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Un Patrimoine, un atout ?
Pour célébrer les 20 ans de « Les Amis des
Musées d’Arlon », un Colloque a été organisé
en association avec « Wallonia Nostra » et le
concours actif de la Région Wallone, de la
Province de Luxembourg et de la Ville d’Arlon,
le samedi 23 octobre. LE Gouverneur et
Président de Wallonia Nostra Bernard
Caprasse en a fait l’ouverture devant un
parterre de personnalités et quelques 135
auditeurs en donnant comme exemple réussi
la promotion du Patrimoine ancien ;
l’expérience menée depuis 35 ans par la Ville
de Martigny (15.000 habitants) et des
Fondations initiateurs et moteurs de
Martigny-la-Romaine.
Bavay va devenir Bavay-la-Romaine
Bavay, ville de 3500 habitants, abrite un forum
gallo-romain, complété par un Musée
regroupant les pièces trouvées sur le site.
Cette ville entretient une relation privilégiée
avec son Patrimoine via de nombreuses
manifestations dont l’organisation de fêtes
gallo-romaines qui drainent, par an, 32.000
visiteurs au Musée ; le Maire de Bavay a
annoncé sa volonté de changer le nom de la
Ville en « Bavay-la-Romaine », annonce qui a
rappelé quelques souvenirs aux arlonais
présents dans la salle (lettre ouverte du 23
janvier 2007 de « Les Amis des Musées » au
Conseil Communal d’Arlon pour changer le
nom d’Arlon en « Arlon-la-Romaine »).
Cependant, Bavay ne peut se soustraire aux
besoins du XXIe siècle comme la mobilité dans
le centre, l’accès aux commerces et la gestion
des flux touristiques tout en agrandissant le
périmètre du site romain et des fouilles. La
collaboration étroite entre le Département du
Nord, la Mairie et le Musée est essentielle
pour rapprocher la valorisation du Patrimoine
et le développement harmonieux de la Ville.
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Tongres a homologué son titre de plus
ancienne Ville de Belgique
Le titre de « plus vieille Ville de Belgique »
était réclamé par les Villes d’Arlon, de Tournai
et de Tongres. Cette compétition est
remportée par Tongres. Sous l’impulsion du
Bourgmestre et de la Directrice du Musée, le
nouveau logo de la Ville avec la mention de
« Tongeren de oudste Stad van Belgien » est
maintenant dûment enregistré et protégé. On
peut effectivement dire que la ville s’est
développée sur base de ses racines
historiques et qu’elle sait le rappeler à chacun
de ses visiteurs : statue de Vercingétorix,
dénomination latines des édifices communaux
et Centres commerciaux.
Les Amis de Dalheim, gardiens de la
mémoire et du Site Romain
Quant à nos voisins de Dalheim (2.000
habitants), ils ont présenté un Patrimoine
historique riche : un Théatre de 3.500 places,
Temple et Termes dont ils assurent la
conservation et la promotion. Depuis 33 ans,
l’asbl « Ricciacus Frënn-Amis » mène sa
mission de promotion du Patrimoine en
multipliant les initiatives : premières fouilles
avec l’aide d’étudiants, ouverture du site du
Vicus au public, négociation avec la Commune
pour l’acquisition de terrains de fouille, ajouts
de panneaux pédagogiques et didactiques sur
les différents sites.
Les Musées Gaspar et Archéologiques enfin
subventionnés en 2011 ?
Philippe Greisch et Raymond Biren ont
défendu les couleurs de le Province et celles
d’Arlon, soulignant leur large convergence de
vues et leur solidarité dans la valorisation
continue du Patrimoine ancien et des Musées
d’Arlon : les priorités étant données à la mise
en valeur de la 2ème Tour Romaine et à la
conformité aux exigences de la Région
Wallone/Communatué Française pour être
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classés en catégorie B et être ainsi
subventionnés, ce qui n’est pas encore le cas
pour les deux Musées arlonais.
Ces
diverses
expériences
montrent
clairement : la possibilité de combiner les
attentes actuelles de la population et la
conservation du Patrimoine ancien. En effet,
le
Patrimoine
bien
valorisé
et
harmonieusement géré est source de
développement culturel, touristique et
commercial.
Propos
repris
par
les
démonstrations
scientifiques
d’un
économiste : le Professeur Ost, ancien
chercheur à la « Getty Foundation »,
fondation qui s’occupe de la préservation du
Patrimoine culturel mondial. Ce Professeur a
effectivement poursuivi dans ce sens en
attirant l’attention sur la possibilité de
paradoxes
pouvant
surgir
entre
la
conservation et le développement à outrance
du Patrimoine et ce, au risque de le détruire.

Après le drink de clôture offert par la Ville, les
Autorités et les participants ont pu visiter la
2ème Tour Romaine et apprécier les
commentaires de Messieurs Paquet et
Plumier, grands responsables du Patrimoine et
de l’Archéologie de la Région Wallone et du
Professeur Cavalieri.

La conclusion a été laissée au Professeur
Cavalieri : oui le Patrimoine est un atout,
particulièrement pour Arlon… mais pour que
celui-ci se réalise pleinement, il est impératif,
qu’une volonté forte, une stratégie ambitieuse
et une synergie en réseau émanent des
Autorités, des commerçants, des associations,
bref des Forces Vives et, en priorité, des
citoyens eux-mêmes qui aiment leur Ville et
son Passé. Ce colloque est né de cette
dynamique.
Le Ministre Lutgen a confirmé que la Région
Wallone investit chaque année 25 millions
d’euros pour la restauration des monuments
classés et qu’il veut, dorénavant, donner un
nouveau souffle à la politique patrimoniale. Il
a clôturé le Colloque en promettant à la Ville
un subside de 150.000 euros pour la
conservation et la valorisation de la 2ème Tour
Romaine.
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