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CLDR GROUPE-PROJET :  

ESPACES CONVIVIAUX DE BAILLAMONT, GRAIDE-

STATION, GRAIDE ET NAOMÉ 
19 SEPTEMBRE 2022 

 
 

Lieu de réunion 

 Placette de Baillamont et salle de village de Naomé  

 

Ordre du jour 

 

1. Analyse de la situation et détermination des besoins pour les espaces de 

convivialité définis dans les villages de Baillamont, Graide-Station, Graide et 

Naomé. 

2. Divers 

 

 

Présences 

 

› Pour les membres de la CLDR : 10 présents (voir liste en annexe 1) 
› Pour la Fondation rurale de Wallonie : Alisée Lequeux et Annick Samyn  
› Pour Impact SPRL, auteur de PCDR : Marie Defise  



Introduction 

La FRW rappelle le contexte de la réunion qui fait suite à la dernière réunion de CLDR où les 

participants ont mis en avant leurs projets favoris. Les espaces de convivialité ont été largement 

plébiscités. L’idée est donc de creuser ces projets pour évaluer le timing de réalisation le plus adéquat 

(voir lesquels pourront être réalisables dans les 3 ans, 6 ans ou plus tard). 

Ainsi, il est question ici, en 3 réunions, de préciser les aménagements nécessaires en matière de 

convivialité dans les villages. 

Au départ d’une check-list énumérant les éléments à prendre en compte pour un aménagement public, 

la CLDR a défini les enjeux et les besoins des différents projets. Quelques pistes ont également été 

imaginées. 

Espace de convivialité à Baillamont  

Demande initiale 

Lors de la CLDR du 28 juin dernier, le constat suivant a été fait : 

• Besoin de restaurer la placette aménagée, notamment pour sécuriser la rivière et éviter que des 

camions ne s’y garent.  

 

Analyse de la CLDR 

1) Les usagers, les activités et les fonctions  

L’espace est dédié avant tout aux villageois (tout public : enfants, adultes, personnes âgées, …) 

D’autres utilisateurs sont présents comme les agriculteurs (pompe à proximité de la placette), les 

touristes, les promeneurs, … Par contre, l’espace n’est pas envisagé comme un parking pour les 

camions. La circulation des camions dans le village est vraiment problématique. À propos du parking, 

un minimum de places sont tout de même nécessaires (pour les utilisateurs cités précédemment).  

→ L’aspect intergénérationnel est à creuser.  

→ Besoin de parkings.  

2) Les ambiances et caractéristiques 

La placette n’est pas très visible au sein du village. Ce n’est donc pas le meilleur endroit pour y placer 

des informations.  



→ Il serait davantage intéressant de placer les panneaux informatifs, etc. sur la place au bord de la rue 

principale du village (comme le départ des promenades par exemple).  

3) Les éléments naturels 

- Eau : mettre en valeur le ruisseau accolé à la placette en masquant la prise d’eau. Attention à 

bien sécuriser cette zone.  

- Arbre : mettre en valeur le hêtre. 

- Importance de la verdure : l’espace actuel est trop minéral (tarmac). Il faudrait augmenter la 

surface verte.  

4) Les éléments construits 

- Le lavoir : en très bon état. Le mettre davantage en évidence dans le futur aménagement (avec 

une pancarte ?)  

- L’église : structure la vue de la placette.  

5) La mobilité 

- Besoin d’une séparation claire entre les routes et l’espace de convivialité, surtout pour une 

question de sécurité. 

- Repenser les sens de circulation au sein du village pour un maximum de sécurité (et empêcher 

les camions de venir se garer sur l’espace).  

6) L’équipement 

La plaine de jeux réaménagée se situe en plein milieu de la placette, ce qui empêche de créer plusieurs 

ambiances au sein du site : parking, espace jeux, espace nature, espace eau, … 

- Besoin d’un abri avec des bancs et une table 

- Besoin de plus de jeux, agrès pour les utilisateurs 

Abords de la maison de village à Graide 

Le besoin était de davantage sécuriser les endroits où la voie lente entre les communes de Bièvre et de 

Daverdisse passe, mais cela est en cours (marquage au sol + panneaux « Traversée de »). Il manque 

une barre au jeu de quilles pour bloquer les quilles.  

Plaine de jeux à Graide-Station 

La localisation de la plaine de jeux à Graide-Station est très mauvaise (en plein centre d’un carrefour). 

→ La CLDR propose de déplacer la plaine de jeux à côté de la salle de village La Bounante (et par 

conséquent à côté de l’école). À ce propos, les barrières de la plaine de jeux actuelle sont souvent 

laissées ouvertes, ce qui augmente le risque que les enfants aillent sur la route.  

→ La plaine de jeux actuelle pourrait être remplacée par un point d’accueil pour les utilisateurs de la 

gare, les promeneurs, les touristes,… avec des WCs publics.  

Abords de la maison de village à Graide-Station 

Pour le moment, les abords sont occupés par des conteneurs/modules scolaires. Il est donc difficile 

d’imaginer un projet à cet endroit actuellement, mais il est intéressant de garder ce projet dans le 

PCDR, car il pourra faire l’objet un jour d’une nouvelle réflexion (verger, espace pique-nique, …)  

La CLDR a tout de même souligné que le parking était insuffisant lorsque des activités se déroulent 

dans la salle. De plus, il faudrait plus de place pour le stockage de matériel. L’extension de la salle, 

ainsi que son rafraichissement ont également été abordés.   



Aménagement de l’espace public à côté de la salle de village à 
Naomé  

Demande initiale 

Lors de la réunion de CLDR du 28 juin dernier, la CLDR a identifié le besoin d’aménager une plaine de 

jeux et un espace convivial dans le jardin de l’ancien presbytère.  

*Actualité septembre 2022 : un projet de plaine de jeux a été rentré dans le cadre de l’appel à projets 

« Cœur de village ». Localisation envisagée : au sein de l’espace convivial. Il sera donc important que 

les deux dossiers soient pensés globalement.  

 

Voici les éléments ressortis lors de la CLDR concernant cet espace :  

Travail en sous-groupes et mise en commun 

Pour cet espace, les membres de CLDR ont a nouveau été invités à se baser sur la check-list d’un 

aménagement public, mais cette fois-ci, ils ont pu imaginer directement sous forme d’un dessin et de 

mots clefs leur aménagement idéal. Cette étape a été réalisée en 3 sous-groupes.  

Lors de la mise en commun des avis des trois sous-groupes, nous avons constaté que les besoins 
étaient très similaires d’un groupe à l’autre :  

L’espace constitue un énorme potentiel par sa superficie. 

Il est important de tenir compte des éléments suivants : 

- Les usagers sont : villageois, écoliers, locataires de la salle, loueurs de gites, cyclistes, touristes, 

promeneurs, … 

- Le tilleul classé (cf. rond vert sur le plan) est à intégrer dans l’aménagement + y placer un banc 

- L’accès à la cave de la salle doit être maintenu (important pour les livraisons des brasseurs, etc.) 

- Les places de parking devront être bien définies, délimitées et indiquées   

- Mise en valeur du petit patrimoine existant sur le site 

- Mise en place d’un barbecue (mais attention à la gestion) 

- Mise en place d’un abri avec tables et bancs 

- Penser aux poubelles 



- Intégrer une borne de recharge pour les vélos 

- Aménager un potager, une mare, un verger pédagogique pour l’école 

- Mettre des plantes/petits fruitiers pour l’école 

- Quid de l’éclairage ?  

- Il sera nécessaire d’enlever des murs, pour des questions d’accès, de sécurité mais aussi de 

vues. Le lieu doit être rendu invitant pour des promeneurs.  

- Créer un espace dédié au départ des promenades (un GR passe par là) avec un kiosque pour 

l’accueil des touristes // abris.  

- WCs publics ? 

- Intégrer un espace pétanque   

- Attention à l’accès PMR 

- Mettre en évidence la plaque au-dessus de l’entrée de la salle de village, expliquer l’historique du 

lieu → en annexe, des informations recueillies par une membre de CLDR suite à la réunion.  

- Penser les différents espaces de manière pratique : accès école, attente parents sortie école, 

surveillance des enfants, parkings, etc.  

Les suites 

Il reste un espace public à traiter : celui autour de l’Administration communale. Il sera traité le vendredi 

7 octobre à 18h en compagnie de tous les utilisateurs de ce site ainsi que de la CLDR.  

Ensuite, la visite de la Halle de Han à Tintigny aura lieu le 21 octobre aux alentours de 17h30 jusque 

maximum 22h. Save the date !  

 

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

Annick SAMYN et Alisée LEQUEUX 

 
Agents de développement 

Semois-Ardenne 

  

  



Annexe 1 : présences 19 septembre 2022 – membres de CLDR 

 

Présents (10) 

Titre Nom Prénom 

M. André Claude  

M. Dauby Freddy 

M. Gérard André 

M. Maldague Claude  

Mme. Martin Annie 
M. Martin Francis 

M. Modave Michael 

M. Nicolas Florian  

Mme. Reitz Chantal 

Mme. Valvekens Emanuelle 

 
 
Excusés (6)  
 
Titre Nom Prénom 

M. Adant François 
Mme. Clarinval Nathalie 

M. Coulonval Lucas 

Mme. Gilot Agnès 

M. Maldague Emile 

M. Theret Thomas 

 

 

  



Annexe 2 : documentation envoyée par Chantal Reitz suite à la 
réunion 

Concernant la question d’Emma et d’autres sur « Baron Jacques de Dixmude », la plaque sur l’école, 
j’ai retrouvé l’info dans le livre de Jean et Léopold Quewet sur Naomé, son histoire – ses familles :  

Ce baron n’est pas à l’origine de la construction de l’école mais le conseil communal a voulu rendre 
hommage en 1937 à 2 héros de la guerre 14-18, comme partout en Belgique, en les nommant de leur 
nom et en apposant une plaque au-dessus de chaque école :  

 

Comme dans d’autres villages, les héros de la guerre n’ont pas été oubliés à Naômé: il y a aussi l’arbre 
de la liberté, la rue des Maquisards, la rue Georges Brooks (soldat français mort à Naomé en 1940 : 
monument restauré en 2008 au début de la rue, près de l’étang. S’il reste un peu de sous, un simple 
banc serait d’ailleurs certainement le bienvenu à cet endroit car le GR 14 et les 2 randonnées « trains + 

sac à dos » 7 & 8 passent là 😊) 

 

Autre chose très intéressante à Naomé concernant son histoire et son château :  

La ferme* se trouvant à droite de l’église a été construite sur les ruines du château des seigneurs de 
Naomé qui a été incendié le 17/8/1793  

Le dernier seigneur de Naomé aurait été tué là où il s’était réfugié : près de l’étang qui se trouvait 
derrière le château (et qui a disparu depuis). J’ai lu qu’il se serait enfui par une galerie sous-terraine 

Les ruines du château ont servi de carrière et les pierres … récupérées par les villageois pour construire 
leurs maisons. 

Comme les villageois ont récupéré les pierres du château, et certainement celles de la vieille église 
démolie en 1904, certaines ont des inscriptions dont le fameux carré magique 

J’ai vu passer il y a quelques semaines une publication du propriétaire actuel de cette ferme* « ancien 
château » sur la page de « Saussure Carlsbourg d’antan » où il parle des passionnantes découvertes qui 
l’ont surpris et éveillé en lui beaucoup de questions : 



En faisant des travaux il dit avoir trouvé une pièce de monnaie, un puits profond de 
5m avec eau claire, divers éléments constructifs probablement médiévaux (cour 
intérieure en pavée de rue ….), tunnel de fuite dans la cave (par où se serait enfui 
Adrien de Lardenois de Ville, le dernier Seigneur de Naômé ?)   
Il y pose la question « si ce patrimoine dont il ne reste pas grand-chose vaut-il le 
coût d’être mis en valeur ? »  

Monsieur Gallant sera peut-être à la réunion citoyenne à Naômé et souhaitera peut-être en parler 😉 

J’annexe les informations quant aux livres sur Naomé dont je dispose et des extraits sur le château, 
l’historique des noms du village ainsi que les infos sur le carré magique 

Malheureusement jusqu’à présent impossible de trouver une illustration ou plan de ce château et de 
l’ancienne église  

Tout ceci est juste pour info comme la mise en valeur du patrimoine avait été citée par le groupe 

d’Ema 😊 

 

Le carré magique de Naômé. 

Naômé avait son château et sa seigneurie comme beaucoup d’autres villages. Elle disparut à la révolution 

française de façon assez tragique. Nous sommes le 17 août 1793. Le château est occupé par la famille Lardenois, 

denier seigneur du village. Un vent révolutionnaire souffle sur notre région et principalement sur le duché de 

Bouillon. La France a des velléités et 300 gardes sont venus de Sedan, établir un camp entre Bellevaux et 

Noirefontaine, le fameux camp des Montagnards. Ces gens rançonnent la population, pillent et tuent. Dans la 

soirée du 17 aout ils entourent le village et le château de Naômé. Celui-ci est rapidement pris et incendié. Trois 

hommes sont tués, le beau-frère de Lardenois de Ville, un domestique et le jardinier 

Le vicomte de Lardenois essaye de fuir et se cache dans les hautes herbes de l’étang sous le village. Les 

Montagnards le repèrent et le tuent « à balles ». 

Les ruines du château furent utilisées par les habitants pour leurs maisons. C’est ainsi que l’on retrouve 

actuellement un bloc étrange inséré dans un mur de la maison Jean Lambot. Il est sous une fenêtre à 4 m de 

hauteur. Si on met les 5 mots bout à bout, on obtient un palindrome (texte qui se lit identiquement dans les deux 

sens). Comme vous pouvez le voir, c’est un carré de 8 cm de côté divisé en 25 cases creusées d’une lettre. On lit 

encore une date, 1789 et une signature J.B 

C’est ce qu’on appelle le carré magique et on en connaît plusieurs. Cela daterait des premiers chrétiens qui, 

proscrits, devaient se cacher et ne pouvaient communiquer par des signes comme des croix, etc. Il fallait donc être 

imaginatif et voici une solution. 

De nombreux spécialistes de l’interprétation se sont penchés sur cette énigme. Les mots sont latins et peuvent être 

traduits en donnant une signification quelconque. On pouvait faire dire ce qu’on voulait à ce carré. Une signification 

allait cependant en être dégagée et elle semble exacte. 

 En prenant toutes les lettres, on pouvait faire 2 Pater Noster et il restait 2 alphas et deux 

omégas. (Début et fin) 

Quant à la date, il s’agit de la date de l’événement et ce serait Jean Baijot, vicaire de Naômé 

originaire de Louette-Saint-Pierre qui aurait écrit ce message, voyant la tournure des 

événements. 

Interprétation :  

Yvon Barbazon 

  



   


