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Deuxième	prix	des	MUses.lux	2022	-	prolongation	des	candidatures	au
19.04
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Tellin	le	19.03
Rendeux	le	24.03
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Pour	info
Colloque	vers	un	tourisme	bienveillant	14.03

Deuxième	prix	MUses.lux	2022	-	prolongation	des
candidatures	au	19.04

Lien	vers	le	formulaire	d'inscription

Le	 Prix	 les	 MUses.lux	 vise	 à	 récompenser	 les	 réalisations	 contribuant	 à
l’attractivité	 et	 à	 la	 qualité	du	 cadre	de	vie	d’une	ville,	 d’un	bourg	ou	d’un
village.	 Organisé	 par	 les	 deux	 Maisons	 de	 l’urbanisme	 de	 la	 province	 de
Luxembourg	 –	 Maison	 de	 l’urbanisme	 Famenne-Ardenne	 et	 Maison	 de
l’urbanisme	Lorraine-Ardenne,	sa	deuxième	édition	est	lancée	!

Lire	plus...

Calendrier
Date	limite	d’inscription	et	de	réception	des
dossiers	de	candidature	:	19	avril	2022
Délibérations	du	jury	:	automne	2022
Proclamation	des	résultats	et	exposition
des	projets	lauréats	:	hiver	2022

Nouvelles	de	la	Maison	de	l'urbanisme
Famenne-Ardenne

Lettre	d'information	n°63	-		Février	2022

https://framaforms.org/edition-2022-les-museslux-formulaire-de-candidature-1632486816
https://www.mufa.be/Decouvrez-nos-activites-passees/prix-d-architecture-durable-en-province-de-luxembourg-2.html


Avec	le	soutien	de	la	Région	Wallonne	et	de	la	Province	de
Luxembourg

Le	Festival	à	travers	champs	2022	-	Focus	sur	quelques
projections

A	travers	champs	est	le	festival	bisannuel	du	film
sur	la	ruralité	initié	par	le	Centre	culturel	de
Rochefort.	En	2022,	ce	sera	la	8ème	édition	qui
se	déroulera	dans	23	communes	des	provinces
de	Namur	et	du	Luxembourg	dont	10	du	territoire
de	la	MuFA.	Il	débutera	à	Rochefort	le	3	mars
pour	se	clôturer	à	Marche	le	3	avril.

Quelle	ruralité	pour	demain	?

Ce	Festival	 propose	un	programme	 riche	et	 varié	avec	des	projections,	 des
ateliers,	des	marchés,	des	débats	sur	 la	 ruralité	d’aujourd’hui	et	de	demain
ou	 encore	 des	 rencontres	 avec	 des	 acteurs	 de	 terrain.	 C'est	 l'occasion	 de
rencontrer	un	public	varié	et	d’aborder	d’autres	thématiques	comme	l’impact
de	l’agriculture	sur	le	paysage,	la	relève	des	exploitations,	l’accès	à	la	terre,
l’élevage,	 le	 bien-être	 animal,	 les	 circuits	 courts,	 la	 qualité	 des	aliments,	 la
place	de	la	femme	dans	l’agriculture	…
Parmi	 cette	 vaste	 programmation,	 nous	 vous	 proposons	 un	 coup	 de
projecteur	 sur	 trois	 projections	 en	 lien	 avec	 l'Aménagement	 du	 territoire	 et
l'urbanisme	:		

Le	programme	complet

Pour	entrer	dans	le	vif	du	sujet,	nous	ne	voulions
pas	manquer	de	vous	parler	du	reportage	Lopins
de	terre,	tranches	de	vie	réalisé	par	les	élèves	de
rhéto	de	l’Athénée	royale	de	Marche-en-Famenne
en	2019	qui	sera	présenté	au	Centre	Culturel	des
Roches	à	Rochefort,	le	3	mars	à	20h30
Dans	 la	 foulées	des	marches	pour	 le	climat,	ces
élèves	sont	allés	à	 la	rencontre	d’agriculteurs	et
d’éleveurs	bio	et	non	bio	pour	se	confronter	à	la
réalité	du	terrain	près	de	chez	eux.	

Rochefort,	le	3	mars

Lire	plus...

Nous	vous	convions	dès	à	présent	à	la	projection
du	 film	 Champs	 de	 lutte,	 semeurs	 d’utopie	 qui
sera	proposée	le	samedi	19	mars	à	20h	à	l'Office
du	Tourisme	de	Tellin.	

Ce	 film	 aborde	 des	 thèmes	 qui	 nous	 sont	 chers
comme	 l’étalement	 urbain,	 le	 grignotage	 des
terres	 agricoles	 ou	 l’habitat	 léger.	 Il	 sera	 suivi
d’un	 débat	 introduit	 par	 différents	 intervenants
dont	votre	MUFA	qui	proposera	une	présentation

Tellin,	le	19	mars

https://www.festival-atraverschamps.be/uploads/pages/174/178/Brochure_ATC_2022.pdf
https://www.ccr-rochefort.be/index.php?mact=Agenda,cntnt01,DetailEvent,0&cntnt01id_event=706&cntnt01returnid=57tnt01,DetailEvent,0&cntnt01id_event=706&cntnt01returnid=57
https://youtu.be/wcxmE2UtYJg


sur	 l’étalement	 urbain	 et	 le	 frein	 à
l’artificialisation	des	terres	agricoles.

Lire	plus...

Des	 contacts	 ont	 également	 été	 pris	 avec	 les
autres	 communes	 de	 la	 MUFA	 afin	 d’envisager
une	collaboration	pour	les	films	proposés,		en	lien
avec	nos	thématiques.
Le	reportage	Déconnecté,	programmé	le	24	mars
à	 20h30,	 salle	 Schérès	 à	 Rendeux,	 montre	 les
impacts	 de	 la	 construction	 d’une	 nouvelle
autoroute	sur	un	village	près	de	Couvin.

Rendeux,	le	24	mars

Lire	plus...

Pour	info

Après	avoir	questionné	le	devenir	de	nos	forêts	lors	d’un	colloque	programmé
en	septembre	2021,	le	Centre	culturel	de	Stavelot-Trois-Ponts	ne	pouait
manquer	d’observer	et	interroger,	à	sa	suite,	les	usages	récréatifs	de	ces
dernières	et,	plus	largement,	la	mise	en	tourisme	d’une	Ardenne	désormais
bien	sollicitée	!

Depuis	le	19ème	siècle,	nos	régions	séduisent	le	voyageur.	L’Ardenne	et	ses
nombreux	attraits	est	assurément	une	terre	d’enchantement,	d’étonnement,
de	ressourcement.	La	volonté	est	 toutefois	désormais	d’équilibrer	accueil	et
durabilité	!
Pour	ce	territoire	en	mal	de	développement	économique,	le	tourisme	est	une
source	de	revenus	potentiels.	Nuisances	et	crises	actuelles	obligent	pourtant

COLLOQUE	-	Vers	un	tourisme	bienveillant
Histoire,	situation,	enjeux,	exemples	inspirants	et
perspectives	pour	notre	tourisme	en	Ardenne

https://mcfa.marche.be/atc/champ-de-luttes-semeurs-dutopie/
https://vimeo.com/453195506
https://mcfa.marche.be/atc/deconnectes/


à	repenser	le	mode	de	développement	touristique.	Notre	belle	région	cherche
ainsi	 les	 voies	 d'un	 accueil	 plus	 responsable,	 attendu	 aussi	 de	 nombreux
visiteurs.	L’Ardenne	se	met	progressivement	en	désir	au	travers	de	formes	de
tourisme	plus	douces,	plus	écologiques,	plus	humaines	aussi.
Durant	 une	 journée	 riche	 d’informations	 scientifiques,	 d’approches	 et	 de
points	de	vue	variés,	nous	prendrons	le	temps	de	remonter	le	fil	du	temps,	de
comprendre,	 de	 questionner,	 de	 s’inspirer,	 d’échanger,	 de	 débattre	 pour
imaginer	ensemble	une	Ardenne	à	vivre	avec	considération.

Programme	complet

Quand	?	Lundi	14	mars	de	8h30	à	17h30
Où	?	Espace	culturel	de	Trois-Ponts,	rue	Traverse	9
Paf	:	25	€	repas	compris	I	Gratuit	moins	de	18	ans	I	10€	SS	repas	(0471	22
68	83)
Info	:	080/29.24.60	et	page	d’accueil	du	site	WWW.CCSTP.be
Réservation	obligatoire	I	Billetterie	en	ligne	via	www.CCSTP.be	I	clôture	des
inscriptions	le	11	mars.
	
Une	 initiative	 portée	 par	 le	 Centre	 culturel	 Stavelot-Trois-Ponts	 en
collaboration	avec	 le	Royal	Syndicat	d’initiative	de	Trois-Ponts,	 la	Maison	du
Tourisme	Haute	Ardenne,	 la	commune	de	Stoumont,	 la	Fondation	Rurale	de
Trois-Ponts,	 le	 Parc	 Naturel	 des	 Deux	 Ourthes,	 le	 collectif	 Forêt.	 Avec	 le
soutien	de	la	Fondation	Be	Planet	et	Elia.

Lien	vers	le	formulaire	d'inscription

	

Maison	de	l'urbanisme	Famenne-Ardenne
Rue	de	l'Ancienne	Poste	24
6900	Marloie
Tél.	084/456860
info@mufa.be
http://www.mufa.be
	
N°	entreprise	:	860	602	806
N°	compte	:	BE82	7512	0485	7168
	

Vous	recevez	ce	message	car	vous	avez	marqué	votre	interêt
en	communiquant	vos	coordonnées	à	la	MUFA

	
Le	 25	 mai	 2018,	 l'Europe	 a	 franchi	 un	 pas	 dans	 la	 protection	 des	 données
personnelles.
Si	 nous	 n'avons	 aucune	 réaction	 de	 votre	 part,	 nous	 supposons	 que	 vous	 êtes
encore	partant	pour	recevoir	les	nouvelles	de	la	MUFA.
En	 décidant	 de	 vous	 désinscrire	 ici,	 vous	 serez	 retiré	 de	 la	 liste	 d'envoi	 de	 la
newsletter.
Si	vous	souhaitez	également	être	retiré	du	carnet	d'adresse	de	la	MUFA,	merci	de
nous	envoyer	un	email	à	l'adresse	info@mufa.be.

	
Se	désinscrire
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