Communiqué de presse
Verviers, le 1er septembre 2021
11 & 12 SEPTEMBRE 2021
JOURNÉES DU PATRIMOINE – FEMMES ET PATRIMOINE
Dans le cadre de la 33ème édition des Journées du Patrimoine qui se tiendra les 11 et 12 septembre
2021, une série d’acteurs verviétois avaient prévu de proposer des activités sur le thème Femmes
et Patrimoine.
Celles prévues au Musée - par le Comité scientifique d’histoire de Verviers - et celles projetées par
le Conseil consultatif communal des Femmes de Verviers ont dû être annulées suite aux inondations
qui ont dévasté la Ville à la mi-juillet.
D’autres acteurs ont pu maintenir le programme prévu.
L’Association des Guides de l’Arrondissement de Verviers (AGAV)
L’AGAV proposera deux circuits sur le thème Et l’art créa la femme :
- le premier partira les 11 et 12 septembre à 10h de l’Esplanade de la Grâce,
- le second débutera les 11 et 12 septembre à 14h de la rue de Limbourg.
Des visites de l’Hôtel de Ville de Verviers sur le thème Les allégories de l’Hôtel de Ville seront
organisées le 11 septembre de 15h à 16h30 et le 12 septembre de 10h30 à 12h.
Enfin, une visite guidée sur le thème Clary Biolley, pionnière de l’enseignement des petites filles
aura lieu les samedi et dimanche à 15h au départ de l’Institut Sainte-Claire (8, place Sommeleville).
La présentation sera réalisée par les élèves de la section tourisme de l’Institut Sainte-Claire.
Pour ces 3 activités, la réservation est obligatoire :
info@paysdevesdre.be
Le Comité culturel de Saint-Remacle
Le Comité Culturel de Saint Remacle proposera un circuit intitulé : Jeannette, Thérèse, la grande
belle, Clary... bienfaitrices verviétoises.
Le départ des circuits aura lieu à l’Eglise Saint Remacle les samedi 11 et dimanche 12 septembre,
à 11h, 13h et 15h. Retour au même endroit pour terminer par une visite de l’orgue offert par l’une
de ces bienfaitrices.
La réservation est obligatoire :
0479 32 19 57 – thonard-crickboom@skynet.be
http://www.facebook.com/ccsrverviers/

Au Centre touristique de la Laine et de la Mode : Le travail des femmes dans l’industrie textile
En plus de son parcours immersif retraçant l’histoire de l’industrie lainière à Verviers qui aborde
entre autres le travail des femmes, la condition ouvrière, les tâches exclusivement réservées aux
femmes, la défense et l’obtention de leurs droits sociaux…, le CTLM présentera lors des journées

du patrimoine, en collaboration avec le PAC régionale de Verviers, l’exposition temporaire Temps
de Travail, Mesure et Démesure.
Le dimanche, Mme Deblanc, conservateur honoraire des musées communaux de Verviers,
évoquera au Salon de Dethier les dames de charité à Verviers, au XIXème siècle.
Ouverture et visites guidées les 11 et 12 septembre de 10h à 17h - Rue de la Chapelle 30, 4800
Verviers
La réservation est obligatoire :
0498 10 30 40 – info@aqualaine.be ou pac.verviers@skynet.be
www.aqualaine.be ou www.pac-g.be/regionale/verviers/
Des précisions complémentaires sur les activités proposées à Verviers ou ailleurs en Wallonie sont
à découvrir sur le site des Journées du Patrimoine :
www.journeesdupatrimoine.be
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