La Hesbaye Brabançonne à l'heure gallo-romaine les 16 et 17 mai 2015 !
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Les 16 et 17 mai prochains, le site du tumulus de Glimes vivra à nouveau à l’heure gallo-romaine. Peu
de personnes savent que ce tumulus est le plus volumineux conservé en Belgique. Il caractérise
cependant le paysage de l’une des « portes de la Hesbaye », l’ancien pays des Eburons et ensuite des
Tongres ! Elevé durant la première moitié du deuxième siècle de l’ère chrétienne, il a plutôt bien
résisté aux atteintes du temps. A la fin des années ’60, alors qu’il n’était pas encore classé, on avait
pensé à le gommer du paysage ! Et oui, en Hesbaye, la terre est fertile… et tout espace gagné…
Combien d’autres sites du même type n’ont pas réussi à éviter ce sort funeste ? Nul ne le sait vraiment,
mais sans doute des dizaines, sinon des centaines !
Avec le soutien de la Province du Brabant wallon et de la Maison du Tourisme de la Hesbaye
brabançonne, la Commune d’Incourt et ses partenaires vous invitent donc à rendre visite à ce site
exceptionnel et à ses animateurs : auxiliaires romains, gladiateurs et artisans… en espérant que les
Dieux seront de la partie pour le temps ! La chose est rarement évoquée dans les péplum d’Holywood,
mais la gladiature est apparue pour la première fois dans les cérémonies organisées à l’occasion de
certaines funérailles. La mise sur pied, à Glimes, de combats de gladiateurs (le samedi à 19 h et le
dimanche à 17 h) s’imposait donc ! Pour rappel, le site est accessible gratuitement aux enfants de – de
12 ans qui pourront notamment participer à des jeux romains, découvrir les techniques de construction
de l’époque et bénéficier de grimages. Pour les adultes, une PAF de 4 € (pass d’1 jour) ou de 6 € (pour
2 jours) est prévue.

Conférence le 11 mai, excursion et souper le 16 mai

Vous trouverez le programme précis des 2 jours d’activités sur le site de la Commune d’Incourt
(www.incourt.be). Nous profitons de l’occasion pour signaler que le professeur Raymond
BRULET(UCL), nous fera le plaisir d’entamer les « hostilités » le lundi 11 mai, à 19h30, en la salle
communale de Glimes (rue de la Tombe Romaine). Il abordera pour nous certains aspects de l’Histoire
de la colonisation romaine de la Gaule. Nous espérons que cette conférence, d’accès libre, connaîtra le
même succès que celle de l’année dernière.
Le samedi 16 mai, de 13h à 16h30, il sera également permis à 39 « chanceux » de découvrir
gratuitement 2 sites archéologiques de la Hesbaye brabançonne ainsi que la nouvelle salle « galloromaine » du Musée d’Interprétation Archéologique du Brabant wallon, installé sur le site du domaine
provincial d’Hélécine. Le nombre de places étant strictement limité, nous insistons pour que les
personnes intéressées réservent au plus vite la leur.
Signalons enfin qu’un « Souper des Romains » sera organisé le samedi 16 mai, à partir de 18h30, à la
salle communale de Glimes (Assiette froide romaine ou grillades de porc : 12 € et 8 € pour les – de 12
ans). Accès obligatoire via la place Saint-Joseph pour les personnes n’assistant pas aux reconstitutions.
Vers 20h, un bûcher funéraire romain clôturera la journée du samedi.
Si vous désirez assister à la conférence du lundi 11 mai, ou à l’excursion archéologique du samedi 16
mai, ou bien encore au « Souper des Romains », nous vous demandons de nous signaler rapidement
votre présence (0499.96.91.89 – joseph.tordoir@gmail.com).
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