
Inauguration de l’œuvre d’art sur le pont 
reliant Anhée et Yvoir ce 20 mai 2022 

Ce 20 mai 2022 a marqué le jour 

officiel de l’inauguration de l’œuvre 

d’art qui embellit les 2 ronds-points 

situés sur le pont reliant Anhée et 

Yvoir depuis décembre 2021. 

L’inauguration s’est passée en 2 

temps : Dans un premier temps 

directement sur le pont, et le vin 

d’honneur fut servi dans un second 

dans les ateliers de la SOBEMO où 

l’artiste, M. Stéphan Herrgott, avait 

pris ses quartiers pour la réalisation 

des sculptures. 

Cette première étape sur le pont fut particulière : étant donné la difficulté d’inaugurer des statues 

mesurant entre 7 et 8 mètres de haut et vu la nécessité de ne pas couper le trafic routier à une heure 

stratégique où la circulation est dense, les bourgmestres ont décidé d’innover avec l’aide de l’artiste 

et M. Patrick Jacquet, directeur de la SOBEMO : des petites statues identiques aux grandes ont donc 

été placées au milieu du pont, recouvertes par des drapeaux et entourées par un ruban tricolore. Les 

deux bourgmestres ont alors coupé le ruban et dévoilé « officiellement » les nouvelles statues qui 

représentent dorénavant les liens qui unissent les deux 

communes.  

Après cela, direction la SOBEMO où les deux 

bourgmestres ont pu partager leurs discours respectifs 

avec l’ensemble des invités qui ont répondu présent. 

Les discours ainsi que le vin d’honneur se sont déroulés 

dans les locaux de la SOBEMO aménagés à l’occasion 

pour permettre une découverte de l’ensemble des 

œuvres de M. Stéphan Herrgott.  

Un chouette moment de convivialité entre les 

différentes parties prenantes présentes de ce projet. 

Nous remercions chaleureusement la SOBEMO pour 

leur accueil en ce jour.  

Pour rappel, l’installation de cette œuvre a été rendue 

possible grâce au Partenariat Province de 

Namur/Commune d’Anhée grâce auquel la commune a 

reçu une subvention de 12 100€ dans le but d’intégrer 

une œuvre d’art dans l’espace public.  


