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Le mercredi 14 août 1985, à mon bureau privé de Soiron, je recevais une jeune fille
candidate à un poste de collaboratrice ouvert à Qualité-Village-Wallonie. Elle avait
vingt-sept ans, elle était géographe et ancienne élève appréciée de mon ami Charles
Christians, professeur à l’ULG. Volontaire au franc-parler, ouverte à la
communication, avertie de nos objectifs par une démarche préalable, tout me portait
à croire que j’avais là une recrue de choix. Engagée dès le premier septembre 1985,
elle a formé avec Chantal Roland une équipe dynamique et efficace.
Disposant, à l’époque, de faibles moyens financiers, QVW fonctionnait à mon
domicile après la saga de nos séjours à Marche-en-Famenne puis à Anthisnes.
1985 fut une année de renouveau avec, d’une part, la constitution d’une équipe
nouvelle et, d’autre part, parmi les actions conséquentes du moment, le début
d’une aventure inoubliable qui pendant dix années parsemées de difficultés
«insurmontables» allait permettre la restauration complète de la chapelle SaintPierre de Goesnes. Elle ne manqua pas de s’y investir avec le dynamisme qui devait
la caractériser. Dès sa première année de fonction, Isabelle (car il s’agit bien d’Isabelle
Dalimier) allait se révéler une précieuse collaboratrice, ne plaignant ni son temps,
ni ses efforts pour la réussite des actions menées sur le terrain, mais aussi pour une
prise de responsabilités dans les différents domaines où ses compétences pouvaient
être utiles.
Pendant vingt ans (presque vingt et un) Isabelle a tout vécu, tout connu et tout subi
à QVW avec dynamisme, ténacité et courage. Pendant vingt ans, elle m’a supporté
et encouragé dans les moments difficiles, elle a formé nos nouvelles recrues par ses
conseils et sa disponibilité. Appréciée par les villageois, sa visite était espérée et
attendue dans les villages où les actions entreprises à son initiative sont innombrables.
Elle a créé et organisé notre bibliothèque et permis la consultation pratique de nos
archives. Elle a tout fait pour qu’aujourd’hui, nous puissions être fiers de notre
association et de sa position dans la mouvance du Patrimoine. Elle a décidé de
nous quitter pour une autre aventure, une autre expérience. Nous savons qu’elle
abordera sa nouvelle vie avec le même enthousiasme que pendant son passage à
QVW. Sache Isabelle, que nous sommes fiers de t’avoir rencontrée et d’avoir eu le
privilège de faire ensemble un bout de chemin. Avec tous nos voeux et notre pleine
gratitude, MERCI Isabelle.
Léo Robberts
Membre fondateur, Secrétaire général honoraire
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Inaugurations du printemps
Leers-et-Fosteau
( Thuin, prov. de Hainaut )
Inauguration de la Chapelle
Notre-Dame de Bon Secours
restaurée.
A l’extrémité d’un long cortège d’environ 150 âmes, une
petite chapelle éclatante a fait
vibrer les cœurs.
Il est loin le temps où la chapelle
N.-D. de Bon Secours recevait
autant de monde et de fleurs…

Mené par la Fanfare, le prêtre et
les autorités communales, encadré par force tracteurs et
signaleurs en tenue fluorescente,
le cortège s’est rendu à la chapelle pour une cérémonie de
bénédiction. Durant celle-ci et
avant quelques réjouissances
sous les tonnelles, les participants ont pu se rendre compte
des travaux de restauration effectués ce printemps 2006.
Adjugés pour 6.744 € TVAC
(maçonnerie, toiture et menuiserie), ces travaux ont été financés
par la Cellule du Petit Patrimoine Populaire Wallon à concurrence de 6.200 € et par des
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dons privés versés sur le compte
Fonds du Patrimoine de QVW
pour un montant de 2.320 €.
Une partie de ces dons servira à
l’aménagement des abords de la
chapelle : pose d’un recouvrement de sol permettant le drainage des eaux de pluie et implantation de quelques potelets
le long de la voirie pour dissuader quelques automobilistes de
prendre la chapelle pour une
vespasienne…
Pour plus d’information sur ce projet, nous vous invitons à visiter l’exposition qui sera présentée lors des
Journées du Patrimoine 2006.

La Gleixhe
( Flémalle, Prov. de Liège )
Se connecter à l’heure solaire
c’était le pari lancé par le Conseil de Fabrique de l’Eglise
Saint-Lambert de Gleixhe.
Pari tenu ! Ce dimanche 18
juin les paroissiens de la
Gleixhe ont participé à
l’ inauguration du cadran solaire monté sur le clocher de
leur église.

Lors de la construction de l’église
en 1779-1783, la réalisation d’un
gnomon aurait été préférée à la
mise en place d’une horloge plus
onéreuse.

Tombé de son support vers 1976,
le style du cadran n’avait jamais
été retrouvé.
Un projet de restauration du gnomon voit le jour suite à la remise en état, en 2002, du patrimoine intérieur de l’église.
Qualité-Village-Wallonie contacte Stéphane Noirhomme,
gnomiste, via la Société d’Astrologie Liégeoise.
Ce dernier propose un projet sobre de lecture simple.
Les points repères sont disposés
en ellipse, forme qui rappelle le
mouvement fondamental dans
l’univers et celui de la terre
autour du soleil.
Le chiffre romain XII indique le
midi solaire. Pivoté à 90°, il attire l’attention sur cet instant très
particulier qu’est la moitié du
jour.
Le cadran existant est en tuffeau.
Le style, les points de repères des
angles horaires et les chiffres romains, sont réalisés en laiton. Cet
alliage ne produit pas de coulées
d’oxydation et n’altère pas l’esthétique du support.
Il ne nous reste plus qu’ a souhaiter que le soleil pointe ses
rayons pour nous donner l’heure
exacte...

Les Journées du Patrimoine
Quelques projets soutenus par QVW
Journées du Patrimoine
Patrimoine et citoyenneté
Démarche valorisée par
Qualité - Village - Wallonie,
la citoyenneté nous concerne
tous.
Par vos actions de mise en valeur, de sauvegarde et d’entretien de votre patrimoine,
vous devenez des citoyens
actifs dans la construction de
votre cadre de vie. C’est au travers d’exemples d’activités
pour les Journées du Patrimoine 2006 que nous voulons
rendre hommage à chacun de
vous pour l’implication citoyenne dans les toutes vos
actions villageoises.
Daussois ( Cerfontaine,
prov. de Namur )
L’association Qualité-VillageDaussois propose la découverte
du patrimoine public à travers
une promenade intitulée “De
l’école au sentier-découverte des
croix de fonte”. Les visites guidées et le dépliant mettront l’architecture villageoise sous toutes ses formes à l’honneur :
l’école, l’église, le presbytère, le
lavoir public, la brasserie et le
château-ferme.
Ce sera également l’occasion de
découvrir la zone conservatoire
des croix de fonte, projet que
Qualité-Village-Daussois réalise
en collaboration avec QVW et
la commune de Cerfontaine.
Situé autour de l’église, cet espace accueillera bientôt les anciennes croix de fonte du cimetière dans un cadre agréable, invitant à la promenade.
L’aménagement de la zone conservatoire fera l’objet d’une ex-

position à la Maison du Village,
où sera également présenté le
concours-photo « L’architecture
rurale de Daussois ».
Rendez-vous à la Maison du Village,
Place des Trieux. Départ des visites
guidées à 11h et 15h, samedi et dimanche (durée environ 1h).
Waudrez
(Binche, prov. de Hainaut)
Réouverture du sentier du cocher (n°33) et balade guidée au
travers des « ruelles ».
La journée du 10 septembre débutera par une action citoyenne en faveur du patrimoine paysager de Waudrez : la
réouverture du sentier du cocher
situé entre la Rue de Mons et le
Musée Gallo-Romain. Si vous
êtes intéressé, munissez-vous de
vêtements adéquats !
L’après-midi sera consacré à une
balade de 3,5 km à la découverte
de sentiers méconnus à partir
desquels le patrimoine waudrézien vous sera commenté : ancienne maison communale,
église Saint-Remi, site archéologique de Vodgoriacum…
Organisation : « Waudrez Mieux »
association de fait.
Départs : Place de l’Europe à 9h
(réouverture du sentier) et à 15h (balade).
Animation : goûter et bar à 16h30
Renseignements : 064/36 96 21
Racour (Lincent, prov. De
Liège)
A la veille de son 10e anniversaire, les bénévoles du Musée
d‘hitoire et de la vie d’autrefois
ont à cœur d’impliquer, dans une
démarche citoyenne, les enfants

de l’école de Racour. Deux projets parallèles seront présentés
lors du week-end du patrimoine : une exposition créée par
et pour les enfants et un carnet
pédagogique « A la découverte
du Musée ». La première a été
réalisée suite à deux visites du
Musée et quelques séances de
travail en classe de 3e et 4e année
primaire. Elle présente de manière simple et colorée la vie
d’autrefois et des objets aussi insolites qu’évocateurs…
Le carnet pédagogique permettra aux jeunes visiteurs de découvrir à leur rythme et par différents moyens d’approche, le
Musée et les richesses qu’il recèle.
Accueil au Musée, en face de l’église,
samedi et dimanche de 14 à 16 h.
Renseignements : Mme Lecocq
019/65.62.35
Aux Awirs ( Flémalle, prov. de
Liège )
Présentation de la citoyenneté
au travers du patrimoine villageois.
Le comité Qualité-Village-LesAwirs vous invite à parcourir un
circuit pédestre «découverte de
la citoyenneté au fil des sentiers»
à partir de la tour romane de
défense. Il vous permettra de découvrir des anciens puits, sources, servitudes, bâtiments.
Dans la tour : visite et présentation de son rôle citoyen à travers
les temps, exposition d’archives
communales et paroissiales.
Autour de la tour : brocante organisée dans un but citoyen par
Vie-Féminine au profit de SaintVincent de Paul, présentation de
l’asbl Terre, contes et légendes
en musique d’actes citoyens.
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A vos agendas...
Autres projets JP
Province de Hainaut
Feluy (Seneffe) : exposition sur
l’histoire du presbytère et les
écoles de Feluy - Arquennes
Honnelles : rallye cycliste à la
découverte de demeures bien
restaurées par leurs propriétaires.
Hyon (Mons) : exposition sur
l’histoire de l’école communale
et exposition « Hyon, au fil du
temps ».
Leers-et-Fosteau (Thuin) : exposition sur les étapes d’une
démarche citoyenne ayant conduit à la restauration d’une petite chapelle.

Province de Liège
Avennes et Pitet ( Braives )
Visite de moulins privés.
Organisation : Gal BurdinaleMehaigne tél. 085/31.17.27
Borgoumont et La Gleize
( Stoumont )
Lieu de vie, l’ancien sanatorium
de Borgoumont et parcours voiture à travers le patrimoine des
alentours de La Gleize.
Organisation : Syndicat d’Initiative de la Gleize tél. 080/
29.26.80
Burdinale - Mehaigne : Circuit
bucolique à travers le pays
(TEC) , visite de moulins, fermes, ateliers à Avennes, Braives,
Couthoin, Fallais, Lavoir, Moha,
Pitet.
Comblain-au-Pont et Poulseur
Mise en valeur de deux places
et bien être citoyen.
Organisation : Royal Syndicat
d’Initiative tél. 04/369.24.01
Ferrières (prov. de Liège)
Promenade guidée historique et
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Rencontres d’Automne
Le 21 octobre 2006, Qualité-Village-Wallonie vous donne
rendez-vous pour les troisièmes « Rencontres d’Automne ».
Au programme : conférences , exposition, échanges sur le
thème de l’aménagement et de la mise en valeur des espaces
villageois.
architecturale.
Organisation : Qualité-VillageFerrières tél. 086/40.03.25
Grivegnée (Liège)
Circuit pédestre à la découverte
de Grivegnée et exposition « le
patrimoine à travers les yeux
des enfants »
Organisation : école SainteOdile tél. 04/379.05.01
Herve : Circuit en voiture à partir de la maison du tourisme
dont Saint Jean-Sart et le quartier de la Fontaine Dumont.
Othée (Awans) : 20ans d’initiative citoyenne de mise en valeur du village.
Sougné-Remouchamps
( Aywaille )
Panneaux d’explication des bâ-

timents majeurs du village.
Organisation : Commune
tél. 04/364.05.08
Trooz :Visite du site de la
Fenderie et panneaux d’explications réalisés par les élèves de
l’école de Prayon.
Organisation : Geer-MeuseVesdre Tourisme et Loisirs
tél. 04/351.85.91

Province de Namur
Boignée (Sombreffe) : Découverte de l’architecture et du petit patrimoine.
Action de sensibilisation aux
murs et murets du village en
collaboration avec QVW .

Exposition dans les centre d’information et
d’accueil de la Région Wallonne
L’exposition « Restauration et
mise en valeur du petit patrimoine » présente de manière concise et schématique des démarches
exemplatives menées par QVW.
Celles-ci peuvent servir d’exemples
pour d’autres initiatives locales de
groupements de villageois.
Lieux et dates d’exposition:
• Arlon
du 6 juin au 28 juillet
• Tournai
du 4 septembre au 6 octobre
• Mons
Du 11 octobre au 3 novembre.

