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Le journal du parc

Edito
Ce 15e numéro de votre Journal
du Parc est spécialement consacré
aux jardins sous toutes leurs formes. En effet, le printemps 2007 a
été marqué dans nos communes
par des chantiers peu communs,
programmés dans le cadre du projet Jardins... à suivre piloté par le
Parc.
Sept créations originales proposées par des artistes de renom
sélectionnés après un concours
international ont été mises en
œuvre grâce à l’excellente collaboration des services techniques
de nos 6 communes. Je tiens ici à
les remercier pour leur très grand
dévouement et la grande qualité
de leur travail.
Au total, 7 jardins thématiques
vont donc être inaugurés successivement dans nos communes, avec
en ouverture du festival, le «Jardin
d’une Amérique de légendes» et
le «Jardin symbolique franciscain»
à Bastogne, dans le cadre de notre
fête du Parc (lire ci-contre).

Bastogne est donc la cinquième
commune a accueillir ce rendezvous annuel, festif et convivial.
Ainsi que vous pourrez le lire,
l’équipe du parc vous propose un
programme riche et varié en animations pour tous les goûts, tous
les âges et tous les publics.
La fête se déroulera sur deux
jours : le samedi sera consacré à
la découverte des projets du PCDN
(Plan Communal de Développement de la Nature) de Bastogne ;
le dimanche après-midi sera la
désormais traditionnelle fête du
Parc avec la mise en valeur de nos
nombreux talents locaux. Comme
chaque année, un rallye familial
sera proposé le dimanche aprèsmidi, jalonné d’activités ludiques
et récréatives. Plusieurs exposants
vous présenteront leurs talents :
écrivains, artisans, producteurs,
...Venez nombreux à cette grande
fête populaire !
Avant de boucler cet éditorial, je
souhaiterais saluer le formidable travail qu’a assuré, avec passion, le Président sortant André
LECOMTE, qui a su véritablement
mettre le projet de Parc sur les
rails. Aujourd’hui, de nombreuses
retombées positives se concrétisent pour nos habitants et leur
cadre de vie. Une équipe technique est en place, le Plan de gestion se met progressivement en
œuvre, ... merci André !

Bernadette MOINET
Présidente du
Pouvoir Organisateur

JP 15.indd 2

2

Juin 2007

e
Bientôt la 5 Fête du Parc : rend
Bastogne accueille la cinquième édition de la fête du parc, après Fauvillers (2003), Léglise (2004), Vaux sur
Sûre (2005) et Martelange (2006). Cette année, la fête marquera l’ouverture du festival international Jardins... à
Suivre, un projet porté avec trois parcs voisins et amis : les parcs luxembourgeois de l’Our et de la Haute-Sûre,
et le Parc naturel régional de Lorraine (France). Au total, ce sont 32 Jardins d’artistes qui vont être présentés au
public pendant ce festival qui se tiendra de juin à septembre 2007 (voir feuillet spécial dans ce journal). Sur notre
territoire, 7 jardins thématiques seront à découvrir.
C’est donc à l’occasion de la fête du Parc que vont être présentés au public les deux premiers jardins créés à
Bastogne, l’un le long du Ravel à proximité de l’ancienne Gare du Nord et l’autre dans le parc jouxtant l’église
St-François. Ils seront tous deux mis spécialement à l’honneur tout au long de la fête qui sera placée sous le
thème du « Jardin ».
La Fête se déroulera sur deux jours, en étroite collaboration avec la Ville de Bastogne et son Service Environnement,
diverses associations locales, et en partenariat avec le Plan Communal de Développement de la Nature qui vous
propose un programme découverte de ses activités et projets le samedi après-midi.
Le reste du programme, festif et varié, que vous pouvez découvrir ci-après, a été conçu pour réjouir petits et
grands. Donc le 10 juin, allez voter tôt et rejoignez nous au Parc Elisabeth à Bastogne pour passer une journée de
délassement et d’amusement en notre compagnie !

Samedi 9 juin : Fête du PCDN de Bastogne
Le Plan Communal de Développement de la Nature de Bastogne (PCDN) a vu le jour en 2000 par la signature d’une
convention avec la Région wallonne.
Un de ses objectifs les plus important est de sensibiliser toute personne à son environnement naturel proche. De démontrer que la nature peut se développer aussi là où vivent les hommes.
Il a donc pour but de conserver et d’améliorer le patrimoine naturel dans toutes ses composantes tout en respectant et
en embellissant le cadre de vie de tous ses habitants.
Depuis sa création, les bénévoles qui le composent ont pris toute une série d’initiatives et l’objectif recherché d’une telle
journée de découverte est de démontrer que chacun d’entre-nous peut, chacun selon sa disponibilité, peut proposer et
agir pour notre environnement de demain !

Programme de la journée
Le service environnement de la ville de Bastogne, en collaboration avec les partenaires du PCDN, vous proposent
un circuit découverte des principaux projets réalisés. Ce circuit se fera en car et plusieurs guides commenteront
les visites.
13h : Départ du Jardin des Pères Franciscains (Avenue de la Gare) où seront exposés quelques panneaux de
présentation du PCDN et de certaines actions qui ne feront pas l’objet de la promenade.
1 Pour ceux qui le souhaitent,
promenade à pied commentée
vers la STATUE DU LOUP GAROU
(près de l’ancien Marché
Couvert), pour les autres,
possibilité de s’y rendre en bus.)

2 Village de Rachamps.
Découverte du BOCAGE
(présentation : Jean
LEMAIRE – René HUET
– Paul ZELER).

3 Village de Hardigny.
Arrêt près du pont et
promenade à pied
jusqu’à la ZONE HUMIDE
(présentation : Jean
LEMAIRE – René HUET
– Paul ZELER).

4 Village de Bourcy.
Arrêt place de la gare et
découverte de la légende
du « chevalier et de la belle
pèlerine » du circuit des légendes
du Parc Naturel Haute-sûre Forêt
d’Anlier.

5 Village de Bizory.
Arrêt à Animalaine :
présentation de l’ASBL et du
fonctionnement du PRESSOIR
A FRUITS par Paule RIFFONT.
La visite sera suivie d’une
dégustation.

6 Village de Neffe.
Arrêt à proximité de la Wiltz :
brève présentation du
projet de RESTAURATION
DES BERGES par quelques
propriétaires.

7 Village de Wardin.
Découverte de l’ARBORETUM
guidée par une personne du
Service Environnement.

Retour à Bastogne prévu vers 17 h. Inscriptions obligatoires auprès de Jean KLEIN au 061/24.09.74
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ndez vous les 9 & 10 juin à Bastogne !

Dimanche 10 juin : Rejoignez-nous au parc Elisabeth

11h00 : ouverture du festival international Jardins...
inauguration des 2 jardins d’artistes créés au printemps 2007 à Bastogne.

à suivre :

Rendez-vous dans « le Jardin d’une Amérique de légendes », le long du vicinal, face à
l’ancienne gare du nord de Bastogne, où les concepteurs et acteurs du projet expliqueront
l’organisation et la philosophie du jardin, basée sur le passé historique de la Ville
d’une part, et la place du fantastique et de l’imaginaire dans notre culture ardennaise
d’autre part. Ensuite, le groupe se déplacera vers le site de l’église Saint-François,
toujours à proximité du Ravel, mais de l’autre côté de la ville cette fois, où sera proposée
une promenade littéraire en compagnie de comédiens talentueux dans le « Jardin
symbolique franciscain ». Grâce au formidable concours des ouvriers communaux, vous
pourrez découvrir un espace complètement « relooké », particulièrement adapté tant au
recueillement, au potager, qu’à l’organisation de manifestations culturelles...

12h : Ouverture de la cinquième fête du Parc, célébrée par les autorités de
la Ville et du Parc naturel, en présence du Ministre Benoît LUTGEN.

12h30 : Concert apéritif, proposé par l’Académie de Musique sous le kiosque du
Parc Elisabeth, en face duquel un grand chapiteau sera dressé. Un apéritif local sera offert
par la commune de Bastogne.

13h : Repas de terroir
préparé et servi par les équipes du Musée vivant de la Laine et des Vieux Métiers,
« Animalaine », de Bizory. Le menu, garanti « Terroir », tout en simplicité et en saveur,
sera servi sous le grand chapiteau pour 20 €/couvert. Il comprendra :

Buffet des saveurs de nos terroirs et ses crudités
Tartes aux fruits
Café
Les réservations sont absolument indispensables au 061/21.75.08, ou animalaine@
proximedia.be – Paiement sur compte n° : 930-0101522-27

Tout d’abord, un grand marché de producteurs et artisans, qui proposeront leurs
spécialités et créations, sera disposé dans le Parc sous tonnelles, vous invitant à la
promenade.
Parmi les artisans, venez découvrir notamment
ceux qui oeuvrent « à l’ancienne » ! Quelques
vieux métiers de chez nous seront en effet
présents parmi nos producteurs et artisans.
L’équipe du Parc, en partenariat avec diverses
associations (Natagora, CRIE d’Anlier, Cercle
Horticole, ...) vous propose de participer à un
« rallye-découverte » tout au long duquel
vous jouerez en famille pour remporter un des
nombreux prix ! Ce parcours, à l’intérieur du
Parc, est totalement sécurisé et accessible à
tous. Dans l’après-midi toujours, vous pourrez
assister, au centre du Parc, à une démonstration d’élagage et de sculpture sur tronc à
la tronçonneuse.
Venez également à la rencontre de nos écrivains
régionaux ! Près de quarante d’entre eux ont
répondu à notre invitation, et seront présents tout
l’après-midi pour rencontrer leur public et dédicacer
leurs ouvrages ! Une occasion unique de rencontrer
ces artistes et partager un moment avec eux.
Pour ceux qui n’auront pas eu l’occasion de participer
à l’inauguration du matin, et pour rester dans le ton, une balade littéraire sera
organisée au départ du parc Elisabeth vers le Jardin Symbolique Franciscain, totalement
réaménagé dans le cadre du festival.
L’après-midi sera émaillée de nombreuses autres
animations, parmi lesquelles les jeux en bois géants,
qui avaient connu un très beau succès lors de l’édition
précédente, un grand concours de la meilleure soupe
régionale (pour les retardataires : renseignements et
inscription auprès de Laurence Libotte 063 45 74 77)
et une exposition de photos réalisées dans le cadre de
notre concours : « Le Parc Naturel, espace de vie ».

14h00 : programme familial et récréatif !

L’après-midi, toute une série d’activités seront proposées
dans le Parc Elisabeth, dans la plus pure tradition des
fêtes du Parc : découverte des produits du terroir, des
savoirs-faire de chez nous, jeu-rallye animé, exposition
de photos et animations musicales, artisanales,
folkloriques...

De quoi passer du bon temps en attendant 16h00 et
le grand concert de chants wallons par le groupe
les « DJIFFS» !

La fête se clôturera en début de soirée, avec la remise des prix des différents concours. Cordiale invitation à tous ! Renseignements : 063/45.74.77 ou sur www.parcnaturel.be

Carton plein pour Régals de nos Terroirs !
Régals de nos Terroirs, la marque collective mise en place par le GAL Pays d’Anlier, de la Sûre et de l’Attert (PASA) sur le territoire des parcs naturels
Haute-Sûre Fôret d’Anlier et Vallée de l’Attert est de plus en plus présent chez les producteurs et dans les marchés de la région…
La marque « Régals de
nos Terroirs » vise à rassembler un maximum
de producteurs afin de
promouvoir leurs produits et par delà le savoir
faire de notre région.
Depuis le lancement
de la marque au mois
de décembre plusieurs
producteurs ont déjà
adhéré à notre projet.
On peut compter dans
nos rangs des produits
comme le miel de Mme Kemp-Lambert, Mme Sosson et Mr Juseret, les
biscuits et les escargots produits par
Mr et Mme Dion-Robaye, le jambon de
la Sûre de Mr Hartman, la tarte double au sucre de Habay de Mr Demaret, les jus pomme/poire et confitures
de Mr Goelff qui est également revendeur de nombreux produits Régals de
nos Terroirs, mais aussi des produits
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laitiers comme les fromages de Mr Saur et de
Mr Quoirin (fromage de
la Barlette) ainsi que la
grande diversité de produits proposé par Mr
Sizaire.
Tous ces produits se
retrouvent sur divers
marchés de la région
mais également directement chez le producteur. Le GAL PASA
soutient également
la belle initiative du
village de Warnach,
dans l’entité de Fauvillers, qui vient de
lancer un marché
mensuel
(chaque
premier dimanche du
mois) de produits du
terroir qui rassemble

beaucoup de produits et de producteurs de notre marque, c’est pourquoi
nous vous invitons chaleureusement
à y faire un tour.
Faites également découvrir la gamme
de produits Régals de nos Terroirs à
vos amis en leur offrant une corbeille
de produits Régals de nos Terroirs
composée par Stéphane Goelff, c’est
une manière sympathique de découvrir ou faire découvrir sa région. Le seul
bémol à cette initiative est que sur les
sept communes que compte le GAL
(Attert, Bastogne, Fauvillers, Habay,
Léglise, Martelange et
Vaux-sur-Sûre) nous
n’avons pas encore
de produits pour les
communes de Bastogne, Fauvillers et Martelange. Alors producteurs, n’hésitez pas à
nous contacter pour
bénéficier de notre

promotion entièrement gratuite !
Les producteurs qui sont intéressés par cette marque sont cordialement invités à se manifester auprès
de Denis Amerlynck, responsable
des projets agricoles au sein du GAL
PASA, c/o Maison du Parc, Chemin
du Moulin, 2 à 6630 Martelange (tél.
063/60.15.57.).
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Nouvelles du Contrat de Rivière

Une présidente pour le Contrat de Rivière !

Le 29 mars dernier, le Comité de Rivière s’est réuni à Martelange pour désigner son président et mettre en place son
conseil d’administration. Etaient présents les représentants des communes engagées dans le projet, mais aussi des agents
des services techniques provinciaux, de différentes administrations de la Région Wallonne (DGRNE, DGA, DGATLP…) et du
MET, des scientifiques, mais aussi des acteurs locaux comme les pêcheurs, les agriculteurs, les associations de villages,
les artisans…
Sur base des candidatures
de différents membres du
Comité, 10 personnes ont
été désignées à l’unanimité
pour former l’organe de gestion courante du Contrat de
Rivière. Ces 10 personnes
se sont ensuite réunies pour
élire un trésorier, un secrétaire, un vice-président et
un président… ou devrait-on dire une
présidente !
C’est en effet à madame Jocelyne Kaiser, présidente des Artisans d’Art de la
Province de Luxembourg et de la section féminine de l’association d’agriculteurs « Bastogne Force Verte » qu’a été
attribuée la présidence du Contrat de
Rivière Haute-Sûre. Elle-même agricultrice (élevage blanc bleu) et Conseillère
communale à Bastogne, toujours prête
à relever un défi, Jocelyne présidera
donc le Contrat de Rivière Haute-Sûre
avec tout l’optimisme et le dynamisme
qu’on lui connaît !
Elle sera épaulée dans sa tâche par le
coordinateur du projet et les 9 autres
membres du conseil. Il s’agit de messieurs Albert Maréchal (employé à la
commune de Vaux-sur-Sûre), Edmond

Troisfontaine (échevin à
Fauvillers), Gabriel Brevers
(Association villageoise de
Strainchamps), Pierre Collard et Fernand Roy (Fédération des Sociétés de
Pêche du Bassin de la Sûre),
Francis Demasy (échevin à
Léglise), Robert Fergloute
(Cercle d’histoire de la
Haute-Sûre), Philippe Noiret (agriculteur) et Emile Jeansene (pisciculteur).
Félicitation à tous et… bonne chance,
madame la Présidente !
Journées Wallonnes de l’Eau : mais
quelle est donc la longueur de la
Sûre ?

tions (assez difficiles!) afin de gagner
un des lots mis en jeu (voyage en
bateau solaire, corbeilles de produits
du terroir, jumelles…).
Globalement, tous les participants ont
répondu correctement à la première
question : le barrage de la Haute-Sûre
retient en effet 60 millions de mètres
cubes d’eau. Par contre, la seconde
question semble avoir laissé perplexe
plus d’un participant ! Nous vous
demandions d’estimer la longueur
totale de la Sûre, depuis sa source jusque la frontière avec le Grand-Duché.
Estimations « à la grosse louche »,
recherches approfondies, mesures sur
carte… vous avez employé de nombreuses méthodes pour tenter d’ap-

Malgré une météo plutôt maussade,
vous avez été nombreux à participer à
notre premier rallye-découverte transfrontalier de la Haute-Sûre organisé à
l’occasion des Journées Wallonnes de
l’Eau (environ 450 visiteurs rien que
pour les activités wallonnes !). Nos
partenaires se sont d’ailleurs montrés ravis du succès de l’opération ! Le
jeu-concours organisé pour l’occasion
a aussi été une véritable réussite. En
effet, de nombreux participants ont
tenté de répondre à nos deux ques-

Les participants à la promenade : «La Sûre au fil des légendes»,
organisée lors des Journées wallonnes de l’eau.

Projet cofinancé par
l’Union européenne

Plantation d’arbres le long du cours d’eau par les
enfants de Wardin : une action du Contrat rivière.

procher au mieux la valeur exacte.
Toutefois, tous les participants sont
tombés… en dessous de la valeur
réelle de 47788 m (source: cartographie
du réseau hydrographique, Ministère de la
Région wallonne)!

Félicitations
à Monsieur Michel Georges
de Bras (Bastogne) : avec ses
41433 m, c’est lui le grand
gagnant du jeu-concours !
Les autres gagnants sont :
Louis et David Son de Louftémont (39450 et 38762 m),
Sophie Willaime de Bastogne
(37515 m), René Lemaire
de Bastogne (37506 m) et
Michelle Scafs de Martelange
(31000 m).

Les écrevisses du site Ramsar de la Haute-Sûre

L’écrevisse californienne (ou « signal »), reconnaissable à sa tache blanche sur la pince, et bien
présente dans certains cours d’eau du Parc naturel.

L’écrevisse à pieds rouges (Astacus
astacus) est la seule écrevisse indigène que l’on trouve encore un peu en
Belgique. Elle vit dans des étangs ou
dans des ruisseaux à courant calme.
Ce crustacé brun foncé (brun-bleu
parfois) se nourrit essentiellement de
végétaux, d’invertébrés aquatiques, de
larves d’insectes et de petits poissons.
Il peut atteindre la taille de 15cm pour
un poids allant jusqu’à 150 grammes.
C’est la couleur rouge de la face inférieure de ses pinces qui lui a donné
son nom.
Au début des années 90, le Centre de
Recherches de la Nature, de Forêts
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et du Bois de Gembloux a réalisé un
inventaire afin d’évaluer l’état des
populations d’écrevisses indigènes en
Belgique. Les résultats de cette étude,
réalisée dans 8513 pièces d’eau en
Région Wallonne sont alarmants. En
effet, seuls 9 ruisseaux et 103 sites
abritaient encore des écrevisses indigènes en 1996. Les observations réalisées en 2003 ont montré que sur
les 103 sites répertoriés, 26 ne possédaient plus d’écrevisses et que moins
d’une dizaine de pièces d’eau présentaient encore de bonnes populations.
Les espèces non indigènes sont en
grande partie responsable de la disparition de nos « pattes rouges » car
elles sont un vecteur très important de
propagation de la peste de l’écrevisse.
Elles sont quasiment toutes porteuses
d’un champignon mais ne développent pas la maladie. Notons aussi que
ces espèces sont beaucoup plus agressives que la nôtre.
C’est pour ces différentes raisons que
les espèces non indigènes comme la
californienne (Pacifastacus leniusculus) et la petite américaine (Orconectes limosus) ont pris le dessus dans
nos régions. La première, qui possède
un grand intérêt culinaire, est assez
bien présente dans quelques cours
d’eau du Parc naturel. On la reconnaît

à sa tache blanche située à l’articulation de ses pinces.

La pêche à l’écrevisse :
La seule technique légale de capture d’écrevisses non indigènes est la
pêche à la balance durant la période
d’ouverture de la pêche. Elle peut-être
fabriquée à partir du fond d’une vieille
bourriche qu’il vous faudra lester et
relier à un morceau de bois à l’aide
d’une corde. La balance prête, il est
temps de partir pêcher !
Fixer au centre de la balance un morceau de viande ou un poisson mort.

Cuisiner les écrevisses :
Pour 4 personnes
Ingrédients : 20 écrevisses californiennes
1 petit oignon
Vin blanc sec (10cl)
Fond de poisson (15cl)
Crème liquide 30%
1 cc de concentré de tomate
Sel, poivre
Cubes crustacé (ou poisson)
Sauce : faire blondir les oignons à feu
doux, ajouter ensuite le vin blanc sec,
laisser réduire presqu’à sec. Ajouter le
fonde de poisson et faire réduire de

Il faut poser la
balance bien à
plat sur le fond
en retrait du courant et à proximité d’obstacles
(pierres, racines
ou
embâcles)
qui servent de
caches aux écrevisses. Quelques minutes d’attente
suffisent pour savoir si les écrevisses
sont là ! Attention, il faut être rapide
pour ramener toutes vos captures sur
la berge !!

moitié. Verser la crème fraîche puis le
concentré de tomate, la sauce doit être
de couleur rose. Ajouter du sel, du poivre et un peu de cube pour assaisonner.
Ecrevisses : châtrer les écrevisses. Il faut
tourner l’écaille centrale de la queue
d’un quart de tour pour pouvoir ôter le
tube digestif. Vous aurez au préalable
préparé un simple bouillon de poisson
(eau + cubes) que vous porterez à
ébullition. Plonger aussitôt les écrevisses
dans la préparation bouillonnante 1 à
2 minutes, jusqu’à ce qu’elles prennent
une belle coloration rouge vif.
Servir avec des pâtes ou du riz.

Bon appétit
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Festival International des jardins :
« Le voyage des plantes »
En collaboration avec les parcs naturels de Lorraine
(F), de la Haute-Sûre et de l’Our (GDL), le parc naturel
Haute-Sûre Forêt d’Anlier participe à la 4e édition du
Festival international des « Jardins ... à suivre ». Ce festival se déroulera de juin à octobre 2007 et bénéficie
du label : « Luxembourg et Grande Région, capitale
européenne de la culture ».
Autour du thème des jardins de la biodiversité
et du développement durable, trente-deux
jardins inédits ont été imaginés et aménagés
par des artistes, paysagistes et architectes
de jardins venus d’Europe.
Le choix du titre « le voyage des plantes » exprime la volonté de mettre en
valeur le patrimoine végétal et les
savoir-faire de la Grande Région.
En effet, ces plantes ou cultures
régionales sont mêlées à son
histoire, elles participent à
son identité. Emblémati-

ques du territoire, elles ponctuent les paysages et constituent une ressource. Certaines peuvent être rares et menacées, elles sont indispensables à la biodiversité végétale,
d’autres peuvent être communes et présenter un grand
intérêt patrimonial par leur rôle social et économique.
« Le voyage des plantes », est un voyage dans le temps et
dans l’espace. L’exploration des végétaux est botanique,
artistique mais surtout ludique. En route donc vers des histoires d’origine et d’adaptation, d’usage, de tradition mais
aussi de consommation.
Pour mieux visiter ces jardins ludiques, des fêtes et manifestations sont organisées sur tous les sites. Dans le parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier, ce sont 7 jardins qui ont été
créés et qui seront en fête à partir de juin.
Ce projet a été réalisé grâce aux fonds européens du programme Interreg III, mais également grâce au concours des
communes et surtout de leurs ouvriers, qui ont largement
mis la main à la pâte dans la réalisation de ces jardins.

Le guide
des jardins
Un guide complet vient de
paraître et est disponible
dans nos bureaux ainsi que
dans les syndicats d’initiative des six communes
du parc naturel. Ce guide
reprend toutes les informations sur les jardins, les dates à retenir, les cartes de localisation. Si vous souhaitez en obtenir un, contactez-nous au 063/45.74.77
ou par mail : laurence@parcnaturel.be

Martelange: « 7 ways to find a lover »
Situation : derrière la maison du Parc Naturel
Le but de ce projet est d’entraîner les visiteurs
dans les zones humides, d’attirer
leur attention sur les particularités des plantes en suscitant
leur curiosité par une histoire d’amour.
Dans ces milieux, les plantes présentées sont souvent
« invisibles ». Elles se cachent dans
une couverture de végétation fermée, verte. L’installation permet de les mettre en scène de manière individuelle. Les sept
chemins, consistant en une tranchée tondue dans l’herbe bordée d’une ligne rouge, mènent vers une fenêtre de plantes rouges elles aussi.
Sur cette fenêtre se trouve la silhouette des plantes mises à l’honneur dans le
jardin. Sous les pieds des visiteurs se trouve un tableau donnant des détails sur
la plante et de ses « amants » particuliers !
Sept histoires illustrées racontent aux visiteurs les particularités des plantes de
zones humides et de leur espace vital. D’une manière métaphorique, le visiteur
tombe dans un « piège visuel » et une fois pris, il rencontre des images et des
textes qui rappellent ces liens « amoureux » entre les plantes et leur milieu. On
découvre par exemple que la Tanaisie et le Gaillet gratteron «aiment » les milieux
humides en manque d’oxygène, et que souvent, le Circe des marais et la Reine
des prés font de très bonnes voisines ! La couleur rouge, symbolique de l’amour,
fait ressortir les images et les textes d’images rappelant ces liens unissant les
insectes et les fleurs, les plantes et les sols, et, tout simplement, l’homme et la
nature…
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Conception :
Maja Devetak & Alan Johnston
Le Bureau DEVETAK est
spécialisé dans l’architecture
paysagiste. . Ses principaux
domaines d’activité sont
l’aménagement de jardins
publics et privés, d’extérieurs
de bâtiments industriels et
bureaux, de cours d’école
et de jardins d’enfants, d’espaces verts à l’intérieur de
localité,… Pour participer
au « Voyage des Plantes »,
l’équipe s’est adjoint les services d’ Alan JOHNSTON, artiste — naturaliste de
terrain et également auteur – illustrateur de 6
livres. Ses œuvres se trouvent dans des collections privées en Europe et aux états-unis. Designer diplômé, il a conçu et créé plusieurs sentiers découverts pour l’Administration des Eaux et
Forêts à Luxembourg.
Maja Devetak Landschaftsarchitektur & Alan Johnston
Collaborateurs du projet : Cathy Brizion et Jörg Kaspari
9, Weescheed • L- 9809 Hosingen • Tel. : 90.92.52 •

Merci à Léon Schreiber, Stéphane
Tallier et Joseph Guillaume (absent
sur la photo), ouvriers de la commune de Martelange, pour leur
contribution efficace : construction
du pont en pierre, débroussaillage
et installation des « sentiers de
l’amour », entretien du jardin,…
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Habay : Les Roses des Forges
Situation : Parc du Châtelet
Situé à la lisière de la forêt d’Anlier, Habay-la-Neuve a
la particularité d’offrir les commodités d’une ville et la
quiétude d’un village. Anciennement réputé pour ses
forges, il subsiste de ce passé quelques somptueux
châteaux et belles demeures, ainsi qu’un chapelet de
lacs, berceaux d’une biodiversité épargnée. Pour ce
festival, ce sont les abords de la maison communale
qui ont été aménagés : le parc du châtelet, lieu de rendez vous pour les promeneurs, les enfants, les sportifs,
pêcheurs et autres amoureux de la nature… et amoureux tout court !
Symbolisant le passé industriel de la région, on retrouve
dans les différents parterres des structures forgées ou
des éléments issus de fonderie. Face à la plaine de jeux
a été installé un parterre orné d’une « gueuse » (masse de fonte, telle qu’elle sort
du haut-fourneau), fondue aux forges du Châtelet au 18ème siècle. A l’arrière du
bâtiment, près du lac, s’expose la roue d’une faneuse, ancêtre de la « pirouette »
actuelle. Ces supports sont le lien entre le passé de l’endroit et le jardin actuel,
parsemé de nombreuses variétés de roses multicolores… Ces fleurs du siècle
passé bénéficient d’un renouveau depuis plusieurs années, leur floraison et leur
générosité réveillant bien des passions... Rappelez vous le jardin de vos grandsparents, les saveurs des confitures, les odeurs du potager et les couleurs de l’été.
Les roses odorantes font partie de cette nouvelle génération de fleurs parfumées
qui ranime les souvenirs de jardins d’enfance !

Fauvillers : La biodiversité en invitée
Situation : à côté de la maison communale
Inspiré par le lieu, un ancien presbytère, le concepteur a
voulu créer ici un jardin dans la tradition des « jardins de
curé ». A l’origine, les jardins de curés étaient des espaces
clos appartenant à un curé, un évêque,… avec pour but
de pouvoir assurer la subsistance de quelques personnes,
c’est pourquoi on y trouve traditionnellement des fruits,
légumes et plantes aromatiques. Ces jardins sont aussi
fleuris, pour pouvoir décorer l’autel, et contiennent souvent des plantes médicinales.
On trouve donc à Fauvillers, juste à côté de la maison
communale, quatre carrés, envahis par des plantes vivaces, aromatiques, médicinales ainsi que par des roses et
autres plants de lavande. Un jardin aux multiples couleurs et odeurs, qui sera
l’hôte privilégié d’une multitude d’insectes. Sa variété en fait un lieu agréable de
repos et de méditation.
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Conception : Pépinières « La Gaume »
Les Pépinières « La Gaume »
sont comme l’indique leur
nom une entreprise particulièrement attachée à
la région. Elles sont spécialisées dans les projets
d’aménagement publics
ou privés et veille à ancrer
ces projets dans cette belle
région, soit par leur intégration
dans l’environnement, le paysage
ou le passé historique, soit par l’utilisation des
matériaux naturels de l’endroit comme le bois, la
pierre et les plantes de variétés anciennes.
La Gaume asbl
Rue des Saucettes, 90 • B – 6730 Breuvanne
Tél. : 063/ 44 00 70 • Fax : 063/44 00 86
info@pepiniereslagaume.be
www.pepiniereslagaume.be

Merci à Gilbert Boegen, Pascal Feller et Pierre Schockert, ouvriers à la
commune de Habay pour avoir créé
les 7 nouveaux parterres, planté les
rosiers, installé les éléments en fer
forgé,…
Sur cette photo : installation de la
gueuse.

Conception : Bois et Jardins
Cette société, créée en 1974, avait comme activité principale à l’époque la culture maraîchère, les
travaux forestiers et la création de Parcs et jardins.
Reprise en 1979 par Jean Marc DAUBY, gradué
en Architecture de Jardins, l’entreprise s’oriente
uniquement vers les « Parcs et Jardins » avec
comme activités la création de jardins, la culture
de plantes en pleine terre, la création de petites
voiries, murets, l’entretien, taille et tonte,…
L’entreprise possède un matériel performant et
efficace ainsi qu’une équipe de 7 personnes à
temps plein et travaille tant pour le secteur public
que privé.
Bois-Jardins
Strainchamps, 27 • B – 6637 Fauvillers
Tél : 0032/63/60 00 32 • Fax : 0032/63/60 16 40
info@bois-jardins.be • www.bois-jardins.be

Merci à Christian Houzieaux et
Francis Demande (absent sur la
photo) pour avoir planté les différents végétaux dans les quatre parterres, placé les bordures,…

Sibret : Méditations, ou le Voyage des
Plantes… dans un cimetière
Situation : ancien cimetière de Sibret
Le village de Sibret est une des plus anciennes localités ardennaises, même si,
aujourd’hui, l’évolution urbanistique et les divers progrès lui ont fait perdre un
peu de son caractère typique. Le vieux cimetière est un lieu de recueillement
depuis de nombreux siècles. Dans cet espace de forme triangulaire, situé au
cœur du village, s’entassent de nombreuses pierres tombales. D’après un calcul
portant sur un passé de dix siècles, on estime le nombre de défunts inhumés
à cet endroit à huit mille ! Ce lieux, même délaissés, marquent par leur forte
« présence ».
Le visiteur va parcourir un espace et suivre le voyage des arbres.
Paysage multiple où interviennent l’arbre coupé, l’arbre vivant, l’ardoise, socle de la
région, dans une diversité de formes, de textures, de couleurs, d’approches.
La stèle est l’une des plus ancienne « marque » de recueillement. On la trouve dans des
civilisations très différentes, sur tous les continents.
Dans ce jardin sont installées 3 stèles, composées d’un tronc d’arbre entre deux pièces
de schiste. Le visiteur pose ses mains sur une plaque de schiste. Ses pieds reposent sur
une autre plaque de schiste : les troncs sont dressés sur des socles en schiste. Le visiteur
est ainsi « relié » au socle des Ardennes.
Ce sont aussi des stèles-accoudoirs : le visiteur peut s’appuyer, se reposer.
La stèle devient un point isolé d’où le visiteur observe l’espace qui l’entoure.
Chaque stèle est orientée vers une partie différente du cimetière.
Ce sont 3 lieux de méditation, chacun interpellant le visiteur de façon spécifique.
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Conception : Christiane Blanc
« Mes créations ont souvent été liées avec mes
voyages, quête nomade d’endroits peu touchés
par l’homme, où la terre respire encore librement.
Il s’agit d’épaisseur du silence et densité du vide.
Il s’agit d’équilibre, de dialogue. Mais aussi de
ruptures et de confrontations. L’accident. Il y a
toujours un accident.
Il s’agit de repères, d’un espace de « passage».
Anticipation et souvenir. Itinéraire éclaté.
Il s’agit de reconnaître un espace, d’écouter le
temps qui passe. Fragilité et éphémère.
L’espace, parfois investi pour un temps donné,
suscite des rencontres d’autant plus intenses que
leur durée est limitée.
La couleur, le volume, le son parfois, rythment
ensemble l’expression d’un art de dialogue, d’un
art “nomade” ».
Christiane Blanc
37 bis, rue de Montreuil •75011, Paris
Tél. : 01 43 67 16 40 • blancchristiane@yahoo.fr

Merci à Dominique Maréchal,
Joseph Lespagnard et Sébastien
François pour avoir assuré le transport et le placement des stèles,
l’entretien et l’aménagement du
jardin,…
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Salut les enfants !

Nous avons été gâtés par le beau temps ces dernières semaines ! Beaucoup d’entre
vous en ont proﬁté pour jouer dehors, et peut-être aussi pour s’occuper dans le jardin.
Il y a tellement de choses à faire, dans un jardin ! Observer les oiseaux,
insectes et autres ﬂeurs… C’est aussi le moment de préparer son potager, pour pouvoir récolter plus tard de délicieux légumes ! Dans ce
numéro, tu trouveras une série de conseils et d’idées liées au jardin : des
recettes, des bricolages…
Et si tu aimes la nature, le parc naturel te donne rendez-vous dans les
jardins qui ont été récemment aménagés à Bastogne, Martelange,
Mellier, Fauvillers, Sibret et Habay-la-Neuve. Tous ces jardins seront
prêts début juin, et une petite fête sera organisée pour chacun !
Toute l’équipe du « Petit Loutron » te souhaite un excellent été, plein
de jeux et de découvertes de la nature

Adieu

Tout le monde apprécie les
coccinelles, mais peu de
monde les connaît vraiment…
C’est vrai que ses sept points ne
nous donnent pas son âge,
mais sais-tu par exemple ce
que mange une coccinelle ?
En fait, elle adore les pucerons ! Sa larve, qui ressemble à un petit crocodile, dévore pas moins de 150 pucerons
par jour ! Devenues adultes, les coccinelles
passent l’hiver rassemblées dans des fissures d’écorce, des vieux murs ou même des
châssis de fenêtres en attendant le retour
du printemps et des pucerons.
Protégeons les coccinelles en leur aménageant des abris pour l’hiver, et en leur laissant dévorer nos pucerons plutôt que de
tout détruire avec des insecticides.

Larve de coccinelle

les
pucerons !
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Papillons – oiseaux Sirop de surea

S’il y a quelques arbres fruitiers et de nombreuses fleurs dans ton jardin,
il n’est pas étonnant que tu y voies régulièrement des pies, des corneilles,
des merles, des mésanges, des moineaux, des rouges-gorges… et des papillons ! Les papillons sont attirés par le nectar de certaines fleurs et beaucoup oiseaux raffolent des baies des
groseilliers, sureaux et autres.

Ingrédients :
> 4 à 5 ombelles (fleurs) de sureau
> 1 litre d’eau bouillante
> 1 kg de sucre
> jus d’un citron

Prépa
Récolte
juin, le
ombell
de l’ea
le jus d
infu
en

Savais-tu qu’avant de venir butiner dans ton jardin,
le papillon a du passer par
plusieurs stades de développement : œuf – chenille
– chrysalide ?
On les appelle les métamorphoses.
La majorité des chenilles
sont phytophages, c’est-àdire qu’elles se nourrissent
de plantes. Toutefois, bois et
détritus en décomposition,
laine, papier, graisses... font
partie du menu de certaines espèces. Elles secrètent
continuellement de la soie et
s’en servent pour assembler
divers matériaux lors de la
confection d’un abri ou de
leur cocon. Mature, la chenille se métamorphose
en une nymphe inerte,
appelée chrysalide. Ce n’est
qu’après cette dernière
transformation qu’on appelle « nymphose » que le
papillon pourra déployer ses
ailes.
Les papillons boivent le
nectar des fleurs le plus
souvent, mais ils peuvent
aussi boire la sève de certaines fleurs ou d’arbres qui contient
aussi du sucre.
Ils sont très utiles car en volant d’une fleur à l’autre, ils transportent le pollen nécessaire à la reproduction des plantes. Sans les insectes qui butinent,
les fleurs des arbres fruitiers ne se transformeraient pas en fruits !
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Préparation :
Récolter les fleurs de sureau au mois de
juin, les rincer sous l’eau claire, placer les
ombelles dans un grand plat creux, verser
de l’eau bouillante et ajouter le sucre et
le jus de citron. Bien mélanger. Laisser
infuser le mélange pendant 1 à 2 jours
en brassant 2 fois par jour. Filtrer
le tout au travers d’un
tamis, réchauffer pour
bien dissoudre le sucre
et mettre en bouteille.
Servir le sirop avec de
l’eau fraîche.

Construire un abri à insectes

En accueillant des insectes dans ton jardin, c’est toute la chaine alimentaire que tu
vas aider. Les insectes représentent en effet une source de nourriture importante
pour les oiseaux. De plus, en butinant ils favorisent la germination des plantes. Un
abri facile à construire te permettra d’accueillir abeilles et guêpes solitaires. Pour
cela, fabrique un petit fagot de tiges et branches creuses bien abritées dans une
boîte de conserve vide. Repousse-les vers l’intérieur de quelques centimètres pour
que la pluie ne les inonde pas.

Mare naturelle
Savais-tu qu’une mare naturelle est favorable à
de nombreux animaux et végétaux ?
Des plantes de toutes sortes s’installent
dans ou aux abords de la mare,
des oiseaux y viennent boire, des
insectes et amphibiens (grenouilles,
crapauds, tritons…) l’utilisent pour s’y
reproduire…
Si tu regardes de tout près les habitants
d’une mare, tu trouveras peut-être
des animaux qui nagent (poissons,
têtards), qui plongent (grenouilles), qui
marchent (certaines larves d’insectes),
qui rampent (escargots d’eau) ou qui
glissent sur la surface de l’eau (gerris)!
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ANLIER – HABAY : Stages nature
durant les vacances d’été. De 5 à 17 ans
Comment apprendre à découvrir et respecter la nature ? Durant les
stages d’été, les animateurs du CRIE de la Forêt d’Anlier emmèneront
les enfants à la découverte de leur environnement en privilégiant
toujours le contact direct avec la nature. Par le jeu, l’observation,
l’expérimentation et l’imaginaire, les enfants pénètreront les mystères
de notre environnement.
Durant l’été, ce ne sont pas moins de 13 stages qui sont au
programme : « Popotte sauvage », « la petite bête qui monte… », « le
livre magique des plantes », « les explorateurs de la forêt d’Anlier »,
« la vie sauvage de nos régions », « les zumides », « voyage à tire
d’ailes », « les forestiers en herbe », « Là-bas coule une rivière… »,
« l’œil du photographe », « Au fil de la Semois ».
Les stages s’adressent à un public de 5 à 17 ans et se déroulent
en externat, à l’exception des stages pour les jeunes de plus de
12 ans. Le prix varie de 25 € à 50 €.
Le découpage des stages permet de proposer des stages pour
les tout-petits de 5 et 6 ans. Gypsy la souris et son cousin
Robert le Hamster y accueillent les enfants chaque matin
et les invitent à récolter les plantes comestibles qui leur
permettront de réaliser mille et une recettes sauvages. Le
nez dans l’herbe, ils exploreront également le microcosme
animal du jardin, de l’eau et de la forêt.

Les enfants de 7 à 9 ans et de 10 à 12 ans ont un choix de
thèmes suffisant pour découvrir les malices des arbres et autres
plantes, partir à la rencontre des habitants et ancêtres de la forêt
d’Anlier, cette forêt feuillue la plus grande de Wallonie.
Dans les stages proposés aux enfants de 10 à 12 ans, deux se
déroulent entièrement à vélo. Grâce à ce moyen de transport
idéal, les enfants partiront sur de plus longues distances (relatives
malgré tout), les jumelles en bandoulière pour observer les oiseaux
ou dévaleront nos vallées pour glisser leurs pieds dans l’eau. Dans
la peau d’apprentis hydrologues, ils étudieront la qualité de nos
cours d’eau et se familiariseront avec le monde des poissons.
Pour les grands (13-16 ans et 14-17 ans), le CRIE propose des séjours
en randonnée de 3 jours soit en vélo soit à pied. L’un se déroule
dans la région et initie les jeunes à l’art de la photographie dans le
but de réaliser des reportages naturalistes. L’autre se déroule, quant
à lui, en amont de Bouillon le long de la Semois afin d’y découvrir les
spécificités naturelles et culturelles. Le logement se fait en dortoir ou
sous tente.
Si ces stages vous intéressent, vous pouvez consulter le programme
plus détaillé sur le site internet du CRIE d’Anlier www.crieanlier.be ou
en téléphoner au 063/42.47.27.

S
R
U
O
C
N
CQueOmangent les animaux du jardin au naturel ?
Trouve pour chacun des animaux du jardin une alimentation qui lui convient :

1/ Hérisson

2/ Coccinelle

a/ Larves aquatiques

c/ Limaces

4/ Chauve-souris

d/ Chenilles

6/ Ecureuil

7/ Mésange

N’oublie pas d’indiquer
ton nom, ton prénom, ton
adresse et ton âge !
Les gagnants du concours
recevront un petit cadeau.

b/ Glands

3/ Pinson

5/ Grenouille

Envoie-nous ta réponse
avant le 15 août 2007
au Parc Naturel Haute Sûre
Forêt d’Anlier, Chemin du
Moulin 2
à 6630 Martelange.

e/ Graines de plantes

f/ Pucerons

g/ Papillons de nuit
Parc Naturel HauteSûre Forêt d’Anlier :
Chemin du Moulin 2
- 6630 Martelange

Gagnants du concours précédent : Emilie Genin (Henville), Lyse Schroeder (Martelange) et Kévin Hautrive (Bastogne)-.
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Mellier : Le Verger des Ames
Situation : Ancien cimetière de Mellier
L’église classée et son cimetière adjacent sont
les témoins de l’histoire du village de Mellier
et de la vie de ses habitants. La lecture des
épitaphes des tombes encore dressées situe
ce cimetière à la fin du 19e siècle et au début
du 20e, à un moment clé de l’histoire du village
(contemporain à la construction de la ligne de
chemin de fer – l’idée du voyage).
Le site est un lieu de mémoire qu’il convenait
de respecter. Mais au-delà de sa nature spirituelle et de sa dimension patrimoniale, ce site détient une atmosphère éminemment romantique. Son aspect
actuel n’est pas sans rappeler certains tableaux du peintre romantique Caspar
D. Friedrich
Le voyage des plantes : un voyage dans le temps : le projet consiste à créer un
verger, sur une prairie fleurie, dans la tradition européenne du moyen-age des
vergers-cimetières ou viridarium. Dans le jardin des morts, les fruitiers revêtent
un symbolisme puissant : les racines descendent au royaume des morts et la
tête des arbres touche au royaume des cieux. Ils permettent le voyage des âmes.
La prairie fleurie, par son aspect naturel et faussement négligé, permet d’accentuer le coté romantique du cimetière. Les allées tondues dessinent une croix,
divisant la prairie en 4 parcelles.
La prairie est composée d’espèces végétales à fleurs rustiques adaptées au sol
et au climat de la région. Quand au verger, il est paré de néfliers, arbre fruitier
ancien, aujourd’hui méconnu, mais qui s’inscrit dans les légendes ardennaises.
C’est un bel arbre, dont le port tortueux, la floraison, le fruit et la couleur automnale des feuilles sont intéressants.
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Conception : Philippe HAMM
Né à Créteil (France) il y a 42 ans, Philippe
Hamm exerce le métier de Paysagiste. Il réalise
entre autres des études paysagères et des jardins
pour les hôpitaux de Paris.
En, 2003, il se spécialise en histoire de l’art des
jardins, avec un enseignement suivi à l’école d’architecture de Versailles (Université Paris I).
Jardins récemment créés :
- Jardin des plantes médicinales de l’Hôtel de
Miramion à Paris ;
- Jardin de découverte (aromatiques et plantes
odorantes) de l’entrée de l’hôpital A. Paré à Boulogne (92) ;
- Jardin extraordinaire de l’hôpital R. Debré à Paris,
composé d’un jardin de plantes primitives et d’un
jardin des 4 continents ;
- Jardin « Oh j’aime ! OGM pas ! » pour le festival
international 2006 de Chaumont-sur-Loire.
Peintre, quand il ne réalise pas de jardins, sur
divers sujets dont les paysages, allégories philosophiques… Il a participé à plusieurs expositions à Paris, en banlieue et en Province, et à des
salons. Il a obtenu le 1er prix « Jeune peinture »
au salon de St Maurice en 1999.
Philippe Hamm - Paysagiste et Peintre
14 rue Fouilloux • F- 94200 Ivry-sur-Seine
Tél. : 0033/ 6 79 02 45 42 • phillipe.hamm@wanadoo.fr

Merci à Alphonse Collin, JeanClaude Breulheyd, Dietmar Holzel
et Miguel Reyter (absents sur la
photo) pour avoir planté les neffliers, semé la prairie fleurie,…

Bastogne : Un jardin symbolique franciscain
Situation : Derrière l’église « Saint-François »
L’église St-François et dédiée à St-François d’Assise,
« patron des écologistes » célèbre pour son amour de
la nature. Ses préoccupations au 12e siècle rejoignent
celles de ceux et celles qui se soucient aujourd’hui
de la sauvegarde de l’environnement. Des milliers
d’hommes et de femmes, la « famille franciscaine »,
suivent ses traces en se laissant inspirer par son style
de vie.
Le jardin a été créé dans le but de proposer au visiteur
de prendre du recul par rapport à la vie trépidante à
laquelle nous sommes soumis en permanence. Les
abbayes, monastères ou simples cloîtres ont toujours
été propices à la réflexion et au recueillement. Le projet s’attache à créer un espace accueillant, empreint
de symbolisme, destiné à accueillir le
maximum de biodiversité représentant la richesse de l’environnement
dont nous sommes…

Bastogne : Le jardin d’une Amérique de Légendes
Situation : Ravel Nord
Situé à un jet de pierre du célèbre « Mardasson », et à
deux pas d’une étape du « Circuit des Légendes », ce
jardin créé confère à l’endroit une ambiance combinant
rêve et simplicité.
Le rêve par les plantes : grâce au choix d’arbres exotiques
aux floraisons printanières surprenantes et aux superbes
couleurs automnales (Fothergilla major, Quercus rubra,
chêne rouge,… originaires de l’est des Etats-Unis). La
simplicité du lieu, uniquement paré de rondins de bois,
pouvant servir aux cyclistes souhaitant une halte tant
qu’aux promeneurs fatigués.
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Conception : WABI SABI - Thierry
Levaillant
Thierry Levaillant est né en 1964 à Vincennes,
France.
Paysagiste-conseil, il est spécialisé dans l’intégration paysagère et l’ouverture au public de sites
sensibles. Il exerce au sein de l’entreprise Wabi
Sabi, qu’il a créée en 1998.
Il s’attache à promouvoir un paysagisme modeste,
qui s’insère comme intermédiaire entre la vie
d’un site et son contact avec le public, avec pour
objectif le respect et le plaisir de tous.
Par ailleurs, Thierry Levaillant s’implique régulièrement dans des projets artistiques (1% culturel,
concours d’interventions artistiques paysagères,
jardins éphémères).
Ces expériences traduisent une volonté permanente d’innovation et d’inventivité dans la relation
du public à son environnement.
Thierry Levaillant est aussi un homme de télévision : il anime « côté jardins » sur France 3, tous
les samedis après-midi !
Wabi Sabi • 3, rue des Villas • F-69009 LYON • Tel: 0033/
4 72 53 06 92 • wabi.sabi@wanadoo.fr

Merci à Daniel Maréchal, Michel
Meiers, Alix Volkerts et Vincent Ferry
pour avoir complètement « relooké »
le jardin de l’église Saint-François
des premiers terrassements aux
dernières semailles, et avoir entièrement réaménagé le départ du
Ravel (gare du nord) en suivant
fidèlement les plans du concepteur.
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Autres jardins du festival
Les jardins dans le Parc
de Lorraine :

Heinerscheid : « Le jardin des fritillaires »
La fritillaire pintade est une plante des prés
que l’on trouve dans les prairies humides
d’Europe, mais qui est en voie de disparition. Ses pétales ont la forme d’un échiquier, et cette forme particulière est créée
« en grand » dans ce jardin.

Vilcey-sur-Trey : « Le jardin de l’abbaye ».
Un parcours initiatique dans un jardin où se
côtoient empoisonneuses et guérisseuses !
Pont à Mousson : « Le jardin des remèdes »
Situé dans l’abbaye des Prémontrés, ce jardin retrace l’utilisation des plantes dans la
fabrication de médicaments et le rôle joué
par les communautés monastiques dans la
connaissance des plantes médicinales.
Lachaussée : « La chaussée ou le verger au bord de l’eau »
Le vergé du domaine piscicole du vieux
moulin a été aménagé avec des arbres fruitiers issus de la Grande Région, soutenus
par des perches colorées peintes aux couleurs des fruits.
Lindre-Basse : « L’embarquement »
Ici le voyage des plantes commence au
bord de l’eau, depuis les sources de la
Seille jusqu’à la mer. Cinq barques, d’un
bleu éclatant, portent leur charge fleurie
sur la rivière.

Lieler : « Le voyage des plantes »
De l’eau, de la pierre, du végétal… voilà
l’essence de ce jardin… à suivre !
Lullange : « Le potager voyageur »
Un nom curieux pour un jardin qui a la
vocation de vous mettre en éveil le sens du
goût ! Composé de pruniers et pommiers
issus de variétés locales, ce verger est également agrémenté d’un potager comprenant
des espèces de végétaux en provenance
d’autres continents…
sculptures, faites de bottes de pailles et de
terre crues, sont conçues comme de vastes
bacs de plantation donc les formes et les
tons chauds évoquent l’architecture amérindienne.
Albestroff : « Les jardins passerelles »
Des passerelles sont lancées vers la découverte de la flore régionale et de forêt, mais
aussi de la vie même du centre de SainteAnne, des activités et des savoir-faire qui s’y
développent.
Bruville : « Rouge Garance, Bleu
Indigo »
Ce jardin rend hommage aux soldats morts
à lors de la tragique bataille du 16 août
1870 : L’intervention est réalisée à partir des
couleurs de l’uniforme des soldats français,
le rouge garance et le bleu indigo. Pour
chacun des 850 hommes tombés au combat un bambou est peint en rouge garance
et est planté dans les différents massifs.
Rezonville : « Jardin de l’égalité après
prolongation… »
L’artiste propose un parcours de mémoire
sur la bataille du 16 août 1870 à Rezonville.
Chacune des stations, faites d’osier impatience et de sauge rouge, conte l’une des
circonstances de la mort du « Soldat et de
son Ennemi ».

Hattonville : « Portrait de famille »
Un jardin tout à fait original dans les vergers
du Centre d’Expérimentation Fruitière : chaque mirabellier est parrainé par un arboriculteur et porte en bandoulière son portrait
et son avis de spécialiste.
Saint-Mihiel : « L’herbier végétal et son
jardin disparu »
Entrez dans la cour de la bibliothèque de
l’Abbaye bénédictine et venez découvrir le
jardin, de l’autre côté du mur… Un jardin
se dresse dans un cheminement entre le
regard du photographe et la main du jardinier, entre les plantes et les miroirs, entre
les végétaux et les reflets.
Commercy : « Le Voyage de Don Heurtebis »
Derrière l’ancien prieuré du Breuil, un
moine improvise un jardin monastique
dans un verger lorrain.
Sarrebourg : « Le voyage des plantes…
venues d’Amérique du Sud »
Le voyage se fait sur un parcours sculptural
dans les vergers de l’ancien couvent. Les

Les 3 autres parcs vous invitent également à venir
visiter leurs jardins. Nous ne pouvons les présenter en
détail, mais juste vous les décrire en quelques lignes
pour vous susciter l’envie d’une escapade chez nos
voisins !

Les jardins dans les parc
de l’Our et de la Haute-Sûre
(Luxembourg)
Clervaux : « le jardin des paysages »
Ce jardin est l’occasion de valoriser les plantes rares et à travers elles, la culture locale
participant à l’identité de la région. Pour
symboliser 3 générations, des silhouettes
humaines colorées content les paysages.
Fouhren : « le dragon des bois »
Etonnant,
un
dragon en bois
de plus de 100
mètres de long,
ondulant dans la
prairie ! Sa tête
est une rotonde
de hêtre, sa crinière est composée de fagots
longs de branches…

Munshausen : « Un voyage à travers
l’espace et le temps »
Le visiteur suivra dans ce jardin une bande
imaginaire à travers les champs comportant
des variétés végétales historiques et rares,
dont le goût, le parfum, les couleurs et les
formes touchent tous les sens…
Troisvierges : « Plein les poches »
Un voyageur, venu de quelques pays lointains, s’est endormi dans la vallée des
champs. De ses poches s’échappent des
plantes venues de contrées inconnues, qui
ont trouvé au fur et à mesure le chemin de
nos cuisines. Le corps du voyageur, recouvert de gazon, est sculpté dans la terre.
Vianden : “One Minute Trip to Roma”
Ce jardin est inspiré de l’histoire de Napoléon II, roi de Rome. Le visiteur plonge
dans un espace sensoriel déroutant, faisant
appel à la mémoire…
Vianden : « Le jardin du Paradis »
Si proche du ciel et néanmoins attaché à
la terre : pour la petite place du point de
vue « Bonzelsbierg », est développé un
cadre fleuri pour la statue du Christ ou de
la Vierge qui se trouvent en cet endroit :
les plantations de fleurs aux couleurs gaies
rappelleront les jardins du Paradis ou de la
Vierge qu’on aménageait au Moyen-Âge.
Bavigne : « L’ancien jardin de Monsieur
le curé »
La commune de Bavigne possède un
charme extraordinaire. Tuiles en pierre, bois
écorcé, schiste et dessins d’assemblage
de portes et de toitures typiques de cette
région ont inspiré les concepteurs. L’idée
est de créer un potager contemporain qui
exprime le mouvement et d’utiliser des
plantes potagères typiques de la région.
Esch-sur-Sûre : « Roues à aubes et
ronds dans l’eau »
En contrebas du très
ancien château-fort quatre massifs colorés rythment la berge arrondie
comme pour mieux évoquer la roue à aubes qui
autrefois servait à faire
fonctionner la Draperie
un peu plus loin. Les
trois jardinières aquatiques et la fontaine, qui
suinte dans trois rigoles
de zinc, sont là pour
réaffirmer l’importance

de la Sûre, qui alimente en eau potable une
bonne partie du Luxembourg.
Heiderscheid-grund : « Un pommier
pointe vers le ciel »
Six pommiers sont plantés près de la chapelle à Heiderscheid-Grund - un arbre isolé
ainsi qu’un groupe composé de cinq arbres.
Les cinq représentent en quelque sorte les
descendants de l’arbre isolé et, tels ses
enfants, ils s’apprêtent à conquérir le ciel.
Winseler : La fièvre du périple et la
poésie des fleurs
Cette réalisation se fait avec d’anciennes
variétés de plantes vivaces fleuries, réunies
d’après leurs pays d’origine et munies d’informations de fond. Ce jardin mise également sur l’interactivité : il est expressément
permis aux visiteurs d’apporter des plantes,
dans le jardin de Winseler et de les planter sur place mais aussi d’emporter vers
d’autres régions des boutures ou des graines.

Dates à retenir
Chaque jardin sera fêté individuellement durant tout l’été.
Voici les premières dates à retenir :
02 juin
Inauguration du jardin « Plein les poches »
dans le parc de Troisvierges
10 juin
Inauguration du « jardin d’une Amerique
de Légendes » et du « jardin symbolique
franciscain » à Bastogne
Inauguration du jardin « La fièvre du périple et la poésie des fleurs »à Winseler
16 juin
Inauguration des jardins « Le voyage des
plantes » et « The frittellaria garden » à
Lieler et Heinerscheid
23 juin
Inauguration du jardin « 7 ways to find a
lover » à Martelange
30 juin
Inauguration du jardin « roues à aubes et
ronds dans l’eau » - Nuit des légendes à
Esch-sur-Sûre
Inauguration du “verger des Ames” à
Sibret
14 juillet
Inauguration du jardin « Le dragon des
bois » à Fouhren
08 juillet
Inauguration du jardin « un pommier
pointe vers le ciel » à HeiderscheidGrund
21 juillet
Inauguration du jardin « Les roses des forges » à Habay-la-Neuve
22 juillet
Inauguration du jardin « Le potager voyageur » à Lullange
15 août
Inauguration du jardin « La biodiversité en
invitée » à Fauvillers
1er septembre
Fête du jardin « Le Verger des Ames » à
Mellier
Pour obtenir plus d’informations sur le
programme, n’hésitez pas à consulter
le site du festival : www-jardins-a-suivre.org
Renseignements : 063 45 74 77 ou
laurence@parcnaturel.be

JP 15.indd 10

21/05/07 15:42:39

Le journal du parc

13

Juin 2007

Plantation d’arbres et de haies
dans les jardins : mode d’emploi
Depuis toujours, les haies et les arbres trouvent leur place
dans le paysage rural. Appréciés entre autres pour leur
apport à la qualité du paysage, pour leur rôle vis-à-vis
de la faune, ces éléments doivent, dans votre jardin, être
plantés en respectant certaines conditions : leur implantation doit être choisie en fonction du rôle qu’ils seront
appelés à jouer et de manière à ne pas déranger exagérément le voisinage.

(treillis, palissade,…). La jurisprudence
fixe la hauteur maximale des haies
vives à 3 mètres et leur profondeur
ne peut dépasser les limites de la propriété.
Les arbres haute tige doivent être
plantés à une distance d’au moins 2
mètres de la limite de votre propriété
tandis que les arbres basse tige doivent être plantés au minimum à une
distance de 0,50 mètre. Les haies vives
doivent être plantées à 0,50 mètre des
limites de votre propriété ou sur la
mitoyenneté. Quant aux haies sèches,
il n’y a aucune distance à respecter par
rapport à la mitoyenneté.
Il se peut que des prescriptions particulières s’appliquent à votre bien
(permis de lotir, Plan Communal
d’Aménagement, le long des voiries
publiques,…). Par ailleurs, il est possible d’effectuer des plantations à une
distance non réglementaire si vous
obtenez l’autorisation écrite de votre
voisin. Cette autorisation n’est opposable que si elle a été actée par un
notaire et enregistrée.

Vos droits et
vos obligations…
Que planter et à quelle
distance ?
La hauteur qu’un arbre peut théoriquement atteindre permet de distinguer les essences à basse tige (dont
la hauteur ne dépasse théoriquement

pas 3 mètres) des essences à haute
tige. Quant aux éléments constitutifs
des haies, ils permettent de distinguer
les haies vives composées d’éléments
vivants (arbustes, épines,…) des haies
sèches ou autres clôtures formées
d’éléments artificiels ou non vivants

Le cas des plantations sur la mitoyenneté est particulier. Le mitoyenneté est
en indivision : toute plantation ou tout
arrachage doit faire l’objet d’un accord
de tous les propriétaires. L’entretien
est partagé entre les propriétaires,
de même que les frais ! Si un arbre

mitoyen est abattu, il sera partagé
équitablement.
De manière générale, planter ses
arbres à distance réglementaire ne
suffit pas toujours pour ne pas déranger les voisins. En tant que propriétaire, vous devez veiller à entretenir
vos arbres pour qu’ils ne causent pas
de dérangements excessifs au voisinage (ombrage, encombrement
excessif des toitures,…). Vous devez
également procéder à l’élagage de vos
arbres si nécessaire (un voisin importuné ne pourra élaguer les branches
qui surplombent sa propriété qu’après
avoir sollicité l’autorisation auprès du
juge de paix si le propriétaire a refusé
de procéder aux travaux). Pour réaliser ces travaux d’entretien, votre voisin doit autoriser votre passage sur
son terrain. Un simple contact avec lui
devrait permettre de fixer les modalités pratiques !
Les fruits de vos arbres vous appartiennent, même s’ils sont portés par des
branches qui surplombent le jardin du
voisin. Ce dernier doit même autoriser
votre passage sur son terrain pour permettre leur récolte. Par contre, les fruits
tombés naturellement sur le terrain de
votre voisin lui appartiennent !
Dernier conseil : avant toute plantation ou arrachage d’une haie ou d’un
arbre, avant toute implantation d’une
clôture, contactez votre administration
communale pour connaître les formalités administratives et les conditions
qui s’appliquent.

A propos de petit patrimoine
Nous vous en parlions dans un numéro précédent, le Parc Naturel s’occupe maintenant du
Petit Patrimoine Populaire et plus particulièrement, aide les communes à constituer les dossiers pour la demande de subsides destinés à
aider la rénovation de monuments comme les
lavoirs, les croix, les monuments aux morts, …
Cet appel a été entendu par l’association de villageois de Les Fossés « Les Beaux Fossés » dont
les membres, issus d’horizons très différents,
ont un point commun : la volonté de vivre dans
un village accueillant et agréable. Ainsi, depuis
plus de 2 ans, l’association s’est démenée afin
d’aboutir à la rénovation de l’abreuvoir situé à
proximité du centre du village. Pour étoffer la
connaissance historique du site, ils ont mené
d’âpres recherches aux archives d’Arlon et questionné des anciens du village. La vérité est ainsi
retrouvée : Les bacs d’eau sont construits en
1938 suite aux réclamations des villageois qui
voulaient obtenir la distribution d’eau. Pour tout
le village, ce sont 4 abreuvoirs, 1 lavoir et 4 bornes fontaines qui sont alors construits.
Aujourd’hui, 70 années plus tard, le temps a
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travaillé. Les abreuvoirs ne sont plus alimentés
en eau à cause des travaux d’égouttage qui ont
sectionné les canalisations, et le lavoir a disparu.
Rien n’a été fait pour y remédier car ces ouvrages avaient alors perdu leur utilité ; l’eau arrivant
désormais au robinet. Pour sauvegarder l’âme
du village aujourd’hui plébiscité par de nombreux nouveaux habitants, « Les beaux Fossés »
ont voulu restaurer cet abreuvoir afin d’y entendre de nouveau couler l’eau, pour le plus grand
bonheur des enfants.
Avec l’aide du Parc Naturel, les appels d’offre
ont été lancés et une solution a pu être trouvée en mêlant les services de 2 entrepreneurs et
de la Commune de Léglise qui s’est engagée à
aider à la rénovation du monument. Aujourd’hui,
l’attente est de mise. En effet l’accord pour la
subvention des travaux par le Petit Patrimoine
Populaire Wallon (PPPW) est attendu pour le
début du mois de juin. Croisons les doigts pour
que cette partie du village puisse retrouver vie,
après n’avoir que trop attendu.
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Le coin nature
Libellule ou demoiselle ?
Voici revenu le temps des libellules,
une famille de la faune de notre région
qui devrait intéresser les naturalistes. Si
la détermination des différentes espèces d’oiseaux ou de fleurs de notre
région n’est pas toujours chose aisée,
les libellules présentent l’avantage
d’être facilement identifiable à l’aide
d’une paire de jumelle et d’une clé de
détermination basée sur des critères
de couleur, de taille et de morphologie. Il n’est donc

pas nécessaire de les capturer comme
c’est le cas pour l’identification d’autres
insectes. En outre, en Région wallonne
on compte 66 espèces répertoriées,
ce qui en fait une famille relativement
restreinte, idéale pour un apprentissage « rapide ».
Mais commençons par le début…
Les libellules sont des insectes de l’ordre des Odonates. On peut séparer cet
ordre en deux groupes : les libellules
vraies (Anisoptères) et les demoiselles (Zygoptères). Les
libellules sont
de grands
insectes

Le Gomphe vulgaire est une libellule des eaux
courantes, rare en Wallonie. - © Nicolas Mayon

au vol
puissant.
On les
reconnaît facilement :
quand elles
se posent,
elles gardent leurs ailes étendues à
plat. Les demoiselles sont plus petites
et leur vol est moins rapide. A l’inverse
des libellules, elles relèvent souvent
leurs ailes au dessus du corps quand
elles se posent.
Les Odonates sont des prédateurs : ils
consomment énormément de petits
insectes, notamment des moustiques
(les libellules sont donc très utiles !).
Leur cycle de vie est aussi très particulier : les larves sont aquatiques et
se transforment en adultes à la belle
saison.
En Wallonie, il existe 66 espèces
d’Odonates, mais de temps en temps
on observe des espèces provenant
de régions plus méridionales. Parmi
les espèces « de chez nous », certaines sont très menacées. C’est le cas
des espèces rares comme le Gomphe
vulgaire (Gomphus vulgatissimus) ou
le Leste dryade (Lestes dryas), deux
espèces observées sur le territoire de
notre Parc Naturel.

Le Leste dryade est une demoiselle devenue
très rare chez nous. © Nicolas Mayon

Pour ceux qui seraient intéressés d’en
savoir plus, nous signalons la sortie d’un nouvel ouvrage édité par
la Région wallonne : « Les libellules
de Belgique : répartition, tendances
et habitats », publication du groupe
de travail Libellules Gomphus et du
Centre de Recherche de la Nature,
des Forêts et du Bois (CRNFB).

Campagne de gestion des plantes invasives
Dans un précédent journal du parc,
nous vous avions présenté la Balsamine de l’Himalaya, la Renouée du
Japon et la Berce du Caucase, trois
espèces introduites dans les jardins
et reconnues aujourd’hui « plantes
exotiques invasives ». Concrètement,
si des mesures radicales ne sont pas
prises rapidement, ces plantes pourraient causer de réels problèmes de
gestion, en particulier en bordure
des cours d’eau. En effet, comme
elles ont rencontré chez nous des
conditions idéales de développement, leur extension devient incontrôlable, et cela au détriment des
plantes indigènes, notamment celles
qui ont un rôle de stabilisation des
berges.

Balsamine de l’Himalaya © Vanderhoeven S
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massifs, il serait trop fastidieux de
prendre contact avec chacun des propriétaires concernés par ces invasives.
C’est la raison pour laquelle la Région
wallonne nous a donné délégation
du droit de passage le long des cours
d’eau afin de réaliser ces travaux d’utilité publique.
Fleur de spirée © Motte G.

Berce du Caucase © Bedin B.

Renouée du Japon © Tiebre MS

Des inventaires menés depuis le début
de l’année sur le territoire du Parc
Naturel révèlent la présence d’une
autre espèce invasive, la spirée. Des
variétés horticoles issues de différents croisements ont été introduites
dans les jardins ou les parcs ; les cours
d’eau constituent un chemin idéal de
propagation. Ainsi, entre les villages
de Sûre et de Winville, sur les 6 à 7
km de berges de la Sûre, nous avons
relevé une vingtaine de massifs de spirée allant de 1 m2 à plusieurs dizaines
de m2.

agir pour éviter leur propagation. L’objectif est d’éviter une
situation irréversible comme
celle rencontrée par exemple
en Alsace, où la Renouée du
Japon a complètement envahi
berges, fossés et bord de route,
à tel point que tout effort de
gestion devient inutile.

Même si dans le bassin de la Sûre,
ces plantes invasives semblent encore
discrètes, c’est dès à présent qu’il faut

Dans le cadre du projet LIFE
loutre, des campagnes d’arrachage de
ces plantes vont être menées le long
des cours d’eau, que ce soit sur terrain
public ou sur terrain privé, dès cet été
et durant 3 années avec contrôle régulier des zones envahies. Etant donné
le caractère parfois très localisé des

Massif de spirée © Motte G.

Pour toute information concernant les
campagnes d’arrachage, pour signaler la
présence de ces plantes invasives, ou pour
en savoir plus sur les espèces concernées,
vous pouvez contacter Christine Leclercq
au Parc Naturel. Tel : 063/60.80.82.
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Histoires de voir : balade littéraire
Une balade littéraire, dédiée à la nature, présentée à la fête du Parc Naturel de Bastogne :
à découvrir absolument !
et entendent bien les partager
avec le public.

« Histoire de voir », création
commandée par le Centre
culturel de Bastogne, est avant
tout une rencontre :
Une rencontre entre l’œuvre de
l’artiste contemporain Vancau
et trois jeunes comédiens. Inspirés par la nature, Sabrina, Stéphanie et Aurelio ont revêtu de
poésie une balade dans le jardin de l’artiste, situé à Moircy.
Le fait que ce spectacle ait été
crée pour rendre hommage à
la nature a suscité l’intérêt de
l’association du parc naturel.
Après quelques adaptations,
« Histoire de voir » est fin près
pour l’inauguration du « Jardin
symbolique franciscain » qui
ouvre le festival international
des « Jardins à Suivre ».

Fraîchement
diplômés
du
Conservatoire royal de Bruxelles,
co-créateurs de la compagnie « Les enfants de
Josiane », comédiens de
théâtre, de cinéma et de
métro ; Sabrina Paletta,
Stéphanie Rainotte et
Aurelio Mergola mènent
chacun leur carrière de
front.
Ils ont des envies et des
créations plein la tête

Ensemble, ils ont joué dans «
Les premières rencontres : Un
spectacle différent qui se joue
des différences » mis en scène
par Charlie Degotte, au Théâtre
de Poche à Bruxelles.
Ils se sont également retrouvés
dans « KöPEL in progress » ;
une création mise en scène par
Aurelio et interprétée, entre autre,
par Sabrina et Stéphanie.
Leurs expériences communes et
individuelles sont
diverses et nombreuses (court
métrage, spectacle

poétique,
opéra,…)
et démontrent la passion avec
laquelle ils
exercent
leur art.
Pour découvrir ce spectacle littéraire, rendez vous au parc
Elisabeth le 10 juin prochain
à 14h30. Des artistes vous
emmèneront vers le « Jardin
symbolique franciscain » pour
une balade littéraire poétique
d’environ 1 heure. Les organisateurs prendront les inscriptions
sur place.
Pour tout renseignement :
063/45.74.77 ou
laurence@parcnaturel.be

Pour découvrir ce spectacle littéraire, rendez vous au parc Elisabeth le 10 juin prochain à 14h30. Des artistes vous emmèneront vers le « Jardin symbolique franciscain » pour une balade littéraire très poétique d’environ 1 heure. Les organisateurs prendront les inscriptions sur place.
Pour tout renseignement : 063/45.74.77 ou laurence@parcnaturel.be

Nos anciens se souviennent…
Georges CHENNAUX, 80 ans, est un
ancien professeur d’horticulture et a
officié à Izel dès l’année 1949. Fils
d’horticulteur, il vit aujourd’hui là
où se dressait jadis l’exploitation de
son père et son oncle, l’entreprise de
jardins « Chennaux Frères ». Parler
de cette époque, il pourrait le faire
« jusqu’à après-demain », mais pour
votre journal, il revient sur quelques
souvenirs de ce temps, où tout n’était
pas encore mécanisé à l’extrême, et
où les professionnels d’alors n’étaient
pas mieux équipés que certains particuliers aujourd’hui…
PNHSFA : L’horticulture, c’est une
affaire de famille chez les « Chennaux »
Georges CHENNAUX : Effectivement :
Je suis fils d’horticulteur, et ma femme
a repris le commerce de mes parents.
En plus de mes cours, je l’aidais régulièrement ! Elle a cessé cette activité après 30 années, en 1977 et le
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commerce a été repris par ma belle
fille. Mon fils est lui aussi professeur
d’horticulture, après avoir suivi des
études d’architecte des jardins et du
paysage. Il aide son épouse quand il
a le temps…
PNHSFA : Parlez nous de votre
ancien métier
G.C. : Après 3 années d’études de spécialisation à Vilvoorde, j’ai commencé
à enseigner l’horticulture en 1949,
à Izel, et cette profession a connu
plusieurs qualifications : Chargé de
cours, professeur de cours techniques... En 1970, une section horticole
a été créée (elle existe encore). A
partir de ce moment, je suis devenu
responsable de la section, et j’y ai dispensé tous mes cours.
PNHSFA : Vous avez enseigné directement après vos études ?
G.C. : Non, j’ai d’abord été intégré
pendant quelques années dans l’en-

treprise de mon père et de mon oncle,
qui est devenue « Chennaux Frères &
fils » durant cette période. L’entreprise
était une exploitation horticole et
possédait un petit magasin de détail.
Absolument rien à voir avec les grosses sociétés de maintenant !
PNHSFA : Quelle était la clientèle de
l’entreprise ?
G.C. : Nos clients provenaient de notre
région pour ce qui est des produits de
l’exploitation (légumes, fruits, plants
à repiquer, witloof,…). Une clientèle
ouvrière et agricole s’adressait aussi
à nous, principalement pour la taille
des arbres fruitiers (jardins et vergers). Ce sont les professions libérales
qui nous donnaient le travail le plus
conséquent, ainsi qu’une clientèle
bourgeoise qui nous demandait d’entretenir ses parcs et serres. Par exemple, chaque année, mon père logeait
une semaine durant chez un notaire
de Sibret pour assurer le travail chez
lui ! La société Chennaux s’occupait
aussi de la superbe serre du Prince
de Mérode, à Habay-la-Veille. Quand
à moi, je me souviens encore très
bien avoir travaillé à la réalisation du

parc du Châtelet, qui appartenait à
l’époque au sénateur Adam.
PNHSFA : Et quelles étaient les
conditions de travail ?
GC. : Nous n’avons eu la distribution
de l’eau qu’en 1945 ! Vous imaginez
bien qu’avant pour l’arrosage, c’était
bien plus dur. Sinon, nous partions
travailler à vélo quand il faisait noir,
nous rentrions dans les mêmes conditions. Et nous étions chargés car nous
partions avec nos outils, un échantillonnage de graines potagères, fourragères et de fleurs, et même parfois
des arbustes que nous attachions au
cadre ! Nous emportions aussi café
et tartines, même si l’hospitalité de
l’époque faisait que nous étions souvent invités pour le repas ! Nous facturions nos prestations 25 francs de
l’heure, et uniquement pour le travail
effectué chez le client. Nos trajets
n’étaient pas pris en compte…
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Agenda
01 juin

Soirée à la découverte des chants des
oiseaux avec David Dufour.
Organisation CRIE à Anlier
Renseignements : www.crieanlier.be
– 063/42 47 27
Lieu : Rendez-vous à 19h au CRIE
d’Anlier

Du 1 au 03 juin 2007

Randonnée de la Voie de la Liberté
(Bastogne)
Renseignements : 061/21.50.57www.voiedelaliberte.be
03 juin

17 juin

Excursion
« Circuit des Légendes »
Le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt
d’Anlier (Belgique) et le Parc Naturel
de la Haute-Sûre (Grand Duché de
Luxembourg) organiseront une
journée complète consacrée au
« Circuit des Légendes ».
En autocar, accompagnés par une
guide expérimentée, vous partirez
à la découverte de lieux chargés
d’histoire, mais surtout de magie.
Attention : la majorité de la visite se
fera en luxembourgeois !
Prix adulte : 25 € - Prix enfant (6 à 14
ans) : 15 €
Prestations incluses dans le prix :
Le voyage en autocar, les explications
d’une guide expérimentée (en
langue luxembourgeoise et en
français), un repas, toutes les visites,
un guide Circuit des Légendes.

30 juin

Inauguration du jardin « Migrations »
Conférence sur les coccinelles.
Renseignements : 063/45.74.77
Lieu : Sibret
08 juillet

Marche des Foins (6,12 ,25 km)
Renseignements : HARTMAN Joseph
au 061 21 23 58
Lieu : local les Hirondelles à Longvilly
21 juillet

Fête nationale – Animations le parc
du Châtelet : VTT ; jeux en bois,
pétanque, barbecue…
Renseignements : 063/42.22.37
A cette occasion, inauguration du
jardin « les roses des forges »
Une distribution de roses aux dames
sera organisée dans l’après-midi !
Renseignements : 063/45.74.77
Lieu : Parc du Châtelet, Habay

21 juin

10 au 16 août

15 août

Foire aux plantes à Fauvillers
Organisation : SI de Fauvillers
Renseignements : 063/60.13.36
A cette occasion, inauguration du
jardin « La biodiversité en invitée »
Renseignements : 063/45.74.77

Les indices biotiques (minimum
8 ans). Initiation de découverte perfectionnement. PAF : 5 euros.
Renseignements : Maison de la
pêche - www.mplux.be - 0497 12 19 60

03 juin

Pêche au coup organisée dans le cadre
de la 3ème fête de la pêche (minimum
8 ans). Initiation de découverte initiation de perfectionnement.
Renseignements : Maison de la
pêche - www.mplux.be - 0497 12 19
60.
Lieu : Habay
09 et 10 juin

Fête du parc naturel
Expositions, présence d’artistes,
artisans, écrivains, animations
diverses – voir pages 2-3
Renseignements : 063/45.74.77
Lieu : Parc Elisabeth de Bastogne
17 juin

Exposition des ateliers du Syndicat
d’Initiatives
Renseignements : 061/28.76.68
Lieu : Salle « Les Berges du Bî » à
Sibret
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compagnie Annabelle & Jean
Atelier d’aquarelle avec Alan
Jonhston.
Organisation : PNHSFA et
administration communale de
Martelange.
Renseignements : 063/47.74.77
Lieu : Martelange.
24 juin

Balade nature dans la commune de
Léglise «La campagne à l’entrée de
l’été»
Départ à 9h 30 - église de Volaiville
Promenade familiale de ~ 5 km avec
la visite de deux réserves naturelles du
bassin de la Sûre
Renseignements Danny Klaessens
au063 43 42 41

16 septembre

Jogging : «Les 20 km et 8 km de
Bastogne»
Renseignements : José KENLER
– 061/240.971

4ème Gala de la Chanson et de
l’Humour (20h)
Lieu : salle des Fêtes de l’Hôtel de ville
de Bastogne
Renseignements : 061/24.09.00

Exposition de peintures de Monsieur
Daniel Bultot
Lieu : salle des Fêtes de l’Hôtel de
Ville de Bastogne

18 août

Marché « Mon Plaisir » à Warnach,
tous les premiers dimanches du mois.
Renseignements : 063/60.17.60
– www.warnach.be
Lieu : ancienne école

16 septembre

Festival des jeux du monde
Renseignements : Catherine
CLEMENT - Didier PONCELET au: 00352
091 950 968
Lieu : Bastogne

29 septembre

21, 22 et 23 juin

23 juin

08 et 09 septembre

Journées du Patrimoine

Randonnée cycliste et pédestre, par
« Monts et par Vaux »
Renseignements : Ernest PETIT 061/21.34.47 ou au Thierry FOSSEPREZ
- 061/21.44

Marche Européenne du Souvenir et de
l’Amitié

Inauguration du jardin « 7 ways to
find a lover »
Spectacle “La brouette”, par la

« La Bastognarde »– randonnée VTT
(15, 40, 60, 80, 101 km)
Renseignements : Guy Cara :
0495/52.83.49 (guy.cara@win.be)
ou Yvon Pondant : 0473/21.45.20 (
yvonpondant@skynet.be)

23 septembre

Inscriptions jusqu’au 12 juin 2007 au
00352/. 89 93 31 205 (Maison du Parc
à Esch-sur-Sûre)
Lieu : Départ de Esch-sur-Sûre

Fêtes de la musique dans le Parc du
Châtelet à Habay
Renseignements : Centre culturel au
063/42.41.07

02 septembre

Contacts
Commission de gestion :
Présidente : Françoise Erneux
Vice-Président : André Lecomte
Vice-Président : Robert Thomas

✆ 063/60.02.70
✆ 063/43.00.06
✆ 063/60.12.19

Pouvoir Organisateur :
Présidente : Bernadette Moinet
Vice-Président : Daniel Collard
Vice-Président : Michel Hansen
Secrétaire : Sophie Mattern

✆ 063/60.00.93
✆ 061/25.00.00
✆ 061/24.09.00
✆ 063/60.20.11

Equipe technique :
Directeur : Donatien Liesse
Assistante : Laurence Libotte
Chargés de missions :
Nicolas Mayon, Contrat Rivière
Christine Leclercq, Projet Life
Florence Francard, Urbanisme
Béranger Servais, Ramsar
Véronique Wiertz, Environnement

✆ 063/45.74.77
✆ 063/60.80.84
✆ 063/60.80.80
✆ 063/60.80.85
✆ 063/60.80.82
✆ 063/60.80.81
✆ 063/60.80.82
✆ 063/45.74.77

Chemin du moulin n°2 - 6630 Martelange
Site internet : www.parcnaturel.be

Lieu : A la Maison de la Pêche (Habayla-Neuve) de 14 à 18h
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24 août

Découvertes sensorielles nocturnes en
forêt d’Anlier, en famille.
Renseignements : www.crieanlier.be
- 063 42 47 27.
01 septembre

Fête du jardin « le Verger des Ames »
Renseignements : 063/45.74.77
Lieu : Mellier

Avec le soutien du Ministère de la
Région Wallonne et des administrations
communales de Bastogne, Fauvillers,
Habay, Léglise, Martelange
Projet cofinancé par
l’Union européenne
et Vaux-sur-Sûre.
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