Un lieu convivial peu connu dans notre commune ; connaissez-vous ?

Une potale (ou niche pédiculée)
masquée par son environnement
·· Livret n°1 (épuisé), promenade 4 ou livret n°4, promenade n°29 : les 5 villages.
La potale que nous vous proposons de découvrir se situe entre
les points 14 et 15 de la promenade n°29 : les cinq villages
décrite dans notre prochain livret, le n°4 qui paraîtra cet
hiver. Cette promenade vous conduit à travers Dion-le-Mont,
Vieusart, Gistoux, Longueville et Bonlez et vous fait découvrir
les vallées du Pisselet, du Train et du Glabais.
La potale, dédiée à Saint-Hubert, est érigée sur un terrain
privé en bordure d’une zone forestière de plusieurs centaines
d’hectares qui s’étend sur Bonlez et Chaumont. Cet ancien
bien des seigneurs de Bonlez, resté d’un seul tenant pendant
des siècles, est aujourd’hui partagé entre quelques propriétaires qui y organisent chasses et battues.
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Vie associative

·· DÉCOUVERTE AU FIL DE NOS PROMENADES … (n°13)

Des Anciens nous ont raconté que la potale était initialement
implantée quelques centaines de mètres en aval, là où démarre
une large allée forestière qui traverse le bois. Son déplacement
précède la construction, vers 1920, de la chapelle du Fort
des Voiles dont elle était trop proche.
Pour la piété populaire, Saint-Hubert est le saint des grandes
forêts d’Ardenne où s’élève son monastère. Il est devenu tout
naturellement patron des chasseurs et des forestiers.
La potale abrite une œuvre du céramiste Max van der Linden
qui a été placée à l’occasion d’une restauration effectuée dans
le cadre de l’Année 1992 du Petit Patrimoine Populaire Wallon.
(C’est une a.s.b.l., Action et Environnement de ChaumontGistoux, qui avait initié cette restauration).
Le Groupe Sentiers est intervenu à plusieurs reprises pour nettoyer le site régulièrement envahi par la végétation. Un nouveau
nettoyage devra d’ailleurs être entrepris à la fin de l’année (Si
vous voulez aider, consultez notre site www.groupesentiers.be
pour connaître la date).
Certaines personnes considèrent que ce petit patrimoine
rural a fait son temps et que les habitants n’y attachent plus
aucune importance. Le petit bouquet de fleurs accroché
à la grille lors de notre passage témoigne justement du
contraire : ce petit patrimoine vit encore ; c’est une raison
de plus pour le préserver.
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Pour ceux et celles qui ne se sentent pas motivés pour faire
l’entièreté de la promenade (20 km), signalons que la potale se
trouve à quelques centaines de mètres au-delà des bâtiments
qui abritaient l’ancienne pisciculture de Bonlez. Pour vous
rendre sur place en faisant une courte balade : garez votre
voiture à la fin de la rue d’en Haut et prenez à votre gauche
le chemin de l’Aftia, puis le premier chemin à droite qui vous
amène en bas au chemin du Fort des Voiles. Prenez à droite
sur quelques centaines de mètres : la potale se trouve à votre
droite, en face de l’entrée du bâtiment d’un manège.
Pour le Groupe Sentiers,
Jean-Claude KUBORN
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