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Editorial
Samedi 21 mai, au cours d’une
Rencontre festive qui se dérou-
lait au Palais des Princes-Evê-
ques,  le Trophée Qualité-Village
est décerné au village de Fraire
(Walcourt) en présence de Mon-
sieur Michel Foret, Gouverneur
de la Province de Liège.

A l’occasion de son trentième anni-
versaire, QVW a rassemblé plus de
250 personnes représentant les grou-
pements de bénévoles œuvrant  à la
mise en valeur du patrimoine de leur
village ainsi que des autorités et ex-
perts  dans le cadre prestigieux du
Palais provincial.
Au programme : visites guidées des
lieux, de l’exposition Gratia Dei et de
l’Archéoforum.
Echanges et découvertes, bavardages
et mises en place de nouveaux pro-
jets sont les moteurs de cette journée
où tous les participants se retrouvent
autour d’un  bon  repas  à partager
dans l’illustre salle du Conseil provin-
cial.
Des panneaux d’exposition présen-
tés dans la salle des Gardes permet-
tent à tout un chacun d’explorer la di-
versité des actions présentées par les

quinze comités villageois candidats
au
Trophée Qualité-village.
Dans l’esprit du Trophée , chaque
village candidat est honoré par la
remise d’un diplôme d’honneur de
participation. Le lauréat, le comité
« les  sentiers du fer » du village de
Fraire (Walcourt) a montré « un petit
quelque chose de plus » dans la ma-
jorité de ses actions et a reçu cette dis-
tinction honorifique qui est une pla-
que  gravée en pierre calcaire qui sera
fixée sur la façade de l’ancienne mai-
son  communale. Le village de Fraire,
5e lauréat du Trophée, est pour deux
ans le symbole et le témoin d’une re-
connaissance et d’une admiration
que la mouvance du Patrimoine voue
aux personnes bénévoles. Qu’ils en
soient remerciés dans l’esprit du
Trophée et de  sa  signification.
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A la découverte du village de Fraire...

Le groupe, dénommé aujour-
d’hui « les sentiers du fer – les
pîssintes du fiêr », s’est constitué
en novembre 2000 sous l’im-
pulsion de l’Agence de
Développement Local de la ville
de Walcourt. Le groupe s’est
formé sur base d’un ancien projet
de promenade proposé par M.
Trotin, aujourd’hui membre du
groupe, qui vise la mise en
valeur de quatre croix d’occis de
m i n e u r s
v i c t i m e s
d’accidents
dans la
minière de
Fraire au
XIXe siècle.
Dès janvier
2001, l’asbl
Q u a l i t é -
Village-Wallonie est sollicitée
par l’ADL pour apporter son aide
au groupe. Ce qu’elle fait depuis
dans un climat de dialogue et de
respect mutuel.
L’association, fière de compter
actuellement 14 membres, a su
développer un partenariat entre
les associations villageoises  et la
commune.
Sa mission :
Sauvegarder, mettre en valeur la

mémoire et le patrimoine de
Fraire, en particulier le passé
minier  et industriel,  trans-
mettre la connaissance du passé
du village vers la jeune
génération,  promouvoir
l’intérêt  touristique,  améliorer
le cadre de vie. Tout un
programme !

L’extraction du fer

L’extraction du fer est une
activité très ancienne. Dans la
Charte des minières de
Morialmé, accordée en 1384, une
minière à Fraire est citée. Le
nom même du village provient
du latin ferraria, mine de fer.
Celui du joli hameau « Fairoul »
proviendrait de ferreola, petite
mine de fer.
Le minerai extrait à Fraire mais
aussi à Yves et Morialmé,
donnait du « fer fort »
produisant une fonte de haute
qualité. Des toponymes et noms
de rue, tels que Rouche-Terre et
rue du Sarrasin, rappellent ce
passé minier. Des témoins sont
également inscrits dans le
paysage et le patrimoine bâti.
Telles les bosses et fosses
parfois remplies d’eau jonchant
les prairies, traces d’anciennes
fosses ou « bures » incomplè-
tement bouchées ou de lavoirs
à minerai.
La chapelle Sainte-Barbe, le
mausolée d’un maître des
forges, des croix d’occis de
mineurs sont d’autres vestiges

matériels de cette époque
prospère que connaît Fraire au
cœur du XIXe siècle.

Informations tirées de A. Trotin,
Fraire sur les traces de son passé
minier, éd. Les sentiers du fer, 2001.

Un trophée pour le village
Ce samedi 25 juin 2005, sous les
regards admiratifs des repré-
sentants de la ville de Walcourt,
“ les sentiers du fer ” ont offert
leur Trophée Qualité-Village
aux habitants de Fraire. En effet,
le Trophée 2005 sera mis à
l’honneur en façade de l’ancienne
maison communale, lieu de
réunions du groupe. Une plaque
de pierre gravée mentionnant le
nom de l’association locale sera
ajoutée.
Deux autres évènements accom-
pagnent cette célébration :
L’inauguration du village fleuri,
fruit d’innombrables heures de
travail (récolte de boutures, de
bulbes…, semis, conception de
jardinières et de bacs en chêne,
plantations…) et la célébration
du 175e anniversaire de la
Belgique sous la forme d’un
lâcher de ballons aux couleurs

Lauréat du 5e Trophée Qualité-
Village, le comité  “ les sentiers
du fer“ souhaite faire connaître le
village de Fraire et ses actions de
sauvegarde du patrimoine.

Le comité porteur

Exposition Qualité-Village à Saint-Hubert
visible gratuitement à l’Hôtel de Ville
de Saint-Hubert
du 20 juin au 15 juillet 2005.
Pour tous renseignements,
contacter Delphine Boonen,
coordinatrice de projets -Luxembourg : 063 / 67 73 99.
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ses réalisations, ses projets...

 noir, jaune et rouge. Une belle
fête couronnée de succès.

La Promenade des croix d’occis
de mineurs

La promenade permet de dé-
couvrir quatre croix d’occis, en
pierre calcaire, témoignant
d’accidents mortels survenus
dans les minières de Fraire. Elles
sont élevées sur le lieu de
l’accident et font allusion aux
dangereuses conditions d’ex-
traction du XIXe siècle.
Dans la région, parmi les
anciennes communes qui ont
connu des accidents mortels lors
de l’extraction du minerai de fer,
Fraire et Yves-Gomezée sont les
seules à disposer de ce type de
croix.
Le descriptif de cette prome-
nade  a fait l’objet d’une Fiche du
Patrimoine .

Voilà une occasion pour
découvrir le village lauréat…
Au long de ce parcours
pédestre de 3,5 km, le visiteur
peut apprécier une dizaine de
témoins significatifs du passé
minier à Fraire.

Impliquer les habitants...

Fabrication de jardinières pour « vil-
lage fleuri »

Promenade culturelle à Fairoul

Des projets pédagogiques ...

A l’occasion de nombreuses
manifestations, Les sentiers
du fer ont pu compter sur la
participation et la collabora-
tion de la population. Fédé-
rer le village autour d’une
mission déterminée, tel est fi-
nalement l’objectif.
Exemples illustrés…

« De qui venons-nous ? Quelle
est l’histoire de notre famille, de
notre village ?».  Ce sont des
questions que chacun se pose,
bien souvent à 50 ans voire à 70.
Alors, il est tard pour interroger
les parents, les aînés. C’est pour-
quoi, il est intéressant d’avoir
une tradition orale et mieux, des
écrits ou enregistrements. A
Fraire : pourquoi le relief de no-
tre village est-il si bouleversé ?
Peu de personnes dans les jeu-
nes générations se posaient la
question, aussi, lors de notre ex-
position de 2001, beaucoup ont
été surpris et intéressés de dé-
couvrir que, depuis les Celtes, et
peut-être avant, nos ancêtres
creusaient le sol pour en extraire
du fer. Depuis, nous voyons no-
tre village d’une autre façon, les
« Bayaux » sont des anciens la-
voirs de minerai, etc.
A propos des conflits mondiaux
du XXe siècle, nous avons tenté
de replacer ceux-ci dans le con-
texte du village, avec des noms
de personnes que les enfants
avaient  pu encore connaître.
Des adultes viennent de décou-
vrir, dans notre journal, l’histoire
vécue par leur papa, des anciens
prisonniers ayant préféré ne pas
parler de leurs difficultés et
souffrances passées. A présent
les jeunes manifestent le besoin
de savoir, nous constatons chez
certains une réelle motivation,
génératrice d’échanges fruc-
tueux. Le passé nous relie au
présent et prépare l’avenir. »

Le comité met un point d’hon-
neur à transmettre aux jeunes
la connaissance du passé vil-
lageois. M. Yvon Fontenelle,
coordinateur du groupe, s’en
explique...

Fiche du Patrimoine
éditée par la Division du Patrimoine du
Ministère de la Région wallonne
Disponible soit auprès de l’association (Tél. : 071/655323),
de l’Office du Tourisme de Walcourt ou dans les centres
d’information et d’accueil de la Région  wallonne.

Un réseau de promenades balisées sur la
thématique du fer est en projet pour  2006.
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Pour un été tout en balades...

HOLLANGE (Fauvillers) prov.
de Luxembourg

Le Groupe d’Action Locale
(GAL) formé par les communes
d’Attert, Bastogne, Fauvillers,
Habay, Léglise, Martelange et
Vaux-sur-Sûre a pour projet la
création d’un réseau de « circuits
de promenade ». Les objectifs
sont d’augmenter l’attractivité
touristique de la région en of-
frant une meilleure promotion
des produits touristiques. Le pro-
jet prévoit également l’organisa-
tion de formations de « guides
du terroir ».
Le village de Hollange,  avec
lequel Qualité-Village-Wallonie
élabore des projets d’aménage-
ments des différents espaces pu-
blics et villageois, propose éga-
lement une promenade balisée.
Situé dans un écrin de verdure,
il est bordé par l’ancien chemin
vicinal Arlon-Bastogne.
Le village est aussi connu pour
son moulin hydraulique, en acti-
vité depuis près de six siècles,
dont le propriétaire fabrique et
vend farines et pains de qualité
à base d’épeautre.

Cette brochure détaille une
promenade de 5 km, pendant
laquelle Esneux et son histoire
révèlent des témoins matériels
qui rapellent l’engagement de
personnalités préocupées par la
défense de la boucle de l’Ourthe
esneutoise.

Vous pouvez également venir découvrir la
balade Art et Nature, temps et espace à
l’occasion des “Samedis Vif”, organisés par le
journal Vif l’Express le 27 août.

Art et Nature, temps et espace

Les deux dépliants sont disponibles
gratuitement à l’Administration
Communale et au Pavillon du
Tourisme,

ESNEUX, prov. de Liège

Créée en 1905 à Esneux, la Fête
des Arbres est depuis 100 ans
perpétuée par le Royal Syndi-
cat d’Initiative d’Esneux. Cette
année, un hommage tout par-
ticulier est rendu à cette mani-
festation qui se veut à la fois
culturelle et scientifique mais
aussi un plaidoyer pour la dé-
fense de la nature. A cette oc-
casion des promenades sont
proposées...

Arbres en vue
Ce dépliant promenade réalisé
par Andrée Schaus en
collaboration avec le Greoa et
QVW présente, quatre parcours
dont trois accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Il
vous apprendra  à  “lire les
arbres”,  ces “monuments vivants”
dans un paysage urbanisé.

SAINT-HUBERT, prov. de
Luxembourg

Exposition Qualité-Village

Qualité-Village-Wallonie propose une
exposition présentant les actions menées
par l’asbl ainsi que quelques projets dé-
veloppés dans la province de Luxem-
bourg. Les visiteurs peuvent également
découvrir un patrimoine plus spécifique
comme les ouvrages hydrauliques, les
caissons funéraires ou encore les té-
moins de la justice en milieu rural tels
que les perrons, piloris, croix de jus-
tice,...

DEIGNE (Aywaille), prov. de
Liège
A la découverte des croix

Ce dépliant, réalisé par le
comité Deigné fleuri et QVW
avec l’aide du PPPW présente
trois itinéraires  de promenades
permettant de découvrir les
différents types de croix et leur
histoire à travers  chemins et
routes autour du village.
Disponible gratuitement chez M.
Paquay à Deigné n° 100
(tél. 04/360.82.21)


