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Les Compagnons du Vieux Château de Saive
Asbl
Eté 2017 au Vieux Château
L’été s’annonce assez sec, nous prédit la météo… Par contre ce
qui est sûr c’est qu’il sera productif pour les vieilles murailles qui
veillent sur nous !
La toiture de protection de la tour ronde aura été déposée fin juin,
les têtes du mur côté Sud de la chapelle ont été nettoyées de leur
lierre et vont être stabilisées en l’état, les autres chantiers
avancent…
Côté festif, nous recevrons aussi les Jeunes de Saive le vendredi
30 juin lors de leur traditionnel cramignon de la fête ; le « Jogging
Nature des 3 Châteaux » passera aussi par le Vieux Château le 28
juillet (et par beaucoup -90%- de petits chemins !) ; les Journées du
Patrimoine sont annoncées…
D’autres projets suivent leur cours : dégagement du côté Ouest,
projets culturels…
Nous vous attendons pour venir soutenir l’équipe !
Au plaisir de retrouver nos lecteurs sur site lors d’une visite, d’un
chantier…
Un bon début de vacances à tous !
http://www.courslaprovince.be/chateauxdesaive/
Cédric Baré
Annonces :
Agenda du deuxième trimestre :
Di 25/6
Di 16/7
Di 6/8
Di 27/8
Di 17/9
30 juin Cramignons de Saive. Voir plus bas.
9 et 10 septembre Journées du patrimoine sur site
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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.

Le nouveau livre-maquette sur le vieux château de Saive
Depuis 2011, les Compagnons disposent d'une grande maquette didactique bien
pratique pour montrer la configuration
supposée de notre vieux château à ses
origines
(XIIIe
s.).
Celle-ci
est
volontairement épurée dans ses formes.
Il m'a semblé utile aujourd'hui de la
compléter par une nouvelle plus travaillée,
qui puisse combiner le côté ludique et
didactique de la première tout en permettant
à chacun d'en posséder une copie et aux
Compagnons d'engranger au passage
quelques sous bien utiles pour la suite des
travaux.
L'idée a donc été de réaliser ce que l'on
appelle un livre-maquette. Il comprendra
une maquette en carton à assembler (6
planches à découper, plier et coller)
accompagnée d'un petit livret explicatif sur
l'histoire du château, de l'ASBL et un bref
explicatif des choix de restitution pour cette
maquette, notamment l'époque choisie : le XVe
siècle. Les enfants ne seront pas oubliés
puisqu'une septième planche (à colorier et à
découper) reprendra les personnages de
l'histoire d'Enguerrand, sire de Saive dont la
légende sera reprise dans le livret.
Ce livre-maquette à découvrir en famille, est
destiné à tous les passionnés de châteaux ou de
modèles réduits que le petit bricolage ne rebute
pas. Il devrait satisfaire à la fois les plus jeunes
(à partir de 12 ans) et leurs aînés, désireux de
découvrir à quoi aurait pu ressembler notre
forteresse à sa période de gloire.
Il sera officiellement mis en vente aux
prochaines Journées du Patrimoine, les 9 & 10
septembre prochains au prix de 15€ au bénéfice
intégral des Compagnons du Vieux Château.
Pour en savoir plus : www.saive.be/Patrimoine/la-maquette-vc.htm

Michel Ory

Journées du patrimoine 2017
Comme chaque année sur deux, nous ouvrons les portes du Vieux Château avec
pour thème cette année « A la croisée des chemins ». Inspiré du thème général de
la Région Wallonne « Voies d’eau, de terre et de fer », les visites mettront l’accent
sur les différentes voies de communication qui ont été -et sont parfois toujoursexploitées et ce depuis des époques assez reculées !
Ce fil rouge nous fera découvrir ces chemins autour du Vieux Château et leurs
évolutions.
Nous n’oublierons évidemment pas les visites classiques (historiques et techniques)
avec un Horeca pour les petites et grandes soifs !
Rendez-vous les 9 et 10 septembre !

La tour ronde
Cette tour, bien que conservant ses mystères multiples, présente une superbe voûte
en briques. Nous avons très vite souhaité la conserver intacte. Ainsi, une première
couverture faite d'une bâche a bien joué ce rôle de protection provisoire à court
terme.
Vient alors le moment de calculs et de plans scientifiquement pensés par compagnon
Christophe en vue de la réalisation d'une toiture provisoire permettant et une
couverture étanche et une possibilité de stabiliser les deux tiers des têtes de murs
restantes. Le projet a duré plus d'un an, mais ça valait la peine de bien mûrir cette
initiative. Magnifique et grandiose avancée peu banale. Pour ma part, toujours
ébahi à ce jour, je n'aurais jamais imaginé un tel résultat de par son efficacité, de par
la minutie lors de la préparation des socles de stabilité et de par son impressionnante
mise en place à l'aide d'un camion grue.

Félicitation aux hardis compagnons et merci à Christophe pour sa ténacité dans
l'ouvrage, ce ne fut pas toujours facile, loin de là et, également, pour son travail de
préparation plus que minutieux, c'est un tout beau résultat que nous avons là.

fg

La transformation de la muraille EST !
Après ce long travail sur la haute muraille EST, les joyeux
compagnons se lancent dans sa prolongation au delà de
la tour dite de la chapelle.
Nettement moins haute, son gabarit est un peu caché par
sa forte couronne de lierre.
Après son dégagement, ce
dimanche 4 juin, c'est de la
fierté qui animait leurs
visages
méconnaissables
tant la poussière dégagée
était dense. La prochaine
journée d'action permettra
de sécuriser ces pierres qui ont bien souffert.
Un bon nombre de questionnements déstabilise encore davantage les compagnons
qui cherchent à comprendre le phasage du temps et ses traces observables.
Cette partie de remparts était percée d'une poterne qui a été
rebouchée. Le parement côté intérieur a complètement disparu,
on ne voit pratiquement que du mortier et des pierres de
blocage. La face extérieure, quant à elle, présente de beaux
moellons en lits bien structurés. Espérons que cet édifice pourra
se présenter sur son 31 aux futurs visiteurs qui ne devraient pas
manquer de l'apprécier.
Cette année, c'est le 30 juin que les Cramignons de Saive, en lançant l'ouverture de
la fête de Saive, font une halte au vieux château. L'ASBL leur a réservé un bel
accueil.
fg

La visite de nos homologues et jumelés français
La Commune de Blegny est jumelée avec 4 communes françaises, dont 2 du Nord
(Bousies et Fontaine-au-Bois) et 2 du Sud (Bourrouillan et Sainte Christie
d’Armagnac).
Les représentants de celles-ci sont venus dans notre verdoyante région pour y visiter
quelques sites (dont le Vieux Château ce dimanche 2), tisser des liens, découvrir
l’ambiance des lieux…
Nous avons donc ouvert le site pour une visite guidée à ces délégations,
accompagnées de Blegnytois. Ils ont pu découvrir le site sous ses aspects
architecturaux et historiques ; les problématiques liées au patrimoine (techniques
spéciales, administratif etc.) et au final se détendre avec un sympathique apéritif
dans la cour. Comme de coutume, la maquette didactique (fraîchement restaurée,
merci au restaurateur !) ainsi que les panneaux explicatifs avaient été placés.
Ils ont également découvert la nouvelle maquette historique du Vieux Château, dont
un exemplaire a été offert à l’association des « Amis du Castet » de Sainte Christie ;
association qui a les mêmes objectifs que nous pour leur château, dont la
particularité est d’être en terre crue ! Il est aussi plein de mystères quant à la
datation, la construction, l’évolution, l’existence de sarcophages retrouvés tout près…
Et pour l’anecdote, l’église du village est aussi dédié à St-Pierre.
D’après nos premiers échos, les visiteurs ont été fort contents de leur découverte…
nous nous réjouissons de les retrouver bientôt autour d’un verre, repas, visite…
Infos sur https://www.facebook.com/lesamisducastet
Des Blegnytois leur rendront la pareille, autour (et oui de France encore) du 14 juillet,
la petite reine et son assortiment de maillots colorés passant dans leur région à ce
moment.
CB

