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Première expérience belge de Service Citoyen
En cette année européenne du volontariat, 32 jeunes belges, âgés de 18 à 25 ans et issus d’horizons
sociaux et culturels différents, ont participé à un projet-pilote de Service Citoyen. Ils se sont investis
pendant cinq mois au service de la collectivité dans des organismes d’accueil émanant de différents
secteurs (environnement, aide aux personnes, solidarité…) tout en se formant, en acquérant compétences et savoir-être, et en développant leurs fibres citoyennes.
Soutenu par les autorités publiques et coordonné par la Plateforme pour le Service Citoyen, ce premier
projet-pilote a pris appui sur ses associations membres et sur des organismes partenaires – dont le
Parc naturel, pour accueillir, encadrer et former les jeunes. Une participation en phase avec les objectifs
poursuivis par l’équipe, les mandataires et les bénévoles du Parc depuis presque 10 ans. Empreinte
d’une forte dimension citoyenne, l’expérience a permis de renforcer les actions du parc et de prendre
un peu de recul par rapport à nos projets.
Les premiers résultats du projet-pilote s’avèrent largement positifs, y compris au Parc naturel. Vous
trouverez d’ailleurs un écho de cette expérience au Parc dans ce numéro.
En 2012, le projet-pilote sera étendu à toute la Belgique et la Plateforme développera également deux
projets phares. Convaincu de l’utilité d’une telle démarche, le Parc naturel est d’ores et déjà partant
pour renouveler l’expérience !
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Un volontaire au Parc naturel
Dans le cadre de l’expérience pilote de Service
Citoyen, le Parc naturel a accueilli un volontaire
d’avril à fin juillet. Le principe ? Le Parc, en tant
qu’organisme d’accueil, propose une mission à un
jeune âgé de 18 à 25 ans. Un tuteur assure le suivi
du volontaire autant pour assurer la réussite de sa
mission que le mûrissement de son projet de vie.
La démarche est donc vraiment différente d’un
stage dans le cadre scolaire.
Originaire de la région nivelloise, Stefan est passionné d’ornithologie et de nature. Il avait gardé un
souvenir fort de ses escapades en forêt d’Anlier où il
a effectué quelques observations marquantes. C’est
donc plein d’enthousiasme qu’il a rejoint l’équipe
du Parc pour établir un bilan de la biodiversité par le
suivi d’espèces ciblées (voir son article en page 9).
Vous l’avez peut-être vu se promener, un filet à
papillons à la main En très peu de temps, il a
acquis des connaissances sur les papillons et les
libellules qu’il a mises en application sur le terrain.
Les résultats qu’il a collectés sont très précieux et
très intéressants : beaucoup de belles surprises et
quelques observations à confirmer. Ils nous permettent de mieux évaluer l’impact réel de nos actions sur la biodiversité (ou sur certaines espèces)
et nous éclairent sur la qualité insoupçonnée de certains sites. Stefan a aussi participé à diverses
animations pédagogiques, confirmant son intérêt pour ce type d’activités.
Assurément, autant Stefan que l’équipe du Parc sont sortis enrichis de cette expérience, tant sur le
plan des connaissances que sur le plan humain.
Merci à Stefan d’avoir mené à bien sa mission avec sérieux et passion. Nous lui souhaitons beaucoup
de bonheur dans ses nouvelles fonctions puisqu’il vient d’intégrer le DNF !

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

UNION EUROPÉENNE
Fonds Européen de
Développement Régional

L’Europe investit dans votre avenir.

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

Vous avez entre 18 et 25 ans et souhaitez participer au projet-pilote de Service
Citoyen en 2012 (de février à août) ? Prenez alors contact avec la Plateforme :
02/256 32 44 ou 0488/28 20 49 ou http://www.service-citoyen.be

Nos dernières réalisations

Octobre 2011

Week-end des Paysages : une édition bien remplie !
Le Parc naturel a participé à la troisième édition du week-end des
Paysages organisé par la Fédération Touristique du Luxembourg
Belge, week-end qui avait cette année pour thème : « Les contes et
légendes »…
Trois animations étaient organisées depuis la maison du Parc naturel. Le vendredi soir, environ 60 personnes s’étaient rassemblées le
temps d’une soirée consacrée à l’écoute raisonnée du brame du
cerf. Partir écouter un animal légendaire : voilà une façon originale
de découvrir le paysage nocturne ! Le dimanche matin, ce sont les
mycologues en herbe qui se sont équipés de couteaux et paniers
pour une promenade d’initiation à la reconnaissance des champignons. Au milieu du bois, une surprise attendait les marcheurs,
conviés à s’installer confortablement sous les hêtres pour écouter
monsieur Leyder narrer la légende de « La Perle de l’arc-en-ciel » !

Un sentier didactique au Parc de la tannerie
En début d’année, nous avons
élaboré une série de modules
didactiques destinés à agrémenter le domaine communal du Parc
de la tannerie de Martelange.
Les différents modules retracent l’historique du site via de
nombreux documents d’époque
fournis par le Cercle d’Histoire
local. Un panneau présente différentes espèces d’amphibiens
et explique leur cycle de vie. Les
étapes de production des truites
sont illustrées via un panneau en
3 dimensions intégrant de véritables échantillons (œufs, alevins,
truite adulte ). Une passerelle
équipée de lutrins permet au visiteur de découvrir plusieurs plantes
aquatiques spécifiques. Un module à engrenages mobiles illustre le
principe de la chaîne alimentaire tandis qu’un autre panneau interactif invite le visiteur à comparer un même paysage, photographié
dans les années 1950 et aujourd’hui. Enfin, un module dédié aux
libellules permet au promeneur de s’exercer à la reconnaissance de
ces insectes particuliers.

Le voyage du Parc
Un groupe de sympathisants du Parc naturel a effectué
en septembre 2011 un périple de découverte au sein
des parcs naturels régionaux du sud de la France.
Le Luberon, ses ocres et l’apport du Parc dans une
action pédagogique liée à la géologie, le projet de
Parc des Calanques, la Camargue et ses élevages de
taureaux de combat, les paysages des Alpilles et de
l’Ardèche, l’action du département pour la conservation
du patrimoine culturel et ethnologique du pays de
Giono et de Magnan furent autant de riches moments
d’échange et de partage d’expériences entre les
membres du groupe et les différents acteurs de terrain.
Un bon crû pour ce dixième voyage !
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Nos dernières réalisations
Rallye pédestre ‘Agriculture
et Environnement’
Organisé afin de montrer les actions menées en faveur de l’environnement dans certaines fermes, ce rallye a rassemblé plus de 120
personnes, le 18 septembre dernier entre Jodenville et Magery, dans
la campagne de Vaux-sur-Sûre. Les participants ont eu l’occasion de
visiter l’exploitation d’Alphonse Grogna, de lire le paysage de Poisson-Moulin, de déguster les produits de Bioardenne chez Laurence
et Cédric Lequeux, d’en savoir plus sur les haies rurales, la cigogne
noire, les zones humides, l’Eautomobile, l’Agrimobile et la ferme de
M. et Mme Kaiser-Wathelet. Ce parcours était agrémenté d’un questionnaire qui a permis aux trois équipes gagnantes de repartir avec
des lots sur le thème de la journée. Bravo à eux !

Distribution de plants de haies,
de pommiers et poiriers sauvages
Une distribution de plants de pommiers et poiriers sauvages est organisée par le Parc en collaboration avec l’asbl AGEPA de Michamps
et la commune de Fauvillers. Le nombre de plants étant limité, la
distribution se fera sur réservation uniquement au 063/60.80.82
ou christine@parcnaturel.be. La distribution aura lieu le samedi 19
novembre à la Maison communale de Fauvillers de 9h à 11h.
La brochure « Pommes et pommiers sauvages : un héritage du passé
qu’il importe de sauvegarder’ » sera disponible. Son auteur, Monsieur
Jean Lambert de l’association AGEPA, sera présent lors de la distribution pour partager sa passion sur ces espèces qu’il a largement
contribué à préserver, ainsi que sur la tradition de récolte de surètes
en Ardenne (pommes sauvages).
Pour les agriculteurs et les personnes possédant des terrains en zone
agricole, il est possible d’obtenir gratuitement des plants de haies
en contactant Béranger Servais : 063/60.80.82 ou berenger@parcnaturel.be

Des entrées de villages colorées et fleuries
Bien que la météo ait été mitigée, cette année aura été richement
fleurie. Dès le printemps, les arbres en fleurs annonçaient une belle
récolte de fruits. Et cette explosion de couleurs s’est poursuivie tout
l’été avec le fleurissement des entrées de village de l’ensemble des
communes du Parc naturel. Vous avez certainement remarqué le
retour des coquelicots, bleuets et autres nielles des blés dans de
nombreux espaces publics. Les communes du Parc se sont engagées
dans la voie de la « gestion différenciées ».
«Entretenir autant que nécessaire et aussi peu que possible»
Ce nouveau mode de gestion impose des changements d’habitudes
dans la pratique quotidienne des équipes techniques communales
chargées de l’entretien des espaces verts. Mais les résultats ne se
font pas attendre et nous ne pouvons que les féliciter pour le beau
travail réalisé !
Pour en savoir plus : www.gestiondifferenciee.be
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Le journal des enfants du Parc naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d’Anlier
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Salut les enfants

Dans ce Petit Loutron, Tom et Bégonia t’emmènent à la découverte des
seuls mammifères* capables de voler.
Les as-tu reconnus ? Alors ne sois pas
effrayé et pars avec eux à la rencontre de ces animaux de la nuit que
l’on appelle les chauves-souris !

Connaîs-tu les chauves-souris ?
Avant de découvrir plein de nouvelles choses, teste tes connaissances
sur les chauves souris en répondant à ce « Vrai ou faux »

1 Il faut se méfier des chauves-souris car elles peuvent
s’accrocher dans nos cheveux.
2 
Une chauve-souris est capable de dévorer jusqu’à
3000 insectes en une seule nuit.
3 
Les chauves-souris causent des dégâts dans les
habitations qu’elles occupent.
4 Nos chauves-souris se nourrissent de sang.
5 
En hiver, les chauves-souris se réfugient dans des
grottes car il y fait humide et il n’y gèle jamais.
6 La plus grande de nos chauves-souris peut avoir une
envergure de 40 cm.
7 Les chauves-souris sont aveugles.

VRAI

FAUX

Réponses : 1 F, 2 V, 3 F, 4 F, 5 V, 6 V, 7 F.

Les chauves-souris de chez nous

Tu ne le sais peut-être pas mais les chauves-souris que tu vois voler le soir ne sont
pas toutes les mêmes. Il y a 21 espèces différentes en Belgique !
Elles se regroupent en 2 grandes familles : les Vespertilions et les Rhinolophes.
Presque toutes les espèces de chez nous (19/21) sont des Vespertilions qui émettent
des ultrasons par la bouche et gardent leurs ailes le long du corps lorsqu’ils dorment
la tête en bas.

L’Oreillard porte
de très grandes
oreilles pour mieux
entendre les papillons
de nuit posés sur les feuilles
des arbres dont il raffole.
Le Grand murin est le plus
grand. Il peut faire jusqu’à
40 cm d’envergure et a le
ventre tout blanc.
Le Vespertilion de Daubenton vit dans les zones
humides et capture ses proies
avec ses pattes à la surface de l’eau.

PRINTEMPS

Dans cette famille :
		
La Pipistrelle est la plus
petite et peut même
rentrer dans une boite
d’allumettes ! Avec la
Sérotine, c’est celle
que l’on rencontre le
plus dans nos villages
et jardins.

La Noctule vit en forêt dans des arbres
creux et se nourrit de gros insectes comme
des papillons de nuit posés sur les feuilles
des arbres qu’elle capture en plein ciel.
Les 2 autres espèces sont des Rhinolophes. Elles ont un nez bizarre
en forme de fer à cheval et s’enveloppent dans leurs ailes lorsqu’ils
dorment. Comme les Oreillards, ils émettent leurs ultrasons par
le nez et peuvent donc continuer à chasser tout en dévorant un
insecte.

LEXIQUE

*Mammifère : les chauves-souris sont bien des mammifères ! La preuve est que, tout comme toi, ton chat ou la
vache du champ voisin, elles possèdent des mamelles.
**Hiberner : tout comme les hérissons et les grenouilles, les
chauves-souris diminuent la température de leur corps et
ralentissent leur rythme cardiaque ainsi que leur respiration
pour économiser leur énergie en hiver.

Pendant cette période, elles restent immobiles et ne se nourrissent pas. Il ne faut donc absolument pas les déranger car
leur réveil leur demande beaucoup d’énergie et risquerait de
les tuer.
D’autres animaux comme le blaireau dorment beaucoup en
hiver mais se réveillent de temps en temps pour se nourrir.
Dans ce cas, on parle d’hivernation.

Plécotine, où es-tu ?
Les insectes recommencent à voler, les nuits sont de plus en plus douces, pas de
doute, c’est le printemps ! Plécotine et ses copines l’ont aussi remarqué et ont enfin
décidé de quitter leur site d’hivernage pour rejoindre un endroit calme et sombre
comme un grenier, un arbre creux ou un clocher pour passer la bonne saison.
Quelques temps après son arrivée, Plécotine donnera naissance à un jeune chauvesouriceau qu’elle a eu avec un beau mâle rencontré lors d’une folle nuit d’automne.

ETE

AUTOMNE

HIVER
Le froid recommence déjà à se faire sentir et les insectes se font plus rares, l’hiver
approche… Il est temps pour Plécotine et sa colonie de retourner dans un endroit humide
et à l’abri du gel tel une grotte pour hiberner**. Elles y resteront plusieurs mois, suspendues la tête en bas sans bouger et donc sans manger… Heureusement qu’elles ont
mangé énormément d’insectes et accumulé des réserves de graisses suffisantes pour
tenir jusqu’au printemps suivant !
Pour en savoir plus : www.chauve-souris.be

Le

e
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sens des chauves-souris

Pour chasser et se repérer la nuit, les chauves-souris émettent des sons extrêmement
aigus que nous ne sommes pas capables d’entendre. On les appelle des ultrasons.
Lorsque les ultrasons émis par une chauve-souris rencontrent un obstacle ou une proie,
ils rebondissent et lui reviennent. Le temps qu’a mis l’ultrason pour faire son aller-retour
indique à la chauve-souris la distance jusqu’à sa proie. Ce 6ème sens porte le nom d’écholocation et est à la base de l’invention des radars qui se trouvent le long de nos routes.

© Yvan Tienpont

Construis ton arbalète !

Pour réaliser ce bricolage, tu auras besoin
d’une pince à linge, de 2 élastiques (1
petit et un moyen), d’une allumette et
du modèle ci-contre. Enroule ton
élastique moyen autour de la
pince de ta pince à linge et
place le petit comme indiqué
sur cette photo (dans le sens
de la longueur de la pince
à linge et perpendiculairement au
premier). Habille
ensuite ta pince
à linge en collant
les 2 modèles cidessus. Arme là
d’une allumette
et pars à la chasse
aux insectes !

Le petit loutron est un outil de sensibilisation à l’environnement réalisé en collaboration avec le groupe Plecotus (Natagora). Des exemplaires supplémentaires sont
disponibles sur demande. Les illustrations dans ce numéro sont de Sonia Marx et Yvan Tienpont.

État de la biodiversité dans le Parc

Octobre 2011

par des suivis ciblés
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Depuis sa mise en place, l’équipe du Parc restaure, crée et préserve des habitats naturels afin
de favoriser la biodiversité. Après presque dix ans d’efforts, il est temps de faire un point sur
l’état du patrimoine naturel de notre territoire. Une attention particulière a été accordée aux
papillons et libellules en raison des exigences très précises de certaines espèces qui démontrent
une certaine qualité du milieu.

Le projet LIFE loutre, en faveur
de la biodiversité
Grâce au fonds européens subsidiant ce projet, des terrains ont été
acquis dans le but de renforcer le réseau écologique de la Sûre.
Coupes anticipées de résineux, pose de clôtures et d’abreuvoirs pour
diminuer l’impact du bétail sur les berges, creusement de mares…
En attendant le retour de la loutre, d’autres espèces animales, parfois
rares et protégées, ne se sont pas privées d’occuper ces nouveaux
espaces. Les données recueillies au cours de l’inventaire vont permettre d’établir un plan de gestion des sites favorable aux nouveaux
arrivants.

Et les autres papillons ?
Au fil des inventaires, 50 espèces de papillons ont été recensées,
dont 41 sur les réserves naturelles que nous avons créées. Sur 101
espèces présentes en Wallonie, avouons que c’est pas mal du tout !
On y rencontre aussi bien des espèces communes comme le citron
ou la petite tortue, que des plus rares, notamment le grand nacré, le
moiré franconien, le cuivré écarlate et le damier athalie. La famille des
théclas a également fait son entrée avec pas moins de 5 espèces.

Le cuivré de la bistorte, une espèce
vulnérable

© Stefan Terweduwe

Cuivré de la bistorte

Cuivré écarlate
© Stefan Terweduwe

Et les libellules ?
La Sûre est le lieu de vie de
nombreux poissons, mollusques,
oiseaux… Deux espèces de libellules inscrites sur liste rouge wallonne s’y reproduisent. Il s’agit
du gomphe vulgaire, espèce
hâtive que l’on commence à
voir début mai, et du gomphe
à pinces, libellule plus tardive
qui ne se rencontre qu’à partir
de la fin juin. Depuis quelques
années, un inventaire par tronçon est effectué sur la Sûre ainsi
que ses affluents. Par la récolte
hebdomadaire des exuvies
(« peau morte » de la larve après
sa mue hors de l’eau), nous tentons de déterminer leur répartition dans l’espace et le temps.
Dans le cadre des inventaires
menés cette année, 282 exuvies
ont été récoltées entre le 6 mai
et le 20 août.

Gomphe vulgaire

Gomphe à pinces

Au vu des espèces rencontrées dans les réserves LIFE, les
différentes actions ont porté leurs fruits. L’arrivée de nouveaux spécimens rares n’est pas à exclure, les travaux étant récents. La difficulté
sera de réussir à gérer les terrains afin de combiner les exigences,
parfois différentes, de la loutre ainsi que des autres espèces.
Comaret

Stefan Terweduwe, volontaire au Parc naturel (voir page 2)

© Nicolas Mayon

Ce papillon est une espèce bénéficiant d’une protection stricte à
l’échelle européenne. Sa reproduction est liée à la plante dont il
porte le nom car ses chenilles s’en nourrissent exclusivement. Le
projet LIFE loutre s’est concentré sur l’acquisition de zones humides
où la bistorte mais aussi le trèfle d’eau et le comaret étaient présents,
ces plantes étant caractéristiques des zones humides « pauvres »
typiques de l’Ardenne. Il est à noter que la population ardennaise
du cuivré de la bistorte est sans doute le dernier noyau important
d’Europe Occidentale.

10

Zoom sur un village du Parc :
Carte d’identité
Commune : Vaux-sur-Sûre
Nom : Les Morhetis
Altitude : 465 m
Gîte : les Myosotis

Bastogne
Morhet

Vaux-sur-Sûre

Fauvillers
Neufchâteau

Renseignements : www.bastogne-tourisme.be
www.sivauxsursure.be
Jalons d’Histoire ardennaise (Abbé Henri Jacob)
Les Seigneurs de Cobreville (Abbé Henri Jacob)
Paroisses d’Ardenne (Abbé Henri Jacob)
Histoire de Vaux-sur-Sûre (Abbé Théophile Doucet)

Léglise

Martelange

Habay

L’église Saint-Denis
Dédié à Saint-Denis, l’édifice est impressionnant, avec ses deux
anges gardiens de part et d’autre du clocher (lequel fut endommagé
par un obus durant la guerre de 40-45). Les anges gardiens visibles
aujourd’hui sont récents, leurs prédécesseurs veillent désormais sur
le paisible cimetière…

Morhet existait déjà au 14e
siècle; il se composait de 4
ou 5 maisons bâties sur le
versant d’une colline nommée ‘’Mör-Heyd’’ (Thiers
aux Bruyères), ou encore
‘’Moroldiheis’’. Un peu
plus tard, le nom s’écrivait
Mort-haye, et au 16e siècle
Mor-haye, pour enfin devenir Morhet.
À l’origine, Morhet était une tenure (dépendance) de la villa de
Loupville-Rechrival. Il faisait partie de la paroisse de Mande-SainteMarie. Le ‘’village des bruyères’’ ne disposait pas d’un lieu de culte,
et ses paroissiens devaient donc se rendre jadis à Mande pour
assister aux offices et y enterrer leurs défunts. Quelques habitants de Mor-haye élevèrent un oratoire, lequel fut successivement transformé en chapelle, puis en église paroissiale.

Les Reiffenberg,
seigneurs de Morhet (1598-1712)
Le village avait son manoir, appelé joliment ‘’Château des Bruyères’’,
construit en 1590 par Jean de Cobreville pour son gendre Reiffenberg,
premier seigneur de Morhet. L’histoire de la dynastie de ce dernier est
intimement liée à celle de seigneurs de Cobreville, suite à des alliances,
mariages et autres arrangements dignes d’une saga télévisée. En 1632,
Christophe de Reiffenberg, un personnage aussi ambitieux que violent,
vit tous ses biens confisqués par le roi à la suite de l’homicide perpétré contre son frère Jean au lendemain du mariage de celui-ci. Par la
« grâce » de cette saisie publique, un croquis du château fut dressé.
Il s’agit là du dernier vestige, si ce n’est quelque fantôme hantant le
Thiers aux Bruyères redevenu prairie…

Morhet

Octobre 2011
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Le café de la Jeunesse

Les deux guerres

Quand le père de Robert Flamant, l’actuel propriétaire du « Café de la
Jeunesse », rachète l’établissement en 40, celui-ci existe déjà depuis de
nombreuses années ! A l’époque, c’est à la fois un débit de boissons
et une épicerie, le village en compte alors quatre.
A la fin des années 40, monsieur Flamant-père ouvre une salle de
danse et un cinéma dans ses locaux qui animeront le village pendant
au moins une trentaine d’année.
Aujourd’hui, il n’y a plus d’épicerie et le « Le Café de la Jeunesse » est
devenu le lieu de rendez-vous d’une poignée d’habitués.

Comme tout un chacun, les habitants de
Morhet ont traversé les guerres de 14-18
et 40-45, et ce qui marque, c’est le nombre
très peu élevé de victimes : en effet, le village
ne déplore qu’un seul mort au combat, durant
la première guerre mondiale. Auguste-Joseph
Conrard se serait sans doute bien passé de cette
notoriété, laquelle lui vaut son monument personnel dans le cimetière de la localité !
La guerre de 40-45 a épargné la vie des
« morhetis », malgré l’incendie d’une partie
du village durant la terrible offensive Von
Rundstedt.

Morhet-Gare ou Morhet-Station,
et Morhet Village

L’école, son verger et sa mare !
Le Parc naturel a installé, à côté de la paisible école de Morhet, une
mare et un verger d’anciennes variétés de fruitiers, tout profit pour la
biodiversité ! Bien que la mare soit récente, les enfants ont déjà eu
l’occasion d’y observer quelques libellules ! Pourquoi pas bientôt une
découverte de ses habitants avec « l’Eau’tomobile » ?

La gare de Morhet est l’une des cinq gares (avec Bernimont, Wideumont, Sibret, et Bastogne-Sud) situées sur l’ancienne ligne 163 « Libramont-Bastogne », appelée également « Ligne des Crêtes » et inaugurée
en 1869. Cette gare avait son importance à l’époque, car juste en
face se tenait un hôtel aux belles dimensions ainsi qu’un bâtiment,
aujourd’hui en ruines, servant à la gendarmerie à cheval. Les arrêts
de la ligne furent supprimés en 1984.
Au 19° siècle, la ligne de chemin de fer révolutionna l’économie de
notre région et surtout son agriculture, car elle permit l’acheminement
en grande quantité d’un engrais aussi bon marché que providentiel
pour les terres acides de l’Ardenne: les scories. En retour, la gare de
Morhet assurait le transport des produits agricoles et forestiers vers
les centres urbains, sans oublier les voyageurs, susceptibles dès lors
de parcourir le vaste monde!

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

12

12-20 et 26 novembre

Représentations théâtrales au Cercle
Culturel de Sibret : «Les portes claquent...»
Comédie en 3 actes de Michel FERMAUD dans une mise en scène de
Claude BIETHERES.
Programmation de la Dramatique Royale
«La Liberté»
Adultes : 6 €
Enfants : 4 €
Infos : Cercle Culturel de Sibret ou Christophe HINCK- au 0474/38.69.64

Du 12 au 13 novembre

Grand concert Jacques Brel, par Bernard
Alexandre en live avec ses 4 musiciens.
Samedi 12/11 à 20h30. Dimanche
13/11 à 15h30. Prix : 15€ (en prévente)
Infos: SI de Bastogne 061/21.27.11
Lieu : Salle Jean XXIII

13 novembre

Marche nordique à Martelange
Durée: 2h. Rendez-vous à 10h (le lieu de
départ sera précisé ultérieurement).
Prix: 5€/personne.
Infos : 0495/73 94 03 ou ardenne.
nordic.walking@hotmail.com (jusqu’au
12/11 à 12h).

17 novembre

Ciné-Club Neufchâteau - Jérôme le
Maire, réalisateur, présente son film « Le
Grand’Tour », accompagné par les comédiens et la fanfare du film.
Infos : Bibliothèque communale 061/278867
Lieu : Moulin Klepper

19 novembre

Atelier de fabrication de produits d’entretien écologiques de 10h à 16h
Prix : 15 € Sur inscription
Infos : CRIE d’Anlier - 063/424727

10 décembre

Foire aux Noix
Infos : Mireille Mathieu 061/24.09.34
Lieu : Bastogne

10 et 11 décembre 2011
Marché de Noël
Infos : Fabienne Vidick au 061/27 86
Lieu : Neufchâteau - Moulin Klepper

Le 16 décembre

Projection de «Films Nature» en
collaboration avec le festival du film
nature de Namur. Un événement à ne
pas rater !
PAF : 6 € pour les non-membres de
Natagora, 5 € pour les membres.
Infos : 061/27 86 98
Lieu : Neufchâteau - Moulin Klepper

Du 16 au 25 décembre

«la Décade du Renard» : Expositions de
Franco Limosani et Walter Barthélemi
Infos : Centre culturel - 061/27 86 98
Lieu : Neufchâteau

17 décembre

Nocturne d’hiver
Infos : ACAIB – Roger COLLARD – Tél. :
061/21 14 61 – Email : acaib.bastogne@
skynet.be
Lieu : ville de Bastogne

18 décembre

15h : Concert de Noël par l’Harmonie
Royale l’Emulation, sous la direction de
Jérémy Lacave.
Lieu : complexe culturel et sportif le
Pachis à Habay-la-Neuve
Infos : Christian Debouw – 063/42.22.19

22 décembre

Ciné-Club : Dans le cadre de « la décade
du renard », présentation du film « Le
Renard et l’enfant», de Luc Jacquet
Prix : 2,50 € / demandeurs d’emplois &
étudiants : 2 € / Carte 5 f
Infos : Bibliothèque communale :
061/278867
Lieu : Neufchâteau - Moulin Klepper

3 et 4 décembre

Marché de Noël à Warnach (Fauvillers)
Infos : Les Frênes – 063/60.12.13

9 décembre 2011

Atelier de fabrication de cosmétiques
naturels . Réalisez quelques produits de
soin du corps et cosmétiques naturels,
sains et respectueux de la nature, et
habillez-les joliment pour les offrir en fin
d’année.
Prix: 25 € Sur inscription
Infos : CRIE d’Anlier - 063/424727
Lieu : Anlier

Une année scolaire légendaire !
(2011-2012)
De tout temps, la belle et mystérieuse Ardenne a
titillé l’imaginaire de ses habitants. Bien avant l’ère de
la télévision ou d’internet, les gens se réunissaient à
la tombée de la nuit et se racontaient des histoires
passionnantes mettant en scène fées, sorcières et
autres personnages fantastiques hauts en couleurs !
Le Piconrue et sa Maison des Légendes souhaitent
sensibiliser les plus jeunes à ce riche patrimoine
immatériel en proposant aux écoles des activités
spécialement conçues pour le public scolaire.
Le coffre mystérieux pour les 3-6 ans
La Malle aux Histoires pour les 7-11 ans
Dis-moi pour les 12-14 ans
Renseignements : Morgane THOMINE
061/21 56 14
pedagogie.piconrue@gmail.com

Animation à la
ferme (2011-2012)
Partez à la rencontre de
l’agriculteur du village et
aidez Bégonia à résoudre les
énigmes sur le fonctionnement de la ferme au fil des
saisons. Animation Agrimobile
réservée aux classes de 5ème
et 6ème primaire.
Renseignements : Laëtitia
Stilmant 063/60.80.83 laetitia@parcnaturel.be

Le « charivari » du Parc!
A vos agendas ! La prochaine « Fête
du Parc » aura lieu le dimanche
6 mai 2012 à Martelange ! Pour
compléter le côté festif de la Fête
du Parc, un « cabaret » ajoutera
une touche culturelle et artistique
à l’évènement et permettra la mise
en avant du patrimoine culturel
du territoire.
Si vous aussi vous avez envie de
faire partie des participants ou pour
tout renseignement, n’hésitez pas
à contacter l’animatrice chargée
de ce projet:

28 décembre

Céline Sampaix, au Centre
Culturel de Bastogne
(celine@centreculturelbastogne.be – 061/21.65.30 –
0492/56.30.65).

Dès 2012

Voyage du Parc 2012

Spectacle de Noël : « Ceci n’est pas un
spectacle »
Prix: 6 €/adulte et 4 €/enfant. Accès
gratuit à l’atelier pour les 50 premiers
inscrits.
Infos: Centre culturel de Habay
063/42.41.07 - www.habay-culture.be
Lieu : Habay-la-Vieille, salle « Le Foyer »
à 16h.
Bastogne-Michamps
Cours gratuits d’apiculture par l’URRW
en 2 ans
Enseignement de qualité par professeurs
agréés
Diplôme fin d’études par la Région
Wallone (places limitées)
Infos: Bertrand Samuel ( 0475 395361
ou 061 224696) ou Collard Jocelyne
(061-211268)

Le prochain voyage du Parc aura lieu du
20 au 29 avril 2012, avec comme base
principale MENTON d’où nous pourrons
découvrir l’arrière pays (Tende et le Parc
du Mercantour, le projet de parc des
pays d’Azur, le parc italien des Alpe Maritimes) mais aussi quelques villes dotées
de musées de bon niveau (Nice, Gênes,
Saint Paul de Vence).
Le voyage s’effectuera en car, avec une
étape à l’aller et au retour.
Prix : 1250 € pp tout compris (hôtel ***
bord de Méditerranée, repas, boissons,
guides, visites et documentation) en chambre double, sur base d’un groupe de 25
personnes.
25 places sont disponibles, pour de plus amples renseignements, n’hésitez
pas à prendre contact avec Jean-Marie Pairoux soit par mail à jmpairoux@
parcnaturel.be ou par téléphone au 063 41 14 23

