Bure,
Un coin de Wallonie
en fleurs 2018

Le comité "Village fleuri"
Rue de Grupont, 43
6927 Bure

Dossier de candidature au concours" Wallonie en fleurs" 2018
1.

Présentation du village.

Depuis la fusion des communes en 1976, Bure forme avec les villages de Resteigne, Tellin et
Grupont l’actuelle commune de Tellin au nord de la province du Luxembourg.
Bure est implanté sur la Calestienne, région géologique entre les prairies de la Famenne et l’Ardenne
boisée. Le village est situé au cœur de la Réserve naturelle Lesse et Lhomme. Celle-ci est constituée
de pelouses calcicoles et de fourrés où l’on peut observer une grande diversité d’orchidées,
Gentianella ciliata, Rosa micrantha, … De plus, l’étude des insectes y est remarquable !
Les habitations sont regroupées sur un replat et bénéficient donc à la fois de la proximité de sols
fertiles et de la richesse des bois. Des fontaines et des puits alimentent d’abord la population en eau,
remplacés ensuite par la distribution d’eau via des canalisations.
Actuellement, il reste six puits avec pompe et bac dans le village. Dans le cadre de l’année des
fontaines, le comité Village fleuri a restauré la pompe devant "Mon Djène" et celle du "Tchèzeau"
qui a été rebaptisée "Fontaine Royale " afin de commémorer, en 1990, le 60ème anniversaire et les
40 ans de règne de sa Majesté le Roi Baudouin.
Jusqu’à la révolution française, Bure fait partie de la Principauté de Liège et suite à une donation de
l’évêque de Liège en 804, la terre de Bure appartient dès lors à l’abbaye de St-Hubert. En 1738,
l’abbé Célestin de Jonghe, fait reconstruire l’église qui tombe en ruine. C’est aussi cet abbé qui va
transformer le château de Bure, l’actuel collège d’Alzon, en demeure princière.
L’église paroissiale, dédiée à St Lambert, est classée monument historique en 1948 parce qu’elle
abrite du mobilier remarquable du 16ème siècle : un grand Christ en croix, des stalles avec
miséricordes sculptées, deux statues dont un St Lambert avec ses assassins. Elle contient également
une œuvre moderne, datant de 1938-40, un chemin de croix en dinanderie (laiton repoussé), œuvre
de Joseph Gillain(1913-1980), plus connu sous son pseudonyme Jijé, véritable pilier du célèbre
journal " Spirou" .
Mais ce n’est pas la première œuvre de Jijé à Bure. En effet, un peu à l’écart du village se trouve un
calvaire dit "Croix Gloriette", site restauré par le comité "Village fleuri" en 1992, dans le cadre de
l’année du petit patrimoine populaire wallon, une initiative du Ministre Albert Liénard. En 1935, à
l’occasion d’un congrès marial, Jijé crée sept potales consacrées aux" sept douleurs de la vierge" sur
le chemin rectiligne, bordés de tilleuls, qui monte du calvaire à la chapelle Notre-Dame de Haurt, un
lieu fort fréquenté par les pèlerins depuis le 18ème siècle.
Lors des occupations françaises, autrichiennes et hollandaises, Bure traverse de nombreuses famines
et épidémies. Ceci explique la disparition du hameau de Nives, situé à proximité du bois de Wève et
de la Rouge Croix.
L’histoire récente de Bure est marquée par la bataille sanglante entre les allemands et les anglais lors
du glacial hiver 1944-1945. De nombreux vitraux, croix et monuments, comme la stèle sur le parvis
de l’église rappellent que l’Offensive des Ardennes fut notamment arrêtée à Bure.
Bure est aujourd’hui un joli petit village fleuri, rythmé par les entrées et sorties des élèves du collège
d’Alzon, ancien château des moines de l’abbaye de St-Hubert, qui abrita les habitants terrorisés
durant la guerre.

2.

Présentation globale de l’association concernée.

2.1

Présentation des personnes actives dans l’association.
Le comité « Village fleuri », créé en 1989 par le regretté Luc Lamote, compte actuellement
neuf membres dont quatre femmes et cinq hommes. La plupart d’entre eux sont
septuagénaires. Cependant, deux membres, un peu plus jeunes, sont encore actifs, donc
indisponibles entre 8 et 17 h. Par conséquent, il convient de bien programmer le travail à
effectuer en tenant compte des compétences, du savoir-faire, mais aussi de la disponibilité,
de l’âge et l’état de santé de tout un chacun.
Heureusement, les villageois s’impliquent aussi pour la plantation, l’entretien et l’ arrosage
des bacs, jardinières ou parterre situés à proximité de leur maison. De plus, le comité peut
compter sur l’aide de quelques fidèles bénévoles, disposant de bonnes connaissances du
végétal horticole ou de matériel (tracteur, remorque,…) pour réaliser les aménagements
floraux.

2.2

Son objectif social.
●
●
●

2.3

Les activités organisées.
●

●

2.4

Embellir les espaces publics et le petit patrimoine – fontaines et pompes, église et
chapelles, croix et potales - pour les habitants et les personnes de passage.
Promouvoir le village de Bure qui fait partie de la Haute-Lesse.
Favoriser les rencontres et contacts entre les villageois.

Organisation d’un marché aux fleurs et légumes à repiquer, une fois par an, le 1er
dimanche de mai au Collège d’Alzon. Les fleurs sont livrées par les établissements M.
Javaux à Focant (Beauraing). Le bénéfice de l’activité sert à fleurir le village de Bure,
qui participe depuis plusieurs années au concours floral provincial organisé par la
FTLB « Luxembourg, province propre et fleurie » ainsi qu’à « Wallonie en fleurs »pour
la deuxième fois.
Création d’un dépliant « Parcours des coins fleuris » en collaboration avec l’office du
tourisme et organisation d’une balade commentée à vélo.

Brève description du territoire couvert par l’initiative citoyenne.
●
●

Le comité veille à bien fleurir le centre du village, endroit fort fréquenté par les
automobilistes de passage, via la N 846.
Les trois entrées du village, via la rue de Grupont, la rue de Tellin et la rue de
lesterny, ainsi que le presbytère, l’église paroissiale Saint- Lambert et la chapelle
Notre-Dame de Haurt sont également des priorités pour le fleurissement.

2.5

Collaboration avec la commune.
●

●

2.6

Le service environnement de la commune participe au programme d’arrosage établi,
fin mai, par le comité Village fleuri. Celui-ci doit bien sûr être approuvé par le Collège
communal. Durant les mois estivaux, chacun des membres du comité, les services
environnement et une vingtaine de bénévoles du village assurent l’arrosage et
l’entretien (apport d’engrais, nettoyage, …) d’un ou deux coins fleuris. De plus, trois
équipes du comité Village fleuri et une de la commune sont tour à tour chargées
d’arroser les suspensions et de remplir les réserves d’eau, avec la remorque
d’arrosage, une semaine par mois.
Le personnel communal entretient les bancs, tond les pelouses, taille les haies et
arbustes des espaces fleuris.

Le budget fleurissement.
« Village fleuri » dépense chaque année plus de 2.000 €, sur fonds propre non communal,
pour embellir l’environnement collectif.

3.

Les motivations et les objectifs de la participation au concours.
●
●
●

Faire reconnaître le travail des bénévoles pour l’embellissement du village et la mise
en valeur du patrimoine local au niveau de la Wallonie.
Faire connaître notre village partout en Wallonie ainsi que la région « entre Lesse et
Lhomme » qui vient d’être reconnue comme geopark par l’Unesco.
Sensibiliser les habitants et touristes à l’importance des abeilles sauvages dans la
thématique du développement durable en développant un travail intergénérationnel
(installation d’un hôtel à insectes avec les enfants de 1re et 2e années primaires de
l’Ecoline. (école communale du village)

4.

Brève présentation/description des différents aménagements réalisés dans le cadre de la
participation au concours.

4.1

Entrée de Bure via la rue de Lesterny
●

Cône fixé sous la plaque d’agglomération
1 gaura rose+ 1 géranium lierre blanc et 1 rouge + 1 verveine sun violet eye

●

Bienvenue à Bure (Portique artisanal en bois +trois bacs en béton lavé)

1 bégonia summer wings red +1 suzanne aux yeux noirs jaune + 1 bégonia dragon
red + 1 verveine sun violet eye

wing

1 graminée penisetum rubrum + 1 bégonia summerwings red + 1 sanvitalia jaune
1 géranium droit rouge vif + 2 géraniums tige blanche décora rose + 1 verveine sun
violet eye
A l’arrière du portique : hôtel à insectes et ancien vélo avec caisse de tagètes
1 surfinia Indian summer au guidon.
4.2

ténuifolia et

Rue de Lesterny
●

la cloche fleurie, notre petit clin d’œil au patrimoine tellinois, placée dans le parterre
gauche du cimetière, face au prunus Trifolia.
69 géraniums Roi du Balcon tige verte rose pink.

●

Parterre Bécassine dans la pelouse communale près d’un banc et entre 2 juniperus
assez développés
6 jardinières de 80 cm suspendues à la clôture en bois
2 géraniums R.B. tv rouges
1 surfinia sweet pink+ 1 Indian summer + 1 verveine sun violet eye au centre

4 bacs en béton lavé
Grand bac : 1 helichrysum argenté + 1 penisetum rubrum + 1 surfinia sky blue + 1 sanvitalia
2 bacs moyens :
2 bégonias summerwings red + 1 sanvitalia + 1 verveine hurricane purple blue dans
chacun des deux bacs
Petit bac : 1 coleus foncé + 1 verveine sun violet eye
4.3

Vieux chemin de Grupont
●

Bac en bois à proximité du banc dans la pelouse communale face au parking du
cimetière
10 sunpatiens rose foncé

●

Petit potager de Lola et Julia, placé sous la plaque "Pour nos enfants RALENTISSEZ"
1 haricot d’Espagne + 1 tomate black cherry + légumes et fleurs.

●

Cône Augustin fixé sous une plaque commémorative au coin du cimetière à proximité
de l’endroit où il a été mortellement accidenté.

1 géranium droit blanc + 2 géraniums Ville de Dresden
4.4

Entrée de Bure via la rue de Grupont
●

Plaque d’entrée d’agglomération

Suspension :(Au centre) 1 penisetum rubrum et (au bord) 1 surfinia purple + 1
B. tv rose + 1 surfinia sky blue + 1 géranium R. B. tv rouge + 1 surfinia ton

géranium R.
vanille(Lime)

Jardinières superposées : (en haut) géraniums R .B. tv Rose-rouge-rose-rouge-rose
(en bas) géraniums R. B. tv rouge-rose-rouge-rose-rouge
●

l’entrée du Pasay de Grupont

Le cône : 1 penisetum rubrum + 2 géraniums droits panachés + 2 géraniums lierre
roses+ 1 verveine sun violet blue.
Le bac en béton lavé : 1 sanvitalia jaune + 1 verveine sun violet blue + un bégonia
summerwings red + 1 surfinia ton vanille.
4.5

Rue de Grupont
●

Portique FTLB
En bas : (à l’avant) 1 diascia rose + 1 verveine sun violet eye + 1 bégonia summer
wing rouge
(À l’arrière) 1 bégonia summer wing rouge + 1 verveine sun violet eye + 1 diascia rose
Coupe du milieu : 1 géranium R. B. tv rouge + 1 verveine sun violet eye (à l’avant)
1 surfinia sky blue + 1 surfinia ton vanille (au centre)
1 géranium R. B. tv rose + 1 surfinia purple (à l’arrière)
Coupe du dessus : (à l’avant) 1 surfinia ton vanille + 1 géranium R. B. tv rouge.
(Au milieu) 1 verveine sun violet eye + 1 surfinia sky blue.
(À l’arrière) 1 surfinia purple + i gaura blanc + 1 géranium R. B. tv rose.

●

Parterre Gertrud

7 fuschsias Ricardonii entourés de 60 alysses blanches
●

Parterre du centenaire deux petits bacs ronds en béton lavé
3 impatiens doubles rouges+ 1 verveine blanche dans chacun des bacs

●

Arrêt de bus face entrée M. Rondeau

Géraniums vivaces bleus le long du mur
2 vasques sur le mur, de part et d’autre de l’entrée de garage
1 penisetum rubrum – un diascia rose – 1 géranium zonal panaché jaune – 1 bégonia summer
wing red – 1 scavolea bleu et 1 sanvitalia jaune dans chacune des coupes.

●

Potale avec statue de St Antoine sous un lierre foisonnant abrité par un tilleul
1 fuchsia
1 petit bac en béton lavé : 2 sunpatiens rouges + verveine bleue

●

Croix Pigeon
1 bac en béton lavé devant des pousses d’érable naissant

verveine
●

1 gaura blanc + 2 géraniums dr. Rouge vif + 2 géraniums lierre rose foncé + 1
ret. Sun violet eye
Petit talus
Parterre le long du mur côté N846 :
Semis de tagètes bruns/jaunes et heuchères de différentes couleurs
Parterre le long de la clôture en bois :
3 plants de potirons ou potimarrons + cosmos entre les plants
Parterre le long de la maison Thungen :
Graminées + lysimaques punctata jaunes + fleurs sauvages jaunes et blanches + roses
trémières naturelles + tagètes Tenuifolia et cosmos + Lichnis
Petit parterre carré avec ruche :
Marguerites blanches+ chrysanthèmes mauves + verveine de bonariensis + hortentia
+ 2 roses trémière + cosmos roses + tagètes tenuifolia jaunes + lichni + 1 crambe
cordifolia.
Panier potager
Panier de légumes et de fleurs + vivaces Géums oranges
Vélo : jardinière de 60 cm avec 3 géraniums dr. Rouges vif + plectranthus .
Dans le pot : 1 bégonia dragon wing red + 1 gaura blanc+ 1 géranium R. B. rose

●

Talus du crupet

Bure en buis : copeaux de schiste ardoisier
Massif du dessus : 2 Forsythia Mini Gold + 2 Philadelphus Manteau d’hermine + 1
hydrangea Pinky Winky + 3 Spirea jap Gold flame + 1 Weigelia florida purpurea Nana
+ 3 mahonia Aquif Appollo + 1 Spirea arguta + 3 deutzia gracilis.
Massif du dessous : 8 Rosa Max Graf + 8 potentilla Red Ace + 6 géraniums "Rozanne"
+ géraniums R.B. tv roses
Massif de gauche : 3 miscanthus sinensis Adagio +5 penisetum Hamein + 3 carex
Morrowii variegata +8 ger "pink penny"+ 6 lavendula dwarf blue + heuchères.
Massif de droite : 2 miscanthus simensis adagio + 5 penisetum Hamein + 3 carex
Morriwii variegata + 14 ger. "Pink penny"+ 5 lavendula dwarf blue + heuchères.
Le sentier de la pointe : 6 géraniums vivaces bleus + copeaux de schiste ardoisier
Le long du mur arrière de la pointe : marguerites blanches + 2 hémérocalles + petits
géraniums vivaces + boule de buis
Au centre : rosiers lavender dream + spirea gold flame + cotonéasters au bord.

●

Pompe devant" mon Djène"
3 bacs en béton lavé en haut : 12 géraniums R du B rouges
3 bacs en béton lavé en bas : 12 bégonias semperflorens rouge fe vert
Bac de la pompe : sedum + tabacs + 3 hélichrysums argentés
Parterre à gauche de la pompe : 2 weigelia florida Rumba + 1 sedum + cotonéasters
+ géraniums vivaces rose clair et rose foncé+ céraistes

●

Crayon aux entrées de la zone 30
1 jardinière de 50 cm dans un support jaune et des mains d’enfants de l’Ecoline.
2 géraniums droits rouge vif et 1 scavolea bleu au centre.

●

jardinières barrières bleues

1 surfinia bleu foncé Kesuble + 1 bidens + 1 purple dans chacune des 5 jardinières
●

Barrières rouges :

10 jardinières de 80 cm (à l’arrière) 1 géranium R. B. tv rouge + 1 rose + 1 blanc (ville de
Dresden) et (à l’avant) 1 surfinia rose pink + 1 surfinia sunflower ray + 1 surfinia sky
blue.
4.6

Place Jack Watson
●

Le presbytère
Niveau grenier : 2 jardinières de 50 cm 1 géranium droit rouge vif + 2 géraniums R.B.
tv rouges décora.
Niveau chambres : 4 jardinières de 80 cm (à l’arrière)3 géraniums droit rouges vif
(à l’avant) 4 géraniums R.B. rouges décora
Niveau rez- de- chaussée : 4 jardinières de 100 cm idem jardinières de 80 cm mais
un géranium droit rouge vif et un géranium R.B. rouge décora en plus.

●

L’îlot face au presbytère et monument
4 jardinières de 80 cm : 1 tagète Ténuifolia jaune + 1 rose d’Inde jaune + 1 cosmos
rose + 1 crocosmia + 1 cosmos rose + 1 rose d’Inde jaune + 1 tagète Ténuifolia jaune.

La coupe : (au centre) 1 crocosmia + des cosmos roses et au bord, des tagètes
Ténuifolia jaunes- oranges et des petits cosmos blancs.
●

Monument aux morts
Parterre : salvias microphyla hot lips + gauras blancs + graminées + Heuchères.
Parterre communal de rosiers rouges de part et d’autre du monument
Ajout de 24 géraniums hyb. "Rozanne"

●

Le mur de l’ancien cimetière

8 bacs en béton lavé : 2 géraniums R.B. roses aux extrémités et 1 penisetum rubrum au
centre.
●

Au mur devant le monument
3 jardinières de 80 cm : idem barrières rouges

●

Stèle des anglais

Bac en béton lavé : 3 géraniums droit rouges vif à l’arrière et 2 diascias blancs à l’avant+ 6
Nepetas faassenii Six Hills Giant autour de l’ensemble
●

Parterre stèle noire contre l’église
Géraniums R.B. rouges tv +potentilles jaunes

●

l’entrée du Pasay de Grupont

Le cône : 1 penisetum rubrum + 2 géraniums droits panachés + 2 géraniums lierre
roses+ 1 verveine sun violet blue.
Le bac en béton lavé : 1 sanvitalia jaune + 1 verveine sun violet blue + un bégonia
summerwings red + 1 surfinia ton vanille.
4.7

Rue de Tellin
●

Rocaille en dessous de la maison des jeunes
Pierres de rocaille recouvertes de lierre
Contre le poteau : 1 forsythia spectabilis +2 Weigelia flor.Alexandra
Quatre Achillea millefolium ( Feuerland- Pomegranate- Hoffnung- Excel) + 3 Aster
dumosus Tonga ou Dasfour + 3 sedum spectabile brillant et des fleurs annuelles
les vivaces.

entre
●

Pompe face ancienne école communale
Dans le bac : lysimaques dorés au bord et 13 bégonias dragon wing red.
Au grillage : 7 jardinières de 50 et 60 cm avec 3 géraniums R.B. tv roses dans chaque
jardinière.

● Suspensions (4)
Géraniums rose – rouge/ géranium blanc et gaura blanc/ Géraniums rouge- rose
●

Pompe et lavoir
Bac en bois devant la pompe : 1 suzanne aux yeux noirs jaune + géraniums blancs et
rouges au bord et 1 sanvitalia jaune au centre.
Dans le lavoir : des lavandes avec des géraniums droits rouge vif et des alysses
retombantes blanches.

● Bacs en béton lavé à proximité du Sentier du leu
(Voir espace Bécassine)
●

La croix du leu
1 jardinière de 70 cm avec 5 géraniums R.B. tige blanche rouges décora

● Portique FTLB
En bas : (à l’avant) 1 diascia rose + 1 verveine sun violet eye + 1 bégonia summer
wing rouge
(À l’arrière) 1 bégonia summer wing rouge + 1 verveine sun violet eye + 1 diascia rose
Coupe du milieu : 1 géranium R du B tv rouge + 1 verveine sun violet eye (à l’avant)
1 surfinia sky blue + 1 surfinia ton vanille (au centre)
1 géranium R du B tv rose + 1 surfinia purple (à l’arrière)
Coupe du dessus : (à l’avant) 1 surfinia ton vanille + 1 géranium R du B tv rouge.
(Au milieu) 1 verveine sun violet eye + 1 surfinia sky blue.
(À l’arrière) 1 surfinia purple + i gaura blanc + 1 géranium R du B tv rose.
●

Plaque d’entrée d’agglomération via Tellin

Voir fleurissement plaque d’agglomération via Grupont.
4.8

Rue de Mirwart
●

Pompe et lavoir
Sur le mur, 4 coupes contenant chacune 2 géraniums droits panaché + 1 penisetum
rubrum + 1 géranium R du B blanc + 1 verveine sun violet blue + 1 hélichrysum doré à
l’avant.
Dans le bac : (a l’arrière) 5 penisetums rubrum et (à l’avant) 1 verveine sun violet
+ 1 géranium R du B tv blanc + 1 surfinia rose pink + 1 sanvitalia + 1 surfinia
rose pink + 1 géranium blanc + 1 verveine sun violet eye.

eye
●

Chapelle ND de la Salette
2 grands bacs ronds en bétons lavé : 3 salvias microphyla hot lips + 1 canna fv rouge
+ 4 diascias roses et 3 lobélias bleus dans chaque bac.

●

Croix de rogations
1 jardinière de 100 cm avec 5 bégonias retombants summerwings red.

4.9

Rue de Belvaux
●

La chapelle du Sacré Cœur

2 bacs en béton lavé avec 3 salvias microphyla hot lips
Jardinière de 50 cm sur la fenêtre du local incendie : 2 géraniums droits rouge + 1
verveine blanche
●

La Fontaine Royale

A l’arrière-plan le mur en pierre du collège d’Alzon, à l’ombre de quelques bouleaux,
un parterre avec des arbustes et des fleurs vivaces : 1 mahonia + 1 hibiscus + 4
spirées magic carpet + 1 conifère en forme de cône + 1 épine-vinette + 2 spirées
blanches ;
Au bord quelques petits buis, des géraniums vivaces, quelques asters et des petits
cotonéasters.
Ajout de 5 géraniums hyb. "Pink Penny"
●

Le râtelier de la pompe royale

3 jardinières de 50 cm avec des géraniums R.B. tv rouges.
● Croix bac au vivier
Bac en béton lavé : 2 surfinias purple et 1 verveine sun violet eye au milieu
"
● Potale de Notre-Dame des champs + cépée de charmes séculaires
Cuve : 1 fuchsia rouge et milieu mauve + 2 impatiens simples roses et 2 blanches et
un scavolea bleu à l’avant.
3 jardinières sur des rochers : 5 géraniums R.B.tv rouges dans chacune des
jardinières.
4.10

Batis de Haur
●

Le calvaire

Cadre champêtre restauré en 1992, année du petit patrimoine wallon. Mur de pierres
de rocailles avec petite haie de cotonéasters et délimité par une haie de hêtres. Banc
restauré à l’ombre d’un chêne.
4 jardinières accrochées au grillage en fer forgé avec des géraniums lierre roses et
lilas au mileu.
●

Les sept potales dans l’allée de tilleuls

Celles-ci mènent à la chapelle Notre-Dame de Haurt et rappellent les sept douleurs
de la Viierge. Elles ont été bâties et ornées par Jijé en 1935.
1 Hydrangea arborescens "Incrediball " strong Annabelle de part et d’autre de
chacune des potales.
●

Chapelle Notre-Dame de Haurt

Au mur : 5 jardinières de 50 cm avec dans chacune d’entre elles : 1 surfinia purple + 1
géranium R du B tv rouge + 1 surfinia sky blue.
2 bacs en béton lavé à gauche et à droite de la porte d’entrée avec (à l’arrière) 1
bégonia dragon wing red flanqué d’un bégonia summerwings rouge et 1 ton vanille.
(À l’avant) 3 lysimaques dorés
4.11 Nives
●

La Rouge croix sous des chênes et bordé d’une haie de hêtres en demi cercle.

1 petite jardinière avec des bégonias tubéreux double rouge foncé.

