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Editorial
QVW va avoir 30 ans !
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En cette période où l’Europe
s’agrandit encore et où nombreuses
sont les questions sur l’évolution de
nos vies, de nos régions, de notre
environnement et de nos villages,
il est heureux de constater que les
valeurs et méthodes que notre
association défend et pratique
depuis trois décennies font maintenant partie des valeurs de
l’Europe :
“Constitué tout à la fois d’éléments
matériels et immatériels, le monde
rural possède un patrimoine
culturel, naturel et paysager d’une
infinie richesse. En quête
d’authenticité, l’homme moderne y
puise ses racines et aspire à s’y
retrouver.
Ce patrimoine est aussi moteur et
facteur de développement. Sa
préservation est essentielle et donne
un sens à l’évolution de nos
sociétés.
Reconnaître la valeur du passé,
protéger et mettre en valeur ce
patrimoine indispensable au
maintien des équilibres écologiques
et au développement économique,

social et culturel, telle est la tâche
qui nous incombe” (1)
La diversité et la complexité des
actions en faveur du patrimoine
conduisent à une grande variété de
procédures à mettre en oeuvre.
Mobiliser
les
ressources
humaines d’un village au service
de l’amélioration du cadre de
vie...
C’est la méthode de travail mise en
place
par
Qualité-VillageWallonie. Elle est basée sur la
sensibilisation, le dialogue, l’engagement et l’action bénévole dans
le cadre d’une démarche
citoyenne.
L’année 2005 sera donc une année
phare pour notre association car
cet anniversaire sera couplé avec
la traditionnelle remise du
“Trophée Qualité-Village”.
Alain Delchef,
Secrétaire général

(1) Walter Schwimmer, Secrétaire
général du Conseil de l’Europe; Préface du
Guide Européen d’observation du
patrimoine rural
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Rencontres d’automne
Au terme de ces quatre
Rencontres d’automne, l’équipe
de Qualité-Village-Wallonie
remercie les comités locaux et
les administrations communales
pour la qualité de leur accueil et
leur réel souci de nous associer
dans l’organisation.

C onvivialité

et
partage
d’expérience et de savoir-faire sont
les mots clés de ces journées.
Pourtant, quelques regrets de
constater que certains de nos
adhérents et le grand public ont été
peu présents lors de ces rencontres.
Paysages, cafés, louvières, lieux
réaffectés … ces éléments de notre
patrimoine soulignent la diversité
de notre terroir et l’importance
d’élargir nos champs d’action.

Enthousiasmés par la communication de Michel Ericx ,
formateur à l’Institut d’EcoPédagogie, les visiteurs sont partis
sur le terrain pour voir l’abri
militaire et le site de la table
d’orientation et pour se mettre en
situation de projet ; ensemble, ils
ont élaboré un scénario de
découverte du paysage à partir
d’observations de terrain et ont
imaginé des pistes de réflexion en
adéquation avec les objectifs
poursuivis. Une exposition épingle
quelques projets exemplatifs sur la
thématique de la valorisation du
paysage.

l’église et du bâti traditionnel.
Succède la conférence de Monsieur
Antoine Lambert, président de
l’asbl Présence, sur leur démarche
en matière de médiation touristique.
Eric Jurdant, administrateur au sein
de notre asbl et directeur des
hébergements touristiques à la
Région wallonne, expose le projet
d’un lieu d’accueil pour les touristes,
« La Grange », géré par les
villageois. Une exposition retrace les
actions initiées par QVW sur cette
thématique.

Saint-Léger (Prov. de Luxembourg)
A la découverte des louvières

Villers-Sainte-Gertrude (Durbuy,
prov. de Luxembourg)
Tourisme et patrimoine

Saint-Jean-Sart (Aubel, prov. de
Liège)
Les hyperpaysages panoramiques
Exposition sur les loups

Atelier de découverte

Visite du domaine
Jo Lobel, directeur, présente les
grandes étapes de la création du
Domaine. La visite du village met
en évidence les caractéristiques
architecturales du château, de

«Vivre aujourd’hui dans un intérieur d’autrefois , à Charleroi »
De : Anne-Catherine Bioul
Photographies : Anne Debecker
Réalisé par : Espace Environnement
Édité par : la Division du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne,
Collection Études et Documents
Liste des points de vente : disponible auprès d’Espace- Environnement
(071/300 300) ou sur www.espace-environnement.be
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Une journée de découverte
consacrée au loup et aux louvières
a rassemblé l’équipe de QualitéVillage-Wallonie, les membres du
Cercle
historique
et
les
représentants
du
pouvoir
communal.
Après une visite de l’exposition
consacrée au loup, les promeneurs
partent à la découverte des
anciennes fosses situées à la lisière
de la forêt. L’historienne, MarieHélène Delguste, explique usages et
fonctionnement des louvières.

A la découverte des louvières

Les cimetières
Fraire (Walcourt, prov.de Namur)
Les cafés de Fraire et d’ailleurs…

Toute action de mise en valeur
d’un vieux cimetière est
précédée d’une recherche d’ordre
historique, iconographique,
architectural et technique sur
les monuments funéraires.
Qualité-Village-Wallonie
fournit les informations de base
et participe à la mise en œuvre
de l’ inven-taire sur base d’une
fiche-type.
es objectifs de l’inventaire sont de
fixer les priorités en matière d’actions
de restauration et d’aménagement
en fonction des moyens disponibles
et de conserver la mémoire collective
liée aux personnes inhumées.
Cette phase d’observation et
d’analyse peut se révéler extrêmement passionnante et mobilisatrice.
Elle demande beaucoup de rigueur
mais peut déboucher sur des
constats inattendus.
Inventaire des cimetières
paroissiaux de Desnié et Richelle.
•Desnié (Theux, prov. de Liège).
Diffusé à partir du 1er novembre
dans l’église, l’inventaire du
cimetière paroissial de Desnié
comporte les fiches d’enregistrement
de chaque sépulture ainsi qu’une
notice biographique pour tous les
défunts. Ce travail dépasse l’analyse
formelle et symbolique des
monuments funéraires pour
s’orienter vers l’histoire de la vie des
défunts. Une citation de François
Mitterrand : « Je préfère les
cimetières
aux
musées ;
curieusement, ils sont plus vivants »
exprime au mieux l’esprit de cette
démarche.
Monsieur André
Andries, un historien local, a recueilli
les informations en consultant les
archives, en faisant appel à la presse
et en enquêtant auprès des familles.

L

Le conférencier, Philippe Tabary
Succès de foule pour cette dernière
Rencontre d’octobre ! Le public
nombreux et l’équipe de QVW sont
accueillis chaleureusement par
l’association « Les Sentiers du fer »
qui souligne l’excellence des relations
de travail entre les deux associations.
Une exposition « Les cafés de Fraire
et d’ailleurs… au temps jadis » met
en valeur ces anciens lieux de
rencontre et de tradition.
La conférence de Philippe Tabary
« Que sont les cafés devenus ? » est
le clou de la soirée. Ce fils de
tenanciers d’un modeste café du
nord de la France, aujourd’hui
disparu, a passionné le public. Par
une analyse étymologique, historique
et sociologique du phénomène des
cafés, Philippe Tabary apporte un
regard neuf sur ces établissements.

L’ensemble des données récoltées a
été étudié et synthétisé, ce qui donne
une véritable photographie du
monde rural des XIXe et début XXe
siècles. Rehaussé par l’analyse de
Xavier Deflorenne, coordinateur de
la Cellule de gestion du patrimoine
funéraire de la Région wallonne, cet
inventaire aborde le patrimoine
funéraire sous différents angles :
mémoire collective, description
architecturale,
recherche
sociologique et historique .
•Richelle (Visé, prov.de Liège)
L’asbl « les Rendez Vous de
Richelle » a initié un inventaire
exhaustif de l’ancien cimetière
paroissial. Ce projet est mené en
partenariat avec l’administration
communale de Visé et la société
INSTEL chargée par la commune de
gérer les neuf cimetières de l’entité
et de rassembler les archives. Un plan
actualisé est dressé à partir de celui
réalisé par le géomètre Verdin dans
les années quarante. L’inventaire
comprend une fiche d’identification
des 284 monuments funéraires du
vieux cimetière et un relevé
photographique de chaque monument funéraire repris sur un CD
rom. Les informations sont
présentées sous forme de fiches
reprenant le type de monument, le
nom des personnes inhumées, une
description sommaire, l’état de
conservation, le symbole, l’épitaphe
et le nom du tailleur de pierre.
L’ensemble est enrichi d’anecdotes
à
propos
des
familles
inhumées.Une projection powerpoint a été présentée dans l’église
Saint-Firmin lors de la Toussaint.
Ce catalogue est publié dans la
collection « les cahiers de Richelle »
et est disponible dans les bureaux
de QVW au prix de 12 € .

Inventaire raisonné sur le cimetière paroissial
de Desnié. (prix : 10 euros)
Contact :
SI La Reid au 087/26.66.86
Place du Marais 1 à 4910 La Reid
silareid@tiscali.be
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Exposition dans les centres d’information
et d’accueil de la Région wallonne
La présence permanente des
coordinatrices de projet sur le terrain est l’occasion de collectes d’informations relatives aux nombreuses composantes du patrimoine
wallon. L’étude approfondie de certains thèmes s’inscrit dans la démarche de sensibilisation et d’information menée par l’asbl QVW afin
de conscientiser les populations locales à la richesse de leur patrimoine.
Ces études thématiques ont pour
objectif de susciter des actions de
mise en valeur et de sauvegarde de
certains éléments du patrimoine.
Elles sont généralement suivies
d’une expostion présentée sur des
panneaux en forex.
Pendant la période de septembre
2004 à septembre 2005, une exposition des actions de l’asbl Qualité-Village-Wallonie est présentée dans les
Centres d’information et d’accueil
de la Région wallonne ainsi qu’à
l’Espace Wallonie de Bruxelles et de
Liège.
Pour mémoire, les panneaux reprennent les thèmes suivants :
•Les glacières à glace naturelle
•Les kiosques à musique
•Les ouvrages hydrauliques
•L’architecture moderne en milieu
rural
•La justice en milieu rural
•Les cafés du temps jadis
•Les caissons funéraires
•Les projets menés par notre association dans les villages.
Pour la mise en oeuvre de cette exposition itinérante, l’asbl QualitéVillage-Wallonie a mis en place un
partenariat avec la direction de la
communication de la Région wallonne.

Affiche réalisée par l’Espace wallonie de Bruxelles
L’exposition est accessible gratuitement aux heures d’ouverture de
chaque Centre d’information et
d’accueil . Des visites guidées, des
conférences thématiques et des animations peuvent être organisées
sur simple demande.

Exposition au Centre d’information et
d’accueil de la Région wallonne
rue de Bruxelles, 20 - 5000 Namur Tél.: 081/24.00.60
Dès le 17 Novembre
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
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Lieux et dates des
prochaines expositions :

Namur :
du 17 novembre au 7 janvier 2005
Eupen :
du 17 janvier au 25 février 2005
Wavre:
du 7 mars au 15 avril 2005
Mons :
du 25 avril au 27 mai 2005
Tournai:
du 6 juin au 26 août 2005
Liège:
du 2 au 24 septembre 2005

