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Sur 40 ans, impossible d’énumérer tout ce que l’ASBL a apporté à nos villages. En voici quelques exemples non exhaustifs.

Ph.C.

À Autelbas-Barnich (Arlon) : Il y a un petit musée animé par des bénévoles et qui abrite des poteries de l’époque carolingienne et des
éléments de l’ancien château. Le musée souffrait du peu de visibilité. Les bénévoles ont fait appel à l’ASBL et ensemble, ils ont créé
deux livrets pédagogiques destinés aux enfants des écoles primaires pour accompagner les visites: l’un sur la poterie et l’autre pour
le château: «Avec ces livrets les enseignants peuvent donner des leçons sur d’autres matières en classe. C’est un outil interactif »,
explique Mme Boonen. On envisage d’étendre ces livrets aux élèves du secondaire inférieur. »

Hollange (Fauvillers) : Des villageois ont fait appel à Qualité-Village pour remédier aux soucis de carrefours dangereux « En
partenariat avec la Commune, nous avons mis autour d’une table les agriculteurs et les autres habitants dont des néoruraux. Il fallait
que chacun s’y retrouve. Les aménagements proposés ont agréé les uns et les autres tout en conservant le caractère rural du village:
pavés discrets, plantations, chicanes », raconte Delphine Boonen.

Porcheresse (Daverdisse) : réalisation d’une brochure consacrée au village de Porcheresse pendant la Première Guerre mondiale.
Publication du deuxième tome en vue «Là, des bénévoles se sont démenés pour trouver une documentation extraordinaire sur 1914.
Après l’exposition, ils se demandaient que faire des documents. On leur a suggéré d’en faire une brochure qui est une sorte de
catalogue de l’expo. »

Marche: Inventaire des 800 tombes du vieux cimetière en collaboration avec la Commune: aménagement d’espaces cinéraires,
plantations pour contrer l’aspect trop minéral du lieu.

Érezée: Aménagement de la glacière naturelle avec le S.I. local en pierres sèches: «Il a fallu trouver un artisan spécialisé dans cette
technique très spécifique; on a conservé le lieu qui est aussi un refuge pour les chauves-souris; on a passé une convention avec
Natagora » , précise Mme Boonen.

Houffalize: «On inaugurera demain le circuit des fortins. C’est un travail de deux ans mené avec le S.I.. On s’est occupé de la brochure
comprenant des témoignages et abordant le point de vue militaire mais aussi civil. Le S.I. a réhabilité deux fortins qui n’avaient jamais
servi. »

Villers-Sainte-Gertrude (Durbuy): publication d’un inventaire du petit patrimoine de Villers-Sainte-Gertrude et de Grand-Bru.

Sainlez (Fauvillers): Valorisation de la mémoire collective autour de la Deuxième Guerre mondiale. Le comité a déjà réalisé un petit
musée et un parcours didactique au sein du village. Il sollicite l’aide de QVW pour poursuivre leur mission durant l’année 2016.

Meix-le-Tige (Saint-Léger) : Restauration du lavoir du village; création d’un espace convivial autour de ce lavoir; panneau didactique
sur la lessive d’autrefois.

Tellin: Projet de création d’un inventaire du patrimoine des différents villages de la commune.

Copyright © 2016 Editions de l'Avenir. Tous droits réservés


	Autelbas, Hollange, St-Léger, Érezée, Marche - Page 1

