FICHE II. 3
Création d’une maison rurale, maison de la mémoire et de la citoyenneté (Tourinnes-la-Grosse)
DESCRIPTION DU PROJET
Ce projet consiste à créer dans le village de Tourinnes-la-Grosse un lieu de rencontre fédérateur
à triple fonction :
-

Mise à disposition des habitants du village de locaux communaux polyvalents qui répondent
aux besoins de la vie associative (avec une garantie de neutralité et de pérennité de leur
utilisation).

-

Développement d’un pôle d’éducation à la citoyenneté qui aidera les habitants de
Beauvechain et les autres visiteurs à mieux s’impliquer dans le système démocratique en
faveur de l’intérêt général.

-

Développement d’un espace dédié à la mémoire locale. Ce centre d’information et
d’animation accueillera et valorisera différents documents historiques ayant un fort ancrage
local (archives, ouvrages, vidéos, photos, affiches, cartes postales, objets…) collectés
auprès des habitants. Le traitement et la mise en valeur des données rassemblées
encourageront la compréhension et l’appropriation de l’histoire par tout un chacun ce qui
renforcera le sentiment d’appartenance des habitants à Beauvechain.

La volonté est ici de créer un pôle d’animation qui sera le point de départ d’une série de
démarches citoyennes. De nombreux liens sociaux se tisseront autour de ce lieu initiateur de
multiples actions.
La réalisation de ce projet nécessite l’acquisition, la réhabilitation et l’aménagement approprié
d’un bâtiment au sein du village de Tourinnes-la-Grosse ainsi que la mise en place d’une gestion
et d’un fonctionnement dynamique.
La maison de la mémoire et de la citoyenneté de Beauvechain comprendra trois types d’espaces :
-

Espaces de disponibilité et de convivialité : locaux mis à disposition des habitants.
Cet espace polyvalent sera utilisé conjointement par les habitants du village (associations locales telles que Les Amis de Tourinnes) et par les utilisateurs de la maison de la mémoire et de la
citoyenneté (pour qui il est essentiel de disposer de lieux adaptés à certaines pratiques et manifestations occasionnelles, telles que des expositions, des conférences ou des réunions).
Principal objectif du PCDR/A21L concerné : encourager le dialogue, les rencontres et les solidarités locales.
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-

Espaces d’animation et de permanence : locaux accueillant un espace d’accueil et de travail (bureau) et un espace d’interprétation et d’animation.
La maison de la mémoire et de la citoyenneté sera un endroit central accueillant des activités de sensibilisation et d’expression diverses, liée, d’une part, à la valorisation de la mémoire locale
et, d’autre part, au redéploiement de la citoyenneté (des liens existent entre ces deux thématiques). Concrètement, la maison de la mémoire et de la citoyenneté sera un lieu d’action
culturelle accessible à tous les habitants ainsi qu’au public extérieur. Elle proposera des cycles de manifestations ainsi que des chantiers de recherche, d’action et de création.
Principal objectif du PCDR/A21L concerné : développer des activités à destination des jeunes et des seniors et les relations intergénérationnelles.

-

Espaces de stockage : locaux accueillant les différentes « traces de mémoire » classées.
Il pourra s’agir de différents types de documents historiques : textes écrits (publications, ouvrages, revues, études…), documents iconographiques (photos, vidéos, affiches, cartes postales…)
ou encore tout objet jugé significatif. Tous ces éléments auront un fort ancrage local et permettront l’interprétation du passé vécu dans la commune de Beauvechain. Ils seront collectés
auprès de la population. Un appel plus large sera lancé via un bulletin du Foyer culturel de la Vallée de la Néthen, associé au projet. Le projet bénéficiera notamment de l’apport conséquent,
d’ores et déjà assuré, de certains citoyens-ressources qui apporteront de précieuses collections. Les éléments rassemblés seront répertoriés en différents « fonds » et seront conservés de
manière sécurisée afin de garantir leur pérennité.
Principal objectif du PCDR/A21L concerné : sensibiliser à l'identité et à la mémoire.

ORIGINE DE LA DEMANDE
-

Première ODR : le projet « Création d’un pôle de développement au centre de Tourinnes-la-Grosse » n’a pas été entièrement réalisé, faute d’un local disponible. Mais la restauration de
l’église Saint-Martin est une formidable mise en valeur des lieux.
Consultations de la population, entretiens personnes-ressources : certaines personnes déplorent l’érosion de la mémoire locale, d’autres soulignent le manque actuel de citoyenneté.
Groupe de travail « cohésion sociale » : les participants ont marqué leur volonté de parvenir à renforcer l’identité locale, pour que tous les habitants soient fiers de leur commune et heureux
d’y vivre. Le développement de la citoyenneté, particulièrement chez les jeunes, a été soulevé à plusieurs reprises également.
CLDR et groupe « mémoire » : la CLDR est le moteur du projet de création d’un lieu de la mémoire et de la citoyenneté, qu’elle a largement soutenu lors de la synthèse du groupe de travail
« cohésion sociale ». Dans le cadre d’un échange européen Ruraland, un groupe porteur a été constitué pour alimenter la réflexion sur le projet (voir composition du groupe porteur en
annexe 1).

JUSTIFICATION DU PROJET
De manière générale, ce projet à multiples facettes vise à tisser de nouveaux liens sociaux entre les habitants de la commune (intergénérationnels, entre anciens et nouveaux habitants, entre
habitants des différents villages) tout en développant les ressources spécifiques et les caractéristiques du territoire. Une visée touristique est également recherchée.
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Justification détaillée pour chaque aspect de ce projet :
-

Aspect « maison de village »

Il est essentiel d’implanter dans le village de Tourinnes-la-Grosse un lieu de convivialité pour renforcer la vie locale. Tourinnes-la-Grosse est effectivement, avec L’Ecluse, un des derniers villages
de l’entité à ne pas disposer d’une maison de village (actuellement les habitants utilisent les locaux scolaires). L’utilisation conjointe avec la maison rurale de la mémoire et de la citoyenneté
permettra de rencontrer de façon harmonieuse les besoins de la population du village et ceux des habitants de la commune en général.
-

Aspect « maison de la citoyenneté »

Dans le contexte du monde rural moderne, il semble primordial de mettre en place une démarche constructive pour (ré)apprendre à
chacun, et particulièrement aux jeunes, à s'approprier des conduites sociales. La citoyenneté - fait pour une personne d'être reconnu
comme membre d'une cité et d’y prendre une part active à la réalisation de projets communs - doit être renforcée.
Il est possible d’amener les habitants de Beauvechain et autres visiteurs à mieux connaître leur rôle dans la société et face aux
institutions et à mieux prendre en compte l’intérêt général. Par une sensibilisation, une information et une éducation à la citoyenneté
qui englobe l'apprentissage de la démocratie, de la coopération, des droits humains et de la paix, les citoyens de Beauvechain
seront amenés progressivement vers un partage collectif des responsabilités.
Concrètement, cette éducation à la citoyenneté visera à développer chez les habitants le sens de la responsabilité et le goût de l’action collective :
- apprentissage des valeurs et des normes sociales qui fondent les démocraties modernes,
- garantie de l’accès de chacun à la culture / éducation à la solidarité,
- respect de l’intérêt général (subordination des intérêts de chacun à ceux du groupe dont il fait partie).
L’école est évidemment le premier lieu de cette éducation à la citoyenneté. Cependant, dans le contexte actuel, cet apprentissage de la vie en commun semble de plus en plus nécessaire. Il
favorisera la participation de tous à ce que l’on appelle le « bien commun ».
Cet aspect du projet est étroitement lié à la dimension « renforcement de la mémoire locale » qui sera valorisée et utilisée en ce sens :
- découverte de la relation entre les normes sociales et leur ancrage historique, politique et culturel,
- construction de savoirs civiques à travers des situations d’apprentissage qui ont du sens.
D’autres actions pédagogiques et didactiques seront envisagées. Une équipe éducative pourra être créée. Elle mettra notamment en place des activités intergénérationnelles en relation avec le
milieu associatif et scolaire.
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-

Aspect « maison de la mémoire »

L’actualisation de l’identité rurale de Beauvechain est devenue essentielle : la mémoire liée à la vie rurale et
à l’histoire de la commune de Beauvechain disparait progressivement. La relation des habitants avec le
passé est mise en cause par l’évolution de la société. La (re)découverte par les citoyens d’éléments
essentiels liés à cet héritage culturel favorisera une réappropriation du passé qui renforcera l’identité locale
moteur de citoyenneté et d’émancipation territoriale.
La riche histoire qui caractérise la commune de Beauvechain offre de nombreux éléments exploitables pour
faire revivre le passé : légendes, personnages illustres, vieux métiers, base aérienne... Les possibilités sont
multiples. De manière générale, les gens ont actuellement l’envie de retrouver « la petite histoire » c’est-àdire celle de la vie quotidienne et ce, principalement pour le siècle dernier qui reste peu exploré.
Le passé peut permettre d’imaginer un avenir commun. La manière de vivre autrefois possède parfois des
caractéristiques de ce que l’on tente aujourd’hui de recréer (entraide, respect mutuel, simplicité, utilisation
raisonnée des ressources). La mémoire est à la fois le produit du vécu antérieur et le matériau à partir
duquel nous pouvons vivre le présent et inventer des avenirs inédits. En se plongeant dans la vie d’antan, on
découvre d’anciennes manières de penser et d’agir pouvant être considérées aujourd’hui comme des
modèles de citoyenneté et de développement durable.
Le projet se base sur des volontés et un potentiel local. Certains habitants de la commune mènent de
multiples actions à propos de la mémoire à Beauvechain (Centre culturel de la Vallée de la Néthen,
historiens locaux, notaire, cercle de généalogie). Ils ont la volonté de s’associer au fonctionnement d’un lieu
dédié à l’identité et la mémoire Beauvechainoise afin de créer un intérêt dans la population.
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Concrètement, la maison de la mémoire redonnera une place au temps dans la constitution d’un imaginaire collectif en permettant aux habitants de Beauvechain de mieux comprendre d’où ils
viennent et où ils vont. Divers éléments seront pris en compte dans la valorisation des documents historiques (citoyenneté, expression artistique, développement durable, relation avec le territoire
et avec la nature) pour parvenir à faire de ce lieu un véritable centre d’émancipation citoyenne et de tissage des liens sociaux.
Voici une liste non exhaustive d’activités qui pourront se dérouler au sein de la maison de la mémoire et de la citoyenneté :
- Recueil et classement de traces de mémoires multiples.
- Réalisation de transfert de mémoires sur supports nouveaux (ex : digitalisation d’archives, réédition d’ouvrages).
- Organisation d’un accès à l’espace de stockage (consultation, recherche : pour les passionnés).
- Valorisation d’éléments de manière interactive : interprétation de manière à rendre l’histoire compréhensible pour tout un chacun.
- Mise en œuvre d’actions mobilisatrices visant la réappropriation de l’histoire locale par les habitants (une visée touristique n’est pas exclue dans un second temps).
- Utilisation des « traces de mémoire » pour la réalisation d’expositions, de projections, de publications, d’ateliers de découverte, de visites de terrain (promenade découverte, parcours
mémorial), de films didactiques…
- Accueil de groupes scolaires de l’entité (partenariat avec les écoles communales).
- Organisation de conférences avec des spécialistes.
- Réalisation de séances de témoignages par les personnes âgées.
- Organisation d’évènements mobilisateurs (relance de certaines festivités traditionnelles, création d’une pièce de théâtre, mise en œuvre d’une reconstitution…).
- Partenariat possible avec les Fêtes de la Saint-Martin à Tourinnes-la-Grosse et avec le GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne.
- Sensibilisations relatives au respect mutuel, à la citoyenneté et à la préservation du cadre de vie.
- Mise en place de groupes pour la réalisation d’actions concrètes (ex : inventaire, cartographie…), etc.

EN QUOI LE PROJET S’INSCRIT-IL DANS UNE DÉMARCHE A21L ?
-

Au niveau social : la maison de la mémoire et de la citoyenneté est destinée à devenir un lieu de rencontre pour l’ensemble des habitants de la commune ainsi qu’un lieu d’accueil des
activités villageoises. Elle peut se définir comme une dynamique permanente, un ensemble de relations et joue donc un rôle fort de cohésion sociale. En outre, sa restauration se fera en
intégrant des critères sociaux dans les marchés publics concernés. Notez enfin que dans la valorisation des documents historiques ne sera pas négligée l’histoire sociale de Beauvechain
(étude de l’histoire de la société : évolution de la paysannerie, immigration vers les Etats-Unis au 19ième…).

-

Au niveau culturel : le projet entreprend la construction des mémoires d’aujourd’hui à l’intention des générations futures (dans sa réflexion sur la mémoire collective, la maison de la mémoire
et de la citoyenneté est autant à la recherche du présent que du passé car elle tente de comprendre les enjeux du monde dans lequel nous vivons). En outre, une attention particulière sera
apportée à appliquer des principes de l’histoire culturelle (histoire sociale des représentations qui se penche sur les sensibilités et les comportements au sein même de la société :
témoignages de personnes âgées sur base d’une photo ancienne, analyse du texte de cartes postales…).

-

Au niveau environnemental, une attention particulière sera apportée à l’isolation du bâtiment et des mesures seront prises en ce qui concerne l’alimentation énergétique, le caractère
écologique des matériaux de construction et l’utilisation rationnelle de l’eau. Les jardins seront aménagés dans un souci de biodiversité (plantation d’espèces indigènes). Dans le traitement
des « traces d’histoire » seront notamment mis en évidence l’évolution paysagère et les pratiques d’antan d’économie d’énergie (partenariat possible avec le PCDN et plan Maya).
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-

Au niveau économique, la réalisation de ce projet nécessitera l’engagement d’une personne. Le projet aura également des retombées touristiques. De manière plus globale, l’identité
collective est considérée comme un des premiers facteurs de mobilisation des communautés en faveur d’une démarche de développement local. Enfin, la création d’une identité forte peut
aussi participer à la création d’une image liée au terroir et à la qualité favorisant le redéploiement économique de la commune.

LOCALISATION
Cet espace intergénérationnel sera installé prioritairement à Tourinnes-la-Grosse.
Ce village est effectivement le centre historique et culturel de la commune.
En outre, il représente également un pôle attractif d’un point de vue touristique.
La maison de la mémoire et de la citoyenneté sera développée si possible dans un bâtiment ayant lui-même une
dimension mémorielle forte si possible jouxtant la place du village (localisée au centre du village, l’infrastructure aura
une situation idéale pour fédérer et attirer tous les citoyens).
Il est utile de signaler qu’un autre projet va renforcer et faciliter l’usage de la maison de la mémoire : la création d’un
parking sur l’ancien terrain de football pour désengorger le village lors d’afflux conséquents d’automobiles.
Si ce projet ne pouvait s’installer à Tourinnes-la-Grosse suite à l’impossibilité d’acquérir un bâtiment, il pourrait
utilement, en ce qui concerne ses aspects « maison de la mémoire et de la citoyenneté », être déplacé dans un autre
village, éventuellement localisé dans un bâtiment communal.

STATUT AU PLAN DE SECTEUR
-

Zone d’habitat à caractère rural (ZHCR).
Inscription à l’inventaire du patrimoine probable.

STATUT DE PROPRIÉTÉ
Il s’agit d’un bien privé à acquérir par la commune. Il pourrait éventuellement s’agir d’une propriété privée faisant l’objet d’un bail emphytéotique au profit de la commune ou, s’il échet (hors
Tourinnes-la-Grosse), dans un bâtiment communal.
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TÂCHES À RÉALISER
-

Description matérielle des fonctionnalités
Espace de convivialité : 160 m²
Comprend une grande salle polyvalente de 100 à 150 m² (attention à l’acoustique), une cuisine de 30 m², des sanitaires de 30 m² ; prévoir des possibilités d’extension.
Détail de la polyvalence : 60% du temps maison de village, 20% citoyenneté, 20% mémoire.
Espace de permanence et d’animation : 105 m²
Comprend un bloc « bureau » de 25 m² avec équipements, des sanitaires (5 m²) et un bloc « animation » de 50 à 75 m² (attention à l’acoustique).
Espace de stockage : 60 m²
Comprend des équipements tels que caisses, coffres et étagères.

-

Engagement d’un animateur professionnel : celui qui fera vivre la maison de la mémoire et de la citoyenneté de Beauvechain doit avoir des talents d’animateur, de sociologue et
d’historien. Personne de relation, il saura motiver et mobiliser. Il devra être sensible à l’intérêt collectif et passionné par l’histoire qui parle des gens et de leur vie quotidienne. En outre il sera
soucieux de faire se rencontrer les générations.

-

Achat, réhabilitation et aménagement d’un bâtiment pour en faire un lieu de rencontre adapté. La restauration portera sur le bâtiment principal voire également sur de potentielles annexes
et un jardin. L’aménagement sera réalisé de manière à permettre l’utilisation conjointe par la maison de la mémoire et de la citoyenneté et par les associations locales.

-

Mise en œuvre d’un fonctionnement interactif
- Mise en place d’une structure de gestion.
- Organisation de l’accessibilité du public.
- Organisation d’animations.
- Organisation d’évènements fédérateurs.
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OBJECTIFS VISES
Axe 1 - Cohésion sociale

Axe 2 - Qualité du cadre de vie

Axe 3 - Mobilité

Renforcer le plaisir à vivre ensemble de tous les
habitants de Beauvechain

Maintenir à Beauvechain l’équilibre entre
développement, habitat et préservation de la
nature

Permettre à chaque usager de se
déplacer en sécurité à Beauvechain



Encourager le dialogue, les rencontres et
les solidarités locales



Axe 4 - Agriculture et productions locales

Défis
Perpétuer l’agriculture familiale à Beauvechain

Préserver et favoriser le patrimoine
naturel et la biodiversité



Développer les modes doux



Valoriser et respecter le travail des agriculteurs

Poursuivre la sensibilisation de la
population et l’administration à la
protection de l'environnement



Développer d’autres alternatives à
la voiture individuelle



Développer de nouvelles filières de transformation



Améliorer la sécurité et renforcer
la lutte contre les nuisances



Renforcer la coopération et services aux agriculteurs



Promouvoir et distribuer les produits locaux



Développer des activités à destination des
jeunes et des seniors et les relations
intergénérationnelles





Développer du logement pour les habitants



Aménager des
conviviaux



Promouvoir l'emploi local



Mettre en valeur le patrimoine
remarquable



Sensibiliser à l'identité et à la mémoire



Améliorer encore la gestion des eaux
de surface et celle des inondations



Planter et fleurir

espaces

publics

Objectifs

Ce projet répond principalement à un axe majeur de développement du PCDR : l’Axe 1 - Cohésion sociale. Selon les actions et les sujets développés, il permettra d’atteindre différents objectifs
des trois autres axes de la stratégie. De manière générale, ce projet de la deuxième ODR de Beauvechain est intimement lié au défi de parvenir à préserver le caractère rural de la commune.
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ESTIMATION GLOBALE DU COÛT
755.000 € TVAC.
Investissements
Achat bâtiment
Rénovation du bâtiment
Travaux abords
Equipement audiovisuel
TOTAL

Estimation (TVA incl.)
300.000 €
390.000 €
40.000 €
25.000 €
755.000 €

Origine du financement
DR 80 % - Commune 20 %
DR 80 % - Commune 20 %
DR 80 % - Commune 20 %
50% FWB - 50% Commune

Montants TVAC des différentes interventions
Projet
Achat bâtiment
Rénovation bâtiment
Travaux abords
Equipement audiovisuel
Total

Part
Part Fédération
Développement rural Wallonie-Bruxelles
240.000 €
/
312.000 €
/
32.000 €
/
/
12.500 €
584.000 €
12.500 €

Part communale
60.000 €
78.000 €
8.000 €
12.500 €
158.500 €

Total
300.000 €
390.000 €
40.000 €
25.000 €
755.000 €

De plus, la Fédération Wallonie-Bruxelles pourra assurer le financement de tout équipement destiné à l’expression culturelle, notamment l’équipement pour la salle d’animation et d’interprétation
(mobilier, matériel audio-visuel, équipement informatique…). Les conditions sont identiques à celles des équipements pour les centres culturels (50 % commune /50 % CFWB). La commune
précisera les besoins en matériel avec le service culture.

PROGRAMME DE RÉALISATION
Les travaux seront réalisés en une seule phase.

ÉLÉMENTS DONT IL FAUT TENIR COMPTE POUR LA PRIORITÉ À ACCORDER
-

Le lieu n’est pas encore défini.
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-

Les documents historiques sont actuellement peu valorisés et disparates.
Participation de citoyens éclairés et d’associations locales.
Complémentarité avec le programme LEADER du GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne.

ETAT DU DOSSIER
Le dossier a fortement avancé pour les aspects liés à la mémoire : mise en place d’un groupe porteur composé d’acteurs locaux, participation à un échange européen Ruraland (échange
d’expériences avec le projet andalou « développement du patrimoine relatif aux usages et aux pratiques traditionnelles »), réalisation d’un feuillet d’appel à la population dans le bulletin du Centre
culturel de la Vallée de la Néthen, première collecte de documents historiques et stockage dans un lieu provisoire à L’Ecluse.

PROGRAMMATION DANS LE TEMPS
-

2015 : Convention DR - Acquisition du site.
2015 - 2016 : Aménagement du lieu.
2017 : Inauguration de la maison de la mémoire.

INDICATEURS
Indicateurs de résultat
- Nombre d’activités socioculturelles organisées.
- Nombre d’actions intergénérationnelles organisées dans le cadre de la maison de la mémoire.
- Nombre de participants aux activités de sensibilisation et aux animations organisées par la maison de la mémoire.
- Nombre de classes participant à des actions de sensibilisation.
- Nombre d’actions mobilisatrices issues de la maison de la mémoire.
- Nombre d’articles de presse citant la maison de la mémoire.
Indicateurs de réalisation
- Date d’achat.
- Date d’ouverture.
- Date de mise en place d’une structure de gestion.
- Différentiel coût : projet, adjudication et réalisation.

IMPACTS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Cohésion sociale et solidarité
10

FICHE II. 3
Création d’une maison rurale, maison de la mémoire et de la citoyenneté (Tourinnes-la-Grosse)
Création d’un lieu de rencontres et d’organisation pour des activités socio-collectives.
Préservation des ressources
Utilisation de matériaux durables et gestion des ressources en eau et en énergie : isolation renforcée du bâtiment, chaudière au gaz à haut rendement, système de récupération des eaux de pluie.
Renforcement de l’identité
Réalisation d’actions de sensibilisation diverses concernant la mémoire et ses liens avec les enjeux du futur.
Consolidation de l’emploi local
Engagement d’un animateur professionnel, retombées positives sur emploi local (Horeca et le tourisme).
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ANNEXES
Annexe 1 - Composition du groupe porteur
BERTRAND Thierry (*)

Historien

Entente des Cercles d’Histoire et d’Archéologie du Roman Païs

DECONINCK Marc

Bourgmestre

Commune de Beauvechain

de STREEL Guy

Notaire honoraire

Notariat familial

GODFROID Carole

Secrétaire général

Mémoires inédites asbl

HALLAUX Sandrine

Vice-présidente

Netradyle asbl

MOUSSALI Jean-Baptiste

Chargé de mission

GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne

NOËL Suzanne

Présidente

Netradyle asbl

PAYE Emmanuel

Animateur - directeur

Centre culturel de la Vallée de la Néthen

ROUGET Stéphane

Président

Centre culturel de la Vallée de la Néthen

WIAUX Brigitte
(*) Malheureusement décédé

1ère échevine

Commune de Beauvechain
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