
La version complète de la revue trimestrielle # Ça, c’est la Province !
est à découvrir via le site www.province.luxembourg.be

Un site web plus clair et épuré
Fin avril, la Province de Luxembourg a mis 
en ligne une version actualisée de son 
site web, un site plus actuel, convivial, 
accessible... Si l’adresse du nouveau 
site www.province.luxembourg.be est 
inchangée, il a bel et bien fait l’objet d’une 
profonde refonte. 

Plus en phase avec les standards actuels, 
il ambitionne de donner une image plus 
moderne de la Province. Il se définit 
comme une vitrine ouverte sur ce que 
fait la Province pour ses citoyens. En 
pratique, ce site bénéficie notamment 
d’une simplification de l’arborescence de 
l’ancienne interface grâce à une approche 
fonctionnelle et d’une implémentation 
d’une barre de recherche dédiée pour 
s’informer de manière rapide, simple et 
efficace. Le « new » site propose sur la 
home page des actualités dynamiques sur 
les projets provinciaux. Il offre de plus une 
version optimalisée pour smartphones et 
tablettes. 

Infos : Province de Luxembourg - 
e.tissot@province.luxembourg.be - 
0494/259 227

NOUVEAU
L’éditeur du 
mois se livre 
sur ses livres
Suite à l’annulation 
de la Foire du Livre de 
Bruxelles, la Province de 
Luxembourg a rebondi 
en mettant sur pied le projet « L’éditeur du mois » destiné à valoriser 
les maisons d’édition présentes sur son territoire. Avec des choses 
à lire, à regarder, à vivre et à gagner, il y a de quoi contenter un large 
public. L’opération a débuté en mai. Ma p’tite Édition et le Musée de 
la Parole en Ardenne pour commencer, suivis par Memory. Un stand 
est offert aux éditeurs un mois durant dans les locaux du Service du 
Livre Luxembourgeois à Marche. Après les rires d’adultes au cabaret 
en wallon et gaumais en mai, juin a accueilli ceux d’enfants lors de 
l’activité coloriage autour de l’album Lia et Renardo. Cela se passe 
aussi sur Facebook et le côté découverte et ludique apparait aussi 
sous forme de concours, avec à la clé des livres en cadeaux. Et des « 
Traversées » animeront l’été… 

Infos : 084 31 34 78 - https://m.facebook.com/Service-du-Livre-
Luxembourgeois-731783446855031/

La Province de Luxembourg aide ses 
agriculteurs 
L’agriculture représente un secteur extrêmement important en province 
de Luxembourg : plus de 147 000 hectares, soit 1/3 du territoire 
provincial, et environ 2000 agriculteurs dont beaucoup en souffrance. 
Pour les aider, la Province a mis en place au fil des ans plusieurs 
services dont l’utilité n’est plus à prouver mais qui gagnent encore à 
être davantage (re)connus : analyse détaillée de la consommation 
énergétique et alimentaire des exploitations agricoles, comptabilité 
agricole, diversification... Si la bonne gestion des matières premières 
est une variable importante, il en va de même pour la gestion des 
bâtiments, notamment en termes de ventilation et d’éclairage, et 
du rationnement. Le comptoir agricole est l’oreille bienveillante des 
agriculteurs dans plusieurs secteurs : accompagnement des projets 
de diversification, conseils sur le lancement, la production puis la 
promotion des produits locaux, développement des circuits courts, 
informations sur le permis G, les calamités, les dégâts de sangliers, 
les services proposés par la Province... Le service comptabilité offre 
aux agriculteurs d’établir leur situation précise et leur propose alors 
des pistes d’évolution. Il les aide également pour le renouvellement du 
permis d’environnement. 

Infos : Province de Luxembourg - 084/220 306 - 
agriculture@province.luxembourg.be
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