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Thy-le-Château : journée nettoyage
autour de Notre-Dame de la Marche
Des jeunes du service
civil international ont
nettoyé les abords
de la chapelle, à
Thy-le-Château
(Walcourt).
●

née à nettoyer les abords de la
chapelle et nous les en remer
cions. Il est possible qu’ils re
viennent encore à l’occasion
d’autres phases de rénova
tion », précise le religieux.
Pour rappel, la philosophie
du service civil international
est de permettre à des jeunes
de passer des vacances gra
tuitement dans un lieu, en
échange de petits travaux. Ils
alternent temps de travail et
temps de loisir.

Vincent PINTON
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ituée à la rue du Four
neau, en contrebas du
bâtiment occupé par la
Communauté des Béatitu
des, la chapelle NotreDame
de la Marche fait l’objet d’un
projet de restauration de
grande ampleur. Cette ac
tion nous est détaillée par
JeanPhilippe Renders, reli
gieux au sein de la Commu
nauté.
« Cette chapelle, qui présente
un intérêt architectural certain,
fait partie intégrante de notre
Communauté », rappelletil.
« Mais nous n’avions, malheu
reusement, pas vraiment les
moyens de la restaurer. Joux
tant la propriété de notre nou
veau voisin Arnaud Delmar
che, celuici nous avait proposé
de nous la racheter. Or, il se fait

Protéger avant l’hiver
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Le service civil international
a travaillé une journée
pour nettoyer les abords
de la chapelle.

que la chapelle constitue une
étape importante de la marche
Saints PierreetPaul. En 2017,
il a été décidé d’unir les forces vi
ves du village et de créer l’ASBL
« NotreDame de la Marche »
dans le but de restaurer cette
chapelle. »
Dans le conseil d’adminis
tration, on retrouve la Com
munauté des Béatitudes, Ar
naud Delmarche, le notaire
Vincent Baelden, la paroisse
et la marche Saints Pierreet

Paul.
Un appel aux dons
« L’objectif de l’association est
de transformer cet endroit en un
lieu de convivialité, de folklore,
de rassemblement, d’en faire un
pôle culturel au cœur du village
mais aussi un lieu de silence et
de recueillement », poursuit
JeanPhilippe Renders. La
restauration de la chapelle
va nécessiter un budget con
séquent. C’est pourquoi

l’ASBL va lancer une campa
gne de dons à partir du
5 septembre. Un panneau de
sensibilisation du public
sera placé aux abords de
l’édifice.
« À partir de 100 € de don, les
donateurs auront leur nom
gravé dans le marbre tout
autour de la chapelle », an
nonce JeanPhilippe Ren
ders. « Fin juillet, une équipe de
jeunes du service civil interna
tional est venue passer une jour

Avant l’hiver, le but serait
qu’une bâche soit placée sur
les parties les plus fragiles de
la chapelle. Cet ouvrage a été
commandé à l’entrepreneur
Valentin Hubert (C3Bois)
d’Hanzinne qui est spéciali
sée dans la rénovation de ce
genre d’édifice. Des jeunes de
l’école technique de Rance
ont également travaillé
autour de la chapelle car il y
a beaucoup de techniques
différentes et intéressantes à
mettre en œuvre dans le ca
dre de la rénovation.
Toutes les informations au
sujet de ce projet peuvent
être trouvées sur le site
www.notredamedelamarche.be ■

Érigée en mémoire de Camille Blondiaux
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nitialement dédiée à la
Vierge, la chapelle de la
rue du Fourneau a été
érigée en mémoire de Ca
mille Blondiaux, un ado
lescent de 16 ans décédé le
17 décembre 1866 des sui
tes d’un accident de la
route.
Fils de Désiré Blondiaux
et de FlorenceJoséphine
Defacqz. Très paterna
liste, le papa du jeune
homme était le patron des Le travail ne manque pas pour entretenir la chapelle et ses
usines métallurgiques de abords.

ThyleChâteau dont il fut
bourgmestre de 1872 à
1879. Par ailleurs, la fa
mille Blondiaux avait
constitué un important
capital dont les intérêts
servaient, chaque année,
au Prix Camille. Pendant
plus d’un siècle, ce prix a
permis d’allouer une
bourse au lauréat des éco
les primaires communa
les de ThyleChâteau.
C’est Auguste, le frère de
Camille, qui reprendra les

affaires familiales et qui
fera ériger, en haut de la
rue du Fourneau, le « châ
teau du Champ Bour
don » qui tire probable
ment son nom du
bourdonnement perma
nent de l’aciérie. En 1938,
Louis Piret acquiert le do
maine pour le compte des
missionnaires
Pères
Blancs d’Afrique qui cè
dent la place à la Commu
nauté des Béatitudes en
1989. ■
V. P.

