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Fête de la pierre sèche -13&14 juin 2014 

Avec la participation de Claire Cornu et Paul Arnault  

de la Fédération française des professionnels de la pierre sèche. 

 

 

Vendredi 13 juin 

Salle Houtopia, place de l’Eglise, 1 à 6660 Houffalize de 8h30 à 13h30 

 

8h30 : Accueil 

9h00 : Discours d’introduction 

9h20 : « La valorisation du patrimoine en  pierre sèche du Pays de l’Ourthe par la formation » par  

Nathalie Malmedier, chargée de mission. 

9h40 : « La pierre sèche à travers le monde du patrimoine pittoresque à la reconnaissance de ces  

maçonneries comme valeur environnementale pour un développement durable de nos 

territoires » par Claire Cornu de la FFPPS. 

10h15 : Table-ronde et échanges avec la salle  

Une filière professionnelle « pierre sèche » en Wallonie, pour quoi faire ? 

Paul Arnault - Fédération française des professionnels de la pierre sèche-Jury CQP 

Anne Mernier - Habilux EFT : Module Pierre sèche au sein de la formation Espaces-Vert 

Patrice Breno- IPF de la Province de Luxembourg   

Nadine Babylas et Ingrid Boxhus – Institut du Patrimoine Wallon  

Roland Sac - Forem Libramont -  murailleur certifié en France. 

10h40 : Pause-café et Point presse 
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11h00 : Table-ronde et échanges avec la salle 

La gestion communale du petit-patrimoine, les ingrédients de la réussite ? 

Fanny Dominique - GAL Burdinale-Mehaigne |Projet Formation-Patrimoine 

Aurélie Sivry – GAL de la Botte du Hainaut |Projet Trans-formation du patrimoine 

Annick Burnotte – Maison de l’Urbanisme Famenne-Ardenne 

Sylvie Delviesmaison - Assistance architecturale de la Fondation Rurale de la Wallonie  

Alain Delchef – 1er Echevin de Soumagne  

11h30 : Table-ronde et échanges avec la salle 

 Les citoyens au secours du petit-patrimoine, une histoire durable ? 

Claire Cornu - Fédération française des professionnels de la pierre sèche 

Alain Delchef – Qualité-Village-Wallonie ASBL  

Nathalie Squerens – Fondation Rurale de Wallonie  

Freddy Bruneel  - Crêtes à Cayaux 

Thibaut Westhof - Lè Sètches pires 

12h00 : Repas 

13h15 : Visite de terrain 

Les étangs du curé à Malempré (Manhay)  

Le chantier-école aux anciennes terrasses de culture à Wibrin (Houffalize). 

16h00 : Départ retour à Houffalize 

16h20 : Fin des activités  

 

Samedi 14 juin 

Sur le site des terrasses de Wibrin (Houffalize) – 10h30 à 17h00 

 

10h30 : Echange de bonnes pratiques entre notre invité, Paul Arnault, artisan murailler français et  

président de la Fédération française des professionnels de la pierre sèche, nos formateurs et 

les artisans. 

12h00 : Repas 

13h30 : Echanges de bonnes pratiques entre  Paul Arnault et nos stagiaires. 

Initiation et/ou démonstration par EFT Habilux.  

Conseils personnalisés de restauration par nos formateurs pour les habitants souhaitant  

intervenir sur leur mur (sur base de photos) 

Information sur les aides régionales pour la sauvegarde des constructions en pierre sèche et 

conseils pour réaliser un « bon » dossier. 

17h00 : Fin des activités  
 

 

Le GAL vous donne le goût du pays ! 

Renseignements et inscriptions : nathalie.malmedier@pndo.be ou 0032 61 210 406 
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