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Nouveauté … nouveauté ! Dès ce 2 avril, chaque mois, ma newsletter 

 

 

 

Bonjour à Toutes et à Tous. 

 

Comme annoncé, dorénavant, chaque mois, je vous adresserai un feuillet d’information reprenant 
un condensé des news importantes concernant notre région… 

 

La Régionale P.A.C. de Thudinie accueille Elio 
Di Rupo le lundi 15 avril  

 

J’ai l’immense plaisir de vous inviter, avec la Régionale 
P.A.C. de Thudinie, à une Conférence-Débat avec le 
Premier-Ministre Elio Di Rupo.  Cette conférence 
sera organisée le lundi 15 avril à 19h au Relais de la 

Haute Sambre à Lobbes. 

 

 

 

 
  

 



Lacs de l’Eau d’Heure - Situation des pêcheurs - Paul 
FURLAN veut une solution rapide 

 

Le secteur de la pêche représente pour la Wallonie une activité 
touristique et économique très importante.  Il est essentiel de 
continuer à développer au maximum ce secteur en 
Wallonie. A ce sujet, en ma qualité de Ministre du Tourisme 
wallon, la situation des pêcheurs sur le site des Lacs de 
l’Eau d’Heure m’interpelle. 

 

Il y a un an, une réunion reprenant l’ensemble des intervenants concernés par la pêche sur ce site a vu le 
jour à mon initiative. Un groupe de travail a alors été mis sur pied dans le but d’aboutir à un projet de 
développement du Tourisme–pêche sur le site des Lacs. 

 

Un an après, je ne vois pas de résultat concret aboutir. Je souhaite cependant vivement qu’une 
solution soit rapidement trouvée concernant ce dossier. Pour cela et pour avancer, une rencontre est prévue 
le 2 avril avec les principaux protagonistes. 

 

 

Les « Wallonie Week-Ends Bienvenue » en 2013 – 
Partez à la découverte de la Wallonie ! Début de 
l’opération en mars 2013… 

 

J’ai décidé de poursuivre  l’opération « Wallonie Week-
ends Bienvenue » cette année 2013. 

 

Les « Wallonie Week-ends Bienvenue » ont pour objectif de 
promouvoir l’accueil, l’offre touristique et le patrimoine. 
Ils s’inscrivent directement dans le cadre de la revalorisation du 
tourisme de proximité et du patrimoine wallon.  

 

Ils constituent une vitrine des innombrables potentialités touristiques et patrimoniales de la 
Wallonie.  Organisés sur 6 week-ends, ils seront l’occasion d’accéder aux merveilles insoupçonnées d’un 
patrimoine public ou privé, vivant et méconnu de 34 communes. 

 

Près de chez nous, on retrouvera notamment pour 2013 : Sambreville, Gerpinnes, Châtelet, 
Merbes-le-Château et La Louvière… 

 

Lors de ces week-ends, près de 4000 wallons ouvriront leurs portes aux visiteurs afin de mettre en 
avant leur commune, leur métier ou leur passion. Cette année, 2000 activités entièrement gratuites 
seront accessibles aux visiteurs.   

  

Le programme complet des lieux à visiter est à consulter sur le site http://www.walloniebienvenue.be 



 

 

 

 

 

 

Tommy Leclercq nommé Gouverneur de la Province du 
Hainaut 

 

 

Ce jeudi 14 mars 2013, sur ma proposition, le Gouvernement wallon, 
sur avis conforme du Conseil des Ministres, a désigné Monsieur Tommy Leclercq à la fonction de 
Gouverneur de la Province du Hainaut. Félicitations et bon vent à notre ami ! 

 

 

 

 

 

Opération 100% Furlan lancée à un an des 
élections Régionales 

 

Le 25 mai prochain, nous serons jour pour jour à un 
an des élections Fédérales et Régionales ! Pour 
célébrer l’évènement, je lancerai, à cette date, une 
opération « à 100% Furlan ». Je reviendrai très 
prochainement vers vous avec les détails de cette 
opération… Je compte sur vous ! 

 

 

 

Bien à vous  

 

Paul Furlan 

 

P.S. : N’hésitez pas à diffuser et à vous inscrire ici : 

http://www.furlan.be/#!__pages-principales/newsletter 

 


