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Les Compagnons du Vieux Château de Saive
Asbl
Mot du président.
Dans les diverses festivités et retrouvailles familiales et amicales,
une petite bafouille pour cette année 2017.
Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne année
remplie de bonnes choses, tant au niveau personnel que
professionnel.
Au niveau de l'ASBL, après une balade aux flambeaux très réussie
(+- 150 personnes), de grands projets vont animer cette année
2017: finalisation de la pose de la toiture de la tour ronde,
dégagement de la vue sur les murailles Ouest etc.
Des projets "Culture et patrimoine" vont également émailler cette
année. Les Journées du Patrimoine vont aussi occuper une bonne
partie de notre préparation: "chemins de terre, d'eau et de fer" en
sera le thème.
Allons-nous nous diriger dans les traces de l'ancienne voie romaine
(supposée); du vicinal, des petits chemins -oubliés-, des liens entre
le Vieux Château et son entourage...?
Cela se décidera assez vite... à vos idées!
Vous souhaitant aussi un bon 1er semestre, je vous invite à nous
retrouver bientôt!
Cédric Baré
Annonces :
Agenda du premier trimestre :
Di 8/1 - sauf si trop froid
Di 29/1
Di 19/2
Di 12/3

14 ma i Dîner champêtre. La date est arrêtée, notez-là.
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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.

To know or not to know ?
Mais qu’est-ce que c’est et ça sert à quoi ?
La marche aux flambeaux, cette année 2016,
rassemblait les participants dans la grange dont
l’aménagement était terminé.
La circulation dans la pièce risquait cependant de
« consommer » une place non négligeable en
créant un couloir entre les deux portes d’accès sur la
longueur du local.
Il a alors été décidé de condamner la porte principale et d’organiser l’entrée par la
porte « du fond » en passant devant la tonnelle d’accueil.
Un nouveau problème se présentait cependant : la circulation par la porte du fond
imposait de longer une fosse de récolte des eaux pluviales dont l’aspect était peu
élégant.
Les compagnons ont alors décidé de couvrir l’ouverture de la fosse à l’aide d’un
plancher qui, au fil des discussions, a grandi pour devenir cet espèce de podium en
forme de tonneau à vin qui peut servir de table ou de support à un quelconque motif
décoratif. Il a même été suggéré d’y placer la maquette du château lors des
manifestations ouvertes au public.
Le travail a été effectué en n’utilisant que des matériaux de récupération, palettes en
particulier. Il a été protégé par deux couches de lasure à l’extérieur (un vieux pot
retrouvé dans un fond d’atelier) et un traitement au carbonyle à l’intérieur. Nous
espérons de la sorte conserver notre podium longtemps en bon état.

F.J.

Que s'est-il passé au vieux château en 2016?
La saison s'achève sur notre Marche aux Flambeaux de décembre (voir l'article).
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On s'aperçoit au travers de ces quelques images que le gros chantier de cette année
a été la muraille EST. Le parement du côté haute-cour ne semble pas d'origine et il
a disparu à de nombreux endroits (photo 6-8-14). Côté courtine EST, l'appareillage
est plus ancien mais d'une très bonne qualité (photo 11).
Pour la muraille NORD, là aussi, ça avance à rude cadence. A noter la découverte
d'un caniveau inédit. (photo13).
Nous allons la saison prochaine nous tourner vers la tour carrée dite tour de la
chapelle. Autant à l'extérieur, qu'à l'intérieur. La tour a été vidée des éléments de
charpente du puits, un échafaudage y est dressé, des pierres choisies par une
professionnelle de la pierre hibernent sagement.(Voir l'article sur la chapelle)
Tout attend le printemps...

La "tour de la chapelle" du Vieux Château :
Un de nos projets en cours d'année a eu pour ambition de nous occuper de la voûte
demi-cylindrique qui constitue le plafond de la pièce du bas et donc, structurellement,
le soutènement du plancher de l'étage. Pour rappel, nous avions couvert ce sol
d'une bâche résistante pour canaliser les eaux de ruissellement. Un échafaudage
installé dans la tour nous permet d'approcher les pathologies de cette maçonnerie
qui a grandement souffert des intempéries.

Lors d'une journée d'action, la visite d'une professionnelle de la taille de la pierre
(Charlotte a choisi ce métier par passion) nous a projeté dans le concret avec,
d'abord, la recherche de pierres susceptibles de remplacer celles qui manquent dans
la voûte, elle a initié quelques compagnons à reconnaître celles qui pourraient
convenir. Curieux de découvrir ces nouvelles actions sur cette construction, nous
avons immédiatement tenté une intervention. Les difficultés rencontrées sont
nombreuses et bien évidemment liées à la pesanteur. Mais c'est enthousiastes et
motivés que nous allons nous lancer dans l'aventure et dans l'apprentissage de
techniques appropriées.
(voir l'article du héraut de l'été 2016, le n°25 où l'idée du projet y est décrite).

MARCHE AUX FLAMBEAUX
Le samedi 17 décembre dernier a eu lieu notre traditionnelle marche aux flambeaux.
Ce sont environ 150 marcheurs qui nous ont rejoints pour l’événement. Cette année,
de petits lampions éclairaient nos pas.
La météo fut clémente, les chemins étaient donc en parfait état pour nous accueillir.
Nous avons quitté le site pour descendre par un des
anciens accès du Vieux Château. En quittant les
lieux, en passant par les deux anciens bastions,
nous sommes descendus à travers champs et bois
par le chemin privé de Jacques Galloy (merci à lui
pour l'autorisation exceptionnelle de son passage).
Arrivés en bas, dans le Frise, nous avons traversé la
Rue du Grand Moulin pour remonter dans le village.
C'est tout au bout du Cohy que nous avons pu
profiter d'une belle halte avec thé chaud, dans le
nouveau lotissement en construction.
En chemin, on pouvait aussi admirer les éclairages
des ruines, toujours aussi spectaculaires.
Après le passage par la Vieille Foulerie, nous avons
pu emprunter le charmant petit sentier de Orion et
redescendre par Pierreuse Voie, endroit non dépourvu de charme.
De retour au Vieux Château, la soirée s’est poursuivie dans
une ambiance chaleureuse. Hot-dogs, crêpes, chocolat
chaud et bière spéciale : il y en avait pour tous les goûts !
Au pied du donjon, le grand feu allumé et les flammes
réchauffaient le cœur de tous ceux qui se trouvaient à
proximité.
Nous remercions tous celles et ceux qui ont participé à cet
événement. Et bien sûr, cette soirée n’aurait pas pu avoir
lieu sans l’énergie et le dévouement des bénévoles qui ont
assuré l’organisation, le montage et le démontage des
infrastructures, ainsi que l’intendance pendant toute la
soirée !
OliB

