIONNES PAR LA FONDATION ROI BAUDOUIN.

Vonêche (Beauraing ) Coup de
jeune pour l’ancien cimetière !
Avec l’aide de jeunes, de villageois et de la Commune de
Beauraing, l’asbl «Le Petit
Vonêchois» va mettre en valeur
l’ancien cimetière situé en plein
centre du village, jusqu’ici
complétement abandonné et
dans un grand désordre.
Le projet vise, d’une part, la conservation de cet espace vert historique et des monuments qu’il
contient et, d’autre part, l’aménagement du lieu en un endroit
agréable de recueillement et de
réflexion.
Le chantier a démarré concrètement ce 1er juillet 2013 avec l’opération Eté solidaire. Dix jeunes
encadrés par du personnel communal travailleront durant 10
jours dans l’enceinte du vieux
cimetière pour évacuer des dé-
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blais, égaliser le terrain, nettoyer
les monuments, en reconstituer
certains en place, en dresser
d’autres le long du mur…
Pour cette organisation, la Commune de Beauraing bénéficie
d’une subvention de 4.200 € du
SPW-Direction interdépartementale de la Cohésion Sociale.
Les 5.000 € octroyés par la Fondation Roi Baudouin serviront à
la restauration des murs de soutènement situés de chaque côté
de l’escalier d’accès au cimetière
et à la réalisation d’un panneau
d’information (un relevé des
tombes est terminé et de minutieuses recherches dans les archives le complètent déjà). Une
école technique de la région est
pressentie pour la remise en état
des grilles d’entrée.
QVW soutient le projet de diverses manières : aide au montage
du dossier FRB, contacts avec les
autorités communales pour la
mise en route d’une opération
Eté solidaire dans l’ancien cimetière, coordination des étapes
auprès du comité, suivi général.

Mehaigne (Eghezée)
Partageons nous racines

Le projet de création d’un jardinverger didactique « Partageons
nous racines » est porté par l’asbl
«Les Gens de Mehaigne». Il est
intimement lié au projet de rénovation et de réaffectation de
l’ancien presbytère (à gauche sur
la photo) en maison villageoise,
prévu en 2014 par les autorités
communales. Le jardin-verger,
bordé d’un petit bois, devrait
comporter des parterres de légumes et d’herbes aromatiques, un
verger, un pré fleuri, des espaces pour festivités et jeux pour
enfants, une cabane en saule vivant et une pépinière qui produira des plantes pour embellir
le village. Vu la météo peu favorable, le projet a pris du retard.
Toutefois, le terrain qui accueillera le potager et le verger
est nettoyé et défriché, la cabane
en saule est réalisée et bien vivante !
QVW a fait connaître l’appel à
projets au comité et a aidé au
montage du dossier FRB.

Marche aux A
wirs
Awirs
Awirs (Flémalle), Marche de découverte du patrimoine local et
« Parcours multihandicaps » sur un site patrimonial.
Quelle merveilleuse journée !

Ce sont 120 volontaires qui ont
accompagné les participants
dans les différentes activités proposées : promenades en chars à
bancs adaptés, en joëlettes, en
hypocampes, à pied de 1, 3 et 6
kms, jeux adaptés, théâtre de marionnettes ainsi qu’un parcours
d’obstacles et un jeu de boccia
tenus par le service des sports de
la Province.
Dans le château, le comité avait
également prévu des espaces
d’accueil sanitaires adaptés, un
espace de repos ainsi qu’un
poste de secours tenu par des
médecins et infirmiers volontaires. Journée heureusement
calme pour eux.

Cette année, lors de sa traditionnelle marche de printemps, le
comité QV les Awirs a organisé
en parallèle une activité destinée
aux personnes à mobilité réduite
et aux personnes déficientes intellectuelles.
La thématique de la marche,
« Circuit des deux Châteaux,
d’Aigremont à Chokier » a emmené les promeneurs sur d’anciens chemins traversant campagnes et forêts à la découverte du
patrimoine local : les anciennes
carrières et usines à alun, la vallée de la Meuse depuis les coteaux vinicoles de Chokier, les
châteaux, une croix d’occis et une
nature remarquable.

Avant leur retour, chaque institution s’est vue remettre un trophée et leurs bénéficiaires une
deux étudiants en ergothérapie. médaille souvenir pour leur parAccompagnés de leur profes- ticipation à l’évènement.
seur, ils ont conseillé le comité
sur les dispositifs à mettre en Ce fut une merveilleuse journée
place pour rendre l’accessibilité pour tous, bénéficiaires, éducadans le site le plus confortable teurs, accompagnants, volontaipossible pour les PMR et les per- res, marcheurs et organisateurs !
sonnes malvoyantes.

Le parcours multihandicaps a
été organisé afin d’offrir à cinq
institutions une journée récréative de plein air avec un accueil
le mieux adapté possible. Pour
répondre aux besoins des invités, le comité s’est encadré de
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Anciens commerces
Charneux (Herve, prov. Liège)
Charneux, autrefois centre commercial !
Ce 2 juin 2013, le comité QualitéVillage Charneux a ressuscité le
centre commercial du village.
Depuis des mois, les membres
du comité récoltent des témoignages, photographies, illustrations et objets retraçant les anciens commerces du centre du
village.
Chacun d’entre-eux a été identifié et cartographié afin de proposer aux propriétaires des maisons concernées de décorer
leur(s) fenêtre(s) à rue avec des
articles et fournitures d’époque.
Les membres du comité ainsi
que les élèves de maternelle et
primaire de l’école de Charneux
ont réalisés pour l’occasion, des
enseignes pour ces magasins sortis tout droit du passé.

Les habitants de Charneux et les
visiteurs ont ainsi pu découvrir
les cordonneries, la boucherie,
les boulangeries, les épiceries, le
légumier, les salons de coiffure,

la mercerie, la quincaillerie et
même le bazar.
Ils ont aussi pu se désaltérer
dans les cafés d’époque.
Plus de 300 personnes ont ainsi
déambulé dans les rues du village avec beaucoup d’intérêt et
de plaisir, voire de nostalgie
pour les plus anciens.

En souvenir, ils ont pu emporter une petite brochure reprenant
de nombreuses photos anciennes, de quoi prolonger encore
un peu ce retour dans le passé.
Pour plus de photos… http://
www.qualitevillagewallonie.be
ou
https://www.facebook.com/
pages/Qualite-Village-Wallonie-asbl
Pour les personnes intéressées : un résumé des commentaires et explications
des différentes activités de notre rencontre seront mises en ligne sur notre site
internet.

A l’agenda
Journées du patrimoine 8 et 9
septembre
•Saint-jean Sart (Aubel, Prov. de
Liège)
Le dimanche 8 septembre à partir de 9h, marche Adeps des
Echaliers de 5, 10, 20 kms et deux
marches nature avec guide
diplomé à 9h30 et 14h. Départ au
chapiteau. BBQ, petite restauration, bar, gouter.
•Damré (Sprimont, Prov. de
Liège)
Exposition sur la restauration
d’une locomotive à vapeur
Rens. 04/382.20.29
•Comblain-au-Pont (Prov. de
Liège)
Découverte commentée de la
maison des Roches. Rens. 04/
369.26.44
•Esneux (Prov. de Liège)
Du 7 au 13 sept, exposition sur
Camille Lemonier. Rens. 04/
380.94.12
•Waulsort (Hastière, prov. de Namur)
Les 7 et 8 sept, exposition sur
l’église
St Michel.
.
•Hyon ( Mons, prov. de Hainaut)
Le dimanche 8 septembre de
10h30 à 16h « Lire une église…
ou comment poser un autre regard sur un édifice », dans
l’Eglise St Martin sur la place
d’Hyon. Visite à 10h30 et à 14h30.
•Harlue (Eghezée, prov. de Namur)
Le 11 Août, fête de Ste
Philomène, procession, bénédiction des enfants, ....Rens. 081/
81.18.20
•Fraire(Walcourt, prov. de Namur)
Le 8 sept, rallye gourmand et exposition sur les croix d’occis.
6

