
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Programme des activités 2016 
 
Le programme des activités 2016 est conditionné au renouvellement de la subvention IPW 
pour cet exercice, pour laquelle une décision est attendue. Il conviendra également de 
solliciter en temps utile le renouvellement pour 2017-2020 de la subvention quadriennale de 
la FWB, qui vient à terme cette année.  
 

- Revue annuelle : pour autant que les subventions soient au moins maintenues au 
niveau actuel, et sous réserve d'accord des Editions de la Province de Liège pour  
poursuivre la collaboration, une nouvelle revue annuelle (N°7) sera éditée en 2016. 
Elle portera sur le patrimoine lié aux moyens de transport : routes et autoroutes, 
canaux et autres voies d'eau, transports en commun (bus, tram, métro), patrimoine 
ferroviaire et aéronautique, construction d'automobiles, motocyclettes et vélos. 

 
- Newsletter: une dernière newsletter sera éditée pour annoncer la parution de la 

revue annuelle N°6 et un changement de mode de communication, basé sur des  
« alertes » renvoyant vers le site web chaque fois qu'un article important y sera mis 
en ligne. 

 
- Site web : alimentation régulière du site en articles et annonces d'événements pour 

laquelle la collaboration de tous les membres est vivement sollicitée. 
 

- Participation de représentants de notre asbl au colloque organisé par la Ville de 
Zabrze (Silésie) dans le cadre du XXème anniversaire de l'accord de collaboration 
Wallonie-Pologne, et au Salon du tourisme industriel de Zabrze, où la Wallonie est 
invitée d'honneur (13-17/04/2016). Cette visite devrait être suivie d'un workshop qui 
serait organisé en juin 2016, sur le thème de la candidature des sites miniers de 
Silésie à la reconnaissance comme patrimoine mondial de l'Unesco. 

 
- Organisation de l'Assemblée générale au Grand Hornu et de la visite du site du Levant 

à Flénu le 23/04/2016, suivie pour ceux qui le souhaitaient d'une découverte du site 
de la Tour St Albert et du triage-lavoir à Péronnes.  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Organisation à l'automne d'un week-end à la découverte d'une ville industrielle de 
notre territoire. Les visites de Charleroi, Verviers ou Mouscron/Comines sont 
proposées. 
Le principe est de proposer deux jours de visite prises en charge par une ou plusieurs 
personnes connaissant particulièrement le patrimoine industriel de leur ville et 
disposées à le faire découvrir. Le budget sera le plus light possible, de façon à 
permettre à un maximum de personnes d'y participer.  
Un repas du soir et du logement seront proposés en option pour ceux qui le 
souhaitent. 
 

- Participation à la rencontre annuelle d’E-Faith (l'annonce est parue après la tenue de 
l'Assemblée générale, elle se tiendra à Anvers les 17-18 et 19/06/2016). 

 
- Participation au congrès de l'ERIH du 26 au 29/10/2016 à Porto. 

 

- Participation au congrès des Cercles d'Histoire francophones à Arlon du 18 au 
21/08/2016. Nos confrères Joëlle Petit et Claude Depauw y présenteront chacun une 
communication. 
 

- Organisation d'un déplacement à Völklingen axé sur la thématique de la reconversion 
des sites sidérurgiques. 

 
- Mise sur pied, en deux temps, d'une opération de réactualisation des données de 

l’inventaire du patrimoine industriel wallon, qui date de 1995, en collaboration 
étroite avec l'Administration wallonne du Patrimoine. 
Ce projet, basé sur le principe d'une collaboration du plus grand nombre possible 
d'acteurs de terrain, comprend une première phase de test, sur un nombre restreint 
de sites et avec un nombre limité de partenaires (en sollicitant en premier les 
membres de notre asbl), de façon à mettre au point un canevas de travail efficace et 
cohérent, et une seconde phase qui portera sur l’ensemble des sites potentiels, en 
les élargissant à la protoindustrialisation (<1750), à la période récente (1940-2000), 
ainsi qu'aux éléments les plus importants du patrimoine mobilier, et en associant un 
maximum de personnes relais. 

 
- Mise sur pied d'une opération (dont les modalités restent à définir) d'actualisation de 

l'inventaire du patrimoine industriel bruxellois. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

- CRA T : notre association y est représentée par MM. Bruno Van Mol, membre effectif, 
et Jean-Louis Delaet, membre suppléant, qui viennent d'être reconduits dans leurs 
fonctions par un AGW portant jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau CWATUP. M. 
Van Mol souhaiterait passer la main et suggère à M. François de s'investir dans cette 
mission. 
Deux dossiers devraient nous intéresser prochainement : celui du charbonnage du 
Fief de Lambrechies à Quaregnon, qui comporte un château d'eau intéressant, et 
celui de la reconversion d'une laiterie du côté de Malmedy. 

 
- Collaboration avec Metamorphosis concernant le projet de mise en valeur du HF4 de 

Marcinelle. 
 

- Intervention d'un représentant de notre Conseil d'Administration à une réunion du 
Comité de défense de la Tour St Albert de Péronnes. 

 
- Suivi des autres sites mentionnés dans la rubrique « patrimoine en danger », de notre 

revue n°6. 
 


