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Les journées du patrimoine de nos comités,
commémorations des deux Guerres Mondiales

Comme chaque année,  de nom-
breux  bénévoles de nos comités
se sont lancés dans divers projets
sur la thématique des journées du
parimoine. Vous en découvrirez
donc au fil de ces pages les comp-
tes-rendus et bien sûr notre site
internet et notre page facebook
vous en présentent plus de pho-
tos !

En province de Liège
Amay, Comité Fonds du Roi Al-
bert d’Amay : Les maisons du
Fonds du Roi Albert.
Amay compte aujourd’hui encore
des « baraquements » du Fonds du
Roi Albert. Ces habitations tempo-
raires en bois pour les sinistrés bel-
ges de la Grande Guerre ont été
réalisées grâce au Fonds du Roi
Albert créé par arrêté-loi du 23
septembre 1916. Dans le cadre des
JP, le comité de sauvegarde de ce
patrimoine d’Amay a réalisé une
exposition sur l’historique de ces
logements qu’il a présentée au pu-
blic dans le « baraquement » du
Viamont, témoin de ce temps
d’après la Grande Guerre. Pro-
priété de l’Administration com-
munale d’Amay, ce bâti n’a plus
été occupé ni entretenu depuis de
nombreuses années. Sensible à ce
patrimoine, le comité, à travers

cette exposition, a souhaité sensi-
biliser les pouvoirs locaux et les
citoyens à son devenir. En paral-
lèle et en relation directe avec
cette exposition, le comité a pré-
senté à l’occasion des 125 ans du
logement social une rétrospective
des « habitations à bon marché »,
nom donné aux prémices de l’ha-
bitat social dans les années 1920.
Espérons que cette démarche per-
mette la sauvegarde d’une des
maisons Fonds du Roi Albert, té-
moin du soutien de la nation à ses
citoyens.

Awirs ( Flémalle) Qualité-Vil-
lage les Awirs :
Sur les traces de nos soldats.
Organisateur de l’évènement,
Qualité-Village les Awirs (QVA)
a travaillé en collaboration avec
La Commission Historique de
Flémalle (CHF), l’Office du Tou-
risme de Flémalle et l’école com-
munale du village pour présen-
ter au public des documents et
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des informations sur la vie des
civils et des soldats de Flémalle
pendant la Grande Guerre.
Le vendredi 12 septembre,  pour
inaugurer les J.P. à Flémalle, la
classe de 6e année, avec le soutien
de QVA et la CHF, s’est chargée
d’organiser une commémoration
aux militaires, citoyens des
Awirs, tombés durant le conflit de
14/18. C’est en présence du Co-
lonel Babette et des instances mi-
litaires, de la Ministre Isabelle
Simonis, de la Bourgmestre et des
autorités communales, de la
F.N.C. et de la F.N.A.P.G. que les
enfants ont rendu hommage et
déposé des fleurs au Monument
devant l’école. Ils ont ensuite in-
vité les participants à visiter l’ex-
position qu’ils avaient préparée.
La suite du week-end s’est dé-
roulée au Château d’Aigremont,
propriété de la SA. Dumont-
Wautier du Groupe Lhoist dans
la cours duquel le 4e Bataillon de
Génie d’Amay avait reconstitué
une tranchée hors sol par laquelle
les visiteurs passaient pour ren-
trer dans le château. QVA y avait
organisé plusieurs activités dont
2 expositions, celle de la CHF sur
la thématique de « La vie à Flé-
malle pendant l’occupation », très

Comblain et Mont (Comblain-au
Pont) Comblain- Poulseur  dans
la tourmente 14-18» : du 13  au

Aywaille et Ernonheid
Le dimanche 17 août, l’Asbl
Ernonheid Village commémorait
les événements dramatiques qui
se sont déroulés dans le village :
pour une raison inconnue, les
troupes allemandes ont incendié
14 maisons, soit les 2/3 du ha-
meau.
Soutenue par QVW, l’asbl a pro-
posé une exposition, un parcours
commenté dans le village et un
hommage en wallon. Une plaque
commémorative a également été
dévoilée en ce jour. La journée
s’est clôturée en chansons et ac-
cordéon avec le « Cabaret du can-
tonnement ».

L’exposition qui se tiendra du 3
au 5   octobre au château de
Harzé a également été l’occasion
de présenter à nouveau des pan-
neaux  réalisés en 2007 avec
l’ACRF d’Aywaille et en 2009 à
Awan avec le comité Qualité-Vil-
lage.

riche en documents et objets ori-
ginaux et la sienne qui propo-
sait des documents originaux
sur la vie des soldats au front.

Des animations musicales exé-
cutées par l’Orchestre de Marc
Franquinet ont égayé le site de
musique d’époque le samedi
après-midi et le groupe d’Eva
Jane  a diverti le public de chants
de troupes et de cabaret de
l’époque 14/18.
Lucas Lugen, artiste peintre fraî-
chement sorti de ESA St Luc
Liège présentait des tableaux
retraçant des scènes historiques
de la Grande Guerre.
Enfin, les visiteurs ont pu dé-
couvrir de cartes postales  et des
objets d’époque venant de col-
lections privées .
Le comité QVA remercie tous
ces acteurs ainsi que les nom-
breux volontaires qui ont gran-

dement participé à la réussite de
ce week-end et à l’enchantement
des visiteurs.

En province de LiègeEn province de LiègeEn province de LiègeEn province de LiègeEn province de Liège
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Dison
Les Amis de l’église St-Fiacre ont
fait revivre les jours sombres de
nos aïeux à Dison-Andrimont, au
cours de visites guidées sonori-
sées itinérantes, de l’église au
parc du Sacré-Cœur en passant
par l’esplanade de la Libération.
L’occasion  de (re)découvrir  le
Sacré-Cœur, dont les modèles
ont été demandés, en 1926, à un
artiste liégeois réputé de l’épo-
que (Oscar Berchmans) et une
exposition, mise sur pied avec le

Cette année, Les Amis de l’église
St-Fiacre ont mis l’accent sur le
patrimoine en vitrail, tout en fai-
sant une place aux lieux de mé-
moire 14-18. Au départ d’une
baie à hauteur d’homme, les jeu-
nes ont découvert les principa-
les étapes de la réalisation d’un
vitrail et ont goûté à la sympho-
nie des couleurs et des lignes des
vitraux en verre blanc et des vi-
traux en verres colorés. Enfin, par
le biais de l’exposition
mémorielle, ils ont découvert les
émouvantes traces artistiques lo-
cales de l’art funéraire pour 14-
18, un hommage au grand huma-

© Maurice Pirenne

12 octobre 2014.
Grâce à l’implication de nom-
breux partenaires passionnés
qui ont travaillé plus d’un an à
l’accomplissement de divers as-
pects de la manifestation, le vi-
siteur a pu découvrir , que ce soit
par une projection, des exposi-
tions, un circuit en car, un jeu de
piste, ou prochainement par une
pièce de théâtre en wallon, le
conflit 14-18 à travers les yeux
d’habitants d’Ourthe-Amblève.
Comprendre la Grande Histoire
par le biais des petites histoires
est ce qu’ont voulu vous faire
partager les différents partenai-
res : l’association des Sous-Offi-
ciers d’Ourthe-Amblève, l’asbl
Chapelle de Mont, le Musée du
Pays d’Ourthe-Amblève, les bi-
bliothèques communales, le Plan
de Cohésion sociale, le Centre de
Coopération Educative, la Com-
mune, le Royal Syndicat d’Initia-
tives avec l’aide de notre asbl.

concours de QVW pour les Jour-
nées des Eglises Ouvertes, « En
mémoire de 14-18 à Dison-
Andrimont : monuments com-
mémoratifs, Jean Jaurès et le Sa-
cré-Cœur », ainsi que l’exposi-
tion « Cent merveilles de Wallo-
nie », toujours accessibles les
week-ends jusqu’au 28 septem-
bre.
Une abondante littérature sur 14-
18, proposée en partenariat avec
la Bibliothèque Communale de
Dison, était en libre accès dans
une ambiance musicale classi-
que, historiquement correspon-
dante. Une petite centaine de
personnes ont trouvé leur bon-
heur en participant ainsi au de-
voir de mémoire à Dison-
Andrimont.
Les Lundis du Patrimoine 

Esneux
Exposition « Esneux et Tilff se
souviennent… » du 13 septem-
bre au 5 octobre.
C’est encore un plaisir de mettre
en avant le comité du Vieil
Esneux qui a commémoré à sa
façon le Centenaire de la guerre
14-18 à travers une exposition,
deux circuits, une projection et
une conférence.
Avec l’aide de QVW, le comité a
présenté à travers une vingtaine
de panneaux thématiques le con-
flit et la vie civile à travers des
exemples issus de la commune.

En province de Luxembourg

 Houffalize
Le Royal Syndicat d’Itiniative
d’Houffalize, en partenariat avec
Houtopia et Ethias, a organisé
des visites guidées en proposant
un circuit découverte du patri-
moine de mémoire des deux
guerres.

La balade intitulée « Au fil du
temps » permettait au visiteur de

niste français Jean Jaurès et l’en-
semble thématique, réalisé par
l’historienne Amandine Leusch,
ainsi que la maquette d’Oscar
Berchmans, concernant l’ex-voto
monumental du Sacré-Cœur. Une
septantaine d’élèves et
d’accompagnants ont pu ainsi par-
tir concrètement à la rencontre de
leur patrimoine.

En province de LEn province de LEn province de LEn province de LEn province de Luxembourguxembourguxembourguxembourguxembourg
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connaître la cité à travers son ri-
che et douloureux passé.
Pour rendre le parcours plus in-
teractif, QVW proposait un ques-
tionnaire sous forme de rallye.
Un gagnant par groupe était tiré
au sort parmi les bulletins cor-
rectement remplis et remportait
un panier garni de produits ré-
gionaux. L’ambiance était convi-
viale et chaleureuse, les partici-
pants, très attentifs et respec-
tueux, se sont prêtés volontiers
au jeu.

Sainlez (Fauvillers) : Inaugura-
tion d’un musée situé au cœur
du village.
C’est à l’ouverture des Journées
du Patrimoine  que le comité vil-
lageois de Sainlez a voulu inau-
gurer son petit musée ainsi que
l’Itinéraire de la mémoire
civile ».
Trois habitants passionnés ont
répondu à l’appel à projets
« Nos Mémoires Vives » en pro-
posant un circuit pédestre de 3,5
kms jalonné de panneaux didac-
tiques réalisés sur base de nom-
breuses images et témoignages
oraux. Le visiteur pourra égale-
ment découvrir un petit bâtiment
rural (un ancien fournil) trans-
formé en musée du souvenir.

Il propose des scénographies,
des objets et des photographies
d’époque ainsi que des pan-

neaux explicatifs. Le tout dédié
principalement aux victimes ci-
viles de la deuxième Guerre
Mondiale. L’école primaire du
village a participé activement au
projet en réalisant une brochure
ainsi qu’une exposition.
Le musée est accessible sur ren-
dez-vous. Toute personne inté-
ressée ou groupe scolaire est  le
bienvenu. Pour la visite du bâti-
ment : jpdabe@hotmail.fr ou
0475/40.14.22 – contact : Jean-
Claude Dabe.

En province de Namur

Flavion (Florennes), la bataille
de chars allemands et français
du 15 mai 1940

Dans le cadre de leur projet « Vis
mon village ! : 1940, Flavion, une
bataille pour la liberté… », ac-
cepté cette année par la Fonda-
tion Roi Baudouin, le Comité de
sauvegarde du patrimoine de
Flavion et QVW viennent de
réaliser ensemble cinq entretiens
filmés auprès de personnes
âgées du village qui ont connu
et vécu, de près ou de loin, les
évènements qui ont secoué
Flavion le 15 mai 1940.
Madame Marie Hanoul, 96 ans,
fut la première interrogée. C’est
avec beaucoup d’émotion qu’elle
nous a raconté « sa bataille » : le
refus de partir exprimé par son
père agriculteur, sa longue at-
tente terrifiante dans une cave
secouée par les tirs d’obus… Et
bien d’autres souvenirs si viva-
ces.
Son récit et les autres témoigna-
ges seront re-contextualisés dans
un film-documentaire que tous
les flavionnais pourront décou-
vrir en mai 2015.

Province de Liège
Cahottes (Flémalle)comité
Entr’Voisins
•Fête du vin, vendredi 17 octo-
bre de 19h à 23h et samedi 18 de
14h à 21h à la Salle Amon Nos
Autes, 353, rue Sart d’Avette.

AGENDA

•Marche Gourmande, samedi 18
octobre, départ de 10h à 12h30 de
la salle Amon Nos Autes. Réser-
vation : 04/233.67.87

Meeffe (Wasseige) : Qualité-Vil-
lage Meeffe
Commémoration 14/18
Lundi 10 novembre, passage du
flambeau suivi de l’inauguration
de l’exposition réalisée par QV
Meeffe, « 14/18 vécu par les vil-
lageois » à l’école primaire.
Mardi 11 à partir de 10h30, à
l’école primaire, visite de l’expo-
sition, jeux anciens, animations,
petite restauration.  Venez nom-
breux y découvrir la vie à Meeffe
pendant l’occupation à travers
des documents et objets origi-
naux.

(Suite en dernière page)

En province de NamurEn province de NamurEn province de NamurEn province de NamurEn province de Namur
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 Restauration Restauration Restauration Restauration Restauration

Commémorations 14/18Commémorations 14/18Commémorations 14/18Commémorations 14/18Commémorations 14/18
en province de Namuren province de Namuren province de Namuren province de Namuren province de Namur

Depuis le 22 août, des Commu-
nes namuroises se souviennent
de leurs villages martyrs… un
travail toujours réalisé avec les
associations locales.

22/08 -Inauguration de l’expo-
sition « Août 1914, le martyre

de nos villages en province de
Namur » à Spontin en présence

du Député provincial-Prési-
dent Jean-Marc Van Espen, au

centre.

29/08 – Commémorations
des villages martyrs d’Onhaye

et d’Hastière. Alain Delchef,
secrétaire général de l’asbl

Qualité-Village-Wallonie, est
invité à prendre la parole lors

des discours.

05/09 – Ouverture de l’exposition sur Surice et
Romedenne au Foyer culturel de Philippeville.

12/09 – Inauguration à Somme-
Leuze.



66666

..

RestaurationRestaurationRestaurationRestaurationRestauration

Gesves, Prov. de namur,  une an-
cienne pompe à eau fonctionne
à nouveau dans le quartier Pré
d’Amite…

A l’initiative d’un riverain dyna-
mique, bientôt rejoint par
d’autres habitants, et par  QVW,
la restauration d’une pompe à
eau communale a pu se concréti-
ser  rapidement et cela grâce à une
prime de 5.133 euros  obtenue
auprès du SPW - Cellule du Pe-
tit Patrimoine Populaire Wallon.

L’asbl Qualité-Village-Wallonie
a organisé plusieurs rencontres
entre les habitants et les manda-
taires communaux, a fait un son-
dage dans le quartier à propos
de la future utilisation de la
pompe; elle s’est aussi chargée
partiellement du montage du
dossier de demande de prime et
l’a introduit le 9 septembre 2013.
L’arrêté d’octroi de la subven-
tion, signé le 15 octobre 2013, a
permis le démarrage des tra-
vaux. Ceux-ci se sont terminés en
juin 2014, en ce compris les tra-
vaux d’aménagement des
abords, non subventionnés par
le SPW, pris en charge par la
Commune de Gesves : restaura-
tion de l’ancien pavement, clô-
ture, plantation…
Merci !

Sorinne-la-Longue (Assesse)
Restauration d’un calvaire
Voici un autre projet bouclé en
un an avec l’aide financière
(4.563 euros) du SPW – Cellule
du Petit Patrimoine Populaire
Wallon.  A la demande du Co-
mité historique local, lequel a
été relayé par l’asbl APPEL
(Assesse Patrimoine Promenade
Embellissement Loisirs), QVW
a réalisé le montage du dossier
de demande de subvention. Photo Marcel Dauwen

Les travaux, terminés depuis le
15 septembre 2014, se sont con-
centrés sur la rénovation de l’es-
calier, le rejointoiement au mor-

tier de chaux du massif en moel-
lons de grès, le traitement de la
croix et du christ en croix. Ce pro-
jet n’a été possible qu’avec l’auto-
risation de la famille propriétaire,
octroyée à l’asbl APPEL le 7 oc-
tobre 2013.

(Suite  agenda)

Province de Hainaut
Hyon (Mons) :
Expo « Vivre à Hyon sous l’oc-
cupation », les 15 et 16 novembre,
10h30-18h, Salle Shamrock (rue
des Américains/Résidence Bri-
gades d’Irlande).
Infos : 065 56 79 44.

Mesvin (Mons) :
journée commémorative et expo-
sition sur les anciens combat-
tants, le 11 novembre à l’église.
Infos :
cesar.harmegnies@skynet.be.


