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Réfléchir et con

Le Parc Naturel à la croisée des chemins : nos défis pour les années
à venir
Depuis sa création, vous êtes régulièrement informés des différentes actions sur le
terrain de notre Parc ; les précédentes éditions du journal du Parc, la presse régionale, ou simplement la réalité d’un contact avec nos équipes lors d’une manifestation vous ont sensibilisé à notre travail quotidien de développement et d’animation
dans les lignes de conduite définies par notre Charte – Plan de gestion .
Ces différentes actions sur le terrain viennent d’être rappelées (ou sont en train
d’être rappelées) à tous nos élus communaux lors de visites effectuées par la
Direction du Parc Naturel et le Bureau de la Commission de Gestion.
Au delà de ce débat, qui a lieu chaque année dans le cadre précis de la loi sur les
Intercommunales, ce qui permet aux communes d’exercer leur contrôle sur notre
action et de définir ou de préciser de nouvelles orientations dans la gestion du
Parc, nous avons voulu présenter une réflexion sur les grands défis des cinq années
à venir pour notre institution.
Ces défis sont les suivants :
- Il faut en premier lieu assurer la pérennité du Parc Naturel :
le budget annuel du PN pour 2006 est d’environ 1,15 Million d’€, pour une participation de la Région Wallonne en fonctionnement de l’ordre de 100.000 € et des
communes de 25.000 €. Il n’y a donc pas de miracle : l’équipe doit générer des projets – surtout à l’Europe – pour assurer la pérennité de notre institution.
Cette pérennité doit en outre être assurée dans le nouveau cadre que la Région
compte donner aux Parcs Naturels d’ici la fin de l’année 2006, notre position étant
d’autant plus défendable que nous disposons d’un volant de projets de bonne qualité, et ce pour plusieurs années.
- Il faut ensuite développer le socle de compétences de notre personnel et
lui donner un statut
au 1er mars 2006, l’équipe du Parc Naturel est composée de 7 personnes ; elle dispose de compétences solides en matière d’aménagement du territoire, de conservation de la nature, de communication. Elle se renforcera bientôt dans les domaines de l’aide à l’agriculture et dans le suivi de contrat de rivière.
Avec une équipe de même importance que la plupart des Parcs Naturels de Wallonie
(puisque le subside de fonctionnement est le même pour tous), nous sommes devenus un des plus grands parcs de la Région. C’est dire la valeur de nos gens, qui ont
été recrutés parce qu’ils étaient les meilleurs ! A nous, à nos communes gestionnaires de donner des perspectives à ces jeunes qui en veulent !
- Nous devons encore développer notre image à l’intérieur comme à l’extérieur du Parc Naturel
malgré tous nos efforts et les différentes actions sur le terrain, le Parc Naturel doit
encore s’affirmer et se faire connaître dans le grand public.
Les différentes fêtes du Parc, d’autres actions plus ciblées vers les citoyens (plantations, distribution de citernes, mini stations d’épuration, journées d’information
et travail dans les écoles) font passer l’idée et les objectifs du Parc Naturel dans la
population.
Il est réjouissant de voir que certains annonceurs immobiliers mentionnent l’appartenance d’un bien au cadre « parc naturel », preuve que nos idées et notre
politique commencent à s’inscrire dans le développement de nos communes ; mais
il reste tellement de choses à faire !
Nous pensons que la poursuite de l’aménagement de la Maison du parc, notre
vitrine commune, doit être envisagé sans retard, comme la clef de voûte de notre
politique de communication.
- Enfin, il faut nous positionner sur le plan de l’aménagement du territoire…
par un long travail en profondeur, la sous-commission Aménagement du Territoire
du Parc s’investit depuis plusieurs années dans l’examen de différents dossiers sensibles en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire ( plus de 300 avis remis
en moins de trois ans). Il est réjouissant de voir que certaines positions tranchées de
cette sous-commission (protection de zones humides, défense du petit patrimoine,
de l’habitat traditionnel en noyau villageois, souci d’intégration des lotissements
nouveaux, etc…) sont suivies par la Direction Provinciale de l’Urbanisme comme par
les communes, bien qu’ils ne s’agissent que d’avis consultatifs…
Le défi des prochaines années est d’initier une démarche citoyenne en matière
d’urbanisme et d’aménagement du territoire en étoffant cette sous-commission
et en acquérant les compétences dans des secteurs comme la protection des paysages, l’information aux populations ( en collaboration avec la Maison d’Urbanisme
Lorraine Ardenne), la défense du petit patrimoine villageois.
Voilà, vu de manière un peu technique, un
inventaire rapide des défis à rencontrer dans les
prochaines années.
Pas du travail en chambre, ni un travail de spécialistes déconnectés de la population …
Mais un travail de terrain et de tous les jours,
en contact avec la population, avec elle et pour
elle !

Jean-Marie Pairoux
trésorier de la Commission du Parc

2006, une année à la croisée des chemins ! Comme l’a souligné Mr
Pairoux dans son éditorial (lire ci-contre), cette année voit arriver son
lot de nouveaux projets, qui vont donner un véritable « coup d’accélérateur » dans l’évolution sans cesse croissante du nombre de nos
activités. En effet, si l’année dernière plusieurs projets – certains de
longue haleine- se sont finalisés avec des résultats très concrets (circuit
des légendes, stations d’épurations pédagogiques, Maison du parc,
…), plusieurs nouveaux dossiers sont maintenant en chantier pour les
deux prochaines années.
Dans la « concurrence » aux financements et à la recherche de subsides
(dans le cadre actuel du Décret sur les parcs naturels, ceux-ci constituent l’essentiel de nos moyens), l’année 2005 a été largement au-dessus de nos espérances. Tous nos projets ‘en compétition’ sur les fonds
européens ont été couronnés de succès. Deux nouveaux financements
Interreg pour 2006 et 2007 (Festival Jardins et Contrat Rivière) font
partie du dernier groupe de projets sélectionnés et qui seront ainsi
soutenus par ce fonds européens. Et surtout, notre projet LIFE, avec
une évaluation de 24,8 points/30 par un comité d’experts européen,
se classe dans les meilleurs projets parmi 183 dossiers issus de tous les
pays de l’Union. Placé dans le peloton de tête, il bénéficiera de près de
4 millions d’€ pour toute une série d’actions dans les fonds de vallée.
Sans décrire tous les nouveaux dossiers, que nous ne manquerons
pas de vous présenter au gré de nos prochains numéros, voici un premier tour d’horizon des principaux sujets au programme de ce calendrier…

Une charte paysagère au Parc Naturel de
la Haute-Sûre et de la Forêt d’Anlier
Les paysages sont chargés d’histoire,
ils ont évolué grâce à (ou à cause
de) l’action du climat, aux activités
humaines,… Aujourd’hui, l’urbanisation galopante, l’évolution de l’agriculture, la modification des modes
de gestion des fonds de vallée, l’implantation de grandes infrastructures contribuent à la modification
de notre cadre de vie. Tant les paysages extraordinaires que les paysages quotidiens méritent une gestion
réfléchie permettant à la fois de
préserver notre patrimoine, de rencontrer nos attentes et de permettre
l’évolution du territoire.
La réalisation d’une charte paysagère
rencontre pleinement ces objectifs.
A cette fin, une convention avec la
Région Wallonne, financée par le
Ministre André Antoine et d’une
durée de 3 ans, doit être signée dans
les semaines à venir. Une charte paysagère, véritable outil d’aide à la gestion des paysages, est un document
fixant les objectifs, les priorités et
les moyens de protection et de valorisation à moyen ou long terme des
paysages. Après une phase d’analyse
de la composition et de l’histoire des
paysages du Parc Naturel, les objectifs et souhaits des différents utilisateurs seront mis en évidence et des
mesures de gestion seront proposées
en regard des pressions subies ou
moteurs d’évolution des paysages
concernés.
Les connaissances acquises au cours
du travail d’analyse du paysage serviront de base à la mise en place un
circuit d’interprétation des paysages : une manière de découvrir notre
territoire, notre lieu de vie différem-

ment, et de le doter d’un attrait touristique supplémentaire.
Rendez-vous dans les prochains
numéros du Journal du Parc pour
avoir plus de nouvelles concernant
l’évolution de la charte.
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ncrétiser de nouveaux projets !
Des Jardins… à suivre
pour cela de subsides qui vont
permettre d’aménager six sites, soit
un jardin pour chaque commune du
parc.
Déjà, un appel d’offres européen a
attiré plus de 60 paysagistes et plasticiens de renommée internationale !
Des propositions sont arrivées du
Luxembourg, de France, mais aussi
d’Italie, de Roumanie et d’Angleterre ! Aussitôt que les communes
auront choisi un endroit à aménager,
les paysagistes et/ou plasticiens sélectionnés travailleront pour proposer
un projet aussi original et attrayant
que possible.

En 2005, le Parc Naturel HauteSûre Forêt d’Anlier a adhéré à un
nouveau projet de collaboration
transfrontalière avec les Parcs
Naturels de l’Our et de la HauteSûre pour le Luxembourg, ainsi que
le Parc Régional de Lorraine, en
France. Ce projet vise à développer
un réseau transfrontalier de Parcs
Naturels en s’appuyant sur des projets
concrets de développement durable,
regroupés sous le terme générique:
« les jardins de la biodiversité et du
développement durable ; le voyage
des plantes ».

La finalité de ce projet est la constitution d’un réseau international de
jardins, qui se concrétisera par une
vaste campagne de communication
et de promotion. A partir de 2007,
les sites seront valorisés grâce à des
visites guidées, randonnées thématiques, fêtes et marchés de produits de
terroir…

Un projet LIFE « Loutre » pour
restaurer nos fonds de vallée
Fin 2004, notre Parc naturel a introduit, en qualité
de chef de file d’un partenariat belgo-luxembourgeois de 5 parcs
naturels (Haute-Sûre et
Our pour le Grand-Duché
de Luxembourg, avec
celui des Deux Ourthes
et des Hautes Fagnes
Eifel pour la Belgique) un
ambitieux dossier de candidature au financement
LIFE Nature, visant la restauration des habitats de
la Loutre. Aujourd’hui, la
bonne nouvelle est officielle, notre
projet a été sélectionné par le jury
d’experts européens qui l’ont classé
31e sur 183 dossiers introduits.
Cette espèce, bien qu’extrêmement
discrète et craintive, n’en est pas
moins emblématique dans la région
de la Haute-Sûre. En effet, plusieurs
naturalistes locaux (M. Fautsch,
B. Overal, N. Mayon,…), scientifiques de renom (G. Schmidt, Prof.
R. Libois,…) ou encore pêcheurs
assidus (J. Fostier, P. Yernaux, …)
ont confirmé la présence d’une ou
plusieurs loutres dans la Haute-Sûre
belge et luxembourgeoise.
L’espèce, qui est au bord de l’extinction en raison des programmes
de destruction dont elle fit malheureusement l’objet au début du
siècle dernier, puis de la dégradation de la qualité de l’eau et de
ses habitats, est aujourd’hui protégée à l’échelon national et européen. En Belgique, quelques rares
cours d’eau l’abritent encore, dont
la Haute-Sûre et certains de ses
affluents.

Sous ce long titre se cache une
volonté de mettre en valeur des
jardins, grâce à des plantations,
des aménagements ou des œuvres
artistiques. Les végétaux, milieux
naturels remarquables et paysages
seront traités tant d’un point de
vue botanique (origine, histoire,
adaptation) que d’un point de
vue culturel (usage, tradition,
consommation). Le Parc Naturel
Haute-Sûre Forêt d’Anlier bénéficie

Nouvel appel pour la plantation de haies
Vu le succès rencontré par les
diverses campagnes de plantation, le
Parc Naturel lance un nouvel appel
à la plantation de haies et bandes
boisées. Tout propriétaire de terrains
situés en zone agricole sur le territoire
du Parc Naturel (pour rappel les
communes de Bastogne, Vaux-surSûre, Fauvillers, Léglise, Martelange
et Habay), peut introduire une
demande de plants. Cette action vise
à encourager la plantation de haies
vives d’espèces locales. L’objectif est
de recréer un réseau de haies qui soit
bénéfique à l’agriculture mais aussi à
la biodiversité.
La distance minimale de plantation
est de 100 m de haies. Les plantations
devront être localisées en zone
agricole ; cela signifie que les haies

offerts par le Parc Naturel,
mais la plantation est à
charge des bénéficiaires.
Des informations sur le
choix des espèces et les
sites de plantation seront
fournies par un conseiller
technique.
La distribution des
plants aura lieu en avril
prochain. Les personnes
intéressées doivent
prendre contact avec
Christine Leclercq avant
Une haie en bordure de route le 30 mars prochain.
contribue à la beauté du paysage Tel : 063/60.80.82
situées en bordure d’habitation
ou de jardin ne seront pas prises
en considération. Les plants seront

C’est à la fois pour enrayer son
déclin, véritablement considéré
comme dramatique à ce jour, et
pour restaurer des fonds de vallée
de qualité élevée, qu’un impressionnant catalogue d’actions de
terrain vont se mettre en place dès
cette année 2006 et pour une durée
de 5 ans.
Nous aurons certainement l’occasion de présenter plus en détails
ces nombreuses actions dans nos
prochains numéros, mais l’on peut
déjà citer, par exemple, la pose de
clôtures en bordure de cours d’eau,
la plantation de cordons feuillus
sur les berges de certains affluents,
l’installation d’abreuvoirs pour le
bétail, la création de mares, l’enlèvement des épicéas dans certains
fonds de vallées,…
Toutes ces mesures seront proposées aux propriétaires des fonds
de vallée concernés, avec incitants
financiers à la clé.
Pour toute information :
Christine LECLERCQ,
Chef de Projet, 063-45.74.77 ou
christine@parcnaturel.be

Un nouveau collègue rejoint
l’équipe : Nicolas MAYON
Jeune biologiste spécialisé en écologie aquatique, Nicolas MAYON a
rejoint l’équipe du Parc Naturel ce
1er mars. Ses compétences naturalistes seront mises à contribution pour
le suivi de la de la convention Ramsar et la mise en œuvre du Contrat
de Rivière pour la Sûre et la Wiltz.
En effet, pêcheur passionné et
impliqué dans
une société de
pêche locale,
Nicolas est
sans doute
l’interlocuteur
idéal entre
les différents
utilisateurs du
cours d’eau.
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Bientôt un Contrat de Rivière pour unir tous les usagers de la Sûre et de la Wiltz !
A l’initiative de l’équipe du Parc,
un projet de Contrat de rivière
pour la Haute-Sûre et pour
la Wiltz est sur le point de
démarrer.
Depuis quelques années
en effet, plusieurs usagers de ces cours d’eau
ont manifesté leur intérêt
pour qu’une telle démarche se mette en place. Les
pêcheurs de la Haute-Sûre
et de la Wiltz, aujourd’hui
regroupés au sein d’une
Fédération de bassin, sont
tout particulièrement motivés à
l’idée de mettre en œuvre un tel outil
sur leur territoire de prédilection.
Après avoir organisé des séances d’information tout public à Fauvillers et VauxSur-Sûre, au cours desquelles les représentants du proche -et dynamique- voisin
le Contrat de Rivière Semois ont témoigné de leur expérience, les 5 communes
concernées par le projet ont toutes délibéré favorablement, désignant le Parc
Naturel comme coordinateur du Contrat
de Rivière en projet.

tout l’intérêt d’un contrat de rivière pour
la Haute-Sûre. Par ailleurs, le Service Environnement de la Ville de Bastogne, qui
avait déjà réalisé un travail similaire sur le
bassin de la Wiltz, a souhaité s’associer a
la démarche, soutenu par ses édiles communaux.

En 2004, l’équipe
technique du Parc
Naturel, renforcée
de l’aide d’étudiants-stagiaires,
a élaboré
le dossier préparatoire à
transmettre
à la Région
wallonne,
en vue de
démontrer

Courant 2005, des contacts ont été établis avec la Division de l’Eau, autorité de
tutelle des contrats de rivière en Wallonie. Cette dernière a approuvé le document remis par l’équipe du Parc, et, par la
même occasion, a accepté de co-financer
la préparation de la
Charte du Contrat de
Rivière programmée
sur la période 20062007.
Ce travail sera mené
de front avec les
responsables de la
Haute-Sûre
luxembourgeoise, dans l’optique d’une gestion
transfrontalière, et dans
le cadre d’un financement
européen (Interreg IIIA).

Mais en quoi consiste le contrat de
rivière ?
Il s’agit avant tout d’un « protocole d’accord entre l’ensemble des acteurs publics
et privés sur les objectifs visant à concilier
les multiples fonctions et usages des cours
d’eau, de leurs abords et des ressources
en eau du bassin ».
En clair, le contrat de rivière consiste à
mettre autour d’une même table tous
les acteurs de la vallée, en vue de définir ensemble un programme d’actions
de restauration des cours d’eau, de leurs
abords et des ressources en eau du bassin. Sont invités à s’asseoir à cette table
les représentants des mondes politique,
administratif, socio-économique, associatif, scientifique, …

Le lac de la Strange à Hompré.

Journées Wallonnes de l’EAU 2006 : du 24 au 26 mars 2006.
Cette année, à l’initiative du Ministre de l’Environnement, les Contrats de Rivière, existants ou en projet, ont été invités à organiser diverses activités à l’occasion des Journées
de l’Eau, du 22 au 25 mars prochain. La Haute-Sûre et la Wiltz, en projets de CR, en collaboration avec l’Association Intercommunale pour la gestion de l’Eau, vous proposent
plusieurs animations au cours de ces journées.
Vendredi 24 mars : journée des écoles
Des animateurs du parc naturel et de
l’AIVE accueilleront les écoles qui souhaitent découvrir le fonctionnement d’une
‘micro-station’ (station d’épuration individuelle), sur les sites spécialement aménagés à cet effet aux écoles de Rachamps
(Bastogne) et Remichampagne (Vaux-SurSûre).
Les systèmes d’épuration installés l’année
dernière dans ces deux écoles sont en
effet équipés pour
une visite pédagogique pour le
moins originale.
De l’entrée de
l’eau usée dans le
système, à la sortie
de l’eau épurée
vers un ruisseau
tout proche, tout
est expliqué aux
enfants, qui pourront regarder fonctionner le
processus épuratoire avec les
explications des spécialistes de
l’AIVE.
En outre, des panneaux didactiques ont
été placés sur chaque site, pour comprendre l’importance d’une rivière préservée,
l’origine des pollutions, les comportements à adopter, …
Tout savoir sur l’épuration individuelle
Des spécialistes de l’épuration individuelle
vous attendent samedi 25 mars à 10H sur le
site de l’école de Remichampagne (Vaux-surSûre) et à partir de 14H à l’école de Rachamps
(Bastogne) pour vous montrer et expliquer
le fonctionnement d’une micro-station
d’épuration. Ces écoles ont été équipées
courant 2005 de systèmes d’épuration
individuelle spécialement aménagés pour en
comprendre le fonctionnement, évaluer
l’espace nécessaire, décrire les coûts
d’installation et de fonctionnement,
les primes actuellement en vigueur à la
Région Wallonne …
Entrée gratuite, venez nombreux !
Renseignements au parc naturel 063-45
74 77 (Nicolas MAYON) ou à l’AIVE 063 23
18 11 (Pierre SANTIQUIAN).

Samedi 25 mars : protégeons notre
trésor bleu !
Suite au succès considérable des deux
distributions de fûts à eau de pluie
organisées à Léglise et Bastogne en 2005,
le parc naturel organise une troisième et
dernière distribution ce samedi 25 mars à
Habay-La-Vieille dès 10H00.
Des tonneaux à eau de pluie seront
distribué aux habitants du parc naturel
afin de les encourager à récupérer cet
‘or bleu tombé du ciel’ pour les usages
extérieur (jardinage, nettoyage, petit
élevage,…). Cette fois, pour éviter les
longues files d’attente (et les déçus en
fin de distribution !), il est demandé de
compléter le bon à découper ci-dessous
et de le retourner à l’adresse du Parc
Naturel. Les fûts seront réservés aux
personnes qui auront renvoyé ce bon ou
l’auront déposé au siège administratif du
parc naturel : Maison du parc, Chemin du
Moulin, 2 à B- 6630 MARTELANGE.
Attention ! L’opération est limitée aux 150
premiers bons qui nous seront adressés.

BON
Tonneau
à pluie
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Balade nature à Remoiville le dimanche 26 mars
Nous vous invitons à découvrir un coin superbe de
nature du côté de Remoiville (commune de Vauxsur-Sûre). Cette balade sera
accompagnée par deux guides, l’une guide de terroir et
l’autre guide nature. Ils vous
proposeront une promenade dans les petites vallées creusées par
les ruisseaux du Beulet et de Remichampagne, à proximité de réserves naturelles
et de site Natura 2000.
Parcours d’environ 4 km, assez vallonné
(dénivelé de ± 70 m). Il est donc conseillé
de se munir de bottines ou bonnes chaus-

sures de marche. Le circuit n’est pas accessible
aux personnes à mobilité
réduite, ni aux poussettes.
La fin de la promenade est
prévue vers 12 h.
Amateur de nature et de
découvertes, à vos bottines
et jumelles !
Quand ? Le dimanche 26 mars 2006 à
9 h.
Où ? Rendez-vous à côté de l’église de
Remoiville, dans la cour de la ferme rose,
lieu de départ de la balade.
Participation gratuite.

Une enquête publique sur la gestion de
l’eau…Donnez-nous votre avis !
Dans le cadre de la mise
en œuvre progressive
de la Directive-Cadre sur
l’Eau, la Commission Européenne a chargé les états
membres d’organiser une
Consultation Publique au
cours du premier semestre 2006.
Pour rappel, cette directive a pour but de parvenir à un bon état qualitatif et quantitatif de toutes
les ressources en eau sur
l’ensemble du territoire
de l’Union d’ici à 2015.
Aussi, en application de cette directive,
la Région wallonne soumet un document au public par rapport aux enjeux
liés à la gestion de l’eau. Ce document
est un formulaire d’enquête en trois
parties : la première est relative au
calendrier et au programme de travail
pour l’élaboration des plans de gestion
des ressources en eau, la seconde traite
des enjeux fondamentaux (“questions
importantes”) auxquels est confronté

votre district hydrographique, enfin, la troisième
comprend une série de
questions à caractère plus
personnel (exemple : votre
avis sur les pollutions d’origine industrielle, liées à
l’activité agricole, l’importance des inondations, les
fonctions écologiques, …).
La confidentialité sur les
informations d’ordre privé
sera bien entendu respectée.
Ce questionnaire peut vous
être remis gratuitement au siège du Parc
Naturel, Chemin du Moulin, 2 à 6630
Martelange. Vous pouvez également
prendre rendez-vous avec un spécialiste
de l’équipe technique du parc qui vous
aidera à comprendre ce document, au
063 45 74 77.
Soyez nombreux à vous exprimer pendant cette enquête !!!

Le journal des enfants du Parc Naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d’Anlier

Numéro 5 - mars 2006

Salut les enfants !

Ca y est, l’été est à nos portes et les
vacances arrivent à grand pas! Bien
sûr, tu as peut-être prévu de partir
à l’étranger ou de participer à des
stages mais tu as certainement de
nombreuses journées libres devant toi.
Pour tous les petits amateurs de nature,
il est impossible de s’ennuyer. Biscotte,
Tom et Bégonia te proposent de partir
à la découverte de la rivière qui passe
près de chez toi …
Tout d’abord, nous te proposons de
découvrir tous les atouts d’une rivière
en bonne santé. Tu comprendras
mieux alors pourquoi c’est important
de protéger la rivière de la pollution et
nous te proposerons quelques trucs
pour y participer.
Comme toujours, en dernière page,
tu découvriras les dernières nouvelles
du parc Naturel et du CRIE. Surtout,
n’oublie pas de participer au jeuconcours qui t’apprendra les secrets
des habitants de nos rivières tout en
t’amusant…

La rivière de mon village

En arrivant près du cours d’eau, tu te poses une question évidente : d’où vient l’eau ?
Pour un tout petit ruisseau, il est possible de remonter le courant jusqu’à la source.
C’est un exercice très amusant ! Sinon, le plus facile, c’est de regarder sur une carte
qui t’indiquera le chemin suivi par l’eau…
Avant d’arriver au grand air au niveau de la source, l’eau a passé pas mal de temps
dans le sol, dans une sorte de mare souterraine appelée « nappe phréatique ». Cette
eau est très pure car elle a été filtrée par le sol… du moins si l’endroit n’est pas pollué…
Nous voici déjà en train de parler de pollution ! Eh bien oui, c’est toujours le même
problème. Si tu observes bien ton ruisseau, tu verras sans doute que l’eau n’est plus
aussi pure qu’à la source… Tu te poses sans doute une autre question : pourquoi ?

Viens découvrir nos sites didactiques
Pour répondre à cette question, Tom et Bégonia sont allés visiter
nos nouveaux sites didactiques pour l’épuration des eaux usées
installés dans les écoles de Rachamps et Remichampagne.

De quoi s’agit-il ? A la maison et à l’école, on utilise tous de l’eau que l’on
salit (éviers dans la classe, toilette, lessive…). Souvent, cette eau sale
(on dit « usée ») s’écoule par des tuyaux jusque dans un ruisseau sans
avoir été bien nettoyée (on dit « épurée »). Dans ces deux écoles, une
« microstation » vient d’être installée pour épurer l’eau correctement
avant de la rendre à la rivière. De jolis panneaux expliquent comment
on peut faire la même chose chez soi (emmène tes parents, ça va les
intéresser !) et bien d’autres choses pour comprendre la vie dans les
rivières. Tourne vite la page, tu verras…
NB : merci aux enfants des deux écoles qui ont aussi réalisé de très beaux panneaux
pour les visiteurs.
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Les atouts d’une rivière naturelle…
Ce dessin représente la rivière qui coule près de chez Tom et Bégonia. Elle
prend sa source en forêt et avant de traverser le village de nos amis, elle
n’a pas encore été perturbée par la pollution. Observe attentivement cette
illustration avant de lire les explications. Tous les petits détails te livrent
déjà une partie des trésors que recèle cette rivière.

La rivière et les hommes
Cette rivière en bonne santé est précieuse pour les habitants du coin. Les
pêcheurs trouvent du plaisir à profiter du calme de l’endroit et les poissons
sont nombreux. Tom et Bégonia aiment jouer dans l’eau car elle est fraîche
et claire. Le bétail peut s’y désaltérer ce qui permet à l’agriculteur de te
fournir des produits laitiers de bonne qualité. Il ne serait pas prudent pour
toi de boire cette eau car nous sommes plus sensibles que les animaux, par
exemple aux bactéries qui pourraient s’y trouver (déjections des animaux
sauvages…). Par contre, cette eau protégée de la pollution peut être pompée et dirigée jusqu’à ton robinet après un petit traitement pour la rendre
potable.

Mène l’enquête : d’ou vient l’eau de ton robinet ?

La chaîne alimentaire

La rivière abrite beaucoup de sortes d’animaux. Est-ce nécessaire de les
qu’ils sont un maillon de la chaîne alimentaire.
Tous les animaux et les plantes sont liés les uns aux autres par la nourrit
mange notamment des truites. La truite mange des larves de trichoptè
ces larves mangent des algues qu’elles trouvent sur le fond de l’eau. Les
fabriquent leur nourriture à partir de l’oxygène et des éléments minéra
que deviennent les plantes ou les animaux morts ? Ils ne s’accumulent p
certains animaux (la moule perlière, par exemple) et des bactéries. Certai
D’autres, par contre, sont très difficiles !

Alors, que se passe-t-il si, à cause de la pollution, les larves de
La chaîne est cassée ! Tous les autres animaux sont menac
Tu vois, il est très important de protéger tous les animaux e
ceux qui sont rares.

Et la pollution alors ?

La pollution des rivières, ce sont les déchets qu’o
sales des industries, parfois l’agriculture. Mais a
passe dans ta maison est aussi de la plus haute
survie des habitants des cours d’eau…

L’eau qui ressort de ta maison par les éviers et le
aussi propre que celle qui arrive par le robinet. Tu
« saletés » ne sont pas retirées de l’eau avant d
c’est la catastrophe. Compare ce dessin avec le
eau propre, toute une série de petites bêtes viv
monie. Après le rejet des égouts du village, elles
disparu ! C’est facile à comprendre. Ce qui arrive
pas très appétissant sauf pour les bactéries, qu
seront de plus en plus nombreuses pour mang
vont, en même temps, respirer tout l’oxygène d
pis pour les autres petites bêtes fragiles … qui vo
aussi triste que cela ! Si tu relis le paragraphe s
taire, tu verras que la catastrophe ne s’arrête pas

Mène l’enquête : où s’écoulent les ea
habitation ?

s préserver tous ? Eh bien oui, parce

Devinette : quels habitants de nos rivières
peuvent vivre jusqu’à 130 ans ?
Les moules perlières sont devenues très rares car elles exigent une eau de toute première qualité. Elles ont également été détruites au cours du siècle passé, non pour les consommer car
elles sont immangeables, mais dans l’espoir de trouver « la perle rare ». En effet, une moule
sur mille produirait une perle mais de qualité si mauvaise que personne n’a jamais voulu en
acheter. Alors, quel gâchis ! Ce sont des animaux pourtant très utiles car les moules filtrent
(et donc épurent) l’eau en se nourrissant d’organismes microscopiques. Si tu veux jouer dans
l’eau d’une rivière, demande aux personnes du coin s’il n’y a pas, à cet endroit, des moules
perlières que tu risquerais de piétiner…

Alors, que faire ?

L’eau que nous utilisons provient de la rivière et retourne à la rivière. Tu peux faire quelque chose pour diminuer la quantité d’eaux usées produite à la maison ou à l’école !
Suis l’exemple de Tom et Bégonia qui ont décidé de mettre en pratique trois petits gestes pour réduire la quantité d’eau consommée et la pollution de l’eau.

1. Je ne jette pas de déchets solides dans les WC : je trie les déchets et
je les porte au parc à conteneurs.
2. Je ne laisse pas couler le robinet inutilement quand je me brosse les
dents ou quand je me lave les mains et je ferme bien le robinet quand
j’ai terminé.
3. Je préfère la douche au bain : cela consomme moins d’eau.

ture. Prenons un exemple. La loutre
ères (c’est un insecte). Certaines de
s algues, comme tous les végétaux,
aux qu’elles trouvent dans l’eau. Et
pas dans l’eau : ils sont mangés par
ins animaux ont un menu très varié.

e trichoptères disparaissent ?
cés.
et toutes les plantes, surtout

?

on y dépose, les eaux
attention ! Ce qui se
e importance pour la

es toilettes n’est plus
u es d’accord ? Si ces
d’arriver à la rivière,
e premier. Dans une
vent en joyeuse hars ont presque toutes
e par les égouts n’est
ui adorent ça ! Elles
ger cette pollution et
de la rivière. Et tant
ont mourir. Snif, c’est
sur la chaîne alimens là !

aux usées de ton

32
1

« Nettoyer » l’eau
Il existe un procédé pour nettoyer l’eau ! Cela s’appelle l’épuration. C’est ce qui se
produit dans une microstation. Comment ça fonctionne ? Comme dans la nature !
Dans la plupart des systèmes, l’eau subit trois traitements.
(1) L’eau est séparée des corps flottants (matières grasses) et des particules lourdes
qui tombent dans le fond.
(2) L’eau passe dans une cuve dans laquelle on a injecté de l’oxygène et des bactéries
qui mangent la pollution (tiens, tu n’as pas lu quelque chose de semblable un peu
plus haut ?).
(3) Les bactéries alourdies par leur repas sont éliminées avant de rejeter l’eau dans
la nature.
Il est important de ne pas jeter de déchets solides dans l’évier ou les WC sinon, la
microstation risque d’être bouchée et bonjour les dégâts !

Produire de l’électricité
grâce à l’eau
Une autre utilité de la rivière !
Comme tu le sais peut-être, les
bureaux du Parc Naturel se trouvent dans un ancien moulin qui
a été rénové par la commune de
Martelange. Autrefois, grâce à
une roue actionnée par l’eau de la
rivière, on y produisait l’électricité
nécessaire pour le village de Martelange.
Depuis le début de l’année, une
nouvelle roue fonctionne jour et
nuit. Grâce à l’eau qui vient du
canal, elle produit environ 2,3
kilowatt par heure. C’est-à-dire,
ce qu’il faut d’électricité pour faire
fonctionner, pendant une heure,
presque 40 ampoules de 60 watt.
Eblouissant !
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Les stages d’été au CRIE
Cet été encore, le CRIE ouvre ses portes pour vous accueillir dans
l’univers de la nature et de l’environnement. Au total, pas moins de
14 stages sont proposés sur des thèmes variés.
Pour les petits de 5 et 6 ans, 4 stages sont développés : 2 stages sur
la popote sauvage, 2 autres pour découvrir la nature par les sens et
comprendre la vie de petits animaux.
Pour les plus grands de 7 à 9 ans, 5 stages différents sont organisés,
dont un à Pâques ! Au programme ? Certains se perdront 5 jours
entiers dans la forêt ; d’autres décrypteront les plantes, une autre
fournée partira à la recherche des animaux ; un autre groupe se
penchera sur l’eau en évitant d’y tomber la tête la première …
Pour les 10-12 ans, le programme est un peu plus ‘physique’
puisque le vélo sera de mise dans 2 stages afin de permettre à ces
sportifs naturalistes de découvrir plusieurs sites et d’y faire des
activités aussi nombreuses que variées. Néanmoins, pour les plus
casaniers, un stage (sans vélo) est prévu en forêt.
Pour les ados de 13-16 ans, une randonnée à vélo permettra de
s’éloigner du CRIE pour partir, caméra au poing, à la recherche des
oiseaux d’eau.
Enfin, pour les ados de 15-18 ans, la Basse-Semois se parera de ses
plus beaux atours afin de leur faire vivre une inoubliable randonnée
à pied et en kayak en compagnie de jeunes Français.
INFOS : 063/42 47 27 – anne@crieanlier.be
CRIE : Rue de la Comtesse Adèle 36 - 6721 Anlier
063 42 47 27

Nom et prénom: ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Age : …………………………………………………….

L’animal caché

Tu l’as bien compris, de nombreux animaux vivent dans ou près des
cours d’eau. 20 d’entre eux se sont cachés dans cette grille. Les cases
restantes te permettront de découvrir un animal migrateur rare et
menacé, qui apprécie tout particulièrement le calme de nos rivières
forestières pour venir y faire provision de poissons et grenouilles.
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Anguille
Bergeronnette
Brochet
Canard
Castor
Chabot
Ecrevisse

Ephémère
Esturgeon
Grenouille
Héron
Libellule
Loutre
Martin pêcheur

Envoie-nous ta réponse avant le 15 avril 2006 au Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier, Chemin du Moulin 2 à 6630 Martelange.
Photocopie le coupon réponse ou utilise un papier libre si tu souhaites garder ton Petit Loutron intact. Si tu fais partie des 5 gagnants,
tu recevras un joli cadeau…
Bravo aux gagnants du jeu concours « Le jeu des 7 différences » : Etienne Dalemans de Bastogne, Rémy Hubert de Mellier, Manon
et Arnaud Gérard de Sibret, Sophie, Ariane et Guillaume van Doorelaer de Houdemont, Emilie Horth de Marvie, Thomas Liégeois
de Ebly, Gladys Michaux de Sibret, Doriane Gaspard de Michamps Alysson et Florian Quoirin de Anlier, et Elisabeth Cailteux de
Warnach.

Moule perlière
Ombre
Rat musqué
Salamandre
Têtard
Triton

Parc Naturel Haute-Sûre
Forêt d’Anlier :
Chemin du Moulin 2
6630 Martelange
063 45 74 77
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Les économies d’énergies au quotidien
Que ce soit pour le chauffage de notre maison ou pour l’alimentation de
nos appareils électriques, nos besoins en énergie augmentent et le montant
de nos factures également. Diminution des stocks d’énergies fossiles,
augmentation de la production de gaz à effet de serre. Par une modification
de nos habitudes, nous pouvons contribuer à, d’une part, diminuer la
quantité d’énergie consommée et de CO2 rejetée, et d’autre part, diminuer
notre facture d’énergie.

L’étiquette énergie
Conçue par la Commission
Européenne en 1994, elle permet à l’acheteur de connaître les
niveaux de performance énergétique de chaque appareil. Ces
derniers sont classés selon des
catégories allant de A++ (« je
consomme le moins ») à D (« je
suis gourmand en énergie »).
La consommation d’électricité
est également indiquée en kW/
an. Mais d’autres informations
spécifiques au type d’appareil
sont également livrées et vous
permettent de choisir un appareil adapté à vos besoins et non
surdimensionné. Enfin, et pour
l’ensemble des appareils électroménagers, le bruit émis par l’appareil est parfois notifié.
Cette étiquette est donc un outil
extrêmement simple et clair pour
nous permettre de repérer les
appareils correspondant à nos
besoins et qui, de plus, sont peu
consommateurs d’énergie.

Le système de chauffage
Pour un bon fonctionnement de votre système de chauffage central et pour
votre sécurité, l’entretien régulier de votre chaudière est obligatoire. Des installations mal entretenues sont à l’origine de surconsommation énergétique
et de pollutions importantes.
L’installation de thermostats d’ambiance programmables permet de réguler
le chauffage en fonction des besoins spécifiques de chaque pièce et des heures de la journée : 17° dans les chambres, 19° dans les séjours et 21° dans la
salle de bain. En outre, il est conseillé d’isoler les locaux non chauffés (fermer
les portes).

L’éclairage
L’éclairage naturel est une solution simple,
gratuite et écologique. L’éclairage naturel peut être favorisé par une implantation
réfléchie du bâtiment, par l’installation de
fenêtres suffisamment grandes et orientées
au sud, à condition cependant de prévoir des
protections contre le soleil d’été. Des puits
de lumière à partir de trouées effectuées
dans le plafond peuvent également favoriser
un éclairage naturel.
Lorsque le recours à un éclairage artificiel
devient inévitable, l’utilisation de lampes fluorescentes ou de lampes basse consommation est
une bonne solution pour les pièces nécessitant
un éclairage de longue durée. Les lampes classiques produisent en effet bien plus de chaleur que de lumière,
notamment les lampes halogènes qui sont à utiliser de façon modérée.
N’oubliez pas, enfin, que le réflexe certainement le plus économique et le
plus écologique est celui d’éteindre les lumières des pièces inoccupées.

Les appareils électriques et
électroménagers
Si vous envisagez l’achat d’un appareil électroménager, pensez à lire attentivement l’étiquette énergie qui lui est attribuée. Elle vous
livre de précieuses informations pour choisir
un appareil à faible consommation d’énergie
(voir encart ci-contre). Une fois l’achat réalisé,
vous pourrez suivre quelques règles simples
qui vous permettront de réaliser de réelles
économies sur vos dépenses énergétiques
(voir fiche conseil).

Les appareils électriques en veille
Les appareils en veille représentent 11 %
des consommations moyennes en électricité, consommation par ailleurs inutile. Il
est donc préférable de débrancher complètement les appareils rarement utilisés.
Pour des appareils utilisés régulièrement,
l’installation d’une multiprise avec interrupteur semble être la solution la plus
pratique. Ce moyen est particulièrement
bien adapté pour l’audio-visuel ainsi que
pour le poste informatique.
Il ne vous reste plus qu’à passer à l’action. Observez vos compteurs
et vos factures : vous serez agréablement surpris.

Economies d’énergies :
conseils pratiques1

Fiche conseil n°5 

Voici quelques gestes quotidiens qui vous permettront de contribuer
à la préservation de l’environnement et d’alléger votre facture d’énergie.
Le chauffage
- 1° de moins ne diminue pas votre confort mais permet de réduire votre
consommation de 5 à 7%.
- Fermer les portes pour limiter le chauffage des locaux à ce qui est
nécessaire.
L’éclairage
- Préférer les lampes fluorescentes ou à basse consommation aux
ampoules à incandescence.
• Les lampes fluorescentes durent 8 à 10 fois plus longtemps qu’une
lampe à incandescence et sont 5 fois plus économes en électricité.
• Les lampes basse consommation produisent 80% de chaleur en
moins, durent jusqu’à 10 fois plus longtemps tout en consommant 5
fois moins d’électricité.
- Eteindre la lumière des pièces inoccupées reste le geste le plus efficace
en matière d’économie d’énergie.
Les appareils électriques et électroménagers
- Lors de l’achat d’un appareil électroménager, se référer à l’étiquette
énergie permet d’opter pour un appareil performant.
- Les lave-linge sont aujourd’hui très efficaces à basse température : à
40°, un cycle consomme trois fois moins qu’à 90° ! Préférer une machine
pleine à deux machines à moitié remplies.
- Essorer le linge à 1200 t/m plutôt que 800 t/min permet de diminuer
le temps de séchage. Et dès que le temps le permet, opter pour un
séchage du linge à l’air libre plutôt que dans le sèche-linge, gourmand
en énergie.
- N’utiliser le lave-vaisselle que lorsqu’il est rempli et penser à choisir un
programme économique.
- 5 mm de givre dans le réfrigérateur, c’est 30% de consommation
d’électricité en plus !
- Eteindre les appareils électriques plutôt que les mettre en veille, ne
pas laisser les chargeurs branchés continuellement constitue une économie non négligeable.
1.A
 ce sujet, la brochure « 101 idées futées pour faire des économies d’énergie dans le
ménage » éditée par la Région Wallonne peut utilement être consultée. Téléchargeable
sur le site http://energie.wallonie.be.
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Le coin nature
Les plantes exotiques invasives… jolies mais dangereuses !
On observe actuellement un peu partout en Région wallonne, mais aussi
en Europe, une colonisation des zones rivulaires (zones en bordure de cours
d’eau), des fossés ou de zones de remblais, par des espèces végétales venues
de pays parfois lointains. Ce phénomène est préoccupant, car certaines de
ces plantes exotiques ont une capacité de propagation telle qu’il devient très
difficile de contrôler leur extension ; on parle alors de plantes invasives.

Qui sont-elles ?
Si dans le bassin de la Sûre les plantes invasives sont relativement peu
présentes, par contre le long de la
Semois, on observe en été les berges bordées d’une haute fleur rose
(tige de 1 à 2,5 m), la Balsamine de
l’Himalaya (Impatiens glandulifera).
Ses graines se disséminent très largement et envahissent progressivement

ler sévèrement la plante, sous peine
de la voir étouffer d’autres espèces
de leurs parterres.
Une autre espèce invasive redoutable, la Renouée du Japon (Fallopia
japonica) ; elle est presque indestructible ! Seul l’arrachage manuel ou le
fauchage régulier peuvent la faire
disparaître, alors que des fragments
de ses rhizomes peuvent suffire à sa
propagation.

La Berce du Caucase (Heracleum
mantegazzianum)
est une autre fleur
spectaculaire,
introduite comme
plante ornementale ou parfois
comme plante
mellifère car elle
est riche en nectar.
Cette très grande
fleur de la famille
des ombellifères
Balsamine de l’Himalaya © vanderhoeven.S peut atteindre 3
à 5 m de hauteur.
C’est une plante
les différents milieux où elles s’instal- dangereuse, qui au contact de la
lent. Les jardiniers amateurs qui ont peau peut provoquer des brûlures
introduit cette jolie fleur dans leur semblables à un fort coup de soleil.
jardin, savent qu’ils doivent contrô-

Quels problèmes posentelles ?
Elles sont issues, comme leur nom
l’indique, de pays lointains d’où elles
ont été importées. Il s’agit souvent
d’espèces décoratives, d’où leur dissémination dans les jardin. Elles ont
rencontré chez nous des conditions
de développement tellement favorables, que leur extension devient
incontrôlable, ce qui pose de gros
problèmes.
Le développement de ces espèces
entraîne une banalisation significative de la faune et de la flore des
milieux, au détriment des espèces
locales. Ce phénomène a aussi des
répercussions sur la faune ; chez
la loutre par exemple, il engendre
une réduction importante de ses
caches naturelles hivernales. En
effet, ces espèces invasives sont
essentiellement herbacées et disparaissent en période de repos de
végétation (en hiver), à la différence des massifs de ronce notamment, où la loutre se repose volontiers la journée.

plus tôt les interventions seront réalisées, au plus le risque d’invasion
sera restreint. Cela signifie que les
actions devront être menées là où
les plantes invasives sont encore discrètes. Il s’agit de mener trois types
d’actions :
- l’observation et la surveillance de
leur apparition ;
- l’intervention rapide en cas d’identification ;
- la sensibilisation et l’information
du public pour éviter la propagation
involontaire de ces « jolies » fleurs !

Berce du Caucase © bedin B.

Que faire pour contrôler
leur expansion ?
Parmi les trois espèces citées, la
Renouée du Japon est la plus
redoutable car difficile à détruire.
A l’heure actuelle, celle-ci a été
identifiée en quelques endroits
limités du bassin de la Sûre. Au

Renouée du Japon © tiebre MS.

La protection des zones humides : un projet du Plan Communal de Développement
de la Nature à Bastogne (P.C.D.N.)
La Commune de Bastogne a souscrit en 1997 au Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN). Ce plan donne l’occasion à toute personne
désireuse de s’impliquer davantage dans la préservation de la nature, de
participer de manière concrète au maintien et à la restauration du réseau
écologique communal.  De nombreuses initiatives ont vu le jour et parmi
celles-ci, l’une fait l’originalité de la démarche du PCDN de Bastogne : la
préservation des zones humides.

Une prime communale pour la
protection des zones humides

sont multiples : drainage, remblais,
canalisation,… Face à ce constat, un
groupe de travail du PCDN a proIl reste très peu de zones humides sur posé des mesures concrètes de prola commune de Bastogne et les causes tection. L’objectif prioritaire est de
préserver la qualité de
l’eau et la biodiversité
de ces zones. En 2003,
les autorités communales de Bastogne ont
encouragé cette initiative, par l’octroi d’une
prime communale
pour la préservation
des zones humides.
Celle-ci porte sur une
durée de 5 ans, à raison de 25 € par are,
avec un maximum de
125 € par parcelle et
Une prairie humide du bassin de la Sûre
par an.

Concrètement, tout propriétaire qui désire en bénéficier
doit remplir au préalable 5
conditions :
- la zone doit être à l’état naturel : pas de drainage, remblais
ou apport d’eaux usées ;
- la zone doit être clôturée
pour empêcher l’accès du
bétail ;
- elle ne sera ni cultivée, ni mise
en pâture durant 5 ans ;
- elle doit être fauchée à la
main après le 1er juillet ;
- la Commune peut y installer
un panneau pour signaler
que la zone humide est protégée.
Le propriétaire qui accepte de se
conformer à ces conditions est invité
à signer avec la ville une convention
qui l’engage pour une durée de 5 ans.
La prime est attribuée après contrôle
de l’état de la zone et du respect des
conditions. Chaque année, la parcelle
fait l’objet d’une visite de contrôle
dont dépend le renouvellement de
la prime.

Panneau installé dans le cadre du PCDN de Bastogne

Premier bilan…
A l’heure actuelle, 25 propriétaires
ont déjà sollicité et obtenu une prime
« zones humides ». Une dizaine de
panneaux signalant ces zones protégées ont été placés dans les zones
humides situées le long des voiries.
Pour en savoir plus : Jean Klein,
Service Environnement - Commune
de Bastogne. Tél : 061/24.09.74
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Le théâtre royal des forges

présente une nouvelle pièce : « Ben Oui »

Le Théâtre Royal des Forges de Habay-laVieille a vu le jour en 1945. A l’époque,
une poignée d’étudiants décide de donner chaque année, à Pâques et à Noël,
des représentations théâtrales, drames
et comédies. Dès 1995, la troupe dispose d’une salle dédiée à son art : « Le
Foyer », à Habay-la-Vieille. Les comédiens
du foyer contaminent de leur passion les
premières comédiennes. Comédies, drames, intrigues se succèdent depuis des
années sans interruption avec un talent
toujours affiné par une véritable équipe.
Pour son 50e anniversaire, la troupe
reçoit du gouverneur Jacques Planchart
le titre de « Société Royale ». Le « TRF » a
pu justifier d’une activité ininterrompue

depuis cinquante ans dans sa localité,
d’un souci constant d’exporter l’activité
théâtrale au-delà des frontières du village et d’une volonté d’animation culturelle accessible au plus grand nombre.

La troupe s’exporte hors de son village,
et même hors frontière. Partout où il se
produit, le « TRF » séduit et sa réputation
ne cesse de grandir.
Depuis 60 ans maintenant, le Théâtre
Royal des Forges (TRF) d’Habay-la-Vieille
est fidèle au rendez-vous. Alors que sa
création 2005, «La Comédie Médicale»,
inspirée de «Le Médecin malgré lui» de
Molière remporte toujours un vif succès
auprès de ses publics belges et fran-

çais (participation prochaine à
Nancy au Festival de l’Humour
en Poche), il remet le couvert
en mars 2006 avec son nouveau
spectacle «Ben Oui!», issu de l’univers
surréaliste de Karl Valentin.
Ce dernier n’est pas un inconnu pour
les membres du TRF. Déjà en 2002, ils
avaient approché le génie de cet auteur
munichois mort en 1948, dans un spectacle burlesque, succession de scènes présentant les travers de la nature humaine:
«Patchwork Karlvalentinesque».
Ce spectacle, remis sur les rails l’automne
dernier, a permis au TRF de remporter en
octobre le «Louis d’Argent» lors du Festival THEATRA de St Louis en Alsace.
C’est donc avec un immense plaisir que
la troupe du TRF replonge dans l’univers
karlvalentinesque. Des personnages loufoques, décalés mais profondément attachants vous entraîneront dans une succession de tableaux au rythme effréné
et à l’humour complexe, mélange de
curiosité, de rouerie, de joie maligne et

de cruauté, sous la
baguette magique
de Fabrice Schillaci
qui, depuis 7 ans,
met le TRF en scène, avec un égal bonheur. Les éclairages sont revisités par Jacques Renaudin qui, rappelons-le, a remporté le Prix Phébus (celui des plus beaux
éclairages) au Concours du Trophée Royal
de la Fédération Nationale des Comédies
Dramatiques en 2005. L’univers sonore
est conçu par Raymond Louppe, les
maquillages et les coiffures quant à eux
sont créés par Françoise Connrot.
Ce nouveau spectacle sera à consommer
sans modération les jeudi 16 mars, vendredi 17 mars et samedi 18 mars à 20 h 15
ainsi que le dimanche 19 mars à 16 h 00 à
la salle «Le Foyer» à Habay-la-Vieille.
Renseignements et réservations au 063
42 24 46 ou au 0478 65 80 44 de 19 h 30 à
21 h 00. PAF : adulte 10 euros – étudiant
6 euros – enfant de moins de 10 ans 4
euros.

Nos anciens se souviennent…
M. Mignon réside à Neufchâteau
mais a passé une partie de son
enfance à Romeldange, en bordure
de la Sûre, près de Tintange. Malgré
les années passées et son jeune âge
à l’époque, beaucoup de souvenirs
sont gravés dans sa mémoire.
« Mon destin a voulu que je voie le
jour en février 1938 à Romeldange, en
bordure de la Sûre et de la frontière
Luxembourgeoise. A cette époque,
mes parents exploitaient une ferme et
mon père était garde forestier pour la
famille Crepin de Bruxelles, propriétaire
du domaine et de la ferme de Martelinville, en territoire luxembourgeois. De
ces années, j’ai gardé de magnifiques
souvenirs. En voici quelques un, pêlemêle.
Vers 1943, deux gendarmes de Martelange et leur famille sont arrivés chez
mes parents. Ils fuyaient la gendarmerie de Martelange car ils venaient d’être
dénoncés à la gestapo pour collaboration avec la Résistance. Notre ferme
isolée se situait à trois km de Tintange,
l’accès était difficile car le chemin était
escarpé et rocailleux. Bref, un endroit
perdu ! Ces deux gendarmes, messieurs
COLES et GILLES, avaient deux enfants
de mon âge.
Un après-midi de juin, au moment de la
fenaison, un combat entre avions américains et allemands s’est déroulé au
dessus de nos têtes, et les douilles des

Vue de Romeldange

mitrailleuses tombaient à nos pieds !
Nous sommes rentrés précipitamment
nous abriter dans les caves voûtées de la
ferme.
En septembre 1944 (si je me souviens
bien), mon frère Robert et moi-même
observions une forteresse volante qui
tournoyait au dessus de Romeldange,
quand cinq ou six gros « parapluies »
(parachutes) en sont sortis. L’avion s’est
ensuite écrasé au sud de Boulaide, dans
un jeune taillis.
Peu avant l’offensive des Ardennes, j’ai
commencé à fréquenter l’école communale de Tintange. Les cours étaient
donnés en français par monsieur GAUL,

l’instituteur de l’époque, mais le langage
usuel des élèves était le luxembourgeois.
Nous étions trois garçons à parler français : Francis HOECKAY, François LEMAIRE
de la ferme d’œil, et moi-même. Juste
avant Noël 1944, mon père est venu
me rechercher à l’école. L’armée allemande, qui s’était repliée vers l’Allemagne, venait de contre attaquer du côté
d’Eupen. Les jours suivants, plusieurs
familles qui fuyaient les combats dans le
village de Tintange (soit une trentaine
de personnes) sont arrivés à Romeldange
et ont été hébergé dans notre ferme.
Tandis qu’il neigeait et gelait à l’extérieur, ces gens étaient dans nos caves, au
milieu des pommes de terre et du saloir.
Ma mère cuisait 7 à 8 pains par jour dans
le four familial ! Avec d’autres garçons,
on se canardait de pommes de terre : les
munitions ne manquaient pas !
Je me souviens aussi qu’un soir, 7 soldats américains sont entrés chez nous. Ils
étaient de véritables glaçons ambulants,

transis de froids. Il s’agissait de l’équipage d’un char américain qui avait sauté
du côté de Tintange. Ils étaient accompagnés d’un aumônier, la zone était remplie d’allemands. Après s’être réchauffés
et restaurés, ils ont été conduits par mon
frère au lieu dit « Stockemchêne », près
de la « Surbach ». Mes parents allaient
leur porter à manger chaque jour, bien
que de nombreux soldats patrouillaient
autour de chez nous. Un de ces soldats
nous a écrit pour le nouvel an de l’année
suivant en anglais.
Après la libération de Tintange, je suis
retourné à l’école du village et pendant
quelques jours, je suis passé devant deux
soldats allemands, tués et gelés sur place.
Ils étaient très jeune et reposaient à
même le sol, dans la sapinière. Le soir, je
cueillais des petits genêts pour les fleurir,
comme je l’avais vu au cimetière.
Sinon, je me souviens encore que mon
père avait piégé une loutre, au lieu
dit « La Clause ». Il en avait fait une
étole pour maman. Un jour que les
châtelains de Tintange ont croisés
mes parents en promenade, la dame
a voulu acheter cette pelisse et l’a
payé une petite fortune pour l’époque !»

La famille Mignon à Romeldange
en hiver 44 ou 45
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Agenda
Mars
Exposition au local du syndicat d’initiative de Habay-laNeuve des oeuvres d’Elisabeth Zatras (pastels), de Bernard
Diot (gouaches) et de Françoise Diot (aquarelles).
L’exposition est ouverte du lundi au vendredi de 14 à 17 h
30 et le dimanche de 10 à 12 h au local du Syndicat d’initiative, place Pierre Nothomb 10 à Habay-la-Neuve.
Renseignements : www.habay-tourisme.be - e-mail : info@
habay-tourisme.be - 063 42 22 37.

Du 11 mars au 26 mars
Exposition d’œuvres de jeunes artistes en herbe
Soucieux d’offrir des possibilités d’expression, le centre
culturel donne carte blanche à de jeunes artistes de la
Province de Luxembourg.
Lieu : centre culturel de Bastogne de 14h à 18h

Du 13 au 24 mars
« Quinzaine des énergies renouvelables à Habay »
Conférences : le 13 mars : « le chauffage solaire ». Le 18
mars : « Le chauffage au bois ». Le 21 mars : « Les économies d’énergie ».
Les 18 & 19 mars : Salon des énergies renouvelables et
de la bio-construction, de 11h00 à 18h00. Exposants pour
panneaux solaires, chauffage bois, bio-constrution.
Lieu : complexe du Bois des Isles à Marbehan

18 mars
Grand Feu de Sibret

17 mars
“Faut-il avoir peur de l’Islam? » (Une approche sereine), par
M. l’Abbé G. Beaupain, ancien professeur d’Histoire et de
Philosophie des Religions.
Lieu : 14h, au Centre Culturel de Bastogne(195, rue du
Sablon).
Renseignements : Rencontres 061/21.11.54

17, 18, 24 et 25 mars
« la Brune que voilà » de Robert Lamoureux (Bastogne)
Renseignement : Frédéric HENRION : 0495/21.67.78

18 mars
Martelange : Initiation au « Line Dance » à Martelange
Renseignements : 063/84.10.42

18 mars
Pêche à la truite à la Maison de la Pêche du Luxembourg
à Habay-la-Neuve.
Renseignements : www.mplux.be

18 et 19 mars
Foire aux vins à Bastogne
Lieu : Jardin des Anémones (de 11 h à 19 h)
Renseignements : Kiwanis club – Frédéric Henrion 0495/21.67.78

18 mars
Grand feu à Cobru

19 mars
Marche ADEPS : 5-10-20 kms
Départs à partir de 08h00, à la salle des écoliers à Léglise
Organisation : Association Wallonne pour le Balisage
Renseignements : 063/57.950

22 mars
Balade à la découverte des batraciens par David Dufour à
19 h à l’étang de Bologne (Habay)
Renseignements : www.crieanlier.be - 063 42 47 27

24 mars
Conférence : « Itinéraires Cathares », par Jean-Marie
PAIROUX. Une bonne façon de préparer le voyage du
Parc 2006 ! Lieu : au CAP Marbehan, à 20h00

Du 24 au 26 mars
Journées Wallonnes de l’Eau
24 mars : journée des écoles
Des animateurs du parc naturel et de l’AIVE accueilleront
les écoles qui souhaitent découvrir le fonctionnement
d’une station d’épuration individuelle, sur les sites
spécialement aménagés aux écoles de Rachamps et
Remichampagne .

Tout savoir sur l’épuration individuelle
Dès 10h00, sur le site de l’école de Remichampagne
(Vaux-sur-Sûre) et à partir de 14H à l’école de Rachamps
(Bastogne) : fonctionnement d’une micro-station d’épuration …
Entrée gratuite!
Renseignements : au parc naturel 063-45 74 77 (Nicolas
MAYON)

26 mars
Balade Nature à Remoiville
RDV à 09h00 devant l’église de Remoiville
Renseignements : 063/60.80.82 (Christine LECLERCQ)

Les 25 & 26 mars
Bourse aux vêtements
Lieu : Salle « les Berges du Bî » à Sibret
Organisation : CPAS de Vaux-sur-Sûre

25 mars
Spectacle « Big Bug » animé par Saïd Quadrassi et le groupe
Essentiel - Spectacle de hip-hop/break dance/ vidéo
Lieu : centre culturel de Bastogne à 20h – tél : 061/21.65.30

26 mars
Brocante à Sibret

30 mars
Théâtre à l’école : Le Centre culturel de Habay organise le
Théâtre à l’école, à 14 h à la salle des Ardents de Hachy :
«La malédiction de Camberwell» «

01 avril
Concert de Crétonnerre au Pachis à Habay-la-Neuve à
20 h.
Crétonnerre présente son nouvel album.
Renseignements : 0496 53 56 20 - www.cretonnerre.be

Les 01 et 02 avril
Foire du vin à Bastogne
Organisation : Jeune Chambre Economique-0497/36.44.80mail : catherine.ahn@netcourrier.com

01 avril
Souper russe
Organisation : SI de Vaux sur Sûre ( 061/28.76/.68)

Du 1er avril au 23 avril 2006
Exposition de sculpture et de peinture de J-M Salmon et
de B. André
Lieu : Centre culturel de Bastogne de 14h à 18h

02 avril
Balade guidée «Sur les
traces de la loutre»
RDV à Tintange devant
l’église à 09h30.
Participation gratuite.
Organisation : Parc
Naturel HSFA et Gérard
SCHMIDT

08 avril
Découvertes
sensorielles
nocturnes
en
forêt d’Anlier, en famille, sur inscription.
Renseignements : www.crieanlier.be - 063 42 47 27.

08 avril
Participation de « La Cour des Loups » à l’action « villages
propres »
RDV à 13h00 devant la maison de village de Louftémont
Renseignements : 063/42 39 37

09 avril
Conférence : « Les buis et les plantes de terre de bruyère »
à l’ICET (Bastogne)
Renseignements : Cercle horticole de Bastogne –
061/21.37.37

09 avril
Marche ADEPS, départ de la salle « Le Bar à Thym » de
Vaux-sur-Sûre
Renseignements : asbl « le Val de Sûre », mr Pigeon au
061/25 61 05

21 avril
“L’évolution biologique: hasard et sélection naturelle”par
M. Jules BOUHARMONT, professeur émérite à l’U.C.L,
Faculté des Sciences
Lieu : 14h, au Centre Culturel de Bastogne
Renseignements : Colonel Gelard, 061/21.11.54

22 avril 2006
Spectacle « Mam’zèle Lingadje »
Lieu : salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Bastogne
Renseignements : Centre culturel : 061/21.65.30

22 avril 2006

25 mars : protégeons notre trésor bleu !
Distributions de fûts à eau de pluie à Habay-La-Vieille
dès 10H00 (voir page 4)

Election de mam’zèle Lingadje : Concours ouvert au filles
âgées de 17 à 25 ans, résident en Province de Luxembourg
ou faisant partie d’une troupe théâtrale jouant en langue
régionale, dans cette même province.
Lieu : Salle des fêtes à l’Hôtel de Ville de Bastogne à 20h

Renseignements : Centre culturel – 061/21.65.30

23 avril
Grande journée festive au CRIE d’Anlier
Renseignements : www.crieanlier.be

24 & 25 avril
Théâtre à l’école : «Alpha, bêta ... Zut», par le Créa-Théâtre
(à partir de 3 ans).
Renseignements : Centre culturel de Habay

29 et 30 avril
« Petits Meurtres entre nous », animé par la Compagnie
Lazzi 90. Une comédie policière « déambulatoire » où le
public mène l’enquête!
Lieu : Musée en Piconrue à Bastogne, 20h30

Du 29 avril au 21 mai
Exposition de E. Lecrain, M. Beauvent et R. Talero. Le
travail de ces 3 artistes s’articule autour de la peintures,
sculptures, image numérique, ….
Lieu : centre culturel de Bastogne, de 14h à 18h

30 avril
Marche des 2 Luxembourg
Départs entre 07h00 et 14h00 au Centre Culturel de
Martelange
Renseignements : André Wauthier : 063/60 06 50

1er mai
VTT et marche à l’école communale de Marbehan

1er mai
5ème marche Bébé accueil : Radelange – Mande St
Etienne
5ème tour de la province de Luxembourg, du 27 avril au
6 mai 2006.
Organisation : L’ALEM

04 mai
Conférence: “L’apiculture”, à 20H. PAF : 1 € pour les non
membres
Lieu : ICET
Renseignements : Cercle horticole de Bastogne –
061/21.37.37

07 mai
Allures libres du challenge de Gaume à Habay-la-Neuve.
Circuits de 6 et 11 km.
Renseignements : 063 41 20 86 (Annie Watriquant).

13 mai
« A quoi tu joues ? » de 10h30 à 12h - pour les enfants de
4 à 10 ans qui souhaitent découvrir les nouveaux jeux de
société. PAF 2,5 €
Organisation : la Pause Grenadine et la Bibliothèque de
Bastogne
Renseignements : Bibliothèque de Bastogne - 061/21.69.80

13 mai
A 14h, «Les indices biotiques» à la Maison de la Pêche du
Luxembourg à Habay-la-Neuve.
Renseignements : www.mplux.be

13 mai
« Comme ça c’est fait »: comédie musico-magicale animé
par Pierre Collet
lieu : centre culturel de Bastogne, 20h00

14 mai
Kermesse de Moinet

14 mai
Balade à la découverte des plantes sauvages, reconnaissance et usages avec Nelly Martin . Départ à 9 h au CRIE
d’Anlier
Renseignements : www.crieanlier.be - 063 42 47 27

19 mai
“La Terre, le Soleil: une Unité”, par Mme Christine
AMAURY-MAZAUDIER, chercheur au CNRS (France)
Lieu : Centre Culturel de Bastogne, 14h00
Renseignements : Rencontres et Loisirs : 061/21.11.54

21 mai
Kermesse de Cobru

21 mai
Allures libres du challenge de Gaume à Marbehan.
Renseignements : Mr Leyder, 063 41 11 73

Voyage du Parc

Du 02 au 09 juillet (8 jours / 7 nuits)
Cette année 2006, le Parc Naturel organisera
son cinquième voyage de découverte, cette fois
vers les Pyrénées Catalanes et en Narbonnaise,
avec comme base principale Perpignan.
Le séjour comportera de nombreuses excursions,
ainsi que de contacts avec les acteurs locaux des
PN visités. Une partie du voyage sera également
consacrée à la découverte des châteaux et de
l’histoire cathares.
Programme
Jour 1 : Départ de bonne heure de Marbehan et
descente en une étape vers Perpignan.
Arrivée en début de soirée au château Ducup
et installation.
Excursions et contacts prévus :
Jour 2 : Excursion vers le Canigou, avec St
Michel de Cuxa et St Martin du Canigou.
Jour 3 : PN de la Narbonnaise avec passage à
Lagrasse et Fontfroide.
Jour 4 : PN Pyrénées Catalanes –montée en
train vers Mont Louis (citadelle de Vauban) et
la Cerdagne.
Jour 5 : Excursion vers la vallée du Tech.
Jour 6 : la ligne des Corbières avec Tautavel
(Musée de la Préhistoire), Cucugnan et Quéribus
et les châteaux (dits) cathares.
Jour 7 : Limoux (cave Sieur d’Arques), visite de
Carcassonne.
Retour vers la Belgique avec une étape dans la
région d’Avignon, marché paysan de Coustellet.
En outre, compte tenu de la saison touristique, courte visite en soirée de Collioure et de
Perpignan-ville
Logement en banlieue de Perpignan. Hôtellerie
du Château Ducup.
Ancien domaine viticole et séminaire, aménagé
et transformé en hôtel de normes ** (chambres
avec WC/douches ou bains), grand parc à usage
exclusif des résidents...
Base chambre double : 675 ,- €
Supplément single : 50 €
Inscriptions : Laurence LIBOTTE : 063 45 74 77

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 :
Président : André Lecomte
Secrétaire : Sophie Mattern

✆ 063/43.00.06
✆ 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

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

Leader + (GAL Pays d’Anlier, de la Sûre et de l’Attert)
Projets agricoles : Sébastien Hainaux ✆ 063/60.15.57
0497/88.55.77
Chemin du moulin n°2 - 6630 Martelange
Site internet : www.parcnaturel.be

t les
Salu oubliez
’
,
s
t
ours
n n
enfa eu - conc
j
8
le
age
pas
en p

21 mai
Semi-marathon : les 20 km de Bastogne
Lieu : parc expo
Renseignements : José Kenler – 061/240.961

28 mai
Kermesse de Michamps

29 mai
Memorial Day de 14 h 30 à 16 h 00 au Mardasson de
Bastogne
Contact : Lysiane THONUS – 061/240.930 – Fax : 061/21.59.09
Email : l.thonus@bastogne.be

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.

