
Newsletter n°32

 Soirée CoDT, derniers jours pour s’inscrire !

                                               

Rejoignez-nous à Libramont pour la soirée d’information sur le

CoDT

Nouvelle législation, nouveaux délais de décision, nouveaux

outils pour aménager et développer le territoire… le CoDT

entrera en vigueur le premier juin prochain. Faisant suite à

la présentation officielle du 31 janvier à Charleroi, le ministre

Carlo Di Antonio souhaite informer les wallons des

nombreuses nouveautés que propose le CoDT dans

chacune des provinces.  En province de Luxembourg, il sera présent à Libramont, au centre culturel le 9

mars à partir de 18h30.

Citoyen ou professionnels, élus ou acteurs locaux, vous êtes tous invités à cette soirée par les Maisons

de l’urbanisme Lorraine-Ardenne et Famenne-Ardenne.

Entrée gratuite mais inscription indispensable !

Petits et grands patrimoines : une actualité toujours chargée…

Le Code du Patrimoine, quant à lui, est toujours en chantier mais devrait voir le jour dans quelques

mois. Pour sauvegarder et faire (re)vivre le patrimoine, qu’il soit majeur ou populaire, le secteur

associatif multiplie les initiatives ! Pointons-en trois :

http://www.murla.be/sites/murla.be/files/actualites/invitation_codt_murfa_murla.pdf


La Direction du Patrimoine culturel, secteur de l’Ethnologie et du Patrimoine oral et immatériel propose

une séance d’informations sur le patrimoine culturel immatériel en province de

Luxembourg. Organisée en partenariat avec le Domaine provincial du Fourneau Saint-Michel , elle se

déroulera le 23 mars prochain au palais abbatial de Saint-Hubert.

 

   Vers le communiqué de presse

 
Une série de sites funéraires et mémoriels de la première guerre mondiale recensés en

Belgique et en France font l’objet d’une demande d’inscription sur la liste du Patrimoine mondial de

l’UNESCO. 139 sites composent cette proposition dont 16 en Wallonie. Ces biens sont situés sur ce

qu’on désignait, lors de la guerre 14-18, comme étant la zone du Front Ouest, de la mer du Nord à la

frontière franco-suisse.

Découvrez le communiqué de presse et la liste des sites wallons  

Le cimetière de Radan, à Bellefontaine - un des sites concernés

 
Petite gazette de la pierre sèche : n° 1 ! « Elle est destinée à tous ceux qui s’intéressent à la

construction, à la restauration mais aussi à la recherche de ces murs. » C’est ce que nous apprend

l’édito de ce numéro de janvier qui fourmille d’informations, de projets, de bonnes adresses… Vous y

trouverez notamment comment soutenir le dossier de candidature pour l’Unesco initié par plusieurs pays

européens ainsi que la présentation du projet « pierre sèche » initié dans le cadre d’Interreg Wallonie-

Luxembourg-Lorraine. Nous aurons l’occasion d’en reparler puisque la FRW, partenaire privilégié de la

MURLA, en est un des partenaires méthodologiques.

Vers le site

Prix Mies van der Rohe 2017 : deux projets de Belgique
francophone étaient nominés

http://www.patrimoineculturel.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=887267f4e6745f63851488e393807659d550cd60&file=fileadmin/sites/colpat/upload/colpat_super_editor/colpat_editor/documents/Documents_Pat/Patrimoine_oral_et_immateriel/Journ%C3%A9e%20d%27information%20au%20PCI_23%20mars%202017.pdf
http://prevot.wallonie.be/nouveaux-candidats-au-patrimoine-mondial-de-lunesco-les-sites-fun-raires-et-m-moriels-de-la-premi-re-guerre-mondiale-fro
http://prevot.wallonie.be/nouveaux-candidats-au-patrimoine-mondial-de-lunesco-les-sites-fun-raires-et-m-moriels-de-la-premi-re-guerre-mondiale-fro
https://setchespires.wordpress.com/


Même s’ils ne figurent pas parmi les 5 finalistes récemment dévoilés par la Commission européenne et

la Fondation Mies van der Rohe,  les deux projets nominés sont une reconnaissance pour l’architecture

en Belgique francophone. Il s’agit d’une infrastructure polyvalente réalisée à Spa par Baukunst et de 5

logements sociaux comme entrée nord de Bruxelles par MSA en collaboration avec V+. La remise du

Prix d’architecture Contemporaine de l’Union européenne/Prix Mies van der Rohe 2017 aura lieu à

Barcelone en mai prochain.

Découvrez les photos du centre sportif de Spa 

 
En 2015, une exposition réunissait plusieurs lauréats à

l’occasion des 25 ans du prix Mies van der Rohe

Clin d'oeil sur...
 

Sans transition avec l’article précédent, divertissez-vous avec

ces maisons moches 

 
… en toute subjectivité !

 
Posté par Danièle
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