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« Retraités, nous préparons notre 
vieillesse et nous avons décidé de 
créer notre propre projet, sur 
mesure. » Le  couple  por teur  du projet

● Sabine LOURTIE

La  ferme  de  Himbe  est  au
cœur  d’un  projet  immobi
lier  unique  et  atypique.

Peutêtre même le seul en Bel
gique…  Un  couple  de  sexagé
naires de la région de Hannut,
passionné  de  restauration  du 
patrimoine, l’a acquise en vue
d’y  aménager  un  béguinage 
contemporain  destiné  aux  se
niors  qui  y  vivront  en  copro
priété  sur  base  de  valeurs  de 
calme,  de  sobriété,  d’écologie, 
de  vivreensemble,  d’esthé
tisme  et  de  spiritualité.  « Re
traités,  nous  préparons  notre 
vieillesse et nous avons décidé de 
créer notre propre projet, sur me
sure,  à  Himbe,  dans  cette  ferme 
qui nous a tapé dans l’œil, expli
que  le  Hannutois,  qui  préfère 
rester discret. Nous proposons à
d’autres  de  nous  rejoindre  dans 
cette  aventure. »  Neuf  unités 
d’habitation  (dont  une  sera 
déjà  occupée  par  les  porteurs 

du  projet)  vont  être  intégrées 
dans  cette  ancienne  ferme  en 
quadrilatère  du  début  du 
XVIIe siècle, identifiée au patri
moine  monumental  de  Belgi
que. « On va entamer une réno
vation  et  une  transformation  du 
site  dans  le  respect  du  lieu,  sans 
trop  moderniser  l’extérieur,  en 
gardant  son  âme. »  Cette  vaste 
ferme, à l’état de ruines, est si
tuée dans un hameau isolé, au
calme, près de bois et de prai
ries  et  fait  partie  d’un  ensem
ble  architectural  en  moellons 
de calcaires comprenant aussi
un château, une chapelle cas
trale,  une  tour  de  justice  mé
diévale  et  une  fermechâteau. 
« Le  site  et  son  environnement 
sont  exceptionnels,  harmo
nieux. » Le « Béguinage Sainte
Barbe », comme il sera baptisé,
proposera d’ici peu neuf habi
tations duplex de 100 à 270 m2,
gérées  en  copropriété,  pour 
personnes  valides  et  autono
mes, dès 50 ans. « Les habitants

disposeront  de  leur  chezsoi  et 
partageront  aussi  des  espaces 
communs. »  Ils profiteront par 
exemple d’une grande cour in
térieure agrémentée d’un plan
d’eau  et  d’un  jardin  paysager 
qui comprendra un espace po
tager en permaculture, un ver
ger  aux  variétés  anciennes, 
une  forêt  nourricière,  une 
prairie  sauvage,  une  mare… 
Un four à pain sera aussi amé
nagé avec patio privatif. « Pour
que chacun puisse accueillir sa fa
mille,  un  espace  réception  est 
prévu. » Un parking végétalisé,
une  cave,  des  locaux  techni
que et à vélos sont autant d’in
frastructures qui seront mises 
à disposition de tous. La spiri
tualité,  « quelle  qu’elle  soit,  reli
gieuse  ou  non »,  est  également 
au  cœur  du  projet.  Une  cha
pelle  et  un  espace  de  médita
tion seront accessibles.

Le permis d’urbanisme a été
obtenu.  Et  les  premières  uni
tés de vie seront habitables fin
2021.  L’agence  immobilière 
« Le  Comptoir  foncier »  a  été 
chargée de mettre en vente les
deux premiers lots. « On déve
loppera la suite progressivement,
par étapes. » ■

La ferme de Himbe à Ouffet renaît de ses 

cendres. Un privé le reconvertit en béguinage 

pour seniors. Un projet unique en Belgique.

Le béguinage Sainte-Barbe prévoit des espaces 
de vie individuels et des espaces communs, 
dans un cadre reposant.
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Le  porteur  du  projet,  un
couple  de  seniors  han
nutois,  prévient  d’em

blée.  « Nous  ne  sommes  pas 
des  promoteurs  immobiliers 
mais  des  privés  très  attachés 
au  patrimoine.  Retraités,  on 
s’est pris de passion pour la ré
novation de bâtiments histori
ques et nous avons déjà réalisé
plusieurs  projets  d’ampleur. 
Ce projet, à Himbe, est le plus 
ambitieux,  que  ce  soit  au  ni
veau  du  volume  et  de  la  qua
lité.  Il  s’agit  d’un  habitat 
groupé  tout  à  fait  atypique. » 
Et il pointe deux spécificités
du projet. Un : le concept de
béguinage  et  sa  connota

tion  spirituelle.  « On  parle 
de  spiritualité  au  sens  large, 
dans  une  approche  œcuméni
que,  universelle,  de  vivreen
semble. »  Ce  projet  se  dé
cline  aussi  sur  le  thème  de 
l’écologie,  environnemen
tale,  économique,  cultu
relle,  du  principe  du  bien 
commun et de la solidarité 
intergénérationnelle.

Deuxième particularité : la
rénovation  d’un  bâtiment 
du  XVIIe et  XVIIIe  siècles. 
« Il est à l’état de ruines et va 
revivre, sous son aspect initial.
L’aspect patrimoine est impor
tant dans notre projet. »

Pourquoi  cette  ferme  à

Himbe ?  Un  coup  de  cœur. 
« Nous  avions  déjà  voulu 
acheter  la  Tour  de  justice  à 
Himbe il y a quelques années, 
pour en faire une seconde rési
dence. Ça ne s’était pas concré
tisé mais le hameau nous avait
séduits.  Nous  cherchions  un 
lieu qui respire l’histoire, qui a
une  âme.  La  ferme  mise  en 
vente  était  une  belle  opportu
nité. Elle a aussi un aspect mo
nastique  qui  invite  à  la  quié
tude.  L’endroit  est  privilégié, 
très  beau  et  inspirant  pour 
vieillir. »

L’entreprise  est  de  grande
ampleur. Le couple le sait : il
prend  des  risques,  il  en  est 

conscient. « Mais ça en vaut 
la  peine.  Ce  n’est  pas  du  tout 
un projet lucratif mais bien un
projet de vie, qu’on a construit
avec nos tripes. On prépare no
tre vieillesse. »

La  démarche  de  « bégui
nage »  étant  peu  fréquente 
(le concept est émergent en
France  mais  pas  encore  dé
veloppé  formellement  en 
Belgique), le couple hannu
tois est invité à présenter sa
démarche  au  11e salon 
« Habitat  groupé »  qui  se 
tient,  cette  année,  en  visio
conférence, le 29 novembre.
« Ça peut peutêtre donner des
idées à d’autres… » ■ S.L .

« Un lieu inspirant pour vieillir »
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