MAISON DU PATRIMOINE

HASTIÈRE

MAISON DU PATRIMOINE
Musée du Vieil Outil – Métiers et Traditions
Rue Marcel Lespagne 70
5540 HASTIÈRE-LAVAUX (Centre)
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INFORMATIONS ET VISITES GUIDÉES
Jonathan Porignaux
Tél. : 0474/423.999
musee.hastiere@live.be
www.patrimoinehastiere.be
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Toute l’année sur rendez-vous (semaine et week-end)
Visites libres ou guidées pour individuels,
groupes, associations, écoles, ...
Balades guidées historiques
Circuits touristiques avec possibilité de repas
« Une journée de découvertes à Hastière »

Venez passer un agréable moment
dans cette « Maison » en parcourant
Métiers et Traditions

Dans cette magnifique
«Maison de la Mémoire Locale»,
vous pourrez découvrir le patrimoine
de notre région, notamment les vieux
métiers représentés par de nombreux
outils et objets anciens ainsi que des
documents et photos témoignant
de la vie des siècles passés.

Au Musée d’Hastière, les techniques de travail et l’outillage
d’autrefois sont présentés sous différents thèmes
la vie rurale :
tailleur de pierre, maçon,
forgeron, maréchal-ferrant,
ferblantier, plombier,
zingueur, ardoisier,
charpentier, menuisier,
ébéniste, charron, tonnelier,
bûcheron, cantonnier,
jardinier, arboriculteur,
fermier, moissonneur,
vannier, modeleur, mouleur,
bourrelier, cordonnier,
sabotier, boulanger, boucher,
rémouleur, cuisinier,
viticulteur, apiculteur
médecin, chirurgien, dentiste,
opticien, coiffeur, barbier,
couturier, serrurier, horloger,
photographe, imprimeur,
instituteur mais aussi matériel
cinématographique et
souvenir théâtral …

la vie fluviale :
haleur de bateaux, pêcheur,
éclusier et barragiste manuels
à Hastière et Waulsort …
la vie industrielle :
rétrospective des usines
locales disparues telles que
« Céramanova » à Waulsort,
la Fabrique de « Crayons
Gilbert » d’Hastière,
l’ancienne filature de Tahaut,
la brasserie « L’Abeille »,
l’usine de traitement de
sables « Sambre et Dyle » à
Hastière-Lavaux …

Vous souhaitez participer à la mise en valeur et
au développement des activités de la « Maison du
Patrimoine » ? Nous vous invitons à y déposer vos
objets et souvenirs d’autrefois. Tous les dons d’outils,
d’objets, de photos et de documents anciens sont les
bienvenus. Ils seront conservés, restaurés et exposés
à la « Maison du Patrimoine » d’Hastière. Des
expositions et des visites thématiques ainsi que des
animations scolaires sont organisées chaque année.
Vos dons et votre participation contribueront ainsi à
la sauvegarde de notre patrimoine.

