Yvoir le 15 mars 2014

ASSEMBLEE GENERALE ASBL LES AMIS DE POILVACHE.

RAPPORT D’ACTIVITES.
ASBL
Samedi 23 mars 2013 : AG asbl « Les Amis de Poilvache »
Samedi 23 mars 2013 : Accueil des Batteurs de Cuir sur le site, passage de quelque huit cents marcheurs.
Samedi 30 mars 2013 : Préparation de la saison touristique, remise en ordre du pavillon,
Matériel, papeterie, impression de folders et installation des toilettes.
Samedi 31 mars 2013 : Ouverture du site.
Samedi 26 avril 2013 : Tenue du XIX Chapitre de l’Ordre de la Prévôté de Poilvache.
Activités détaillées ci-après : Réhabilitation citerne et cave du château, préparation des JP,
Dossier panneaux didactiques, préparation des manifestations et activités
Année de l’Archéologie 2014.
Samedi 2 novembre 2013 :Fermeture du site et remise en ordre du pavillon d’accueil.

REHABILITATION CITERNE ET CAVE.
Sur la proposition de Messieurs Duchesne et Plumier, la grande citerne du château ainsi que la cave qui la
jouxte ont été mises à la disposition de l’asbl « Les Amis de Poilvache »
Celles-ci devant être au préalable vidées du matériel utilisé ultérieurement sur le site par la DNF et le service de
l’Archéologie. Il avait été convenu qu’une équipe du SPW viendrait enlever les « encombrants »
Mais le temps passant, nous en étions toujours au même stade et en juin nous avons décidé de procéder nous –
mêmes au grand nettoyage, un container ayant été mis à notre disposition pat le DGO4.
Ensuite, les travaux d’aménagement on pu débuter, il faut souligner que l’équipe de J.Cochart, de J-P Willame et
de M.Dury a vraiment réalisé un travail formidable et magnifique.
Le plancher posé à l’entrée de la citerne ainsi qu’une rampe en bois, tous deux sécurisés par une rambarde
métallique en permettent l’accès au public.
Ce qui constitue un plus et un réel attrait pour les visites guidées et autres manifestations comme lors de JP où le
public a pu apprécier ce cadre magnifique.
Le travail pour autant n’est pas terminé car nous ne pouvons inviter le public indéfiniment dans la semi-obscurité
C’est pourquoi un projet réalisé par J.Cochart a été transmis via la MPMM aux instances DOGO4,il semble que
ce projet par voie aérienne soit pas accepté, il faudra donc revoir le projet et trouver une autre solution.

PANNEAUX DIDACTIQUES.
Ce projet de 2007 et réalisé par Messieurs Pierre-Hugues Tilmant et Claudy Vilain a été exhumé et confié à
Madame Inès Leroy attachée scientifique MPMM.
La reprise de ce dossier a pour objectif l’installation des panneaux dans le courant de l’année 2014.
C’est un travail en partenariat MPMM et Amis de Poilvache, en effet, Inès Leroy en nous soumettant son travail,
a sollicité les réflexions et les propositions des A de P comme per exemple cette ligne du temps proposée et
réalisée par Guy Boodts.

Réunion du 18 décembre : certificat de Patrimoine acquis, appels d’offres introduits, le cahier des charges a été
envoyé aux entreprises et confirmation de l’adjudication.
Actuellement, le dossier est chez le ministre en attende de signature. Au stade où nous en sommes, il est bien
évident que l’inauguration ne pourra avoir lieu comme nous le pensions ce printemps 2014 !
Quant à l’autre dossier confié à I.Leroy, les fiches sanitaires qui devraient permettre l’évaluation des travaux de
restauration sur le site de Poilvache nous n’avons à ce jour aucunes informations et nous espérons que le dossier
lui aussi suit son cours…
Mais le point névralgique reste le mur du chemin de défilement, l’an passé déjà, nous avions exposé nos craintes
aux instances en charge du patrimoine.
Malgré la bâche placée à notre demande cet hiver, ce mur se dégrade de plus en plus car les pierres se descellent
Et une fois encore nous devons tirer la sonnette d’alarme, même si nous avons l’impression de ne pas être
entendus…

JOURNEE DU PATRIMOINE 07/08/ 2013.
Pour rentrer dans le thème des JP visites guidées exceptionnelles et balades contées assurées par les
administrateurs, le matin et l’après-midi.
Visites adaptées pour les enfants
Le samedi à 19h « La chanson des 4 fils Aymon » contée par Françoise Bal dans les cave-citerne.
Légende du Siège de Poilvache en 1320.
Légende de La Gatte d’Or.
Légende de La Pierre du Diable.
Légende des 4 Fils Aymon.
Reconstitution et animations médiévales.
Ces JP ont permis d’accueillir entre 550 et 600 visiteurs durant ces deux jours.

2014 ANNEE DE L’ARCHEOLOGIE.
Manifestations prévues dans le cadre de l’Année de l’Archéologie 2014.
Visites guidées sur le thème des légendes ; trois dimanches ont été retenus : les4 mai2014, 8 juin2014 et 6 juillet
2014.
Tarif habituel des visites guidées.
Visites prévues à 10h30’,14h et 16h30’.
Chantier de restauration du 26 mai au 1er juin et du 14 août au 20 août.
Accès au tarif normal, soit deux euros.
Quant à l’inauguration des panneaux didactiques nous ne pouvons à ce jour arrêter aucune date.
Marche Adeps des Trois Châteaux : dimanche 17 août à partir de 8h et accès gratuit.
Cette marche sera sans conteste la manifestation la plus importante ; elle devrait drainer beaucoup de monde,
c’est une organisation important qui demandera beaucoup de travail et d’investissement.
J’en profite donc pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés et à tous les bénévoles qui souhaitent nous
rejoindre sur le terrain et contribuer à al réussite de cette Marche des Trois Châteaux troisième édition.

SAISON TOURISTIQUE 2013.
Quelques chiffres…. Le nombre global des visites en 2013 est de 4330, avec 3031 visites payantes et 1299
visites gratuites. Il faut bien sur tenir compte du passages des Batteurs de Cuir, et des JP :550 à 600 visiteurs.
Et il faut tenir compte aussi que ces visiteurs ayant accès gratuitement ont consommé ; la recette des boissons
pour le dimanche du 8 septembre s’élevait à plus de 950 euros.

SUBVENTION.
Après réception le 18 avril 2013 de la notification d’octroi d’une subvention de 7.200 euros, émanant du cabinet
du ministre C Di Antonio et envoi de la lettre de créance à la MPMM , nous percevions le montant de notre
subvention dans le courant du mois de mai.
En ce qui concerne l’année 2014, nous devrions percevoir une subvention dont le montant sera de 8.100 euros et
nous devrions en recevoir la notification prochainement.

ACTIVITES ET REPRESENTATION 2013.

•

28 janvier Participation de deux dignitaires L. Baillot et J. Sacrez à l’AG du CNCN.

•

26 Février Participation au colloque organisé pour lancer l’Année 2014 de l’Archéologie ; 3
administrateurs.

•

19 Mars Carrefour du Tourisme à Dinant.

•

8 Juin Participation au Chapitre de Château –Thierry ; Poilvache est représenté par 7 administrateurs.

•

11 Août Participation à la journée Rassemblement des Confréries de Wallonie ;7 administrateurs .

•

18 Août Marché Artisanal de Houx ; diffusion de Folders.

•

27 Novembre Délégation de L’Ordre de la Prévôté de Poilvache.

PROJETS ANNEE 2014.
15 Mars AG de l’asbl « Les Amis de Poilvache »
22 Mars accueil de la marche des Batteurs de Cuir.
25 Mars participation au Carrefour du Tourisme à Han sur Lesse.
29 Mars préparation de la nouvelle saison touristique et remise en ordre du pavillon d’accueil.
5 et 6 Avril ouverture du site de Poilvache.
26 Avril tenue du XX Chapitre de l’Ordre de la Prévôté de Poilvache.
4 Mai visites guidées sur le thème des légendes.
17 Mai participation au Chapitre de Château Thierry.
26 mai au 1er juin inclus visite des chantiers de restauration.
8 Juin visites guidées sur le thème des légendes.
6 Juillet visites guidées sur le thème des légendes.
14 au 20 août visite des chantiers de restauration.
17 Août Marche Adeps des Trois Châteaux (Poilvache, Crèvecoeur et Montaigle).
Inauguration des panneaux didactiques date en suspens.
Publication trimestrielle.
PartenariatMPMM.
Préparation Année de l’Archéologie ( chantiers de restauration et marche des Trois Châteaux)
Suivi du dossier panneaux didactiques
Organisation visites guidées (écoles, groupes etcc).
Collaboration avec :
• SI Yvoir
• Maison Tourisme Dinant
• Office de Promotion du Tourisme
• Commissariat Général au Tourisme.
• Participation à diverses manifestations et Confrérie ( diffusion de folders et informations de promotion du site
de Poilvache.)
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