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Déjà le deuxième semestre.
Encore une année achevée ! Du point de vue scolaire bien sûr…
certains seront contents d’avoir décroché leur CExx, bachelier…et
d’être enfin en vacances ! La fin d’une année, le début d’une
autre…
Notre année de bricolage, elle, n’est pas terminée, loin s’en faut !
Beaucoup de projets très intéressants seront concrétisés cette
année, au-delà de ce qui s'est déjà réalisé à ce jour : couverture de
la tour ronde (seule partie de bâtiment encore fermée et la moins
abîmée), peut-être la restauration du puits, de la voûte de la
chapelle, maintenance du reste du site… L’équipe s’est vue
augmentée de quelques membres très motivés et à l’aise sur nos
échafaudages pour la mise à nu des têtes de murs. Cela augure de
belles perspectives d’avancement !
Espérons que ces projets se passent comme le dîner, qui a donné
des résultats jamais vus encore ! Seule la météo a voulu faire de
l'ombre au tableau...mais largement compensée par l’excellente
musique des 2 jazzmen !
N’hésitez pas à venir voir, aider etc... un jour de nos d’actions sur
site !
De bonnes fêtes de village à venir et un bel été à tous !
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L’abonnement
Comme par le passé, ce bulletin sera publié sur notre site
et accessible en version papier moyennant un abonnement
de 5€. Cet abonnement sera automatiquement proposé aux
anciens lecteurs et accessible aux nouveaux par simple
demande téléphonique à la trésorière :
Madame Francine Soret 0474 590 512.

Les brèves de murailles.
Les journées de bricolage donnent des résultats encourageants:

Dimanche 10 avril

Dimanche 01 mai

Dimanche 12 juin

Dimanche 03 juillet première journée d’action du deuxième semestre.
Le diner des Compagnons, programmé le15 mai fut un succès malgré une
météo peu engageante :

Le travail dans la grange, avec les jeudis PM permet aux compagnons d'avoir
un magnifique local technique, qui devient notre cafeteria à l'occasion :

La pompe dans le puits est opérationnelle pour les
journées d’action. Nous avons essayé de nettoyer nos
têtes de mur en utilisant de l'eau du puits. Le résultat est
impressionnant d'efficacité :

La commission technique poursuit ses démarches en ce qui concerne la
couverture de la tour ronde, la firme contactée annonce une réalisation pour
cet été 2016.

Tour de la chapelle.
Depuis quelques années, la tour dite de la chapelle a bénéficié d'un certain nombre
d'interventions de conservation.
Tout a commencé par un débroussaillage du premier étage.
On l'a peut-être déjà oublié mais une
végétation dense d'arbustes et de ronces
proliférait au premier étage de la
chapelle, rendant tout accès quasi
impossible.

Les façades ont ensuite été nettoyées et le
lierre a été retiré, laissant apparaître
d’importants
désordres
dans
les
maçonneries.
Les têtes de murs ont ensuite été nettoyées et les pierres les plus menaçantes ont
été retirées à l'aide d'une petite nacelle louée pour l'occasion.
La façade Ouest et le bas des trois autres façades ont ensuite été rejointoyées.
L'arbre qui se développait au premier étage a été coupé et sa souche a été retirée a
grands renforts d'huile de coude.
Le sol du premier étage a ensuite été nivelé et le départ de l'escalier donnant accès
au deuxième étage a été mis au jour.

Une étanchéité provisoire a alors pu être posée
sur le sol du premier étage. Les eaux sont
collectées et canalisées, par l'escalier intramural, vers le devant du puits. La voûte a ainsi
pu passer le dernier hiver quasiment au sec. Les
infiltrations d'eau combinées aux cycles de gel /
dégel en hiver ont provoqué certaines
dégradations de la voûte. Par endroit, des
pierres se sont cassées et sont tombées. La
poussée des racines a également modifié le
profil de la voûte par endroit. Tout ceci contribue
évidement à fragiliser cette voûte qui mérite une
restauration rapide.

L'intérieur de la chapelle a donc été
nettoyé cet hiver et un échafaudage a
été monté à l'intérieur pour entamer les
réparations.
La réparation d'une voûte en pierre est
une technique inédite pour les
Compagnons. Sur les conseils de
Jacques de Pierpont, formateur à
l'Institut du Patrimoine Wallon, nous
allons construire un gabarit en bois,
ajustable, qui permettra de maintenir les pierres en place lors des réparations.
Cela peut sembler paradoxal compte tenu du nombre de stocks de pierre dont nous
disposons mais le plus dur sera probablement de trouver les pierres qui conviennent
à cette intervention. Cette intervention débutera certainement dans le courant du
second semestre et risque de prendre un certain temps...
Nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés pour participer à cette
aventure!
Le calendrier des journées d'actions au Vieux Château est le suivant :
3/7, 14/8, 4&25/9, 16/10, 6&27/11, 18/12

(voir http://www.vieuxchateau-saive.be)

Nous sommes également à la recherche de personnes qui pourraient partager leurs
connaissances de la taille de la pierre. Si vous maîtrisez la technique ou si vous
connaissez quelqu'un qui la maîtrise, n'hésitez pas à nous contacter :
info@vieuxchateau-saive.be Christophe : 0473 / 48 02 98 Ferdi : 0474 / 34 19 20

LA GRANGE
Début 2015, à la fin des travaux d’aménagement de leur garage, Ann et Jan
constatent qu’ils disposent de plus de place qu’estimé et proposent de mettre la
« grange » à disposition des Compagnons, en lieu et place du fond de garage
occupé jusqu’à présent.
La grange était en réalité un local dévolu à l’élevage de petits animaux lors de
l’exploitation agricole par la famille Volders ; elle était pour ce faire découpée en
petites logettes séparées par des murets en briques ou en béton et utilisée, par Ann
et Jan, comme « fourre-tout ».
Les Compagnons ont très vite compris l’intérêt de cette proposition devant
l’importance de la surface disponible (plus de 65 m2) que représentait ce local, et
malgré le travail d’aménagement que cela demanderait.
Durant le second semestre 2015, quelques Compagnons ont alors constitué ce qui
s’appelle aujourd’hui « l’équipe du Jeudi » et ont décidé de consacrer quelques
heures chaque jeudi après-midi aux différentes tâches définies comme suit :
-

Vider et évacuer le contenu, avec l’accord et la collaboration d’Ann et Jan

-

Abattre les murets de séparation ( 4 à 5 remorques de gravats !)

-

Réapproprier le sol autant que possible (briques sur chant avec caniveaux)

-

Nettoyer et rejointoyer les murs

-

Blanchir les murs à la chaux

-

Remplacer les colonnes de soutènement des poutres de plafond et
dérouiller/repeindre celles-ci à l’aide de peinture antirouille

-

Installer un réseau électrique éclairage et prises de courant

-

Rénover les 2 portes d’accès

-

Placer des fenêtres avec ouvrant (récupération)

-

Et différentes petites interventions trop longues à énumérer ici

Lors de la marche aux flambeaux en décembre 2015, bon nombre d’entre vous ont
pu constater l’état d’avancement des travaux. En effet, pratiquement les trois quarts
du local avaient pu être libérés pour installer le bar et quelques tables.
Lorsque cet article sera publié, les travaux seront entièrement terminés et la surface
répartie en quatre zones respectivement dédiées à :
-

Stockage du matériel Horeca

-

Stockage

des

didactiques...)

équipements

événementiels

(tonnelles,

panneaux

-

Stockage du matériel lourd (bétonnières, remorques, tracteur…) et des sacs
de chaux

-

Zone libre permettant l’installation de quelques tables lors des journées travail
« humides ». Elle constitue également une aire d’évolution pour tout
entretien/réparation de notre matériel.

Bien sûr il subsistera toujours des petites adaptations ou améliorations de cet espace
et l’équipe du jeudi sera toujours prête à intervenir. C’est ainsi que la suggestion d’un
Compagnon d’installer un petit coin « bar » permanent dans la zone Horeca va être
mise en place, ce qui permettra aux Compagnons de se désaltérer après les efforts
d’une journée bricolage ou à toute autre occasion.
F.J.

Semaine des enfants.
Chaque année, dans la foulée des Journées du Patrimoine, une invitation était
lancée aux différentes écoles de l’entité de Blegny en vue de présenter le site du
Vieux Château de Saive aux élèves de 5ème et 6ème primaires. Voilà deux ans que
nous avons dû postposer cette proposition
(2014, nous les avions reçus au Fort de
Barchon, 2015, le thème ne se prêtait pas
à cette présentation, nous sommes restés
« casernés » à Saive).
Cette année, nous avons pris les devants
en préparant cette visite didactique du 18
au 22 avril, pendant la « Semaine
Jeunesse et Patrimoine » (initiative de la
Ligue des Familles section locale de
Blegny, en collaboration avec les
Compagnons du Vieux Château Asbl et le
Centre
Culturel
de
Blegny).
Malheureusement, certaines écoles n’ont
pu répondre à l’appel : question
d’organisation
scolaire,
mais
aussi
défection de la TEC cette semaine-là.
Néanmoins, le site a pu livrer quelques
facettes moins connues à certains de nos jeunes. Notre guide, Corinne Abraham, a
été fortement surprise de l’érudition du premier groupe qu’elle a encadré, pourtant le
moins âgé de tous, fort au courant des affaires médiévales.
Notre patrimoine historique local mérite bien tous nos soins et ce genre de mise en
valeur laisse certainement des traces auprès des futurs témoins du passé...
L’Asbl remercie l’Administration Communale pour son soutien et se félicite de l’intérêt
rencontré.

Les murailles.
Nous avançons vers l'objectif donné, c'est sûr que
nous n'avançons pas aussi vite que le chantier du
pont de l'autoroute à l'échangeur de Cheratte, mais
avec nos petits moyens, nous sommes parfois très
fiers de nos petits pas.
Notre objectif principal actuel est de relier la tour
ronde à la tour de la chapelle avec une muraille
sécurisée. Nous enlevons l'humus qui couvre d'une
forte épaisseur les têtes de murs, nous écartons
toutes les pierres de blocage qui bougent et
remplissons ensuite l'ensemble de mortier de chaux
pour replacer toutes ces pierres de blocage. Il faut du
temps. Mais, c'est toujours un plaisir de travailler en équipe, dans une excellente
humeur joviale, tout est simple. Mais, c'est lent. Si on veut arriver à stabiliser notre
vieille ruine, ce sera avec beaucoup de patience mais surtout avec le plaisir de nos
rencontres enrichissantes.

Des dates à retenir:
Juillet Accueil des Cramignons

(photo 2015)

10 et 11 septembre Soutien sur base volontaire aux activités de l’EDAP de Saive
lors des Journées du Patrimoine sur le thème « Patrimoine religieux et
philosophique ». Notre ASBL n’organise rien cette année (un an sur deux).
http://www.journeesdupatrimoine.be
17 décembre Marche aux flambeaux.

(photo 2015)

