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Journées de l’eau en Haute-Sûre
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L’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une résolution qui déclare
le 22 mars de chaque année « Journée Mondiale de l’Eau ». Aux quatre coins
du monde, une multitude d’activités sera proposé (http://www.unwater.
org/worldwaterday/index.html). Le Parc naturel participe bien entendu à
l’évènement ! Rendez-vous donc les 22, 23, 24 et 25 mars pour fêter notre
or bleu. Tout comme les années précédentes, la journée du vendredi sera réservée aux écoles tandis
que le reste du week-end sera destiné à un public familial. Petit tour d’horizon des activités prévues…

1 Quelle qualité pour nos cours d’eau ?
Lors de cette conférence, les résultats de 2 ans d’analyses de la qualité
des cours d’eau du bassin Sûre et Wiltz seront rendus publics et expliqués
par les scientifiques de l’Université de Liège. Date : Vendredi 23/03. RDV :
Maison du Parc naturel (Martelange). Horaire : 20h. Inscription : obligatoire pour le 20 mars au plus tard au 063/45.74.77. Activité gratuite.
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2 De l’eau, de la farine et du pain
Le propriétaire du moulin de Hollange nous fera part de son expérience
et de son savoir-faire. Dégustez le pain artisanal produit au moulin ! Date :
Samedi 24/03. RDV : Moulin de Hollange. Horaire : 11h et 15h (durée
1h). Inscription : obligatoire pour le 20 mars au plus tard au 063/45.74.77.
PAF : 4€/adulte. Gratuit pour les enfants.
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3 Balade nature autour de Livarchamps
Une petite promenade dominicale pour découvrir un ancien captage d’eau,
une échelle à poissons et différents projets de restauration de fonds de
vallées. Date : Dimanche 25/03. RDV : chapelle de Livarchamps. Horaire :
10h (durée 2h). Inscription : obligatoire pour le 20 mars au plus tard au
063/45.74.77. Activité gratuite.
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Neufchâteau
commune associée
Martelange

Habay

Commission de gestion :
Président : Jean-Marie Pairoux
✆ 063/45.74.77
Vice-Présidente : Françoise Erneux
✆ 063/60.02.70
Vice-Président : Robert Thomas
✆ 063/60.12.19
Secrétaire :Fabienne Foulon
✆ 061/26.26.77
Pouvoir Organisateur :
Présidente : Bernadette Moinet
✆ 063/60.00.93
Vice-Président : Daniel Collard
✆ 061/25.00.00
Vice-Président : Michel Hansen
✆ 061/24.09.00
Secrétaire : Sophie Mattern
✆ 063/60.20.11
Trésorier : Marcel Gourdange
✆ 061/26.64.67
Equipe technique :
✆ 063/45.74.77
Directeur : Donatien Liesse
✆ 063/60.80.84
Assistante : Rose-Marie Collignon
✆ 063/60.80.80
Chargés de missions :
Laurence Libotte, Communication
✆ 063/60.80.86
Nicolas Mayon, Contrat Rivière
✆ 063/60.80.85
Christine Leclercq, Projet Life
✆ 063/60.80.82
Florence Francard, Urbanisme
✆ 063/60.80.81
Bérenger Servais, Ramsar
✆ 063/60.80.82
Véronique Wiertz, Environnement
✆ 063/60.80.81
Geneviève Nivarlet, Tourisme
✆ 063/60.80.86
Denis Amerlynck, Agriculture
✆ 063/60.80.83
Audrey Robert, Projet massif
✆ 063/60.80.81
Laetitia Stilmant, Agriculture
✆ 063/60.80.83
Chemin du moulin n°2 - 6630 Martelange
Site internet : www.parcnaturel.be

Avis aux enseignants :
programme des animations scolaires !
4 Jeu « d’rôles » dans la zone humide (vendredi 23/03).
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Pour les plus jeunes (1ère et 2ème primaires), le CRIE d’Anlier propose un
jeu de rôle en extérieur. Une manière originale de découvrir la zone humide
et ses habitants. Activité gratuite.

5 A l’assaut du château… d’eau ! (vendredi 23/03 au matin)
Accompagnés du fontainier communal, les plus grands (3ème – 6ème primaires) auront la possibilité de découvrir le château d’eau de Sainlez qui
domine la vallée à 510 m d’altitude. Activité gratuite.
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6 Station d’épuration écologique (jeudi 22/03 au matin)
Destinée aux élèves de 5e et 6e primaire, la visite du nouveau lagunage
de Hollange permettra de découvrir un procédé unique en Wallonie en
compagnie du personnel de l’AIVE. Activité gratuite.!
4 Inscriptions obligatoires pour le 15 mars au plus tard au 063/45.74.77.
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Léglise

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

UNION EUROPÉENNE
Fonds Européen de
Développement Régional

L’Europe investit dans votre avenir.

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

Mars 2012

Le Parc naturel sensibilise les nouveaux Concours « Jardin nature admise »
Ce concours s’adresse à toutes les familles qui décident de consacrer
habitants à l’agriculture.
une partie ou la totalité de leur jardin à la nature. Cela peut se traFin décembre, les nouveaux habitants installés sur les 7 communes
du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier ont reçu dans leur boîte
aux lettres un calendrier de la ruralité. Son objectif est de sensibiliser
les nouveaux habitants aux rôles que jouent les agriculteurs dans
notre région. Lorsque l’on n’est pas issu du milieu rural, on comprend parfois difficilement certains désagréments liés à l’agriculture
(les odeurs, les bruits, les différences de rythme de travail, etc.) parce
que le sens des pratiques est méconnu. Dans le calendrier, une thématique est traitée chaque mois par un court texte informatif illustrée
par Fifine et Léon, personnages créés par Sonia Marx. Cet outil a
été réalisé avec le concours de la section de Bastogne de l’Union
des Agricultrices Wallonnes. Ces calendriers sont disponibles dans
une version 2012 ou intemporelle sur simple demande auprès de
Laetitia Stilmant : laetitia@parcnaturel.be , ou 063/45.74.77 (ne pas
oublier de communiquer votre adresse !).

duire par l’installation de nichoirs, la création d’une prairie fleurie ou
d’une mare, la plantation d’une haie ou d’un verger, etc.
Chaque jardin sera évalué par un jury ; les visites se dérouleront entre
le 15 juin et le 15 juillet 2012. Les critères d’appréciation seront
basés sur la qualité des espaces créés, ainsi que sur l’esthétique et
l’originalité des réalisations.
Les gagnants seront récompensés par des bons d’achat ou du matériel d’aménagement : semences, abris à insectes,
arbres et arbustes d’essences indigènes, etc. Pour tout renseignement
ou inscription, contactez
Christine Leclercq au
063/60.80.82
ou christine@
parcnaturel.be.

Une passe à poissons au moulin de Hollange
La prise d’eau du Moulin de Hollange créait une chute difficilement franchissable par les poissons (dénivelé total de 1,30 m). En accord avec
les différents gestionnaires et en collaboration avec M. Delacroix, propriétaire du moulin, nous avons aménagé l’ouvrage pour permettre son
franchissement par les truites tout en préservant sa fonctionnalité. Ainsi, une série de « seuils » en enrochements ont été aménagés à l’aval
de l’ouvrage. D’un bassin à l’autre, la hauteur d’eau a été relevée progressivement pour transformer la grande chute de départ en plusieurs
petites cascades. Au final, les poissons doivent toujours franchir le même dénivelé, mais en plusieurs étapes, avec possibilité de repos dans
les différents bassins. En rétablissant le franchissement de l’obstacle, nous avons reconnecté plus de 40 km de cours d’eau situés en amont !

Avant

Après
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Nos dernières réalisations
Découvrez les produits de bouche
et services du Parc naturel
Si les produits du terroir vous intéressent, sachez que le Parc
naturel vient d’éditer un dépliant pour chaque producteur du
réseau Régals de nos Terroirs- Produits issus des Parcs naturels
Haute-Sûre Forêt d’Anlier et Vallée de l’Attert. Ce ne sont pas
moins de vingt-et-un dépliants qui ont été réalisés ainsi qu’un
dépliant général comprenant tous les producteurs du réseau et
les dates des marchés de la région. Ces dépliants ont été illustrés par le photographe Jean-Pierre RUELLE et sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet www.parcnaturel.
be (onglet produits locaux) ou disponibles à la maison du parc.
Bonnes découvertes gustatives !

Des agriculteurs actifs dans le secteur social
Tous les mardis, deux agriculteurs accueillent Jean-Pol dans leur ferme, un
bénéficiaire de Andage (Service d’accueil de jour pour adultes présentant un
handicap). Ce dernier joue ainsi un rôle concret dans la société, se valorise et
se rend autonome au travers des tâches qui lui sont confiées : nettoyer l’étable
et le matériel, brosser les chevaux, pailler, déballer les balles de foin… Pour
les agriculteurs, cette expérience d’accueil vient rythmer leur semaine et rompt
l’isolement qu’ils vivent au quotidien dans leur travail. Ils gagnent du temps
sur de petites tâches tout en ayant le sentiment d’apporter du bien-être à
quelqu’un.
Le public accueilli via le projet « Fermes d’Insertion Sociale » s’étend à l’ensemble des institutions sociales du territoire. Le cadre est modulable en fonction des attentes et des disponibilités des agriculteurs et institutions partenaires. Des collaborations avec le secteur de l’aide à la jeunesse en 2011 ont
déjà prouvé le sens de cette initiative pour des jeunes parfois en manque de
repères. La vie à la ferme confronte les personnes aux valeurs du travail et du
partage, essentielles à vivre dès le plus jeune âge.
Ce projet est porté par le Groupe d’Action Locale Haute-Sûre Forêt d’Anlier
jusque fin 2013. Agriculteurs et institutions interpellés par ce projet : contactez
Laëtitia Stilmant 063/60.80.83 ou laetitia@parcnaturel.be
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Salut les enfants

Ça y est, le printemps approche ! Avec le changement de
saison, la nature doit s’adapter. Les arbres fabriquent de
nouvelles feuilles, plusieurs animaux se réveillent
de l’hibernation, certains oiseaux commencent à
revenir… Parmi toutes ces espèces, il en est une qui
ne fait rien comme les autres. Pour fêter l’arrivée du
printemps, elle change de couleur ! As-tu deviné de
qui nous allons parler ? L’hermine bien sûr ! Tu es
prêt ? Alors partons à la découverte de ce petit
lutin de nos campagnes !

Hermine, qui es-tu ?
Corps long et mince, oreilles courtes et arrondies, débordante d’énergie : voici l’hermine ! Plus
massive que sa cousine la belette, elle mesure de 30 à 40 cm et pèse de 100 à 300 grammes… le
poids d’une plaque de chocolat ! La plupart des habitats conviennent à l’hermine, et pourvu qu’il
comporte des abris naturels (haies, talus, tas de bois...), elle fréquentera volontiers ton jardin !
Pour classer et nommer n’importe quel être vivant sur la Terre, les scientifiques utilisent un mot
bizarre, qui ne veut rien dire : RECOFAGE. Ce mot est formé par les premières lettres de chaque
catégorie de classification : Règne, Embranchement, Classe, Ordre, Famille, Genre et Espèce.
Petit exemple avec notre hermine…

R(ègne)
E(mbranchement)
C(lasse)
O(rdre)
FA(mille)
G(enre)
E(spèce)

l’hermine fait partie du règne ANIMAL, à l’inverse d’autres êtres vivants
comme les plantes ou les bactéries.
comme toi, l’hermine possède une colonne vertébrale, typique des
CHORDES (vertébrés).
la maman hermine allaite ses petits, c’est donc un MAMMIFERE.
comme le lion ou le loup, l’hermine est un CARNIVORE, elle se nourrit
de viande
cousine de la loutre et de la fouine, l’hermine fait partie de la famille des
MUSTELIDES.
l’hermine appartient au genre MUSTELA, comme le putois ou la belette.
ERMINEA, qui veut dire « d’Arménie » (région d’origine de la plupart
des fourrures d’hermine au Moyen-Âge).

Saurais-tu appliquer le « RECOFAGE » à d’autres êtres vivants ? (un chêne, un moustique, toi-même…).

La mue,
comment
ça marche ?
Chez l’hermine, la mue a deux
fonctions : elle lui donne un
pelage plus dense (donc plus
chaud) en hiver, mais lui permet aussi de se confondre
avec la couleur blanche de la
neige. La première mue a lieu
en automne, lorsque la température avoisine 0°C. Des poils
très serrés remplacent le pelage
d’été, d’abord sur le ventre et
les flancs, puis sur le dos et la
tête. L’hermine deviendra alors
blanche de la tête à la queue.
Enfin… pas tout à fait : seul le
petit pinceau de la queue restera noir, quelle que soit la saison (c’est un bon indice pour
la distinguer de sa cousine la
belette). Au printemps, l’hermine subit une deuxième mue
qui dure plus longtemps que la
première. Le changement se
passe alors dans l’autre sens,
en commençant par la tête.
Contrairement à une opinion
répandue, toutes les hermines
ne deviennent pas blanches en
hiver. Certaines années, dans
les régions de plaine notamment, de très nombreux individus conservent leur couleur
d’été !

Il était une fois, il y a bien des années, un naturaliste qui
se décida à étudier l’hermine. Il en recueillit une en plein
hiver. Elle était magnifique, son corps était couvert de poils
blancs comme la neige à l’exception de sa queue qui était
noire comme du charbon. Il la garda chez lui pendant plusieurs mois dans une cage aménagée spécialement pour
elle. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’il la revit au printemps. Elle avait changé de couleur ! Son corps si blanc
était devenu brun sur le dos, crème sur le ventre ! C’est ainsi
qu’on comprit que les deux animaux qui se ressemblaient si
fort mais qu’on ne voyait jamais en même temps n’étaient en
fait qu’un seul et même animal. Ce phénomène de changement de pelage avec
les saisons s’appelle
la mue et l’hermine
est le seul animal de
chez nous à changer
aussi radicalement
de couleur.
© D. Solignac
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Hermine la Brune et Blanche Hermine

AutoMNE

Hiver

L’hermine et le campagnol

Beaucoup d’hermines

Peu d’hermines

Bonne année à campagnols

Mauvaise année à campagnols

L’hermine est un carnivore spécialiste qui se focalise sur certaines proies. Le campagnol terrestre est son mets de prédilection ! Avec son corps fin et allongé, l’hermine est adaptée à la
chasse souterraine, dans les galeries de campagnols. C’est pourquoi l’évolution du nombre
d’hermines suit de près celle de ses proies : on voit beaucoup d’hermines les années où les
campagnols sont abondants et beaucoup moins lorsque les campagnols sont moins nombreux.
On ne retrouve pas ce phénomène chez les carnivores généralistes (comme le renard), qui
savent facilement adapter leur régime alimentaire en fonction de la situation.

ete

u
JeQui
suis-je ?
La mue peut se rapporter à différents
phénomènes : changement de pelage,
comme chez l’hermine, mais aussi
d’écailles, de carapace, de plumes, ou
de peau ! On parle de « mue » dans tous
les cas, mais ce sont des choses parfois très différentes ! Connais-tu les animaux qui, d’une façon ou d’une autre,
muent ?
Lorsque je mue…
1. Je perds mes bois dans la forêt.
2. Ma nouvelle carapace est toute
molle, je dois me cacher le temps
qu’elle durcisse.
3. J ’enlève mon ancienne peau en la
retournant comme une chaussette !
4. J e sors de la mare, me transforme,
puis m’envole !
5. J e suis cloué au sol jusqu’à ce que de
nouvelles plumes aient repoussé
Solution : 1) le cerf 2) l’écrevisse 3) la
couleuvre 4) la libellule 5) le canard

Printemps

Construis un gîte à hermine !
Pour construire l’abri, tu dois d’abord te munir de planches de bois (peuplier, pin, sapin,...) d’une
épaisseur d’au moins 1 cm et couper 8 pièces comme indiqué ci-dessous.

4x4 cm

Après avoir limé les
trous d’entrée pour
les rendre bien lisses
(important !), il te reste
à placer le gîte à hermine dans la nature.
Il est déconseillé de
peindre ou traiter le
bois. Par contre, l’idéal
est de recouvrir le
nichoir d’une bâche,
puis de le camoufler par exemple
sous un tas de pierres. Une fois installé, défense absolue d’aller voir si le
gîte est occupé ! Tu devras user d’astuces pour le découvrir sans déranger
l’éventuel locataire !

Tous les plans et dessins sont extraits du journal La Hulotte
F-08240 Boult aux Bois, modifié par Jeunes et Nature
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.

Accueillir plus de nature

Mars 2012

dans les espaces publics…
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Laisser plus de place à la nature au cœur des villes et villages… c’est l’objectif du projet
« Entreprises, communes et particuliers : nouvelles dynamiques locales autour des jardins
naturels ». Nous présentons ici le volet « gestion des espaces verts » qui sera mis en œuvre dans
les communes du Parc.
© JP Ruelle

La gestion différenciée des espaces publics
La « gestion différenciée » est une nouvelle approche de la gestion des espaces
verts. Plus en phase avec les aspirations actuelles, elle fait le pari d’une gestion
plus respectueuse de l’environnement sans perte de qualité. Le principe est
d’appliquer à chaque espace le mode de gestion le plus adapté, en tenant
compte de son utilisation, de sa situation... Pour certains, on choisira de maintenir une gestion très régulière : haies taillées au cordeau, parterres de fleurs
annuelles et pelouse tondue chaque semaine. Pour d’autres espaces, on optera
pour une gestion plus extensive : haie vive et prairie fauchée une à deux fois par
an. A l’échelle d’une commune, la gestion différenciée permet donc de varier
les types d’espaces verts, de favoriser la biodiversité et de réduire l’utilisation de
produits chimiques, toxiques pour l’homme et l’environnement.
Ce nouveau mode de gestion impose des changements d’habitudes dans la
pratique quotidienne des équipes techniques communales ; il ne s’agit pas de
l’abandon de gestion, mais bien d’un autre mode de gestion.
Pour en savoir plus : www.gestiondifferenciee.be

Un exemple concret :
les prairies fleuries
Les prairies fleuries sont un excellent compromis entre esthétique et biodiversité. C’est
pourquoi, elles sont très prisées en gestion
différenciée. Depuis quatre ans, la Commune
de Bastogne multiplie les surfaces semées en
prairie fleurie.
En 2011, le Parc naturel a réalisé le plan de
gestion différenciée du territoire communal de
Bastogne. Ce plan va permettre à la commune
de gagner environ 1,3 ha de prairie de fauche
et 2,5 ha de prairie fleurie. Près de 4 ha régulièrement tondus par les ouvriers communaux
(avec une gestion classique des espaces verts)
ne demanderont, à l’avenir, qu’une à deux
fauches annuelles. Cette évolution conduira
à un net gain de temps pour les jardiniers et
le temps dégagé pourra être consacré à des
méthodes plus naturelles, afin de tendre vers
l’abandon des produits phytosanitaires.

Des potagers partagés
à Léglise et Martelange
Un potager partagé est avant tout un lieu de rencontre et d’échanges ;
on y travaille généralement la terre tous ensemble et les récoltes sont
partagées, mais ce n’est pas une recette universelle : c’est à chaque
groupe de trouver son mode de fonctionnement !
Dès avril 2012 à Léglise et à Martelange, un terrain sera mis à disposition de celles et ceux qui veulent produire leurs légumes ou s’initier
au jardinage. Ce projet est proposé à tous les habitants de ces deux
communes qui voudraient faire pousser des fleurs, des fraises, des
poireaux… !
Intéressé(e) ? Contactez Christine Leclercq au 063/60.80.82
ou christine@parcnaturel.be

© JP Ruelle

Prairie fleurie à Vaux (Bastogne).
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Zoom sur un village du Parc :
Carte d’identité
Commune : Fauvillers
Nombre d’habitants : 130
Nom : les Bodangeois
Altitude : entre 380 m et 450 m
Neufchâteau
Tourisme : Gîte ‘La bodangeoise’
et l’hôtel-restaurant ‘Le Martin-pêcheur’
Sites remarquables : l’église Sainte-Barbe, le chemin
du vicinal Pic-Vert, l’alt Schlass
(sur terrain privé), la vallée de la Sûre et la Basseille.
Infos : www.bodange.be (anim’action), www.si-fauvillers.be

Bastogne

Vaux-sur-Sûre

Fauvillers
Bodange

Léglise

Martelange

Habay

Le nom de Bodange viendrait du nom propre Bodo – en allemand –
Bievig qui signifie de la vacherie. Son plus vieux vestige est certainement
la tour gallo-romaine en amont du village. Avant 1400, le village eut sa
seigneurie et son château passa dans les mains de différentes familles
jusqu’à la mise en vente des biens en octobre 1804. Le château a été
reconstruit en 1719 et transformé en grosse ferme (la maison Hendrick
au centre du village) où se trouvait une chapelle castrale mentionnée
en 1581 et appartenant aux seigneurs de Bodange. La chapelle actuelle,
dédiée à Sainte-Barbe, date de 1852 et son mobilier en bois vaut assurément le détour. Bodange a eu l’honneur d’arrêter le 10 mai 1940,
pendant une dizaine d’heures, l’une des premières vagues d’assaut
allemandes. Une stèle commémorant ce combat se trouve le long de
la route de Fauvillers dans le hameau de Traquebois.

Le vicinal

Le pont de Bodange

Construit en 1904 pour le transport de marchandises et de touristes, le
vicinal reliait Bastogne à Martelange en passant par Bodange et son « hôtel
de la gare », un bâtiment mieux connu aujourd’hui sous le nom de « Martinpêcheur ». A cette époque, des trams allaient et venaient à la gare de
Bodange chargés de passagers et de marchandises. Jusqu’à la guerre, les
écrémeuses, les ardoises de Martelange, le charbon, le bois scié, le bétail,
des produits agricoles et d’autres types de marchandises remplissaient les
wagons tractés par la locomotive à vapeur. Le vicinal fut définitivement
arrêté lors de la rénovation de la route Bodange-Warnach en 1960.
Aménagé depuis peu en pré-ravel, il est de nouveau possible de
l’emprunter à pied ou à vélo pour des balades au fil de l’eau, entre Villeroux
et Martelange.

Le premier pont de Bodange, construit en 1848, était composé de 3
arches. Celle du centre étant plus importante que les deux autres. Le
10 mai 1940 vers 8h du matin, il fut dynamité par les Bodangeois afin
de freiner l’invasion allemande vers Neufchâteau. L’armée ennemie fut
alors forcée d’en reconstruire un aussi rapidement que possible avec
du bois trouvé aux alentours. L’ouvrage tiendra jusqu’en 1944, date de
l’arrivée de l’armée américaine. Un nouveau pont composé d’une seule
arche fut finalement construit en 1949. C’est toujours ce pont que l’on
utilise aujourd’hui…

Bodange

Mars 2012

Le vieux château
Bodange est également connu pour son château
légendaire qui aurait – dit-on – abrité de cruels
chevaliers semant la terreur dans la région. La
tradition le situe au lieu-dit “Am alt Schlass” (“au
vieux château”) dominant la rive gauche de la Sûre.
Une autre version le transporte sur l’autre versant de
la vallée, où se trouve un étrange monticule couvert
d’arbres. Des fouilles officielles en 1909 ont révélé
des morceaux d’ardoises et une pièce de monnaie
datant du Moyen Âge. En 1933, de nouvelles
fouilles ont mis au jour les restes d’une tour romaine
de cinq mètres de diamètre entourée de fossés.
Selon le propriétaire de l’endroit, des pointes de
flèches et un fer à cheval particulier y auraient aussi
été découverts. Si vous souhaitez vous replonger
au temps des Seigneurs maudits de Bodange, ne
manquez pas la sculpture du Circuit des Légendes, à
quelques pas du pont.

Plusieurs réserves naturelles remarquables
Les alentours de Bodange abritent encore des milieux naturels intéressants pour la faune et la flore. Plusieurs réserves naturelles gérées par
l’association Natagora ont été créées, soit en fond de vallée humide, soit sur talus pauvre. Entre Strainchamps et Bodange, un impressionnant
déboisement d’épicéas a permis de restaurer une belle surface de landes sur talus, favorable à de nombreuses espèces menacées. Plus bas
dans le fond de vallée, une mosaïque de milieux humides joue un rôle refuge pour une faune et une flore devenues rares aujourd’hui. Le
Parc naturel a d’ailleurs restauré récemment un ancien bras mort situé dans l’une de ces réserves.

Prochain village à la loupe : Martelange. Vos témoignages, photos anciennes… sont les bienvenus ! Contactez Laurence Libotte 063 45 74 77 ou laurence@parcnaturel.be
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04 mars

Théâtre : « L’ennemi »
Lieu : Espace Jean XXIII - Bastogne
Infos : centreculturelbastogne@swing.be
ou 061/21.65.30

09 mars

Corrida du Bois des Isles
Lieu : Complexe du Bois des Isles
à Marbehan
Infos : RUS Marbehan - 0493/56.67.04

10 mars

Journée de recherche de traces de
mammifères le long des cours d’eau
Lieu : Maison du Parc à Martelange
Infos : Christine Leclercq - 063/60.80.82

10 mars

VY – de et par Michèle Nguyen
(peut-être préciser en un mot ce
qu’est VY – une pièce, un concert…)
Lieu : Centre culturel Bastogne– Espace
Scène
Infos : centreculturelbastogne@swing.be
ou 061/21.65.30

10 mars

Atelier de fabrication de produits
d’entretien écologiques
Lieu : CRIE d’Anlier
Infos : 063/42.47.27

10-11 et 12 mars

Exposition : Photos de Martelange
« D’hier et d’aujourd’hui »
Lieu : Maison de village de Martelange
Infos : 063/60.08.70

13 et 15 mars

Formation à l’architecture végétale
Tressez votre univers végétal selon
votre imagination ; l’atelier se déroulera en extérieur à Habay-la-Neuve
de 9 à 17 h.
Formation gratuite
Renseignements et inscriptions :
christine@parcnaturel.be ou
063/60.80.82

18, 25, 31 mars
et 1er avril

Théâtre : La Passion
Lieu : Cercle culturel de Sibret
Infos : Benoît CALLANT 0496/45 61 02
ou Christophe HINCK 061/32 14 02

22 mars

Spectacle «Vous vous trompez»
Lieu : Le Foyer à Habay-la-Vieille
Infos : info@habay-culture.be •
www.habay-culture.be

24 mars

Grand Marché de Printemps
Lieu : Salle du «Cercle Saint-Lambert»
à Rosières
Infos : Accueil extrascolaire
de Vaux-sur-Sûre - Anne-Sophie CALA
061/26.09.91

24 mars

Sortie nature (dès 8 ans) : De la moule
perlière à la zone humide
Lieu : Parking près de l’église
de Louftémont,
Infos : CRIE d’Anlier - 063/42.47.27

24 mars

Concert de Gaetano
Lieu : Salle « Chanvière » à Anlier
Infos : info@habay-culture.be – www.
habay-culture.be

24 et 25 mars

Week-end des saveurs à Mellier
(Léglise) – Le chocolat
Démonstration de fabrication, dégustation et vente de pralines par un artisan
chocolatier de la région, de 14 à 18h.
Lieu : Ferme «Le blanc caillou» :
Rue de la Civanne 194 - 6860 Mellier
Infos : Tel : 063/43.34.56 - bertemes.
jacky@hotmail.fr

31 mars

Cabaret Musique «Deauville»
(Chanson française)
Lieu : Neufchâteau - Moulin klepper
Infos : Centre Culturel de Neufchâteau au
061/27.86.98
info@centre-culturel-neufchateau.be

08 avril

Rallye pédestre de Pâques
Lieu : Vlessart (Léglise)
Infos : Anim’Vlessart - 063/42.35.70

09 avril

Randonnée VTT à Les Fossés (Léglise)
15-25-35-50 km - départ dès 7h30.
Lieu : Salle Sainte-Barbe
Infos : CCA Les Fossés - 063/43.39.46

du 09 au 13 avril

Stage de Pâques à la maison de village
de Martelange
Infos : www.expersport.be ou
063/60.08.70

13 et 14 avril

Atelier : Enduits et construction
2 jours pour découvrir des techniques
d’enduits muraux avec des matériaux
naturels. Quels sont les principes de base
de l’isolation ? Comment orienter son
bâtiment ?

Animation
à la ferme 2012
Partez à la rencontre de l’agriculteur du
village et aidez Bégonia à résoudre les
énigmes sur le fonctionnement de la
ferme au fil des saisons. Animation Agrimobile réservée aux classes primaires.

24 et 25 mars

Journée Mondiale de l’eau
Programme complet en page 2 de ce
numéro !
Contact : Nicolas Mayon - 063/45.74.77
ou nicolas@parcnaturel.be

27 mars

Spectacle : TOITS...EMOIS
Lieu : Maison de village de Martelange
Infos : 063/60.08.70

Infos : Laëtitia Stilmant 063/60.80.83
laetitia@parcnaturel.be

Prix : 50 €
Lieu : Anlier
Infos : CRIE d’Anlier - 063/42.47.27

15 avril

Randonnée VTT à Vlessart
Lieu : départ dès 7h30 au
32, rue de la Ducasse
Infos : Anim’Vlessart - 063/42.35.70

21 avril

«ING Ardenne Roads» :
Rallye de régularité réservé
aux voitures anciennes
Infos : Trajectoire Organisation ASBL
au 085/35 96 81

28 avril

Ateliers : Fabrication de produits
cosmétiques et soins d’hygiène
quotidiens
Lieu : Anlier
Infos : CRIE d’Anlier - 063/42.47.27

28 avril

Marc HERMAN en one man show
« Pas vus à la télé… »
Lieu : Centre culturel de Sibret
Infos : 0474/38 69 64.

Le développement rural
prend rendez-vous
avec vous
Les habitants des communes de Habay,
Martelange, Vaux s/ Sûre seront prochainement consultés dans le cadre de
leur opération de développement rural
– Agenda 21 local. C’est une occasion
unique pour exprimer vos besoins et vos
idées pour l’avenir de votre village et votre
commune !
Des réunions seront organisées :
• À Habay : les lundis soirs (sauf exception) à 20h du 16 avril au 21 mai
• À Martelange : les lundis 16 et 23 avril,
le 8 mai à 20h avec une réunion de
synthèse le 21 mai
• À Vaux-sur-Sûre : les jeudis soirs (sauf
exception) à 20h du 16 avril au 28 juin
Pour plus d’informations, vous
pouvez contacter votre Commune
ou la Fondation Rurale de Wallonie
au 063/44.02.02 ou
semois@frw.be.

Le « charivari » du Parc !

L

e Centre culturel de Bastogne, en partenariat avec le Parc
naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier, prépare la première
édition du [Charivari du Parc], rencontre entre un festival
culturel et la Fête du Parc.
L’espace d’une journée, les acteurs culturels des 7 communes
du territoire vous proposeront du théâtre sur les planches et
dans les rues, des concerts, des expos, des contes, etc.
Seront également proposés, dans une ambiance conviviale et
familiale, diverses activités pour petits et grands: un marché
du terroir, une balade nature, un atelier de création de nichoirs
à insectes ou encore des jeux géants en bois, du grimage
et surtout tout ce qu’il faudra pour le plaisir de vos papilles.
Où : Martelange, Maison du parc naturel
(Chemin du Moulin n° 2)
Quand: Dimanche 6 mai 2012
Entrée gratuite
Infos : www.centreculturelbastogne.be/charivari

Stages

« Environnement
et Nature »
Cette année, le CRIE propose un stage
à Pâques en plus de ses traditionnels
stages d’été. Avec un esprit aventureux,
les enfants mêleront balades dans les
bois et bonne fourchette. Le stage de
Pâques s’adresse aux enfants de 7 à 9
ans.
Attention, nombre de place limité !
Infos : CRIE d’Anlier au 063/42.47.27
ou www.crieanlier.be

