
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rénovation du carillon : l’envolée !

        
                                                         
Wavre, 29/11/2022 – Livraison de nouveaux éléments du carillon de Wavre ;
ils  s’élèveront  dans  les  airs,  place  Cardinal  Mercier,  ce  lundi  5
décembre.  

Dans  le  cadre  de  la  restauration  du  carillon  de  l’église  Saint-Jean-
Baptiste par l’entreprise Royale Eijsbouts, la Ville de Wavre, VisitWavre,
le  Comité  du  Carillon  et  la  Fabrique  de  l’église  Saint-Jean-Baptiste
informent  la  presse  et  les  citoyens  du  phasage  des  travaux  et  de  la
programmation, ce lundi 5 décembre, d’une manipulation spectaculaire sur
la place de l’Église. 

Le programme des travaux     :  

 1ère phase : Entamée début septembre 2022 – Démontage de l’ancienne
structure de support des cloches et de la transmission qui relie le
clavier du carillon aux cloches. 

 2e phase :  Dans  les  ateliers  Eijsbouts :  construction  du  nouveau
clavier, conception et fabrication de nouvelles structures de support
des  petites  cloches,  confection  de  nouveaux  battants  et  d’une
nouvelle transmission et cure de jouvence des petites cloches les
plus abimées par leurs 70 ans de percussion. 

Durant cette phase de travaux, les élèves de la classe de carillon de
l’Académie se sont rendus dans les ateliers de la fonderie Royale
Eijsbouts, à Asten aux Pays-Bas, pour visiter les installations et
observer les travaux réalisés sur le carillon de Wavre. 

 3e phase : Ce lundi 5 décembre marque le début de la troisième phase
du chantier. Celle-ci s’opérera dans la tour de l’église Saint-Jean-
Baptiste car il s’agit en effet d’y faire monter tous les éléments
nouveaux et d’y assurer le raccordement avec les cloches restées en
place.  Une  grue  sera  installée  sur  la  place  Cardinal  Mercier.
Eijsbouts commencera tout d’abord par descendre les anciens éléments
du carillon avant de hisser à l’avant-dernier étage de la tour les
nouvelles fabrications. 

Ville de Wavre

1300 WAVRE            



Ce  lundi  5  décembre,  Wavre  va  donc  connaître  un  évènement
exceptionnel et voir passer dans les airs le nouveau clavier de son
carillon ! 
En annexe, un arrêté de police précisant la réservation de 27 places
de parking pour le placement de la grue. 

 4e phase : Le travail de montage dans la tour se poursuivra cet hiver
et au début du printemps. Le réglage sera ensuite fait avec tout le
doigté et la précision qui font la réputation de l’entreprise Royale
Eijsbouts.  

Concernant les anciens éléments du carillon, la Ville de Wavre souhaite
préciser qu’elle accorde beaucoup d’importance à son patrimoine et que ces
objets, dont l’ancien clavier, seront mis en valeur dans une exposition
muséale pédagogique dans la tour qui sera accessible lors des visites du
carillon. 

Enfin, il convient de noter que l’inauguration du carillon restauré aura
lieu les 15 et 16 avril. Deux jours de concerts et de visites seront
organisés pour (re)découvrir le carillon.  

La Ville de Wavre remercie la presse de l’intérêt qu’elle voudra bien
porter à ce communiqué et du relais qu’elle pourra en assurer dans ses
médias.

Comité du Carillon : Président Frédéric Vaessen – info@visitwavre.be – 
0475/46 15 89
Directrice de VisitWavre : Manon Bary – m.bary@visitwavre.be
Échevin en charge du Tourisme : Monsieur Gilles Agosti 
gilles.agosti@wavre.be 
Carillonneuse de Wavre : Audrey Dye – audrey.dye@wavre.be 
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