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En province de Liège
Les Awirs (Flémalle, prov. de Liège) : Le monument aux meules
Ce monument est un hommage
aux nombreux meuniers qui ont
actionné les 12 moulins que la
vallée du Rew a pu compter.
En 2006, lors de la transformation
du moulin Londot, le comité QV
les Awirs a racheté les meules
projetant d’en faire un mémorial.
Grâce à l’investissement de sociétés locales et à la mise à disposition d’un terrain communal,
le comité a pu concrétiser ce projet.
En parallèle, la signalétique historique des 12 moulins et de la
promenade dite des moulins, tracée par le comité, a été réalisée
en collaboration avec l’office
communal du tourisme, le soutien de l’administration commu-

nale et grâce à une subvention
du commissariat général au
tourisme.
Ces nouvelles infrastructures
touristiques seront inaugurées
le dimanche 17 mai lors de la
traditionelle marche printanière
organisée par le comité.
Informations:
Inauguration : 10h
Lieu: rue des Awirs, 222
Départs: de 11h à 15h
Contacts:
M me Portier: 04/275.21.35
portier.marietherese@groupportier.be
Mme Gérard: 04/275.23.54
Office du tourisme:04/233.67.87

Viemme (Faime, prov. de Liège) 20e siècle. En effet, en 1975, lors
Signalétique mémorielle.
de la fusion des communes, un
certain nombre de plaques noDans le cadre des commémora- minatives des rues ont été chantions 14-18, le comité «Les mé- gées et certaines portaient le
moires de Viemme» a souhaité nom de ces villageois.
rendre un hommage aux villa- Avec l’accord de la commune, le
geois héros des deux guerres du comité a réalisé des plaques mu2

nies d’un QR Code informant les
passants des faits relatifs à ces
villageois.
Ces plaques ont été placées par
du personnel communal en doublon des plaques actuelles.
L’inauguration de ce beau projet
s’est faite lors des commémorations du 11 novembre.

Marché des Artisans.
Le comité a aussi participé à la 3e
édition du marché des Artisans
du village. Cette année, dans le
cadre d’un projet en partenariat
avec le cercle horticole, il proposait la plantation de fruitiers d’anciennes variétés locales comme la
Reinette (pomme) et la Griotte
(cerise). Ces 2 variétés étaient jadis très présentes dans le paysage
hesbignon.
Afin de concrétiser ce projet, le
cercle horticole travaille avec un
pépiniériste qui préparera les arbres pour novembre. Le comité
s’occupera de la promotion et du
suivi du projet.
Une séance d’information aura
lieu le vendredi 4 septembre à
20h au local paroissial.

En province de Luxembourg
Gérouville (Meix-devantVirton )
Le Tilleul de Gérouville restauré ! Le symbole de tout un
village…

En 1996, alerté par Qualité-Village-Wallonie sur l‘état de délabrement du lavoir principal du
village, un échevin gérouvillois
de la commune de Meix-devantVirton organise une réunion à ce
sujet. Quelques semaines plus
tard, le comité Qualité-VillageGérouville était né. Devenu asbl
en 2007, il s’est donné comme
objectif de défendre le patrimoine tant monumental que culturel de Gérouville, Limes et La
Soye. Chaque année, le comité
organise différentes manifestations et activités liées au patrimoine du village. Avec l’argent
récolté lors des nombreuses manifestations organisées en 2008
pour le 750ème anniversaire de la
création du village, Qualité-Village-Gérouville entreprend de
restaurer le « Tilleul », symbole
du village, avec le soutien de
Qualité-Village-Wallonie, du
Petit Patrimoine Populaire Wallon et des autorités communales.
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Les travaux de restauration concernèrent le toit de chaume, le
socle en rocaille et le tronc.
Un peu d’histoire :
Le village de Gérouville est créé
affranchi à la loi de Beaumont
par la volonté du père abbé
d’Orval et du comte de Chiny en
juillet 1258. Le jour de la Pentecôte 1259, les habitants du nouveau village sont convoqués
pour élire le premier corps administratif de la cité. Pour commémorer cet événement, les villageois plantent un orme aux
quatre coins de la place du village. Celui qui subsiste le plus
longtemps tombe le matin du 8
février 1877 à la suite de violents
coups de vent. La tradition a
toujours voulu qu’on l’appelle
« TILLEUL » alors qu’en réalité
il s’agit d’un orme gigantesque.

Monsieur
Lambiotte
de
Marbehan achète le tronc, fait
creuser l’intérieur et y aménage
une banquette où six personnes
peuvent s’y asseoir. Posé sur un
socle en rocaille et pourvu d’une
toiture, l’arbre transformé est

ensuite transféré dans le parc situé derrière le siège de la société
Lambiotte à Bruxelles. Il sera
présenté aux Expositions de
Bruxelles en 1880 et d’Anvers en
1900. Après la guerre de 14-18, il
est restitué à Gérouville et installé sur la place du Tilleul, en
bordure de la route tout près de
l’endroit où il fut planté et se développa jadis. Ainsi l’orme antique est revenu au village qui
l’avait vu se développer et prospérer depuis le Moyen Age jusqu’au XIXe siècle. « Et oui, ce cher
arbre a déjà vu et subi bien des choses au cours de sa longue existence.
S’il pouvait parler, il en aurait des
choses à raconter. Qui ne connaît pas
d’anecdote mettant en scène notre
tilleul : des baisers échangés, des petits ou même de grands sommes improvisés, des parties de cache-cache...? » (Sébastien Lalouette de
l’asbl QVG). Malheureusement, vu
son grand âge, il a subi les affres
du temps et de la nature : l’humidité, le lierre qui pousse sur la face
sud-ouest, les racines qui ont fait
des dégâts. Le feu ne l’a pas
épargné non plus. Le socle en rocaille suggérant la forme des racines et sur lequel reposait le tronc
était sculpté principalement de
traits verticaux, l’ensemble s’intégrait bien au tronc et l’isolait de
l’humidité du sol. Mais de nombreuses fissures se sont formées
ainsi qu’un effritement tout au long
de la jonction avec le tronc.

En province de Luxembourg
Pour assurer sa pérennité, il était
donc grand temps de faire quelque
chose. Cependant de tels travaux
coûtent cher. C’est grâce aux festivités et surtout à la vente du verre
d’Orval à l’effigie des deux monuments du village (l’église et le
tilleul), que le comité a pu concrétiser ce beau projet. Les villageois
finissent par croiser le chemin de
Pascale Wéry et Françoise
Lombaerts qui acceptent de réaliser ce travail de « plasticien-esthéticien ». Grâce à ces personnes, l’arbre a retrouvé son lustre d’antan.

Des techniques bien particulières…
Pour le tronc, les intervenants ont
donc opté pour la conservation
maximale des éléments subsistants
et la reconstitution des manques
par modelage en mortier et non
par greffe de bois. Une zone importante du tronc ayant été fragilisée
par des attaques de champignons
et d’insectes xylophages, un traitement insecticide et fongicide liquide
a donc d’abord été appliqué sur
toute la surface du bois, à l’intérieur, à l’extérieur et en profondeur
dans les zones les plus fragilisées.

Le traitement du toit a consisté à
l’entretien du chaume: la
mousse qui le recouvrait a été
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enlevée, le chaume « resserré »
dans les règles de l’art puis recouvert d’un enduit de protection. Le socle en rocaille a
d’abord été nettoyé pour dégager les parties non adhérentes
(anciennes restaurations ou mortier d’origine), particulièrement
le contour à la jonction avec le
bois et les avancées de part et
d’autre de l’escalier. Un mortier
similaire à celui d’origine a été
utilisé pour combler les manques, sur une structure en métal.
(plus de détails sur notre page
face-book).
Enfin, en novembre 2014 , les villageois ont célébré la restauration de l’emblème de leur village et de leur commune. Le
Tilleul est inauguré en présence
des différents intervenants ainsi
que des villageois. Après une
séance académique in situ, les
invités sont conviés à un apéritif
devant une exposition retraçant
l’historique du projet. La journée
s’est achevée par un repas convivial.

Marche-en-Famenne:
Esquisse d’aménagement de
l’ancien cimetière.
Qualité-Village-Wallonie est sollicitée dans le cadre d’un projet d’aménagement de l’ancien cimetière.
L’asbl est mise en contact avec la
commission cimetière et crée un
groupe de travail. Dans un premier
temps il faut réaliser un inventaire
complet et déterminer les monuments qui doivent rester en place
et ceux qui peuvent être déplacés.
Le cimetière est vaste et possède de
nombreuses sépultures non répertoriées dans les registres de la commune.
Cet inventaire va pouvoir être utilisé pour des recherches futures et
permettra de conserver une trace
des éléments qui vont disparaître
lors de l’aménagement à venir.
Il s’agit d’un travail d’envergure
qui est accompli par les bénévoles
de la commission cimetière avec
l’aide de QVW. Une véritable base
de données, réalisée par le service
informatique communal et
consultable en ligne sur le site de la
ville, voit le jour fin 2014. (adresse
du site: sepultures.marche.be)
Une conférence de presse est donnée début janvier 2015 afin de présenter le projet. Avant de débuter
les travaux, plusieurs ossuaires
dont un consacré aux anciens combattants sont d’abord créés au sein
du cimetière. En février, QVW propose son esquisse. Cette dernière
répond à la demande de la ville de
Marche: aménager l’ancien cimetière pour y retrouver de l’espace
afin d’y placer de nouvelles concessions, d’y créer un espace cinéraire
ainsi qu’une parcelle des étoiles.
Des zones végétales peuvent être
introduites dans ce cimetière exclusivement minéral. Les monuments
d’importance historique locale seront mis en valeur. Les quatre zo-

En province de Luxembourg
nes à aménager sont pensées non
seulement pour répondre à la création de nouveaux emplacements
mais aussi en termes d’espace de
recueillement et de calme.
La parcelle des étoiles réservée aux
foetus et enfants mort- nés, est imaginée comme un cocon protecteur.
Il s’agit d’un espace très particulier
duquel se dégagent ordre et paix
pour le plus grand respect des familles. La zone cinéraire est localisée et pensée de manière à pouvoir
s’étendre au besoin. Chaque zone
a un système de circulation qui lui
est propre, tantôt linéaire, tantôt
dédaléen. L’aménagement proposé
par QVW tend à donner au cimetière de Marche une atmosphère
paisible où chacun peut au rythme
de ses besoins et de ses humeurs
venir se recueillir, se reposer, flâner.

Réunion de travail

Ancien plan du cimetière

In Memoriam José schyns
Qualité-Village Saint Jean-Sart était toujours présent lors de nos différentes manifestations. Le voici durement touché par la fatalité. Son président, José Schyns, s’en
est allé inopinément le 8 février dernier ! Dès 1977, José s’était investi à fond avec
l’aide du comité dans l’amélioration du cadre de vie de son cher village. On ne
compte plus le nombre d’actions qu’il avait initiées avec son enthousiasme qui
aurait renversé des montagnes et qui réellement mobilisait les troupes. Avec lui,
nous perdons un collaborateur de valeur mais nous sommes certains que les membres de Qualité-village Saint Jean-Sart pourront surmonter cette épreuve et relever
le défi de continuer les projets entrepris !
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