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LA NOTE D’HOMMES ET PATRIMOINE                    janvier 2014
   
Vœux               
 
Il faut savoir que les choses sont sans espoir et tout faire pour les changer”  

Rainer Maria Rilke 
 

 
Vallons de la Lasne 

 
 

Nous vous souhaitons, au nom de toute l’équipe d’Hommes et Patrimoine, 
une année 2014 belle et heureuse, à l’image de ce paysage du Brabant 
wallon. Une image d’hiver où la promesse du printemps se lit dans les 
nuages, celle de l’été dans le bleu du ciel et celle de l’automne dans les 
teintes encore discrètes de la végétation. 
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La petite chapelle Notre Dame de Lourdes 
 
Nous avions fait un pari, il y déjà quelque temps, que nous mettrions la 
main à la pâte lors d’une action que nous soutiendrions.  
Habituellement nos interventions se font essentiellement au travers de 
dossiers et rendez-vous. 
La possibilité de restaurer cette petite grotte de Notre Dame de Lourdes sise 
sur la place de Bourgeois, nous a semblé être l’occasion ou jamais de 
gagner ce pari. La condition primordiale était le désir des propriétaires de 
maintenir ce petit patrimoine et leur accord de participer à sa restauration. 
Cela ne fit aucun problème. 
 
En résumé les différentes phases à réaliser étaient les suivantes : 

- Restauration du mur d’enceinte dans lequel était incorporée la grotte 
- Refaire quasi complètement la porte en fer forgé 
- Réparer, décaper et repeindre les deux statues 
- Nettoyer et repeindre l’intérieur de la grotte 
- Installer un éclairage nocturne automatique  

 
En ce début d’année, nous vous proposons ces images de l’inauguration, qui 
a eu lieu le 17 novembre 2013. 
 
 
 

 
 
 
 

  
 



 3 

 



 4 

La Cure Sainte-Croix à Rixensart 
 
Il semble que nous voyons apparaître le bout du tunnel dans ce dossier que 
nous avons initié en 2005, en apprenant que la majorité de l’époque voulait 
se défaire de ce bâtiment du XVIIIe siècle.  
Nous avons connu l’épisode quelque peu rocambolesque de la vente, 
finalement annulée. Puis ce fut l’entrée en lice des Merode, récusant à la 
commune le titre de propriétaire. Un jugement a enfin été rendu, tout 
dernièrement, reconnaissant à la Commune la propriété du bâtiment. 
Ce long délai a évidemment porté préjudice à la conservation de la Cure. Un 
point semble toutefois faire l’unanimité : la Commune désire conserver ce 
patrimoine.  
 

 
 
Information 
L’assemblée générale d’Hommes et Patrimoine aura lieu le 15 mars de cette année. 
Elle se tiendra à 11:00h à la Maison Rosiéroise, 17 rue du Bois du Bosquet – 1331 
Rosières (près de l’Eglise) 
 

Cotisation 
Nous rappelons que pour devenir membre la cotisation annuelle est de 10 
euros.  
Mais que tout don supplémentaire est le bienvenu. 
A nos membres prévoyants : merci de verser déjà votre cotisation 2014 
 
N° de compte IBAN : BE24-6528-0857-7938 

Editeur responsable : M.Wautot – Rue du Moulin, 8 – 1330 Rixensart 
 


