A la découverte d’aspects méconnus
du patrimoine du Val de Sambre
La commune, c’est le lieu de vie de chacun d’entre nous. Certains endroits nous attirent :
une ruelle pittoresque, une maison pleine de souvenirs, une place où l’on se sent bien... De
nombreuses communes wallonnes abritent un patrimoine riche et varié, mais à force de le
côtoyer au quotidien, nous finissons souvent par ne plus nous en rendre compte. Une balade
au fil de la Sambre peut être l’occasion de (re)découvrir la beauté de deux entités proches de
chez nous : Erquelinnes et Thuin.
Il n’est pas indispensable de classer un bâtiment ou un site pour en reconnaître la beauté ou
l’originalité. L’ambiance qui se dégage d’une rue ou d’une ruelle peut faire apprécier
l’endroit, tout comme un détail d’architecture suffit parfois à mettre en valeur l’ensemble
d’un bâtiment : ce sont ces éléments qui font la « personnalité » d’une commune, qui font que
l’on s’y retrouve, que l’on s’y sent chez soi, mais aussi qui font la fierté des habitants.
Chaque commune est unique et particulière, les exemples ne manquent pas dans les deux
entités sambriennes.

Des rues, des ruelles et des sentiers
De Solre-sur-Sambre à Montignies-saint-Christophe, de Biesme-sous-Thuin à Ossogne et
Thuin, ... des sentiers et des ruelles sont propices à la promenade.
Dans l’entité d’Erquelinnes, la présence de petites fontaines aux abords de la voirie est une
caractéristique d’Hantes-Wihéries, village de sources.
Elles constituent un « petit
patrimoine » important à préserver car elles témoignent de la vie traditionnelle dans les
villages et assurent une certaine convivialité de l’espace public.
Thuillies est un village très étendu, faisant partie du «grand Thuin ». De nombreux espaces
verts traversés de cheminements et de cours d’eau y occupent plusieurs intérieurs d’îlots et
invitent indéniablement à la promenade.

Des ensembles bâtis, des détails d’architectures et des bâtiments remarquables
A la rue des Combattants à Erquelinnes, par exemple, c’est le sentiment de quiétude qui
domine, apporté tant par le cadre verdoyant que par le bâti homogène : l’espace est structuré
par l’exceptionnelle préservation des fronts bâtis, tandis qu’un arbre remarquable, élément
unique et simple, met en valeur le carrefour.
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A Leers-et-Fosteau (entité de Thuin), dans le mur d’enceinte en moellons de la ferme Bastin,
est intégré un remarquable portail en pierre de style Renaissance datant du XVIIème siècle
ainsi qu’une porte en menuiserie ancienne.

14 fascicules pour visiter autrement les communes
Dans le cadre du programme Interreg II, le projet « Valorisation concertée des centres urbains
en Val de Sambre » analyse l’état du cadre de vie et ses atouts dans les entités d’Erquelinnes
et de Thuin. Ce travail, réalisé par Espace Environnement, est une sorte d’audit ou d’étude
des « potentialités » de la commune.
Ces études ont été réalisées pour chacune des sections des deux entités. Les richesses locales
sont présentées en 14 documents (six pour les anciennes communes d’Erquelinnes et huit
pour celles de Thuin). Ils constituent une base de réflexion pour l’ensemble des acteurs afin
d’aboutir à des propositions d’aménagements dans chacune des anciennes communes. Ils
s’adressent tant à l’habitant soucieux de mieux connaître sa commune ou ses alentours qu’au
touriste d’un jour désireux de sortir des sentiers battus.
Ces 14 cahiers sont le fruit d’une vaste recherche urbanistique : un état des lieux accompagné
d’une analyse cartographique et d’un relevé photographique de plus de 3000 photos. Ils
permettent de visualiser les points forts et de mettre en évidence les caractéristiques majeures
et les ambiances de chaque lieu. Ils vont à la rencontre de la beauté souvent méconnue que
recèlent le patrimoine et l’architecture de deux entités.

Bientôt une consultation populaire
Les habitants des différentes sections sont d’ores et déjà invités à se procurer les documents
mis à leur disposition dans leur Maison communale. Les cahiers, véritables études des
potentialités, serviront à la consultation qui se déroulera à partir du début de l’année 2001 et
aura pour but d’élaborer des pistes d’aménagements pour construire, ensemble, la commune
de demain...
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à Mademoiselle Laurence LEROY
ou au secrétariat, Espace Environnement au 071/300.300.
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