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Année de l'agriculture familiale
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Toute l’équipe du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier vous présente ses meilleurs vœux
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O

n peut définir l’agriculture familiale par toutes les activités agricoles reposant sur la
famille. Cette notion a souvent été négligée par les politiques et marginalisée dans
les dynamiques actuelles de libre marché au profit d’une agriculture industrielle.
Cette année sera l’occasion de mettre en lumière un mode d’agriculture intégré
au territoire, à la société et à l’économie locale.
Notre vision de l’agriculture familiale doit prendre en compte deux dimensions : celle des pays en voie
de développement et celle des pays développés, nos problématiques n’étant pas toujours les mêmes.
Les enjeux sont avant tout d’éradiquer la faim et la pauvreté, d’améliorer la nutrition et les moyens
d’existence, d’améliorer la sécurité alimentaire, la gestion des ressources naturelles, la protection de
l’environnement et le développement durable, en particulier dans les zones rurales.
Si certaines problématiques ne nous concernent heureusement plus, nous avons des moyens d’actions
notamment lorsque nous faisons nos achats alimentaires. Il faut prôner une agriculture juste qui
stimule l’économie locale. A son échelle, le Parc naturel travaille à resserrer ce lien entre agriculteurs
et consommateurs. L’année écoulée a vu cinq nouveaux producteurs intégrer le réseau des producteurs
du Parc, des marchés de terroirs ont permis plus de rencontres entre producteurs et consommateurs
et un portail internet a été mis en ligne pour mieux valoriser les produits issus de notre économie
locale (www.terroirlux.be).
L’agriculture familiale joue un rôle important au niveau socioéconomique, environnemental et culturel, et renforcer ce lien
est notre objectif pour cette année 2014 où des marchés de
terroir, un rallye agriculture et environnement et l’intégration de
nouveaux producteurs à la marque du Parc seront au programme.

Qu’est-ce qu’un Parc naturel ?
Cécile de Vaux-sur-Sûre : « Un Parc naturel, c’est une zone où on laisse vivre la nature. »

Fonds Européen Agricole pour
le Développement de l’Espace
Rural : l’Europe investit dans
les Zones Rurales

Avec le soutien du Service Public de Wallonie
et des administrations communales
de Bastogne, Fauvillers, Habay, Léglise,
Martelange, Vaux-sur-Sûre et Neufchâteau.

Le territoire du Parc naturel est effectivement reconnu pour la qualité des zones naturelles.
La vallée de la Haute-Sûre est reconnue zone humide d’importance internationale (Convention
Ramsar), quelques espèces animales et végétales en danger sont encore observées chez nous.
Mais le parc naturel, c’est un territoire « humain admis » où nous tentons de concilier les
activités humaines et la préservation de la nature.

ça bouge dans le Parc !

Janvier 2014

La vie secrète des oiseaux
Depuis le début de l’hiver, le Parc naturel s’est équipé de caméras de
vidéosurveillance dans le but de découvrir la vie secrète des oiseaux.
Pour ce faire, une « mangeoire-espion » a été construite et placée à
proximité de la Maison du Parc.
Mise en ligne sur le site www.parcnaturel.be, cette dernière a déjà
permis aux internautes d’observer en direct et de prendre des photos
de mésanges, moineaux, rouges-gorges et autres oiseaux en tous
genres !
Au printemps prochain, lorsque la période de nourrissage des oiseaux
se terminera, la caméra sera placée dans un nichoir afin d’observer
l’évolution d’une famille de mésanges (ou autres petits passereaux)
depuis la construction d’un nid par les adultes jusqu’à l’envol de leurs
petits.
Envoyez-nous les photos d’oiseaux que vous avez réussi à
prendre afin de créer un album aussi complet que possible
sur notre page facebook ! beranger@parcnaturel.be

Suivi de chouettes effraies
Selon le même principe, une caméra de vidéosurveillance a été placée dans un nichoir à chouette effraie occupé depuis de
nombreuses années. La caméra sera activée dès le retour des chouettes au printemps prochain.
Pour des raisons techniques (pas d’internet), les images prises dans ce nichoir n’ont pas pu être mises en ligne.
Les séquences principales seront cependant régulièrement chargées sur le site www.parcnaturel.be.
Ce sera une occasion unique de suivre en classe ou à la maison, une espèce aussi discrète qu’intéressante !

Une cabane vivante à l’école de Bercheux

« Le retour à l'essentiel, réapprendre le rythme des saisons,
l'attente d'un résultat, l'effort à fournir pour obtenir quelque
chose, le respect de la Terre, la fierté de créer de a à z,... »
Voilà les bonnes raisons citées par les institutrices de l’école
communale de Bercheux pour développer leur projet d’oseraie.
Planter des saules, les tailler pour ensuite tresser l’osier de manière
concrète et ludique avec les enfants, tout en apprenant les gestes
du vannier.
C’est début avril 2013 que parents, enfants et institutrices se sont
retrouvés à l’école un jour de vacances pour planter 54 boutures de
saules à l’arrière de l’école, mais aussi pour construire une cabane
en saule vivant sur le terrain de jeu. Le saule a cette capacité de
reprendre facilement et de produire chaque année des branches
souples qui peuvent être tressées au fil du temps.

Pour vous initier aux différentes techniques de tressage du saule,
nous vous proposons trois journées de formation.
Samedi 1er mars : construction d’une cabane en saule vivant
à Anlier
Lundi 10 mars : construction de structures végétales décoratives d’extérieur à Habay-la-Neuve
Samedi 29 mars : construction d’une cabane en saule vivant
à Marbehan

Infos et inscription auprès de Christine Leclercq
063/60.80.82 ou par mail christine@parcnaturel.be
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ça bouge dans le Parc !

4

Aménagement piscicole à
Winville

Les fiches « CyclOlégendes » sont sorties !

Depuis plusieurs années, le Parc collabore
régulièrement avec le Service Provincial Technique
dans le cadre de différents projets visant l’amélioration
de l’habitat aquatique. Dans ce contexte, la Province
de Luxembourg a souhaité contribuer directement
à améliorer la libre circulation des poissons. C’est
ainsi que, suite à une concertation entre le SPT
(M. Daoust), le Parc et le Service de la Pêche (M.
Waltzing), la Province est intervenue sur le ruisseau
du Chiehet (commune de Léglise) pour supprimer
une chute de 70 cm qui empêchait la remontée des
truites en période de reproduction. La chute a été
arasée et deux petits seuils en enrochement ont été
installés pour rehausser progressivement la hauteur
d’eau à l’aval.

Depuis le printemps dernier, il est possible de parcourir les étapes
du Circuit des Légendes à vélo grâce à 4 itinéraires balisés, intitulés
« CyclOlégendes ».
Douze panneaux de départ contenant les informations nécessaires
sont répartis dans les communes du Parc naturel, et vous pouvez
désormais obtenir les fiches détaillées des itinéraires auprès des
organismes touristiques, à la Maison du Parc ou encore en les
téléchargeant sur le portail www.parcnaturel.be.
Bonne route !

Ici, nous arrêtons les OFNI’s !
Avant

Après

Dans le cadre de l’appel à projet « à la poubelle » (propreté publique
et déchets sauvages), le Parc naturel mène des actions originales
pour prévenir, réduire et gérer les déchets sauvages. L’une des
actions concerne la lutte contre les OFNI’s (Objets Flottants Non
Identifiés), ces déchets qui dérivent sur les cours d’eau et polluent
les berges et le lit. Un barrage flottant a été acquis et installé pendant
un mois sur la Wiltz à Benonchamps. Les déchets récoltés ont été
exportés vers le hall de tri du service environnement de la commune
de Bastogne, partenaire de l’action. Dans les mois à venir, le barrage
sera installé à différents endroits afin de mieux visualiser et quantifier
les problèmes liés aux déchets flottants sur nos cours d’eau.
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Salut !

Certains sont bleus, orange ou bruns, d’autres ont des poils ou sont
moisis. Ce qui est sûr c’est qu’ils ont tous des croûtes et que
la plupart d’entre eux sentent fort. Les as-tu reconnus ?
Il s’agit des fromages bien sûr ! La Wallonie est riche de
plus de 400 fromages différents qui sont préparés à
partir de lait de vache, de chèvre, de brebis ou de
bufflonne. Riches en calcium, phosphore, vitamines
A et B, ils sont bons pour la santé. Tom et Bégonia
t’emmènent à la découverte de cet univers gastronomique intéressant !

Me reconnais-tu ?

On distingue 6 grandes familles de fromages, à
toi de les retrouver en les reliant à leur image !
b.

1. Les fromages lactiques

2. Les fromages à pâte molle
et à croûte fleurie

C’est une famille de fromages qui reprend les maquées et les fromages
frais. Ce sont les fromages lactiques
que l’on enrobe parfois d’herbes ou
d’épices

c.

Ce sont des fromages à pâte onctueuse
dont la croute est recouverte d’un fin duvet blanc. on dit que sa croûte est fleurie
même si son parfum ne rappelle pas vraiment celui de la rose

d.

a.

f.
6. Les fromages à pâte pressée cuite
Ce sont des fromages qui s’affinent
longtemps. Leur pâte est dure et les
plus connus d’entre eux sont fabriqués dans les montagnes

e.

3. Les fromages à pâte
molle et à croûte lavée
Ce sont des fromages à pâte
onctueuse qui sont lavés et retournés durant l’affinage. On dit
que ce sont les fromages qui
sentent le plus fort

5. Les fromages à pâte pressée
non cuite
Ce sont des fromages qui ont une texture
plus ferme qui permet de faire des tranches
ou des petits cubes. On les appelle souvent
les fromages d’abbaye car à l’origine ils
étaient souvent fabriqués par des moines

4. Les fromages bleus
Ce sont les fromages que l’on reconnaît le plus facilement car leur
pâte est persillée de moisissures
nobles de couleur vert-bleu

(Solution :1b, 2c, 3e, 4d, 5f, 6a)

Comment fabrique-t-on
le fromage ?

Pour fabriquer le fromage,
ferments. Cette opérati
La présure est une enzym
caillette (estomac) du vea
du lait. Les ferments lactiq
eux qui donneront son go
Après 50 minutes de cailla
masse solide qui ressemble
dans un liquide jaunâtre (l

La vache, la chèvre ou la brebis
est traite (1) par le fermier. Le lait
est envoyé à la fromagerie où il
est stocké dans une cuve.

Selon le type de fromage voulu, le caillé pourra être rincé
à l’eau tiède ou chauffé. Une
fois cette opération terminée,
on égoutte le caillé brassé (qui
ressemble maintenant à des
grains de riz gorgés d’eau)
avant de le mettre dans des
moules, c’est l’égouttage et le
moulage (4). Le choix du
moule déterminera la forme
du fromage. Selon le type de
fromage voulu, on le laissera
s’égoutter tout seul sur une
grille (c’est le cas des fromages à pâtes molles comme
le petit metzertois) ou on le
pressera à l’aide d’une presse
mécanique (c’est le cas des
fromages à pâtes pressées
comme le fromage de la Barlette ou le Saurtilège) avant de
finir l’égouttage sur une grille.

Il ne reste plus qu’à passer au
salage (5) soit en appliquant le sel directement sur le fromage ou en le baignant
quelques heures dans une saumure (c’est une
grande bassine qui contient de l’eau et beaucoup de
sel). Après toutes ces étapes, le fromage est prêt pour
l’opération qui nécessite le plus de patience : l’affinage (6).

, on ajoute de la présure et des
ion s’appelle le caillage (2).
me naturelle présente dans la
au qui provoque la solidification
ques vont acidifier le lait : ce sont
oût et son parfum au fromage.
age, le lait est transformé en une
e à du yaourt (le caillé) baignant
le lactosérum ou petit-lait).

L’affinage est un art qui
consiste à mener le fromage
à sa maturation, c’est-à-dire
à le laisser se bonifier en cave
en lui donnant tous les soins
nécessaires pour qu’on puisse
le déguster au moment où il a
le plus de saveurs.

Le caillé est alors découpé délicatement puis
brassé. Les fromagers
appellent cette opération
le brassage (3)

Moi j’aime pas
le fromage !
Oui mais... lequel ?
On entend souvent que tous les
goûts sont dans la nature, mais
on peut aussi dire que tous les
goûts sont dans le fromage ! Si sa
recette est simple, chaque étape
de sa fabrication laisse au fromager l’occasion d’aboutir à un fromage différent, et donc à une saveur différente. Tout d’abord, le
choix du lait utilisé aura son importance (vache, chèvre, brebis,
bufflonne) mais aussi l’alimentation de ces animaux. Le lait produit dans les prairies des alpages
n’aura pas le même goût qu’un
lait produit dans les vallées. De
même, la fabrication offre beaucoup de possibilités de diversité.
La température de l’emprésurage, les ferments utilisés, le
temps du caillage, le salage et le
travail du caillé ou le moule utilisé influenceront le type de fromage obtenu. Sa dernière étape
de fabrication est également très
déterminante, il s’agit de l’affinage. Certaines personnes se
sont d’ailleurs spécialisées dans
cette étape et en ont fait leur métier, on les appelle les maîtres affineurs. Le temps d’affinage peut
varier de quelques semaines à
plusieurs mois. L’affinage se fait
en cave où l’humidité est contrôlée. Les fromages bleus, par
exemple, ont besoin de beaucoup d’humidité (c’est normal,
ils sont pleins de moisissures !).
Les fromages peuvent être lavés (à la saumure ou avec
une bière locale), brossés,
retournés à la main, cernés de bois, de cendre
ou encore enrobés
frais avec des
herbes ou des
épices. C'est
pourquoi il existe
une si grande diversité
dans les fromages. A toi de trouver ceux que tu préfères.

Recettes du jour!
Voici les recettes d’un plat et d’un dessert à base de fromages du Parc, la maquée de la Ferme de
Mageroy à Habay-la-Vieille et le fromage de la Barlette de la ferme du même nom à Habay-la-Vieille.
Réalise-les avec l’aide d’un adulte, et bon appétit !

Croquettes au fromage

Tarte à la maquée de la ferme

de la Barlette

de Mageroy

Ingrédients :

Ingrédients :

- 75 g de beurre

- 500 gr de maquée

- 75 g de farine

- 50 gr de sucre

- 200 g de Barlette râpé

- 50 gr de farine

- 1/2 litre de lait

- 50 gr de crème fraîche

- 2 œufs

- 2 œufs

- sel, poivre et muscade

- 1 pâte brisée

- huile et chapelure

- 50 gr de compote de pomme

Dans une casserole, fais un roux avec le beurre
et la farine. Ensuite, verse le lait et remue jusqu'à
ce que la béchamel soit prise. Hors du feu, ajoute
les jaunes d'œufs. Assaisonne suivant ton goût
de sel, poivre et muscade. Laisse cuire 3 minutes.
Hors du feu, ajoute le fromage râpé. Etends la
pâte sur une épaisseur de 3cm dans un plat huilé
et huile légèrement la surface de la pâte pour
éviter le dessèchement. Mettre au frigo 6 à 12
heures. Découpe en rectangles de 6cm
sur 4cm. Passe les croquettes dans la
farine, les blancs d’œufs, puis la
chapelure.
Passe
à la friteuse à 180°
pendant 5 minutes.

Bats la maquée, le sucre, la farine, la crème
fraîche et les œufs à l’aide d’un fouet. Dispose la
pâte brisée dans un moule beurré, tapisse la avec
la compote et ajoute à la préparation. Cuire au
four à 180° pendant 45 min.

Propos
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Le petit loutron est un outil de sensibilisation à l’environnement. Des exemplaires supplémentaires sont disponibles sur demande.
Les illustrations dans ce numéro sont de Sonia Marx.
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Clôture des cours d’eau :
nouvelle législation pour 2014

Janvier 2014
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Étant donné l’urgence qu’impose la Directive Cadre Eau pour atteindre un bon état des cours d'eau, le Gouvernement wallon a adopté un Arrêté organisant l'obligation de clôturer les berges des cours d’eau en prairies pâturées,
ainsi qu’un Arrêté octroyant des subventions aux éleveurs pour l’équipement qui en résulte. Petit résumé de cette
législation adapté aux 7 communes du Parc…

Échéances et zones concernées
Dans un premier temps, l’obligation concerne les cours
d’eau (classés et non classés) dans les zones de baignade et leurs zones amont. Dans le Parc naturel, il existe
une seule zone de baignade : le lac de Neufchâteau.
Celle-ci présente une zone d’amont officielle qui s’étend
sur les localités de Neufchâteau, Longlier, Offaing, Mon
Idée et Hamipré (voir détail sur le site www.aquabact.
environnement.wallonie.be). Tous les cours d’eau
devront y être clôturés pour le 31 mars 2014.
La seconde échéance est fixée au 31 décembre 2014.
Tous les cours d’eau classés devront alors être
clôturés sur l’ensemble du territoire wallon.
Toutefois, pour les anciennes communes ayant historiquement bénéficié d'une dérogation (Arrêté Royal
de 1973-74), l'obligation ne porte que sur les pâtures
situées en site Natura 2000 et dans les zones à enjeux
spécifiques liés au nitrate (ces dernières sont absentes
sur nos communes). Sur le territoire du Parc, la plupart
des anciennes communes disposent de la dérogation,
ce qui signifie que les agriculteurs ne devront y clôturer
que les cours d’eau classés en site Natura 2000.

Attention toutefois : six anciennes
communes n’ont pas obtenu de dérogation. Il s’agit de Hachy, Habay-laVieille, Grapfontaine, Grandvoir, Tournay et Neufchâteau. Tous les cours
d’eau classés devront donc y être clôturés (Natura 2000 ou pas).

En résumé…
Dans la zone d’amont officielle du lac
de Neufchâteau : tous les cours d’eau
(31/03/2014).
Dans chaque commune : tous les cours
d’eau classés en Natura 2000 (31/12/2014).
Dans les anciennes communes sans
dérogation : tous les cours d’eau classés
(31/12/2014).

Subventions

Les bacs (minimum 1000 litres) sont subsidiés à hauteur de 700€ pièce, et à raison
d’un abreuvoir maximum pour 3 hectares.

Les clôtures sont subsidiées à hauteur de 1,65€ du mètre.

Le Gouvernement wallon a également adopté un Arrêté permettant à chaque agriculteur dobtenir une subvention couvrant une partie des frais liés à l'installation de clôtures permanentes et d'abreuvoirs (bac de 1000 litres minimum
et pompes à museau). La subvention correspond à un maximum de 75% du montant des travaux (minimum de 500€
HTVA). Les investissements doivent être réalisés (et facturés)
au plus tard le 31 mars 2014 pour les zones amont des
zones de baignade, et le 31 décembre 2014 dans le reste
du territoire. Pour les exploitations concernées par des parcelles relevant à la fois des 2 obligations, la date butoir est
le 31/03/2014. Il est également possible de bénéficier des
subventions pour les cours d'eau où la législation n'impose
pas (encore) de clôturer.
Pour demander une subvention, chaque exploitant doit remplir une demande d’aide de modèle CB (clôture des
berges) disponible sur le portail de l’Agriculture wallonne
(avec notice explicative) : www.agriculture.wallonie.be.
Si vous exploitez une prairie bordée par un cours d’eau, il
se peut que vous soyez concerné par la nouvelle législation.
Le Parc naturel peut vous aider à localiser les tronçons à clôturer (cartographie), vous accompagner dans les démarches
de demande de subsides ainsi que vous conseiller sur le
choix des abreuvoirs et des clôtures à installer.
N’hésitez pas à nous contacter !

Les pompes à museau sont subsidiées à hauteur de 350€ pièce, et à raison d’un
abreuvoir maximum par hectare.
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Zoom sur deux villages du Parc :
Carte d’identité
Commune : Vaux-sur-Sûre
Nombre d’habitants : 138 habitants (Chenogne) et 88 habitants (Mande-Sainte-Marie)
Nom : Chenognais (si né à Chenogne) ou Chenognard (si installé à Chenogne)
A faire : festival rock lors de la kermesse d’octobre, le nouveau GR 151 passe par Chenogne
(il est déjà balisé et la sortie du topo-guide est prévue en 2014)1, promenades balisées2

Bastogne

Chenogne
Mande -Saint-Marie
Vaux-sur-Sûre

Fauvillers

Chenogne dériverait de kinumnjô qui signifie « endroit planté de pins ». Tandel mentionne une Neufchâteau
autre origine : Chen désignerait un « terrain à chênes » et ogne une « habitation ». Mande vient
de l’ancien français mandre (signifie masure) avec une église dédiée à Sainte-Marie. Après avoir
appartenu à la mairie de Loupville, Mande-Sainte-Marie devient, sous le régime français, une commune dont Chenogne fait partie. Suite à la réorganisation de 1823, cette commune sera supprimée
et les villages de Chenogne et Mande-Sainte-Marie intègreront la commune de Sibret jusqu’en 1977.

Martelange
Léglise
Habay

Mande-Sainte-Marie,
un site d’importance
Relai et lieu de garnison sur la voie romaine Reims-Cologne, une
Eglise-Mère y aurait été érigée dès le VIIème siècle : les villages
alentours dépendaient de la paroisse de Mande-Sainte-Marie
et leurs défunts y étaient enterrés. Au fil du temps, le rayonnement
de Mande-Sainte-Marie diminue. C’est en 1877 que la paroisse
sera supprimée et déplacée à Chenogne. L’église, détruite en 1893,
sera remplacée en 1938 par la chapelle actuelle, dédiée à NotreDame des Sept Douleurs. Elle occupe un parc arboré dans lequel se
dressent encore quelques pierres tombales en schiste, art funéraire
typiquement ardennais pratiqué entre 1740 et 1890. Le lieu vaut le
détour !

Mande-Sainte-Marie
frappé par la peste
Plusieurs épidémies de peste ont affecté l’Europe, notamment celles
de 1350 et 1636. Mande-Sainte-Marie et les villages environnants n’y
ont vraisemblablement pas échappé. La population a été décimée
et le village déserté au profit de villages voisins. On dit que Chenogne
aurait été créé suite à la peste. Mais, si la population de MandeSainte-Marie chute dramatiquement, le village ne disparaîtra pas au
contraire d’autres villages comme Mesy ou Loupville. En 1469, le
dénombrement de la prévôté de Bastogne renseigne « une maison
sans la maison de prebstre, laquelle maison doibt servir d’armes
et de chevalz » pour 15 maisons à Chenogne. En 1793, on recense
6 maisons à Mande-Sainte-Marie (19 à Chenogne). Mande-SainteMarie ne retrouvera jamais son niveau de population initial.

Chapelle de Mande-Sainte-Marie

1• La revue GR Sentiers Infos n°196 (téléchargeable
sur internet) propose un tracé intéressant pour
découvrir la vallée du Laval au départ de Chenogne.
Une partie du parcours suit l’ancienne voie romaine.
2• Tracés disponibles sur www.parcnaturel.be, onglet
« carte interactive » ou renseignements auprès du SI
de Vaux-sur-Sûre – 061/28 76 68

Chenogne et Mande-Sainte-Marie
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Chenogne, village martyr
Le 16 décembre 1944 débute la contre-offensive Von
Rundstedt. Le village, libéré le 10 septembre 1944,
n’imagine pas que des heures sombres de son histoire
vont s’écrire en cette fin d’année, particulièrement le 29
décembre, où les combats font rage dans le village. Pris
et repris plusieurs fois par les deux camps, Chenogne
est libéré définitivement le 1er janvier 1945 vers 11h.
Le bilan est lourd. Sur les 32 maisons existantes, 31
sont détruites. Les spécialistes s’accordent à dire que
c’est le village le plus détruit en Belgique au cours de la
Seconde Guerre Mondiale. Triste record ! On dénombre
23 victimes civiles dont les noms sont gravés sur un
monument aux morts situé à la « place du tram »
ainsi que sur la piéta de l’ancien cimetière de Sibret.
Chenogne a également été le théâtre du massacre
de 61 prisonniers allemands par les GI’s. Aujourd’hui,
suite aux reconstructions, le visage du village a bien
changé. La gratitude vis-à-vis des libérateurs reste
grande, comme en témoignent les hommages rendus
à plusieurs reprises.
 our en savoir plus, consulter notamment Marquet R., Du sang, des ruines et des
P
larmes. Chenogne 1944-1945. Weyrich Edition, 2004.

Chenogne 1945. Vue prise depuis l’arrière de l’école.
Source : Comité du 45ème anniversaire de l’Offensive des Ardennes. Rétrospective décembre 44.

Le tram

Point de vue de Chenogne pris depuis l’église. L’arrêt du tram. Vers 1920. Source : Comité du 45ème
anniversaire de l’Offensive des Ardennes. Rétrospective décembre 44.

Au début du XXe siècle, le transport des personnes
et des marchandises se voit facilité par la mise
en service de la ligne SNCV 516 Marche-MarloieBastogne-Martelange-Arlon. Le tram effectuait
3 allers-retours par jour. Venant de Lavaselle,
on le voyait, depuis la rue de Mande, longer le
ruisseau avant d’atteindre l’arrêt de Chenogne,
aujourd’hui réaménagé en plaine de jeux. Celui-ci
était rudimentaire, il ne comportait pas d’abri
contre les intempéries. L’éventuel stockage des
marchandises était effectué sur un terrain voisin.
Le ravitaillement en eau des machines se faisait
au moyen d’une pompe située le long de la voie,
quelques mètres au-delà de la route de Sibret.
Le tram poursuivait sa route vers Senonchamps
via le bois de Fragotte. Il permettait par exemple
d’aller faire ses courses, d’aller au marché ou
encore de se rendre à l’école. Le trajet était payé
à la montée dans le tram et ne coûtait pas cher.
Après la guerre, le tram a encore circulé quelques
années. Puis, un service de bus a été mis en place.
Circulant initialement simultanément avec le tram,
il finira par le supplanter au milieu des années
50 et la voie sera démantelée. L’idée d’aménager
l’ancienne voie du tram en sentier de promenade
fait son chemin.
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Prochain village à la loupe : Tintange Vos témoignages, photos anciennes... sont les bienvenus!
Contactez Laurence Libotte 063457477 ou laurence@parcnaturel.be
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Atelier de construction de bijoux
Nous vous proposons d’apprendre à créer des bijoux au
départ de vieux T-shirts. L’atelier se déroulera à la maison
du Parc à Martelange.
Durée de l’atelier : 2H30.
Le mercredi 12 février à 13h30, atelier réservé aux
adolescents.
Le jeudi 13 février à 13h30, atelier réservé aux adultes.
Matériel à emporter : vieux T-shirts. Perles et petit matériel
fournis lors de l’atelier. PAF : 10€
Infos et inscriptions auprès de Laetitia Stilmant au
063/60.80.83 ou par mail laetitia@parcnaturel.be

Concours: « Art du recyclage »
Ce concours vise la création d’objets utiles ou d’œuvres d’art au
départ de matériaux recyclés. C’est tout simplement l’art
de faire du nouveau avec de l’ancien.
Ou mieux encore, sublimer des œuvres existantes en
leur apportant des éléments recyclés.
Laissez libre cours à votre imagination et récupérez,
transformez ou customisez des objets pour le
plaisir des yeux ou pour leur valeur utilitaire.
Pour participer, il suffit de déposer votre œuvre
avant le 28 février 2014 à la Maison du Parc à
Martelange.
Pour toute information : 063/60.80.82 ou
par mail : christine@parcnaturel.be
Tous les objets et œuvres d’art seront exposés à la Maison
du Parc de mars à avril 2014 ; vous pourrez récupérer votre
œ u v r e après la remise des prix.
A gagner : des paniers de produits de terroir.

2 février

Journée mondiale des zones
humides « zones humides
et agriculture, cultivons le
partenariat »
Lieu : Parc naturel Haute-Sûre
(Luxembourg et Belgique)
Programme sur www.parcnaturel.be
Infos et inscriptions : 063/60.80.82
ou beranger@parcnaturel.be

1er février au 4 mars

Exposition de vannerie
contemporaine
Œuvres de Madame Poncin
Lieu : Office du tourisme de Léglise
Infos : OT de Léglise – 063/57 23 52

8 février

Marche des amoureux
Lieu : Terrain de Football de Vaux-surSûre
PAF : 3€
Infos : Club de football de VSS –
0497/36 44 64

1, 8 et 15 février à 20h15
et 9 février à 15h

Théâtre
Pension complète – Timarans de
Martelange
Lieu : Maison de Village de Martelange
Infos : Les Timarans de Martelange –
T. Kenler 063/60 15 28

Pour (se) faire plaisir !

Voyage du Parc 2014 : La Vendée et les châteaux de la Loire
Dates : du 5 au 14 sept., soit 10 jours.
Logement : En Val de Loire, pour les
deux premières nuitées :
Relais du Moulin, à Valençay
Hôtel ***
En Vendée, pour sept nuitées :
Les Jardins de l’Atlantique
Hôtel club ***
Prix :1300 € par personne en chambre
double (supplément single : 125 €)
Ce prix comprend le voyage en car (à
partir de Bastogne et Marbehan), la

demi pension et les repas de midi*
avec boissons à table (vin et eau), les
visites, excursions et guides.
*le repas du premier jour à midi se
fera sous forme de pique nique, à
emporter par les participants.
L’arrêt de midi se faisant sur une aire
autoroutière.
Renseignements et inscriptions :
JM Pairoux par téléphone 063 41 14
23 ou 0496 573 688 ou par mail
jmpairoux@parcnaturel.be.

Carnaval des enfants
Lieu : Neufchâteau
Infos : Accueil extra-scolaire – Arielle de
Terwagne – 061/27 86 98

Du 21 au 27 mars

Exposition de peintures
Le Service d’Accueil de Jour pour Adultes
(ANDAGE) organise une exposition de
réalisations artistiques faites par des
personnes handicapées adultes.
Lieu : Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Infos : Madame Marie-Rose ROBERT –
061/21 47 50

22 mars

Ouverture du Bastogne War
Museum
Lieu : Bastogne dès 10h00
Infos : 02/549 60 49 – info@
bastognewarmuseum.be –www.
bastognewarmuseum.be

22 et 23 mars

Week-end Wallonie bienvenue à
Habay
Infos : SI Habay – 063/42 22 37 ou SI
de Marbehan – 0478/65 77 38

23 mars

Balade Ornithologique
Lieu : Rosière-la-Grande dès 10h (Chalet
des chasseurs)
PAF : 3€
Infos : SI de Vaux-sur-Sûre – 061/27 76
68 – www.vaux-sur-sure-tourisme.be

5 avril

Les Foulées du bois d’Ospau (2-712 km)
Lieu : Centre du Lac de Neufchâteau –
départ à 14h
Infos : Asbl Centre du Lac et Natagora –
061/27 88 03

Bon plan séjour dans le Parc naturel
Commencez l’année en douceur avec un
Week-end bien-être aux portes de la forêt d’Anlier
Les chambres d’hôtes d’Agnès et Jean-Marc jouissent d’une situation exceptionnelle
à l’orée de la forêt d’Anlier. L’établissement se situe à Fauvillers, et vous garantit la
quiétude nécessaire pour débuter l’année en douceur. Il dispose de trois chambres
raffinées et d’un vaste jardin avec vue sur la forêt. Au cours de ce séjour, vous profiterez
d’un accès pendant 3h à l’espace thalasso du centre de bien-être de Strainchamps
(avec jacuzzis, sauna finlandais, hammam aromatique, hydrojets…). En soirée, vous
apprécierez un menu 3 services au restaurant Le Martin Pêcheur à Bodange.
C’est cela, la vrai vie !
TARIF
205€ > 2 jours, 1 nuitée
Prix pour 2 personnes en ch. double.
Valable du jeudi au dimanche.
PRESTATIONS INCLUSES
• 1 nuitée en chambre d’hôte et petit déjeuner
• 2 menus au restaurant Le Martin Pêcheur
à Bodange (3 services, hors boissons)
• accès pendant 3h à l’espace thalasso du centre
de bien-être Mon être sensiel à Strainchamps
• 1 apéritif et un pot de miel à votre arrivée
RESERVATION ET INFOS
Chambres d’hôtes ***
Au fil des saisons sur la Wiels
Rue de la Misbour 409
6637 Fauvillers
+32 497 97 43 13
agnes.colson@skynet.be
Autres offres et infos sur
www.chambresdhotes-fauvillers.be

15 mars

11-13, 18-21, 25-27 avril
Quinzaine des trappistes
Lieu : Vlessart
Infos : Anim’Vlessart – 0478/44 73 49
ou libertcamille@gmail.com

12 et 13 avril
18 février

Bourse d’échanges des opérateurs
touristiques du Luxembourg belge
Lieu : Centre sportif de Bastogne de 14h
à 17h
Infos : Madame Valérie LESCRENIER –
084/34 40 96 – v.lescrenier@province.
luxembourg.be

22 et 23 février

Exposition des artistes et artisans
Lieu : Salle les Berges du Bî à Sibret
Infos : SI de Vaux-sur-Sûre – 061/27 76
68 – www.vaux-sur-sure-tourisme.be

28 février, 01 et 02 mars
37e Pat Carnaval
Lieu : Bastogne
Infos : info@patcarnaval.be

1er mars

Marche du Frissons – Balade de
nuit en famille (5km)
Lieu : Syndicat d’initiative de Marbehan
à 19h30
PAF : 4€ et 2€ (6-12 ans)
Infos : S.I. de Marbehan – 0478/65
77 38

7, 8 et 9 mars

Carnaval de Martelange
Lieu : Martelange
Infos : www.carnavalmartelange.be

Week-end Wallonie Bienvenue à
Neufchâteau
Infos : Office du Tourisme de
Neufchâteau – 061/27 86 98

20 avril

Carnaval de la Marquise
Lieu : Habay
Infos : www.carnavaldelamarquise.be

27 avril

Marche Adeps 5-10-15-20 Kms
Lieu : Salle « Nos Loisirs », Léglise –
départ de 07h à 14h
Infos : Harmonie Royale St-Martin –
0473/52 11 36

