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Sous le signe du « Matrimoine »
Comme chaque année, au mois de septembre, ont lieu les « Journées du Patrimoine ». Un weekend au cours duquel chacun et chacune peut accéder gratuitement à certains sites patrimoniaux
et réaliser des visites à la découverte de lieux, de monuments ou de bâtiments qui ne sont pas
toujours ouverts au grand public, que nous voyons mais sans vraiment les regarder, ou que nous
souhaitons approcher pour en saisir la beauté, l’histoire et l’inscription dans le paysage.
En 2021, le Matrimoine est à l’honneur ! En effet, le thème choisi pour cette 33e édition des Journées
européennes du Patrimoine en Wallonie est « Femmes et Patrimoines ».
Le 11 et le 12 septembre prochains, l’asbl « Loisirs et Vacances » (Service de Tourisme social du
MOC) s’associe à Vie Féminine Namur pour inscrire au programme : Des femmes en creux de
l’Histoire.
Au cœur de l’Ilon, quartier populaire, les femmes que l’Histoire a retenues sont, depuis des siècles, celles
qui ont fait « œuvre de charité ». Davantage reconnues pour leur dévouement, elles ont pourtant été
nombreuses à contribuer à la construction et à l’essor de la ville, à embrasser des carrières (politiques,
entrepreneuriales, syndicales) et des rôles en rupture avec la place qui leur était habituellement dévolue
(au sein du foyer, dans l’attention et le soin aux autres). Au travers d’une exposition qui retrace les temps
forts de la percée et de l’inscription des femmes dans l’espace public, à la conquête de leurs droits et de
leur indépendance, mais également par le biais d’un parcours dans les rues du quartier de l’Ilon, il s’agit
de révéler, en creux, ce qu’on ne peut voir d’un simple regard, les traces et les endroits où les femmes
n’étaient pas attendues.
Au départ de la « Maison du travail », Place L’Ilon 17.
Le samedi 11/09 et le dimanche 12/09 :
* Visite libre de l’exposition entre 9h et 18h.
* Circuit guidé à 10h, 11h, 14h, 16h (durée de la visite +/-1h30) – sur inscription obligatoire.
* Circuit libre (avec un carnet, à retirer sur place).
Infos et inscriptions indispensables : Loisirs et Vacances : 081/83.05.01 ou lvnamur@lilon.be

