Visites du Domaine provincial d'Hélécine et commémorations à SartRisbart
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A Hélécine
Le samedi 26 juillet et le vendredi 9 août, à 18h, la Maison du Tourisme de la Hesbaye brabançonne
vous propose de participer, durant une petite heure, en ma compagnie, à une visite commentée des
principales composantes du Domaine provincial d’Hélécine, ancien domaine abbatial d’Heylissem.
L’occasion vous sera ainsi donnée de découvrir quelques pans de l’histoire d’un site et de bâtiments
exceptionnels principalement érigés au 18e siècle sur les plans du célèbre architecte Laurent-Benoît
DEWEZ. Pour me permettre d’organiser au mieux ces deux visites qui naturellement vous sont
gracieusement offertes, je propose aux personnes intéressées de réserver leur place (30 personnes
maximum par visite) auprès de la Maison du Tourisme de la Hesbaye brabançonne : 010.22.91.15 –
Hesbaye.brab@skynet.be
Ces deux visites, «spéciales», s’inscrivent dans le cadre des nombreuses animations qui accompagnent
l’organisation, dans ce même Domaine provincial, du 23 juillet au 9 août, du spectacle théâtral «Moi,
je rumine des pensées sauvages», monté par La Maison Ephémère. Les personnes qui, après les deux
visites guidées, désireraient assister à ce spectacle, sont évidemment priées de prendre tout
renseignement utile sur le site www.jerumine.be

A Sart-Risbart
Dans un autre genre… le samedi 16 août prochain, une manifestation, à nouveau
«exceptionnelle», de nature historico-patriotique, sera organisée à Sart-Risbart, à la demande
des communes d’Incourt et de Chaumont-Gistoux, dans le cadre des commémorations 19142014. Pour rappel, le 16 août 1914, le 1er régiment de Chasseurs à cheval belge y a combattu
plusieurs régiments allemands. Les cérémonies officielles débuteront vers 10h aux abords du
Mémorial du 1er Chasseurs à cheval, en présence d’un détachement du Bataillon ISTAR,
d’Heverlee, héritier des traditions dudit régiment. Vers 10h40, sur le site de l’ancienne
chapelle du Dieu Aimant, entre Chaumont et Sart-Risbart, sera ensuite inaugurée une table
didactique consacrée au combat du 16 août, réalisée par la Maison du Tourisme de la Hesbaye
brabançonne et financée par la Province du Brabant wallon. Cette table vous permettra de
revivre ce combat durant lequel plusieurs soldats belges et allemands furent blessés ou
perdirent la vie. Après avoir bénéficié de quelques commentaires historiques, les participants
seront ensuite conviés au dernier volet cérémoniel qui se tiendra aux abords de l’église de
Sart-Risbart, ainsi qu’à une petite réception organisée dans la salle du village, rue Alphonse
Robert.
A dater du jeudi 14 août, 20h, une exposition consacrée à la guerre 14-18 en Belgique et en
Brabant wallon, mise à disposition par la Province, sera qui plus est gratuitement accessible.
Le premier volet de cette exposition sera installé à Incourt, en la salle communale, rue de la
Liberté ; le second, à Sart-Risbart, dans la salle de la rue Alphonse Robert. Pour toute
information utile quant à ces différentes activités auxquelles vous êtes évidemment conviés,
nous vous proposons de contacter la Commune d’Incourt au 010.889.337 (entre 9h et 15h30).
Si vous comptez vous rendre à Sart-Risbart le 16 août, signalez votre présence afin de nous
permettre d’organiser au mieux votre accueil.
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