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« Quand on touche au
villages feront
patrimoine, la population se
partie des
fédère pour le sauvegarder « plus beaux de Wallonie »
et se rend compte de son
avec Mirwart, Barbençon,
importance. » Maxime PRÉVOT Chassepierre et Limbourg.

Les Plus beaux
villages
agrandissent
le club
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Quatre nouveaux plus beaux villages ?
Le verdict tombe
ce samedi matin
pour quatre villages
candidats au label
des « Plus beaux
villages de Wallonie ».

Les plus beaux villages de Wallonie
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hassepierre et Mirwart en
province du Luxembourg,
Barbençon en Hainaut et
Limbourg en province de
Liège : ce sont les quatre villa
ges qui devraient rejoindre les
24 « Plus beaux villages de
Wallonie » ce weekend.
L’association Les Plus beaux
villages de Wallonie a pros
pecté en 2015 afin de dégoter
les villages typiques et de ca
ractère. Le but était entre
autres de créer des « grappes de
villages ». « Un village n’est pas
forcément une destination touristi
que à lui tout seul, précise Alain
Collin, président de l’associa
tion. Dans certains d’entre eux, il
n’y a pas assez de services pour
être visité tout seul. On a donc es
sayé de créer des réseaux afin de
mettre en place des circuits de vil
lages qui ne sont pas trop éloignés
les uns des autres. »
Les critères sur lesquels se
base l’association pour labelli
ser un village sont architectu
raux, paysagers, urbanistiques
et touristiques. « L’objectif c’est
d’abord d’apporter une nouvelle
fierté aux habitants du village. Ils
ont su protéger, embellir et amélio
rer un patrimoine et une architec
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ture compatible avec sa région. »
L’assemblée générale doit
donner son accord officiel ce
samedi matin mais le conseil
d’administration de l’associa
tion des beaux villages a déjà
émis un avis positif.
De nouveaux projets
Habiter un beau village, c’est
aussi l’occasion de mettre en
place de nouveaux projets cul
turels, gastronomiques ou pa
trimoniaux. Pendant cinq ans,

l’association des Plus beaux vil
lages a profité de subsides wal
lons et européens. Des balades
contées, des marchés artisa
naux ou encore des fêtes moye
nâgeuses ont pu être organi
sées notamment grâce à cette
aide financière. « Nous avons re
mis une nouvelle demande de sub
vention afin de pouvoir relancer ce
type de projets, déclare Alain
Collin. On attend la réponse du
ministre du Tourisme, René Col
lin. »

L’objectif est ainsi d’insuffler
une dynamique dans les villa
ges afin que leurs projets de
viennent pérennes et s’autogè
rent sans toujours faire appel à
des subventions publiques.
« Chaque village nous propose
un événement majeur que nous
mettons en avant dans notre bro
chure touristique, explique le
président de l’association. Pa
rallèlement – et c’est une nou
veauté – nous allons proposer un
événement de plus grande enver

gure qui aura lieu dans deux ou
trois villages sur un même week
end. Le prochain événement aura,
par exemple, lieu au pays de
Herve et sera axé sur le fromage
du pays. »
Si la demande de financement
est acceptée du côté wallon et
européen, d’autres événements
de ce type devraient avoir lieu
un peu partout en Wallonie
dont Mirwart, Chassepierre,
Limbourg et Barbençon. Reste
à les accepter au club. ■

40 ans de soutien au patrimoine wallon
Qualité-Village-Wallonie fait
peau neuve à l’occasion
de ses 40 ans.
Cette ASBL soutient
les projets de restauration
du petit patrimoine.
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a chapelle de Flavion, les aubettes
de Spa, les orgues de Mesvin ou en
core la route du tabac entre Vresse
surSemois et Bouillon… Voilà quel
quesuns des 2 500 projets réalisés
grâce à l’ASBL QualitéVillageWallo
nie. « Nous voulons tout spécialement va
loriser le petit patrimoine grâce aux villa

geois euxmêmes, explique Georges Pire,
président de l’association. À la différence
d’autres associations telles que les Plus
beaux villages par exemple, nous nous
axons exclusivement sur le patrimoine. »
Restauration du petit patrimoine, va
lorisation de la mémoire collective,
aménagement d’espaces villageois ou
mise en place de projets pédagogi
ques… Depuis 40 ans, l’association est
intervenue dans pas moins de 850 villa
ges.
« Notre rôle n’est pas de financer les pro
jets, précise Alain Delchef, secrétaire
général de l’association, mais bien
d’aider les comités et autres associations
villageoises dans la recherche de subsi
des. » Les personnes désireuses de sau
vegarder, restaurer un patrimoine ou
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La route du tabac dans les communes de
Vresse-sur-Semois et Bouillon est l’un des
projets mis en place par l’ASBL.

dossier, on va chercher des financements là
où l’on peut », explique Alain Delchef.
Pour faire travailler la petite équipe de
l’ASBL, le ministre du Patrimoine
Maxime Prévot, a annoncé dégager une
enveloppe de 135 000 euros. « Une po
tale, une chapelle ou un arbre remarquable
peuvent être à l’origine d’une grande émo
tion populaire, a déclaré le ministre.
Quand on y touche, la population se fédère
pour la sauvegarder et se rend compte de
son importance. »
L’association fonctionne également
grâce à la Fédération WallonieBruxel
les et des aides à l’emploi. D’autres pro
jets sont en route cette année comme
une mise en ligne de la documentation
sur le patrimoine. ■
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encore de mettre en place un projet de
mémoire collective peuvent donc
s’adresser à l’association qui se char
gera d’aller frapper aux bonnes portes
afin de soutenir le projet. « Pour chaque > www.qvw.be

