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Actions de l’asbl Qualité-Village-Wallonie 
 

 
         Contexte : les Journées du Patrimoine (JP) en 2022 

Source : https://www.journeesdupatrimoine.be/ 
 

Pour cette 34e édition, les Journées du Patrimoine en Wallonie ont fait 
peau neuve. En effet, le thème annuel, à savoir « Patrimoine & 
Innovation », était d’application mais « l’adéquation de l’activité avec 
celui-ci n’était plus obligatoire pour figurer au programme. Tous les lieux 
patrimoniaux pouvaient dès lors ouvrir, aux mêmes conditions que les 
sites qui présentaient un lien étroit avec le thème.  
 
Cette nouvelle édition des JP a permis, par divers aspects, de mettre le 
doigt sur l’innovation au travers de trois approches différentes : 
l’innovation au fil du temps, l’innovation en faveur de la connaissance, 
de la conservation et de la restauration du patrimoine et, enfin, 
l’innovation au service de la découverte du patrimoine et de sa mise en 
valeur. » 

 
          L’asbl Qualité-Village-Wallonie, au côté des comités  

 
Depuis plus de 30 ans, l’asbl Qualité-Village-Wallonie 
apporte une aide et un accompagnement aux Comités dans 
le cadre de l’organisation des Journées du Patrimoine. Cette 
participation aux JP permet de valoriser le travail des 
bénévoles et met en lumière des éléments de leur 
patrimoine villageois parfois méconnus. 
 
Les coordinateurs de projets de Qualité-Village-Wallonie 
ont à cœur de s’inscrire dans cette démarche et prennent 
l’initiative de communiquer le thème des Journées du 
Patrimoine aux Comités et organismes locaux avec lesquels 
ils collaborent. Ils les encouragent à s’y inscrire et à y 
participer. Ensemble, ils réfléchissent aux différentes 

déclinaisons de la thématique et à sa conceptualisation en l’adaptant à leurs spécificités locales. 
 
Les démarches suivantes sont entreprises : 

• Présentation du thème aux membres du Comité local ; 
• Contacts avec d’éventuels partenaires et sponsors locaux ;  
• Information des mandataires communaux et demande d’un appui logistique ; 
• Encadrement et structuration de la démarche des Comités ; 
• Organisation des inscriptions préalables ; 
• Analyse de la mobilité pour prendre en compte la sécurité de tous ; 
• Analyse des possibilités de parking et mesures ; 
• Communication vers la presse et différents médias pour assurer la promotion de l’événement ; 

Journées du Patrimoine 
PATRIMOINE & INNOVATION 

Les 10 & 11 septembre 2022 
 
 

https://www.journeesdupatrimoine.be/
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• Présence et soutien logistique des coordinateurs de projets lors des JP ; 
• Participation de la Présidente et des membres du CA de QVW à de nombreuses manifestations 

locales et rencontre avec les autorités communales ; 
• Débriefing et analyse des points forts et des points faibles ; 
• Promotion des JP dans la newsletter et via les réseaux sociaux gérés par QVW : 
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       Activités organisées en collaboration avec les Associations locales dans le cadre des JP 2022 
        Présentation par ordre alphabétique de province et ensuite de commune 
 
        Province de Hainaut  
 
                                

 

 
 
 

 

 Journées du Patrimoine 
• Nombre de visiteurs : environ 120  
• Nombre de bénévoles : 10 du CIPO  
• Exposition du TreMa et conférences 
• Petite restauration et bar convivial   

 
Les porteurs du projet sont un groupe de bénévoles réunis 
sous l’égide du CIPO (Centre d’Interprétation du Proto-
Béguinisme d’Oignies). Ce collectif, innovant par la vision qu’il 
porte sur la mise en valeur du béguinage d’Oignies, a profité 
des Journées du Patrimoine pour présenter son projet et 
avancer l’importance historique de la région d’Aiseau-Presles 
dans l’histoire des béguinages. Le collectif, appuyé et suppléé 
par Qualité-Village-Wallonie, a proposé aux visiteurs une 
exposition thématique ainsi qu’une conférence donnée par 
Rita Fernandael, membre de l’UCLouvain. 
 

 Activités préparatoires 
1. Rencontre avec le Comité et prise de contact 
2. Réflexion sur la scénographie de l’exposition et la thématique de la 

conférence  
3. Préparatifs de l’exposition et recherches bibliographiques 
4. Contact avec les différents acteurs 
5. Coordination des inscriptions   

 

Évaluation 
Les Journées du Patrimoine sont réussies grâce aux différentes animations. Le 
comité est heureux d’avoir rencontré un succès inespéré. L’adhésion du public et 
l’intérêt pour le projet du CIPO étaient au rendez-vous. 
 

Perspectives  
Les contacts pris lors des conférences permettent d’entrevoir une collaboration plus poussée encore entre le 
CIPO et Qualité-Village-Wallonie. Celle-ci pourrait se traduire par l’implication de QVW dans le projet muséal 
du CIPO ainsi que sa vulgarisation au grand public. 

 
 
 
 
 

 
  
 

  
  
 
 
 
 

Aiseau-Presles (Oignies)       

L’église Sainte-Marie d’Oignies, sa sainte et les béguinages 
(p.58 de la brochure des JP) 
 

 

Samedi 10 septembre et dimanche 11 septembre 

 CIPO      
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       Province de Hainaut  
 

                        Cercle d’Histoire locale       
 

 
 
 
 
 

 Journées du Patrimoine 
• Nombre de visiteurs : environ 60 sur le week-end 
• Nombre de bénévoles : 9  
• Exposition thématique et conférence  
• Inauguration de la croix  
• Renaissance de la cloche 
• Intermède musical improvisé par la fanfare locale 

 
Le cercle d’Histoire locale de Brunehaut, porteur du projet, a fait appel à QVW en vue de structurer sa 
démarche et d’ouvrir les portes du chantier de restauration de la chapelle Saint-Julien de Bléharies, en place 
depuis quelques mois. Par une exposition et une conférence sur le sujet, le cercle a tenté de mettre en 
lumière l’intérêt patrimonial du lieu, situé sur d’anciennes routes de pèlerinage, ainsi que ses possibles 
applications futures. 
 

 Activités préparatoires 
1. Contact et rencontre avec Dany Van Genechten, personne de contact dans le cercle d’Histoire locale  
2. Conseil sur les préparations et la mise en place d’une exposition  

 

Évaluation 
Le CHLB et l’asbl Qualité-Village-Wallonie sont très 
contents de l’affluence tout au long du week-end ainsi 
que de l’intérêt suscité par la population locale.  
 

Perspectives  
1. Sensibilisation au petit patrimoine local 
2. Amplification de la récolte de fonds en vue des 

divers travaux encore à réaliser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

  
 
 
 
 

Brunehaut (Bléharies)     

La chapelle Saint-Julien : histoire, rénovation et inauguration 
(p.62 de la brochure des JP) 
 

 

Samedi 10 septembre et dimanche 11 septembre 
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          Province de Liège  
 

                          Qualité-Village-Les Awirs       
 

 
 
 
    
 

 Journées du Patrimoine 
• Inauguration en présence du bourgmestre de Flémalle et d’Emma Meunier  
• Nombre de visiteurs : environ 500  
• Nombre de bénévoles : 12 de Qualité-Village-Les Awirs et 7 personnes du village en soutien 
• Visite guidée du château  
• Animations pour enfants  
• Présentation de la fresque restaurée de l’école sous forme de projection  
• Présentation des techniques de restauration par le restaurateur  
• Exposition d’un artiste local  
• Petite restauration bio 

 
Lors de ces JP, l’association Qualité-Village-Les Awirs souhaitait mettre en valeur la fresque restaurée de 
l’école du village des Awirs, présentée grâce à l’utilisation des nouvelles technologies au château d’Aigremont. 
Accompagnant Qualité-Village-Les Awirs depuis plusieurs années, QVW souhaite continuer à apporter son 
soutien à ce comité dans ses actions de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine local.   
 

 Activités préparatoires 
1. Participation aux réunions préparatoires de Qualité-Village-Les Awirs  
2. Rédaction des comptes rendus des réunions 
3. Aide à l’organisation et à la coordination des tâches 
4. Actions de promotion  

 

Évaluation 
Qualité-Village-Les Awirs est très content de cette 34e édition des Journées du Patrimoine. La présidente du 
comité estime qu’un niveau qualitatif très élevé a été atteint cette année. Les membres de la famille du 
peintre mis à l’honneur lors de cette journée sont venus en nombre à cet évènement. Toutes et tous ont 
remercié Qualité-Village-Les Awirs pour ce bel hommage ainsi que pour leur accueil chaleureux. Environ 
500 visiteurs ont été dénombrés pour cette journée. 90 personnes ont participé à la visite guidée du château, 

assurée par une guide d’Art&fact. Cette dernière était également 
très heureuse du déroulement de la journée. On peut donc dire qu’il 
s’agit d’une réussite pour Qualité-Village-Les Awirs. 
 

Perspectives  
Différents évènements ayant trait à l’amélioration du cadre de vie 
ainsi qu’à la valorisation de la mémoire collective (tels que la 
végétalisation d’un cimetière et l’organisation d’une marche 
commémorative) sont déjà programmés pour l’année 2022-2023. 
 
 

Dimanche 11 septembre  

Restauration des fresques du château d’Aigremont 
(p.107 de la brochure des JP) 

 
 

 
   
  
 
 
 
 

Flémalle (Les Awirs)      

https://www.artfact.ulg.ac.be/
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           Province de Liège 
 

                          Groupe du recensement PPPW de Lincent       
 

 
 
 
    
 

 Journées du Patrimoine  
• Nombre de visiteurs : 5 à la visite guidée du samedi et 20 le dimanche (visite guidée + rallye enfants)  
• Nombre de bénévoles : 5  
• Participants de l’asbl Qualité-Village-Wallonie : 2 

 
QVW a accompagné en 2019 la Commune de Lincent et un groupe d’habitants bénévoles dans un projet de 
recensement du Petit Patrimoine Populaire Wallon (PPPW). 230 éléments ont été inventoriés. Dans le cadre 
de ces JP, avec la collaboration de l’association racourtoise L’Oasis et le Musée de la Vie d’Autrefois et du 
Tarare, un projet de valorisation de l’inventaire et de sensibilisation au petit patrimoine a été mené à Racour. 
 

 Activités préparatoires 
1. Contacts et réunions avec les représentants de l’asbl Oasis et du Musée de la Vie d’Autrefois  
2. Conception d’un circuit pédestre (tracé et points d’intérêt)  
3. Réalisation d’un carnet ludique de découverte pour les enfants (contenu et mise en page)  
4. Réalisation d’une conduite de visite guidée  
5. Répétition de la visite guidée sur le terrain 
6. Promotion à l’échelle locale (toute-boîte et réseaux sociaux) et régionale (réseaux sociaux de QVW) 

 

Évaluation 
Le chiffre de fréquentation de samedi était très décevant, mais celui 
plus élevé de dimanche, couplé à l’intérêt du public en général, ont 
permis de retrouver le sourire et de récompenser un travail 
préparatoire conséquent. Des liens plus étroits se sont noués entre 
organisateurs, ce qui présage des collaborations futures. 
 

 
Perspectives  

1. Une activité de sensibilisation des enfants de l’école 
communale de Racour en utilisant le carnet ludique composé 
pour les Journées du Patrimoine (avis favorable de l’échevin du 
Patrimoine) 

2. Une publication sur le petit patrimoine de Racour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
   
  
 
 
 
 

Lincent (Racour)     

Circuit – Balade guidée à la découverte du petit patrimoine 
(p.118 de la brochure des JP) 
 

 

Samedi 10 septembre et dimanche 11 septembre  
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         Province de Luxembourg 
 

                            OT Marche       
 

 
 
 
    
 

 Journées du Patrimoine 
• Nombre de visiteurs : environ 60 
• Nombre de bénévoles : 4 
• Exposition sur le marbre rouge d’Humain 
• Participant de l’asbl Qualité-Village-Wallonie : 1 

 
Le porteur du projet est l’Office du Tourisme de Marche en la personne d’Heidi Lapagne. Celle-ci a fait appel à 
Qualité-Village-Wallonie pour utiliser une exposition réalisée en 2019 par Delphine Boonen, ancienne 
coordinatrice de projets chez QVW, à l’occasion des Journées du Patrimoine à Humain. Cette exposition porte 
sur l’exploitation du marbre rouge, matériau renommé dans la région. Elle traite de la création géologique du 
marbre, de l’exploitation du marbre rouge des différentes carrières de la région de Marche ainsi que de deux 
témoignages (l’un d’un Huminois et l’autre d’un expatrié italien). La réalisation de cette exposition est l’œuvre 
de bénévoles épaulés par QVW. 
Cette année, Heidi Lapagne a jugé intéressant de pouvoir ouvrir l’église d’Humain à l’occasion des Journées du 
Patrimoine, car cette église est le témoin d’une innovation rurale en matière d’architecture. Elle a donc pensé 
à QVW pour remettre en place cette exposition le temps d’un week-end. 
 

 Activités préparatoires 
1. Prêt de l’exposition A3   
2. Montage et démontage de l’exposition 

 

Évaluation 
Cette exposition a été réalisée par des bénévoles soucieux de partager leur patrimoine et par l'asbl Qualité-
Village-Wallonie. Des bénévoles étaient disponibles sur place pour faire visiter l’église et parler de l’exposition. 
Dans le groupe, le dimanche, un sculpteur et un tourneur sur bois valorisaient leur travail auprès des visiteurs.  

 
Perspectives  

Le contact pris avec Heidi Lapagne laisse présager de futurs contacts liés 
aux projets qui pourraient être développés en collaboration avec QVW. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   
  
 
 
 
 

Marche-en-Famenne (Humain)     

Les églises d’Humain et de Marloie 
(p.159 de la brochure des JP) 
 

 

Samedi 10 septembre et dimanche 11 septembre   
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        Province de Luxembourg 
 

                            OT Nassogne       
 

 
 
 
    
 

 Journées du Patrimoine 
• Nombre de visiteurs : 771 (comptés manuellement) ; plus de 800 en tout (beaucoup se sont greffés 

aux visites guidées au fur et à mesure de leur arrivée). Visiteurs de tous horizons. 
• Nombre de bénévoles : 13 

 
Le porteur du projet est l’Office du Tourisme de Nassogne épaulé par Qualité-Village-Wallonie, qui a 
coordonné les réunions des bénévoles et leur investissement sur place. À cette occasion, toute une série 
d’activités ont été programmées durant le week-end : visites guidées, marché artisanal et local, exposition de 
peintures de la comtesse Marie-Elisabeth de Ramaix, exposition de photos de vues anciennes du château et 
du parc, exposition de panneaux sur le rôle et les projets de la Fondation Roi Baudouin, film audio qui retrace 
des faits de guerre au château et installation d’un chapiteau de la Jeunesse de Grune. 
Le vendredi soir, l’exposition de peintures a été inaugurée par le bourgmestre de Nassogne, le responsable de 
la Fondation Roi Baudouin et une administratrice de QVW, en présence des habitants de Grune et des 
membres de l’Office du Tourisme et du Centre culturel de Nassogne.  
 

 Activités préparatoires 
1. Participation aux réunions de préparation 
2. Création, mise en page et impression de panneaux explicatifs pour certains points de vue du parc  
3. Rédaction d’une partie du contenu historique pour les visites guidées 
4. Création d’une exposition de photos de vues anciennes du château et du parc 
5. Montage et démontage de l’exposition 

 

Évaluation 
Les Journées du Patrimoine à Grune ont été un succès tant au niveau du nombre de visiteurs que de la qualité 
des visites guidées, et ce grâce à l’investissement de chacun. Les retours ont été très positifs quant aux 
capacités organisationnelles de Qualité-Village-Wallonie à l’occasion de ces Journées du Patrimoine.  
Compte tenu du nombre de visiteurs, il serait préférable, à l’avenir, d’utiliser un matériel audio pour les visites 
et de créer un abstract de l’histoire du château. 

 
Perspectives  

Il existe des perspectives du côté des bénévoles grunois et de la Jeunesse 
de Grune pour la création d’un comité villageois. La Fondation 
Roi Baudouin, quant à elle, a remarqué l’investissement de QVW et 
souhaite engager des discussions sur de futurs projets. Des réunions sont 
programmées. 
 
 

 
 
 

 

 

Samedi 10 septembre et dimanche 11 septembre  

 
 

 
   
  
 
 
 
 

Nassogne (Nassogne)      
Le château de Ramaix et son parc 
(p.160 de la brochure des JP) 
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