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Marloie, le 25 octobre 2019 

 
Commune de Rendeux 

Compte-rendu de la Commission « Patrimoine » du 24/10/2019 
 
 
Présents : Alain MARCUS, Roger DEMARET, Théo ALIE, Alain PURNODE, Charles DEPREZ, Ed DIJKMAN, 
Jacques MARTIN, François GRANVILLE, Jean-Marie ANTOINE, Sébastien DEPIERREUX, Jeanne-Françoise 
THEYSKENS, Benoît DACO, Roland WATTHIEU, Cédric LERUSSE ; 
 
Pierre PONCELET, bureau d’étude ORTHOGONE ; 
François COLLIGNON, agent relais ; 
Marie GOOVAERTS et Jean-Christophe SIMON, Fondation Rurale de Wallonie ; 
 
Excusé : Christian ANTOINE. 

------------------- 
 
Cédric Lerusse introduit la réunion en présentant la raison d’être de cette nouvelle commission. En 
effet, sa mise en œuvre est due à un souhait citoyen d’une part mais aussi, au fait que la commune de 
Rendeux a été retenue dans le cadre de l’appel à projet relatif à l’inventaire et la valorisation du petit 
patrimoine populaire wallon (PPPW).  
Ce dernier point implique qu’une méthode de travail y soit liée parce qu’inventorier le pppw de 
manière exhaustive et en répondant à la demande de l’AWaP (Agence Wallonne du Patrimoine) est 
fastidieux. C’est la principale raison d’être de la réunion de ce soir. 
Néanmoins, indépendamment de cet appel à projet, l’idée est que cette commission soit pérenne et 
qu’elle perdure au-delà de cet inventaire. 
 
La FRW présente ensuite un bref rappel du cadre dans lequel s’inscrit cette commission. Elle permettra 
de définir un plan d’action par rapport à l’appel à projet d’inventaire du PPPW pour lequel la commune 
a été retenue. Il faut mener une réflexion quant aux subsides obtenus et l’affectation de ce subside. 
Elle planchera aussi, à terme, sur les différentes fiches projets afin de les voir se concrétiser.  
Les missions de la FRW, dans le cadre de cette commission patrimoine, sont d’apporter, d’une part, un 
appui vers l’autonomisation de celle-ci et, d’autre part, son expertise. 
 

1- Qu’entend-on par pppw ? 
L’AWaP propose une liste de 17 catégories d’éléments caractéristiques du petit patrimoine. Chacune 
de ces catégories est plus ou moins détaillée et permet de voir plus concrètement les éléments que 
cet inventaire va pouvoir reprendre. 
Cette liste des différents éléments ainsi catégorisés sera transmise à tous les participants.  
 

2- Méthode de travail 
Réaliser un inventaire est le B.A.-ba du travail de la commission. Des fiches ont été émises par l’AWaP, 
reprenant l’ensemble des critères jugés opportuns pour inventorier chaque élément. Une fiche 



 

 

simplifiée est proposée aux membres de la commission. Le contenu de ces fiches devra, 
ultérieurement, faire l’objet d’un encodage. Sur cette base, une valorisation du ppp rendeusien sera 
envisagée (forme à définir). 
 
Suite à l’échange d’idées suscité par ces informations et la question de la réalisation de l’inventaire, 
plusieurs pistes sont dégagées : 
- Diviser le territoire communal par anciennes sections (constitution de 4 sous-groupes). 
- Acquérir des tablettes (une par ancienne section) afin de pouvoir réaliser l’encodage, la 

géolocalisation et la prise de photo in situ. 
- Pour ceux que l’outil numérique ne tente pas, les fiches d’inventaire simplifiées sont mises à 

disposition. 
- Un appel à volontaires sera réalisé via le Bulletin Communal (+ FB et courriel-info). Le groupe est 

ouvert à tous les citoyens. L’appel invitera également chacun à renseigner les éléments du petit 
patrimoine dont il serait propriétaire (soit en en faisant le recensement personnellement, soit en 
proposant à un membre de la commission de venir réaliser la fiche s’y rapportant). L’appel, en 
outre, veillera à avertir les rendeusiens de ce que cet inventaire est en cours. 

- Le Patro sera également consulté afin que les jeunes puissent prendre part à cette activité de 
recensement. Cela s’inscrit dans le cadre du devoir de mémoire et les activités 
intergénérationnelles sont vivement prônées. 

Pour chaque ancienne section, un(des) référent(s) (ou personne de contact) est choisi : 
o Marcourt : Alain MARCUS – 0475/960 769 

Charles DEPREZ – 084/344 568 
o Beffe : Alain PURNODE – 084/477 052 
o Hodister : Jean-Marie ANTOINE – 0486/ 049 417 
o Rendeux : Roland WATTHIEU – 0497/461 978 

 
 La prochaine réunion de la Commission Patrimoine se tiendra le mercredi 18 décembre, à 20h 

à l’administration communale. Cette réunion est et reste ouverte à tous les citoyens ! 
 
Remarques : 

- Des travaux similaires ont déjà été réalisé (notamment pour la rédaction des ouvrages sur les 

croix, les cimetières, …). La commission en tiendra compte dans ses travaux et veillera, de par la 

pérennisation de ses activités, à réaliser un suivi des éléments recensés afin, soit de les restaurer, 

soit de les entretenir mais, en tous les cas, d’assurer un suivi et d’empêcher la dégradation. 

- Concernant le devoir de mémoire, le SRI a édité un feuillet sur les croix, chapelles, … 

- J-M Antoine termine la rédaction d’un ouvrage relatif à la station radar du camp allemand de 

Gênes. A ce sujet, que peut-on envisager pour contribuer à l’édition de l’ouvrage. 

- R. Watthieu se constitue une collection de cartes postales anciennes de la commune. Il a, par 

ailleurs, contribué au recensement des arbres remarquables sur le territoire rendeusien. 

- Le Contrat de Rivière Ourthe a établi le recensement du patrimoine lié à l’eau (fulcrumap.com) 

- Chaque participant recevra la fiche d’inventaire AWaP, le listing des catégories du pppw, la fiche 

inventaire pour les arbres et arbustes remarquables et la liste des éléments déjà répertoriés.  

- Houff’archive est fourni en exemple quant à la participation citoyenne et la valorisation du ppp. 

- Autres ressources :  

o Centre de documentation de Bardonwez et Noëlle Willem, 

o Le DNF, 

o Jacky Adam, 

o … 

 


