
Parcelle des étoiles à Oreye (Oreye)
Pour accompagner le deuil 
de jeunes parents, la Com-
mune d’Oreye propose 
depuis 2014  une « parcelle 
des étoiles » où la symbo- 
lique du blanc fait écho à 
celle de l’envol du papillon. 
Cette nouvelle structure 
funéraire a été réalisée 
pour un coût approxmatif 
de 10.500 €, dans le cadre 
de l’appel à projets  « Amé- 
nagement et mise en 
conformité des cimetières 
wallons » de 2011.

Le Décret “funérailles” impose que chaque commune cimetière dispose dorénavant d’au 
moins une parcelle dédiée à l’inhumation et à la dispersion des cendres de fœtus nés sans vie 
entre le 106        et  le 180        jour de grossesse. Cette disposition permet aux familles d’o�rir une 
sépulture à un enfant qui, à ce stade, ne dispose pas encore d’existence légale, mais est pour-
tant déjà bien réel.
 
La parcelle des étoiles a été conçue et réalisée par les ouvriers communaux.  Celle-ci en forme 
de rectangle de 8 sur 10m, comporte en son centre un carré de pelouse, réservé à la dispersion 
des cendres et, sur le pourtour, des cuves en béton prévues pour l’inhumation de petits cercue-
ils (120 cm de largeur) et d’urnes (60 cm). 
L’espace de circulation est recouvert d’un géotextile épais, surmonté d’une couche de 4 cm de 
graviers (dolomie). Ce dispositif permet de limiter l’apparition de pousses adventices et de 
faciliter le désherbage, au brûleur dans ce cas-ci. 
En périphérie, des Hydrangeas macrophylla ‘Annabelle ferment l’espace sur trois côtés, une 
haie de Carpinus betulus habille le mur de clôture du cimetière et des Acer platanoides 
marquent les quatre angles de l’espace.
L’entrée de la parcelle est soulignée par une pergola en acier, 
réservée au développement d’un jasmin étoilé (Trachelosper-
mum jasminoides). Cette plante, particulièrement intéres-
sante pour ses �eurs en forme d’étoile, o�re une �oraison 
parfumée de juin à septembre.
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Le choix des hydrangéas Annabelle, de couleur blanche, 
renvoie à la symbolique de la pureté et de l’innocence des 
enfants ; ce végétal ne demande de plus qu’une taille au 
printemps, pour ôter les in�orescences fanées, qui gardent 
un intérêt en hiver. 
Au centre de la parcelle, une sculpture représentant un papil-
lon con�rme la dimension symbolique de l’ensemble ; elle a 
été réalisée en pierre bleue belge (originaire du Condroz) par 
un artisan de Huy, Vincent Dellacherie (pour DGJ Pierres sprl). 
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Auteur de projet : Bénédicte Monfort - Commune d’Oreye
Matériaux utilisés : bordure en béton, géotextile, dolomie, pergola en acier, cuves en 
béton
Végétal présent : Acer sp., Lavandula angustifolia, Hydrangea macrophylla, Trachelosper-
mum jasminoides, Carpinus betulus.
Coût total du projet : 10 513,92€  
Subsides accordés : 6308 € (= 60 % du montant total)  - Aménagement, mise en conformité 
et embellissement des cimetières wallons, mise en valeur du patrimoine funéraire d’importance 
historique locale en vue des commémorations des guerres 14-18 et 40-45 (2011).

Les +

Les - L’option d’une dolomie sur un géotextile laisse présager une percée des adventices, tôt ou tard. 
A Oreye, ce n’est cependant pas un obstacle, en raison de la fréquence des passages au brûleur 
e�ectués par un fossoyeur soucieux de maintenir sa parcelle dans un état irréprochable. A 
noter, une visite à l’automne 2017, qui a révélé une pelouse en piteux état : le choix d’un gazon 
roulé est risqué.
La �oraison est surtout intéressante en été ; Anemone hybrida, Asperula odorata, Aster sp., Cam-
panula  poscharskyana 'E.H. Frost' ou Chrysanthemum sp. élargiraient la période de �oraison du 
printemps à la Toussaint.
Sans le soutien des Pouvoirs locaux en 2011 (Arrêté ministériel d’octroi en 2012), la Commune 
n’aurait peut-être pas choisi de faire face à la dépense pour une parcelle qui n’a pas encore dû 
servir. Si l’on s’en réjouit, il n’en reste pas moins que le ratio dépense / usage est ici défavorable.
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