Invitation à la presse
Dans le cadre des 20 ans de la Confédération Construction Wallonne (CCW)

Restauration du mur d’enceinte du Château de
Lavaux-Sainte-Anne
En collaboration avec Prométhéa et l’Institut du Patrimoine Wallon (IPW)
Vendredi 21 mai 2010, 11h
Château de Lavaux Sainte Anne
Rue du Château 8
5580 Lavaux-Ste-Anne
En 2010, la CCW a 20 ans. Pour fêter cet anniversaire, elle a souhaité mettre en évidence le savoir-faire
des entreprises de construction wallonnes, tout en laissant une trace durable dans le paysage
patrimonial wallon. Avec le soutien de Prométhéa, la CCW a décidé de restaurer le mur d’enceinte du
Château de Lavaux-Sainte-Anne. L’état de ce mur contraste effectivement avec le magnifique
château car il n’a pas fait l’objet de la même mesure de classement qui permet de bénéficier de
financements publics. Le 21 mai, une trentaine d’entreprises affiliées à la CCW délégueront plus de 60
ouvriers. Ceux-ci entameront les travaux de réfection du mur d’enceinte. L’accent sera
particulièrement mis sur le respect des règles de l’art et l’utilisation des matériaux d’origine. Un
événement historique et exceptionnel.
Le mur d’enceinte sera inauguré officiellement à l’occasion de la célébration des 20 ans de la CCW,
le vendredi 11 juin. Par ailleurs, et dans le cadre de cet anniversaire, l’Institut du Patrimoine wallon a
choisi le Château de Lavaux-Sainte-Anne comme le « Monument du mois ». Le Château et diverses
manifestations seront accessibles à titre gratuit le dimanche 13 juin.

Intervenants :
-

Marc LEFEBVRE, Président de la Confédération Construction Wallonne (CCW)
Véronique SORLET, Directeur siège Wallonie, Prométhéa asbl
Anne-Françoise CANNELLA, Directrice du Centre de formation aux métiers du
patrimoine de l’IPW « la Paix-Dieu»

Programme :
11h : conférence de presse
11h45 : Visite des travaux en compagnie de professionnels de la construction et du
patrimoine
12h15: lunch
Contact presse:
Thomas Welraeds
02/545 56 77- 0473/297 697
Thomas.welraeds@ccw.be
Pour des questions d’organisation, merci de bien vouloir signaler votre présence à la conférence de
presse.

