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Deux ambassadeurs souriants pour
valoriser le nuancier de façades de
l’Ardenne centrale !

Lauréats du concours organisé à Fauvillers – reportage ci-dessous                                 

Elisez l’arbre de l’année !

Plus que quelques heures pour choisir, parmi les six arbres pré-
sélectionnés, celui que vous souhaitez voir élu « Arbre de l’année ».
C’est la Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats qui
organise ce concours à la recherche des arbres les plus attachants et
remarquables de Belgique, pas nécessairement les plus grands, les
plus beaux ou les plus âgés mais surtout ceux qui ont une histoire à

partager. La Fondation Rurale de Wallonie est également partenaire de l’initiative.
L’élu de la MURLA est bien entendu celui de la province de Luxembourg : parmi les six
arbres en compétition, le Béni Hesse, dans le village de Bonnerue (Houffalize) attend vos
votes avant le 30 septembre minuit !

Votez ici

Nouvel outil : le nuancier pour les façades de l’Ardenne
centrale

« En réalité, on travaille avec peu de couleurs. Ce qui donne
l’illusion de leur nombre, c’est d’avoir été mises à leur juste
place. » Picasso l’a dit et la MURLA l’a fait ! Le 7 juillet dernier à
Fauvillers, elle a présenté le nuancier pour les façades rurales de
l’Ardenne centrale qu’elle a réalisé en partenariat avec le Parc
naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier. Ce nuancier et la brochure de
conseils qui l’accompagne sont en cours de diffusion auprès des
communes concernées, des façadiers, …
Découvrez le reportage de cette action dans notre dernier
bulletin de liaison. 

 

 « La Paix-Dieu » ouvre ses portes

http://www.arbredelannee.be/index.php/fr/
http://www.murla.be/type-de-publication/bulletin-de-liaison


Le dimanche 8 octobre 2017, le Centre des métiers du Patrimoine « la Paix-Dieu » ouvre ses
portes au public de 11h à 18h à Amay. Organisée en collaboration avec la Maison du
Tourisme Meuse-Condroz-Hesbaye, la journée portes ouvertes du Centre des métiers du
patrimoine « la Paix-Dieu » permet au public de découvrir les activités du Centre et les
savoirs et savoir-faire des artisans du patrimoine bâti.
Le travail de la charpente et autres métiers du bois, les métiers de la pierre, les arts
décoratifs (vitrail, luminaires, dinanderie, stuc et staff...), la couverture en ardoises
naturelles, seront notamment mis à l’honneur.
Pour pimenter cette 11e édition, le patrimoine gastronomique de la région sera également
de la partie : des artisans locaux proposeront en dégustation et à la vente un assortiment de
produits de bouche.

Plus d'informations

La gestion des cimetières : des outils de développement des
compétences

Longtemps considérés comme secondaires dans l’ensemble des responsabilités
communales, les cimetières sont désormais revenus au centre des attentes de la population
et des Communes. Ces lieux d’histoire, de patrimoine, de cultures et d’urbanisme sont en
effet dignes que l’on s’y intéresse tant au niveau de leur gestion que de leur valorisation.

Le 18 septembre dernier, la Fondation Rurale de Wallonie a invité ses agents à réfléchir à la
problématique des cimetières à l’occasion d’une journée de terrain. Durant la matinée, les
participants ont assisté à divers exposés relatifs à la gestion globale des cimetières
(législation, patrimoine funéraire, gestion différenciée, végétalisation). Quant à l’après-midi,
elle était consacrée à la visite de deux cimetières ayant reçu le label « cimetière nature » :
l’ancien cimetière ceinturant l’église de Beauvechain et celui de Jodoigne, un lieu davantage
urbain où la nature reprend ses droits mais… de manière coordonnée.

     
Il existe cinq modules de formation permettant aux agents communaux d’acquérir des
compétences en gestion tant des cimetières que du patrimoine funéraire.
Pour en savoir plus :  DGO4 - Cellule de gestion patrimoine funéraire
                                       xavier.deflorenne@spw.wallonie.be

Une fiche « Valoriser un ancien cimetière » est également disponible dans la collection
« SOS Patrimoine rural » de la Fondation Rurale de Wallonie.

                  

Clin d'oeil sur...

https://www.facebook.com/events/2004234709806206/
mailto:xavier.deflorenne@spw.wallonie.be
http://www.frw.be/store/p122/SOS_Patrimoine_rural.html


 
La Journée au vert de l’équipe FRW  qui anime la MURLA
au Bastogne War Museum !
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