COUVINDEMAIN.BE - PROJET DE VILLE
CENTRE INDUSTRIES ET ARTISANATS

Un centre moteur d’inventivité
Objectifs

Description

Création d’un « Centre Industries & Artisanats » évoquant
dans leur diversité le passé, le présent et le futur des
activités industrielles et artisanales de la région des Trois
Vallées.

Ce Centre se voudra vivant et aucune dimension ne sera oubliée.
• Dimension « technique » : les secrets de fabrication, les
savoir-faire, les particularités de chaque entreprise…
• Dimension « globale » : les liens entre les métiers, notamment
les artisanats et industries du bois et de la brasserie, qui
connaissent des prolongements heureux à l’heure actuelle dans
notre région.
• Dimension « régionale » : inventaire illustré de l’ensemble des
ateliers et industries des Trois Vallées.
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• Dimension « sociale » : l’apport des artisanats et des industries
sur le développement humain de la région.
• Dimension « culturelle » : les mentalités, les habitudes, les
fêtes patronales.
• Dimension « patrimoniale » : les sites, les bâtiments, des éten
dues d’eau…

OBJECTIFS
Création d’un espace où seraient évoqués les anciennes industries
et artisanats de la région couvinoise, mais dans une optique
dépassant le cadre muséologique pour s’inscrire dans une logique
temporelle embrassant également le présent et le futur.

• Dimension « documentaire » : photos, documents, livres et
brochures. Centre de documentation.
• Dimension « artistique » : valorisation des créations et
réalisation en métal, fonte, bois, pierre, etc.

PORTEURS DE PROJET - PARTIES PRENANTES
Les membres fondateurs du Centre ont entamé des contacts
fructueux avec divers partenaires potentiels :
• Commune de Couvin ;
• L’Ecomusée du Viroin de Treignes, qui a déjà mené un
important travail de recherche et de collecte sur les
matières couvertes par le Centre ;
• La Brasserie des Fagnes ;
• Le Centre culturel Christian Colle de Couvin est partant
pour des partenariats concrets en termes d’activités ;
• Des contacts seront pris avec l’Office du Tourisme, la
Maison du Tourisme, les syndicats d’initiative, les
associations professionnelles, le GECO, la Fondation
Chimay-Wartoise, les cercles d’histoire et revues d’histoire
régionale, etc ;

Le Centre Artisanats et Industries s’impose, dans une
optique de développement durable, comme un attrait
touristique et socio-économique supplémentaire, comme
un trait d’union entre générations passées et futures,
comme acteur socio-économique moteur d’inventivités
nouvelles. Il prend le passé non comme une fin à restituer,
mais bien comme un début, amorce de construction d’un
meilleur.

• Dimension « touristique », comme élément d’attrait pour
toute la région.
La collaboration de toute la population est sollicitée. De même que
celle des acteurs économiques, sociaux, culturels. Et évidemment,
celle des pouvoirs publics dont on attend un soutien moral d’abord puis
davantage matériel si possible…

LA BIERE
FER, FORGES, FONDERIES
De nombreux éléments du passé peuvent être restitués dans cette
filière. La matière documentaire apparaît abondante et nous posons
l’hypothèse que tout n’a pas encore été sorti des greniers… Un large
appel sera lancé.

« Fagnes », « Chimay »… On savoure ces délicieux mots. Ils symbolisent un savoir-faire ancestral qui se prolonge aujourd’hui, et qui nous
réserve des lendemains remplis de douceurs et de saveurs… Jadis, il
y avait quasiment une brasserie par village… Voire plus.

Le fer, la forge, les fonderies sont toujours des activités et spécialités
en cours. Le passé a des prolongements. Le Centre ne peut l’ignorer.

PHASAGE
• En permanence : recherches documentaires, collectes
d’objets, inventaires, enregistrement de témoignages,
contacts avec les personnes-ressources.

LE BOIS

• Successivement à court et moyen terme : élaboration
→ création d’une asbl →recherche des moyens
opérationnels→ exposition ponctuelle →exposition
permanente→installation du Centre →Ouverture→
promotion, enrichissement, animations, etc.

Toute la forêt qui nous entoure a fait l’objet d’une exploitation intense.
Parfois si intense que les autorités ont jadis été amenées à règlementer cette exploitation afin de ne pas épuiser prématurément les ressources. Bois de chauffage, bois de construction, bois de charpente…
Bois en meule de charbon de bois gérées par des « faudreux »,
sabots, outils… Le bois est une filière riche, qui offre de multiples possibilités d’approche.

ESTIMATION FINANCIÈRE
A définir ultérieurement

LA PIERRE
Valorisant une richesse géologique abondante et convoitée, l’exploitation et la transformation de la pierre apparaissent comme indispensables, ne serait-ce que dans la construction. La pierre locale, d’excellente qualité, intervient aussi dans de nombreux secteurs d’activités,
comme la chimie (chaux), le taillage (décoration, monuments funéraires), l’art (sculpture), l’agro-alimentaire (purification du jus de betterave)…
Des carrières sont encore en activité. Des tailleurs de pierre aussi. Le
Centre fera leur connaissance et les valorisera.

L’EAU
Source de vie, cet élément est omniprésent dans tous les secteurs
d’activité, toutes les filières. Aujourd’hui comme hier, il apparaît de
manière autonome comme source d’énergie. L’eau offre de nombreuses possibilités d’approche.

