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Rencontre QVW
Le samedi 18 octobre 2008
A Autelbas-Barnich (Arlon-
Luxembourg)
Cette année, QVW organise sa
rencontre dans le sud de la
province de Luxembourg, dans le
petit village d�Autelbas-Barnich,
situé non loin d�Arlon.
Dans ce village, un comité com-
posé de    bénévoles dynamiques
�uvre   depuis près de dix ans à
la survie d�un château en ruine.
Plusieurs chantiers de stabilisa-
tion et de   reconstruction ont déjà
eu lieu. L�asbl « Vivre à Barnich »,
en charge du monument, projette
d�y créer une salle polyvalente
destinée aux villageois. Celle-ci
pourrait accueillir diverses activi-
tés culturelles et devenir un lieu
d�échanges. Le but de cette asbl est
de faire revivre ce lieu, assurément
patrimoine exceptionnel.
Le village possède également un
musée qui abrite des trésors de
l�archéologie du Moyen Age.
Cette journée est donc consacrée à
la découverte du village mais
aussi à la découverte du patri-
moine immatériel.

Nous aurons la chance d�ac-
cueillir Françoise Lempereur,
spécialiste des arts et traditions
populaires. Cette dernière nous
présentera  sa thèse sur la
transmission du patrimoine
immatériel.
Le programme :
10h30 : accueil au domaine de
Clairefontaine
11h : Mot de bienvenue et présen-
tation des projets de QVW sur la
mémoire collective.
11h30 : conférence de Françoise
Lempereur
13h : repas convivial
14h30 : visite du château et du
musée d�Autelbas.
16h : verre de l�amitié

Domaine de  Clairefontaine, vestiges de
l�ancienne abbaye cystercienne. Site géré par
l�asbl Amanoclair.
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Un coup de pouce de      « Quar-
tier de Vie » pour la fontaine
monumentale de Fraire
(Walcourt � prov. de Namur)
Dans le journal précédent, nous
avons évoqué le travail fourni par
Les Sentiers du fer pour la
reconstruction de l�ancienne
fontaine monumentale du village
de Fraire.
Le 14 juin,  l�association a fêté
l�aboutissement de la première
étape du travail: la restauration
des pièces en fonte.  L�événement,
auquel de nombreux villageois
ont assisté, fut égayé par la Fan-
fare et clôturé avec un repas con-
vivial.

Pour rendre la fontaine à nou-
veau opérationnelle, il reste
cependant du travail: la réalisa-
tion d�un nouveau bassin, iden-
tique à l�ancien, et l�installation
d�une pompe pour faire circuler
l�eau. L�association  projette
d�abord la réfection du bassin en
pierre, étape qui  nécessite un
budget énorme.
Heureusement, ils ont reçu une
bonne nouvelle pour les encou-
rager : leur participation à
l�appel à projets « Quartier de
Vie » de la Fondation Roi Bau-
douin a porté ses fruits : le jury a
retenu le projet  et offre une aide

Spa (Spa, province de Liège),
restauration d�une aubette de
l�ancienne ligne de tram vicinal
Spa-Verviers.
En septembre 2005, l�association
spadoise « Réalités, mensuel de
Spa et sa région » contacte QVW
afin de lancer un projet de
restauration pour les trois
pavillons de l�ancien vicinal.
Ces trois aubettes situées sur la
route de Balmoral et oubliées de
tous - ou presque - sont dans un
état de délabrement avancé :
toitures percées, peintures
défraîchies, structures en bois
instables,�
Après des mois d�analyse,
d�évaluation des travaux,  de
recherches historiques, avec
l�aide de QVW, « Réalités »
obtient une subvention du Petit
Patrimoine Populaire Wallon et
peut compter sur votre généro-
sité via le compte « Fonds du
Patrimoine » de QVW  pour la
restauration d�un des trois
pavillons.
Les travaux de restauration
commencent début 2008. Le pa-
villon est d�abord transporté,
avec l�aide enthousiaste des mi-
litaires de la 12ème de ligne de

Spa et de la Police Fédérale, dans
un hangar tout proche.

Ensuite, les  artisans se succèdent
pour le décapage de la peinture,
la restauration de la menuiserie,
la mise en couleur et la pose de
la couverture d�ardoises.
Le 2 juin 2008, le pavillon, qui a
retrouvé son éclat d�antan, est re-
placé sur une dalle réalisée par
la Ville de Spa, le long de la route
de Balmoral, juste en face du
point de vue ce qui ravira les pro-
meneurs.

de 4 000 euros pour l�acquisi-
tion et la taille des pierres !
Il reste cependant encore plus de
9 000 euros à récolter avant de
pouvoir reconstruire le
bassin �

L�inauguration est prévue le 29
août à 18h, à l�emplacement
même du pavillon, en présence
de tous les acteurs de cette
restauration et de tous ceux qui
ont apporté leur  soutien à ce
projet.
La prochaine étape consistera à
restaurer le deuxième pavillon.
Notre compte « Fonds du Patri-
moine » est toujours ouvert,
quelle que soit l�importance de
votre geste, d�avance nous vous
en remercions.

Ce n’est qu’un début...

s.
r
s
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Journées du patrimoine, nos projets
phares

Circuit TEC pour les 20 ans des
JP : Les Awirs (Flémalle, Prov.
de Liège)
Afin de fêter dignement les 20
ans des JP, Q-V-les Awirs a
proposé et organisé un des
circuits réalisés par le TEC et
Provélo. A partir du Château
d�Aigremont, l�itinéraire choisi
en fonction des centres d�intérêt
qu�il propose,  vous entraine
dans le temps et dans l�espace,
d�une rive à l�autre de la Meuse.
Tantôt il vous invite à découvrir
la vallée mosane, tantôt le pla-
teau hesbignon. Riche d�histoire
et de culture, ce circuit balaye en
quelques étapes différents
aspects de la culture, de la pré-
histoire à nos jours.
Orchestrer un tel événement
demande rigueur et énergie de
la part des organisateurs ; il est
nécessaire, dans un premier
temps, de définir un circuit
cohérent dans son tracé et dans
son contenu  pour le soumettre
au TEC ; ensuite, de contacter et
réunir tous les  responsables des
sites choisis  pour accorder les
horaires et les types d�activités
proposées ;  enfin,  il faut prépa-
rer et réaliser des   documents

Exposition « La Salle de
musique, l�harmonie et la
dramatique » et balade contée à
Houtaing (Ath, prov. de
Hainaut) :
Houtaing regorge d�un
patrimoine inattendu dans un
village à vocation essen-
tiellement agricole.
La place du village, avec son
église (1789), son monument-
fontaine et sa salle de musique ,
l�hospice St Clément et le
mausolée (classé) de la comtesse
Clémentine d�Oultremont
raviront, assurément, les
visiteurs.

Aux côtés de l�association
« Houtaing, oultre monts et
collines », QVW s�est investi
dans la mise en �uvre d�une
exposition sur la Salle de
musique et les sociétés qui l�ont
occupée.
A cette occasion, un contact hors
du commun s�est noué avec
Henri Carlier, passionné par le
patrimoine et l�histoire de son
ancien village, notamment.
L�exposition que nous vous
proposons se veut fidèle au

savoir que nous a transmis cet
homme avec beaucoup de
générosité. Il sera présent, venez
faire sa connaissance et celle
d�un village qui vaut vraiment le
détour ! Au programme, il y a
aussi des balades contées�
Rens.: B. Roucour, 0494/58 05 63
Nuit blanche à Bienne-lez-
Happart (Lobbes, prov. de
Hainaut ) :
L�association « L�Enclos Saint
Remy », un de nos partenaires
depuis juin 2007, se coupe en
quatre pour vous proposer une
soirée inoubliable ! Le samedi à
19h30, Ariane Dupas, professeur
de chant à l�académie de
Marchienne-au-Pont, et ses
élèves vous présenteront un
concert en deux parties : la 1ère

sera « classique » et la seconde
plus festive et récréative (PAF: 8
euros)
Les samedi et dimanche, dès
21h30, Luc Bernard, habitant du
village plus connu sous le
pseudonyme de « Berlu »,
animera les lieux avec des
contes inspirés de petites
anecdotes historiques tournant
autour de la naissance de
Bienne. Jean Meurant, le
président du Cercle de
recherches archéologiques de
Lobbes, est à la source de ces
écrits. Bonnes découvertes !
Rens.: M. Maton, 0498/51 94 79

Vingtième, clap moteur !
Il s�agit bien entendu de la ving-
tième édition des journées du
patrimoine ! Celles-ci auront
lieu le week-end des 13 et 14
septembre.
Cette année encore QVW a
apporté son soutien à différents
comités pour les aider à mettre
en valeur leur patrimoine.
Voici trois projets qui nous tien-
nent particulièrement à coeur
mais vous trouverez en page 4
l�ensemble des  projets soutenus
par notre association.

explicatifs du circuit à l�attention
des guides présents dans les
bus� Beaucoup de travail, mais
que de satisfaction d�avoir réuni
autour d�une même activité tant
de personnes et de sites d�inté-
rêt différents!

Salle de musique : fronton de scène

Eglise St rémy de Bienne
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A votre Agenda, notez...

Journées du Patrimoine :

!En province de Hainaut

♦♦♦♦♦B I E N N E - L e z - H A P P A R T
(Lobbes), Si Bienne m�était
conté », nuit blanche cfr. article
dans ce journal.
♦♦♦♦♦HOUTAING (Ath), cfr. article
dans ce journal.
♦♦♦♦♦ S A R S - l a - B R U Y E R E
(Frameries), parcours spectacle
« Songe au pays de Sars » dans le
site classé du donjon et expo
réalisée par QVW,
rens.: M.-E. Roland 0496/95 17 02.

!!!!!En province de Liège

♦♦♦♦♦VERGNIES (Froidchapelle),
le 11/10 exposition « Anciens
métiers de Vergnies », rens.: Th.
Vinois 060/45 66 46.
♦♦♦♦♦MESVIN (Mons), le 28/09
exposition « Mesvin au tableau
noir », de 11 à 17 h, rens.: A.
Franchimont 065/31 80 27.

♦♦♦♦♦LAMINE (Remicourt), les 13 et
14 découverte du site médiéval
de Lamine ; sa tour romane et sa
motte castrale.
♦♦♦♦♦Les AWIRS (Flémalle), le 12
Nuit Blanche du Patrimoine :
Soirée wallonne à la salle du
Cercle St-Joseph, les 13 et 14
expo de peintres professionnels
et amateurs  originaires de Flé-
malle au château d�Aigremont.
Et aussi: Le circuit du TEC, dé-
part toutes les 30 min de la gare
de Flémalle et du centre culturel
de St Georges.
♦♦♦♦♦OTHEE (Awans), les 13 et 14
commémoration des 600 ans de la
Bataille d�Othée , exposition et
marche aux flambeaux.

!En province de Luxembourg

♦♦♦♦♦AUTELBAS (Arlon)
Visite du Musée d�Autelbas pré-
sentant des vestiges de l�Officine
des Potiers de l�époque carolin-
gienne.
Observation de nombreux objets
découverts lors des fouilles du
château.
Balades contées reliant le site de
Clairefontaine et le château
d�Autelbas (sam. et dim. à 14h45
départ d�Autelbas � sam. et dim.
à 16h30 départ de
Clairefontaine).
Exposition  consacrée aux dix
ans de travaux menés par le co-
mité villageois de Barnich pour
la sauvegarde du château
d�Autelbas. Visible au Musée.

!!!!!En province de Namur

♦♦♦♦♦RIVIERE et St-GERARD
(Profondeville et Mettet) le 28/
09 : Journée du Burnot. Circuit
pédestre, expositions et
animations autour de l�eau. Rdv
au Collège de Burnot ou à
l�abbaye de Brogne.
♦♦♦♦♦Abbaye de Brogne, St-Gérard
(Mettet) du 28/09/08 au 16/11 :
« Visages du Terroir »,
exposition de photos conçue par
le Service du Patrimoine culturel
de la Province de Namur,
complétée par des clichés anciens
récoltés par les riverains du
Burnot.
Oeuvrant pour la mise en valeur
et la sauvegarde du patrimoine de
La Bruyère, la Maison de la
Mémoire Rurale de La Bruyère
vous invite à le (re)découvrir au
travers de ses prochaines
activités :
♦♦♦♦♦VILLERS-Les-HEEST  le 13/09
à 14h30 : Concert de la Fanfare
Royale Sainte-Cécile au  château
et église de Villers-lez-Heest.
♦♦♦♦♦RHISNES le 19/10/08 à 14h00:
Foire aux plantes, arbustes et
légumes oubliés à la Ferme du
Spinoy à Rhisnes.
Rens : P. Debois, 081/56.64.74.

♦♦♦♦♦Remouchamps     (Aywaille),
les  6 et 7 sept.de 10h à 19h :
Exposition « Les villages auMonument commémoratif  de la

bataille d�Othée

Ruines du Château

Autres projets:

!En province de Hainaut

!En province de Liège

temps de nos grands-parents »,
organisée dans le cadre des Fê-
tes de Wallonie au centre récréa-
tif de Remouchamps. Rens.:  04/
384 49 73. Entrée gratuite.
♦♦♦♦♦MONT (Comblain), les 15 et 16
nov. de 14h à 17h30: Exposition 
�Mont dans la Résistance� à la
Chapelle de Mont. De plus ,
conférence de Sébastien
Belleflamme « Dieu et la Patrie �
L�engagement du clergé dans la
résistance » le samedi 15 nov. à
20h au même endroit.


