2011 10 21 - CR GT Patrimoines
origine
atout
GT PATRIMOINES Patrimoines architectural, naturel et historique liés au
Domaine des Oblats de Velaines
GT PATRIMOINES Patrimoine viaire: les petites ruelles de cœurs de
villages
GT PATRIMOINES Patrimoines historique et matériel liés à la bataille de
l'Escaut (14-18) impacts encore visibles dans certaines
constructions
GT PATRIMOINES Patrimoines nobles
Ex. : anciennes fermes construites par des nobles
(ferme du Marquais 1500 Prévot de Tournai)
GT PATRIMOINES Petit patrimoine religieux disséminé dans les
campagnes
GT PATRIMOINES Patrimoine naturel: arbres remarquables, …

faiblesse
Risque de vente du site à un privé
Tendent à disparaitre comme par exemple à Velaines

Méconnaissance des propriétaires des qualités des
édifices, interventions malheureuses (modifications
des baies, percements, ...)

suggestion
Conclure un accord entre la commune et le futur
propriétaire pour garantir un accès public au parc
Contrer leur disparition

interactivité

GT MOBILITÉ

Informer, sensibiliser via, par exemple, les notaires lors GT AMENAGEMENT DU
de l'achat, diffusion de brochures
TERRITOIRE (Urbanisme)
créer un circuit des chapelles

Méconnaissance des propriétaires, abattage

Informer, sensibiliser, étoffer la liste en identifiant de
nouveaux arbres à classer

Toujours stockés dans d'anciennes fermes mais
risquent d'être feraillés, les propriétiares préfèrent les
jeter que les offir à un éco-musée hors des limites de
l'entité
abîmé, accès difficile

Lancer un appel pour les recueillir (garantir leur
maintien à Celles) et les exposer dans un local de
l'entité

GT ENVIRONNEMENT

GT PATRIMOINES Petit patrimoine industriel: brasseries, briquetteries, …
GT PATRIMOINES Patrimoine "technique " ex: matériels agricoles
développés localement, par des artisans ingénieux
("Meynard")
GT PATRIMOINES Ancien pilori de Celles

Le restaurer, aménager l'accès

GT PATRIMOINES Sites archéologies (villa romaine entre Celles et Pottes) Objets découverts lors de fouilles autorisées ne sont
Pister les objets pour améliorer la connaissance du
Diverticule de la voie Tournai-Gand
plus localisables;
passé local, éventuellement les rapatrier si un local
Prospections illégales (détecteur de métaux)
existe
GT PATRIMOINES Archives, anciennes photographies
Désintérêt des héritiers et pas de structure, pas de fond
d'archive local: donc dispersées, détruites
GT PATRIMOINES Patrimoine paysager, rural

peu valorisé

etude, promotion et valorisation des patrimoines dans
une optique de tourisme culturel MAIS cela implique la
création d'un groupe de travail composé de bénévoles
motivés pour pister, recenser les éléments de
patrimoine

GT AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE (paysage)
GT ECONOMIES (Tourisme) :
Image de marque, identité de
l'entité "Villages entre deux
monts" Proximité des Monts
St Aubert et de l'Enclus

GT PATRIMOINES Petit patrimoine "anecdotique", témoins d'activités
anciennes (ex: caisses de l'ancien cinéma de Celles,
ancienne bascule, ancien quai de gare, ...)

Peu connus, peu valorisés

placer à leur proximité des objet interpellants en lien
avec l'activité dont ilS étaient à l'origine
Ex. : roue de train près de l'ancienne gare
But : éveiller la curioisté, créer des produits type
circuits d'interprétation; développer des activités
ludopédagogiques type jeux de piste, des visites
touristiques guidées et contées (présence de guides
classiques et de conteurs), permettre de découvrir le
patrimoine à travers des panneaux explicatifs
composés de photos anciennes des bâtiments et sites
évoqués

GT ECONOMIES (Tourisme)

action
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origine
atout
GT PATRIMOINES Patrimoine "gustatif" lié aux anciennes productions,
recettes locales (bières, ...)
GT PATRIMOINES Ouvrages, recueil rédigés par des historiens locaux

GT PATRIMOINES Mons 2015: possibilité offerte à la WAPI de présenter
les villages la composant via des vitrines

faiblesse

suggestion

interactivité

menacé d'oubli
...ne sont plus au gout du jour (présentation désuette) les remettre au goût du jour, exploiter leur contenu par
des moyens techniques et humain (animations) dans
l'ère du temps
Pas de ligne de conduite, de décision communale,
GT VIE ASSOCIATIVE ET
urgence vu le délai
LOISIRS (Culture)

GT PATRIMOINES Projet de la WAPI d'éditer via WAPICA (maison
d'édition) des ouvrages (bilingues) sur chacune des
communes, opportunité de faire découvrir l'entité

quid de la coordination locale du projet (mobilisation
des rédacteurs, recherche des documents, ...)

GT PATRIMOINES Forte demande du public scolaire, de certains
nouveaux habitants sur les patrimoines locaux auprès
de la bibliothèque communale

difficile d'y répondre complètement vu la dispertion
des documents et des personnes ressources , abscence
d'un centre de documentation local

GT PATRIMOINES

De manière générale: capitaliser les informations sur le
patrimoine dans une optique de regroupement en un
point unique et de diffusion au départ d'un seul point
MAIS cela implique la mise à disposition d'un local; la
bibliothèque semble être un lieu indiqué

GT PATRIMOINES

Etude, promotion et valorisation des patrimoines dans GT ECONOMIES (Tourisme) :
une optique de tourisme culturel MAIS cela implique la produits dérivés - itinéraires
création d'un groupe de travail composé de bénévoles thématiques
motivés
faire des recueils de récits de vies, enregistrer et
capitaliser les témoignages, …

GT PATRIMOINES Patrimoine immatériel: fanfares, lieux dits, patois,
disparition des "anciens"
souvenirs, noms jetés, rebouteux (souffleurs de
brûlures), …
GT PATRIMOINES Activités de l'asbl Etin Celles, de la bibliothèque en lien lourdeur de ce type d'activités pour une asbl aux
avec le patrimoine, approche culturelle de celui-ci
moyens humain limités,

GT VIE ASSOCIATIVE ET
LOISIRS (Culture) : capation de
la mémoire locale, restitution
vers les jeunes et les nouveaux
habitants

GT VIE ASSOCIATIVE ET
LOISIRS (Culture)

Hors sujet du GT
Patrimoines

Réseau viaire très important et peu fréquenté par les
véhicules donc praticable et sécurisant

Le valoriser dans une optique de réseaux touristiques
(cyclos, VTT, ...) avant de rouvrir d'anciens chemins

Hors sujet du GT
Patrimoines

Position stratégique de l'entité entre deux pôles
touristiques que sont les Monts de l'Enclus et St Aubert

Hors sujet du GT
Patrimoines
Hors sujet du GT
Patrimoines

La bibliothèque communale fait office de point de
chute touristique mais …

créer sur l'entité un maillage d'itinéraires découvertes GT ECONOMIES (Tourisme)
en réseau avec ces deux monts et leurs équipements GT MOBILITÉ
(ex: Maison des Randonneurs)
GT ECONOMIES (Tourisme)

...uniquement aux horaires administratifs
absence d'office de tourisme

GT ECONOMIES (Tourisme)
GT MOBILITÉ

GT ECONOMIES (Tourisme)

action

