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Un site pour conserver la mémoire locale 
Le site internet www.generationsrurales.be permet aux 
passionnés de consulter des informations sur l’histoire de 13 
communes. 

En apprendre plus sur le sculpteur Jean Del Cour de Hamoir, 
découvrir une photo d’écolières immortalisée en 1894 à Warzée 
ou en savoir un peu plus sur l’arrivée des carriers Toscans après 
la seconde guerre mondiale, voici quelques-uns des 67 sujets 
proposés sur le site Générations rurales, mis en ligne depuis le 

mois de septembre par le GREOA (pour Groupement Régional Économique des vallées de 
l’Ourthe et de l’Amblève). 

Pour conserver la mémoire locale et favoriser les échanges entre générations, tout habitant ou 
association peut y partager ses souvenirs, informations, anciennes photographies et vidéos à la 
seule condition que les documents mis en ligne concernent l’une des treize communes 
inscrites dans le GREOA. Depuis la rentrée, deux formations de trois demi-journées ont été 
organisées pour une vingtaine de passionnés, mais le site se veut très facile à utiliser. On peut 
y choisir sa mise en page en deux clics et en moins de 48 heures, le texte proposé est relu et 
mis en ligne par le GREOA qui offre cette belle initiative grâce à un appel à projets lancé en 
juillet 2010 par le ministre wallon des Travaux publics, de la Ruralité, de la Nature, des Forêts 
et du Patrimoine. 230 dossiers ont été rentrés, parmi lesquels celui du site interactif proposé 
par le GREOA. 

Actuellement, 2.402 visiteurs ont déjà parcouru cette mine d’informations et 57 internautes se 
sont inscrits pour encore l’alimenter. Un concours est ouvert aux écoles des 13 communes 
concernées, à savoir Anthisnes, Aywaille, Chaudfontaine, Clavier, Comblain-au-Pont, 
Esneux, Ferrières, Hamoir, Lierneux, Ouffet, Sprimont, Stoumont et Trooz. La classe 
gagnante décrochera une activité au Musée de la Pierre et celui du Chemin de Fer de 
Sprimont. ¦ 
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