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Fermes traditionnelles entre passé et futur … on en parle le 19 avril à
Bastogne
Dans le cadre de l’exposition des œuvres du peintre André Bosmans au musée en Piconrue de
Bastogne, la Fondation Rurale de Wallonie vous propose une conférence sur l’avenir des fermes
traditionnelles : une ferme traditionnelle ? A quoi peut-elle encore servir aujourd’hui ? A loger une ou
plusieurs familles ou pourquoi pas à accueillir une activité économique, touristique ou culturelle ? Le
choix est vaste pour autant que la transformation ou la réaffectation ne trahisse ni l’histoire, ni les
caractéristiques traditionnelles du bâtiment…

Musée en Piconrue, Bastogne, jeudi 19 avril à 19h30 : venez nombreux !

Devenez Passeur d’énergie !
Notre dernier bulletin de liaison présente l’ASBL
Passeurs

d’énergie,

une

plateforme

qui

met

notamment en réseau les citoyens actifs ou intéressés
par l’amélioration des performances énergétiques de
leur logement. Le moment est propice puisque depuis
le premier mars, une douzaine de primes à la
rénovation et à l’efficacité des bâtiments ont été augmentées…

Pour en savoir plus
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Droit de visite pour des étudiants liégeois et bruxellois…
Le 13 mars dernier, la MURLA a accueilli une vingtaine
d’étudiants en master orientation ingénieurs-géomètres
de la Haute école de la province de Liège. L’objectif de
cette journée était de confronter les principes d’une
politique cohérente d’aménagement du territoire et
d’urbanisme avec ses résultats sur le terrain grâce à
une visite guidée de la commune d’Attert.

Du 23 au 25 mars dernier, le Parc naturel de Gaume
recevait 70 étudiants en master Sciences et gestion de
l’environnement de l’ULB. Visites de fermes, d’une
réserve naturelle, d’une brasserie, découverte de
paysages et rencontre d’acteurs économiques..., la
MURLA a participé à ce programme varié en proposant
la lecture de territoire du village typique de Lamorteau,
dans la commune de Rouvroy.

Envie d’en savoir plus sur notre activité « visites guidées » ? Consultez notre site !

Godefroid 2018 : appel à candidatures
Les Godefroid mettent en valeur des personnes, des
entreprises, des associations qui témoignent, par leur
succès et leur esprit d’initiative, du dynamisme du
territoire du Luxembourg belge.

En 2018, les Godefroid organisent leur 27e gala.

L’appel à candidatures est lancé jusqu’au mardi 15 mai à 12h00 pour recueillir les candidatures de
celles et ceux qui voudront se manifester dans une des six catégories mises à l’honneur par les
Godefroid : le développement durable, le secteur social, le sport, la culture, l’économie ou la jeunesse.

Pour en savoir plus

Clin d'oeil sur ...

Et patati et patata… Les parlottes, c’est une délicieuse toile
d’André Bosmans que l’on peut découvrir actuellement au
Musée en Piconrue (par exemple à l’occasion de la
conférence de la FRW du 19 avril…).
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