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En 2011, votre parc naturel fêtera ses 10 ans d’existence. Actif dans plusieurs secteurs variés
(aménagement du territoire, conservation de la nature, agriculture, tourisme…), le parc naturel
peut se réjouir d’être considéré comme un interlocuteur privilégié par différentes institutions
locales ou régionales, comme en témoigne le succès rencontré par nos activités de ces dernières semaines.
Fin août, TV Lux, notre télévision régionale, a fait appel au Parc naturel pour organiser le lancement de son nouveau slogan : « Naturellement proche »… En septembre et octobre, nous
avons organisé 4 colloques thématiques dans le cadre de nos projets. Chacun de ces évènements fut couronné de succès. Le colloque « Gestion différenciée des espaces verts » organisé
conjointement avec la commune de Léglise et le pôle de Gestion Différenciée fut une réussite,
tant au niveau des communes (plus de 130 participants venant des 4 coins de la Wallonie) que
des entreprises invitées pour l’occasion. Quelques jours plus tard, nous organisions un autre
colloque, à Bastogne, sur le thème de la valorisation de la matière organique : plus de 120
agriculteurs et acteurs du monde agricole ont assisté aux exposés techniques et aux démonstrations de matériel. Deux autres manifestations à caractère davantage scientifique ont rassemblé un public nombreux. Une centaine de spécialistes venus de Belgique, du Luxembourg,
d’Allemagne, d’Autriche, des Pays-Bas et de France a participé au colloque de clôture de notre
projet LIFE Loutre. Dans son discours de conclusion de la manifestation, le représentant de la
Commission Européenne a souligné la qualité du travail réalisé. Enfin, il y a quelques semaines,
le Parc naturel organisait la rencontre des acteurs des Contrats de Rivières de la Province de
Luxembourg, sous l’égide de notre Contrat de Rivière Haute-Sûre transfrontalier. Le public, ravi,
n’a pas manqué de nous communiquer son enthousiasme après avoir découvert nos réalisations concrètes en faveur des cours d’eau du territoire.
Tout ceci nous motive à continuer sur notre lancée ! Merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à participer à nos activités et rendez-vous en 2011 !

Vaux-sur-Sûre

Fauvillers
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Commission de gestion :
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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.

Deux nouvelles collègues dans l’équipe du Parc !
Audrey Robert, originaire de Bastogne, est géographe de formation.
Après sa licence à l’Université de Liège, Audrey a effectué divers stages en Belgique et à l’étranger.
Audrey maîtrise en outre plusieurs langues, grâce à sa participation à divers programmes internationaux qui lui ont permis d’acquérir une très bonne maîtrise de l’anglais et de l’italien.
Elle a rejoint l’équipe technique au mois d’octobre dernier pour coordonner le nouveau projet touristique de développement du massif d’Anlier, en partenariat avec la Maison du Tourisme du Pays
d’Anlier.
Laëtitia Stilmant est Assistante Sociale de formation. Originaire de Fauvillers, elle dispose d’une
solide expérience dans l’accompagnement social, éducatif et psychologique de l’enfant et de l’adolescent dans son milieu familial. Elle a
également effectué divers stages dans
certaines institutions sociales du territoire du Parc (la Ferme du Monceau
à Juseret, Home l’Edelweiss à Hollange...).
Laëtitia va travailler avec Denis sur deux
de nos projets agricoles : les Fermes
d’Insertion Sociale (dans le cadre de
notre programme Leader) et la mise
sur pied d’une animation avec l’Agrimobile.

Ça bouge dans le Parc

Septembre 2010



Le parc Naturel protège les hirondelles
Face à l’inquiétant déclin des populations d’hirondelle de fenêtre, le
parc Naturel a mené une action en faveur de ce petit oiseau migrateur :
en collaboration avec plusieurs propriétaires, des nids artificiels ont été
installés en façade de bâtiments situés à proximité de colonies existantes.
Au total, ce ne sont pas moins de 50 nouveaux nids (25 nichoirs doubles)
qui ont été installés dans les différentes communes du parc. En plus des
habitants désireux de s’investir dans l’action, trois écoles (Foy, Moinet
et Martelange) ont aussi fait l’objet d’un aménagement. Il faudra
sans doute un peu de patience avant que tous les nouveaux
nids ne soient occupés (la première année peut se révéler
décevante car les oiseaux ont besoin d’un petit « temps
d’adaptation »), mais certains attendent sans doute déjà
impatiemment le retour du printemps ! Nous remercions
ici tous les propriétaires qui ont accepté d’accueillir un ou
plusieurs nids chez eux.

La forêt d'Anlier, promesse d'évasion…
Sous les flocons de neige, au réveil du printemps ou parée de ses couleurs
automnales. Lieu de découverte, terrain de jeu ou espace de détente. Une
certitude: la forêt d’Anlier séduit en toute saison et attire un nombre grandissant
de visiteurs en quête de verdure. Un enjeu que le parc Naturel – en partenariat
avec la Maison du Tourisme du Pays de la Forêt d’Anlier – a décidé de muer en
un projet ambitieux. D'ici octobre 2011, des pistes de valorisation touristique
seront ainsi pensées, analysées et fédérées autour du concept "forêt". Le
but? Aboutir à un "Contrat de massif" destiné à structurer et enrichir l'offre
touristique. La forêt d'Anlier n'attendra plus alors que vos enjambées pour vous
dévoiler ses 1.001 facettes !

Aménagement d’un jardin naturel au cœur d’un zoning industriel
Derrière le Centre technique et administratif de la commune de Bastogne (rue de l’Arbre,
6 – Zoning 1), on peut désormais visiter un jardin bénéficiant de divers aménagements accueillants pour la faune et la flore. On y trouve notamment une mare, un mur en pierres sèches, des arbres fruitiers,
un coin de pré fleuri, un hôtel à insectes, une haie
champêtre… Ce projet est un « condensé » des
aménagements simples à réaliser chez soi
pour accueillir plus de diversité dans les jardins. Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à nous demander la brochure explicative !
Ce projet a été réalisé en collaboration avec les
services communaux de la ville de Bastogne, ainsi
que le plan communal de développement de la nature
(PCDN) et
l’entreprise
Habilux.
D’autres
jardins
naturels
seront
prochainement amé
nagés dans chacune
des communes du Parc.
Si le sujet vous intéresse,
n’hésitez pas à nous contacter !

© G. Renneson

1.
2.
3.
4.
5.

Prairie naturelle.
Tas de foin.
Pré fleuri.
Mare.
Mur en pierres sèches.

6. Haie champêtre.
7. Verger hautes tiges.
8. Arbustes fruitiers.
9. Hôtel à insectes.
10. Tas de bois mort.



Ça bouge dans le Parc
Construction d’un observatoire à cigogne noire le long de la E25
Le ruisseau de Remichampagne prend sa source dans les bois de
Belleau (Vaux-sur-Sûre) avant de passer sous l’autoroute E25 et
traverser les villages de Remichampagne et de Remoiville. C’est un
excellent site de nourrissage pour les cigognes noires. Entre les mois
d’avril et de septembre, il n’est pas rare d’y observer cet élégant
échassier.
Cela nous a incité à construire un observatoire sur l’aire d’autoroute
de Remichampagne pour les observer sans les déranger. Accessible
aux personnes à mobilité réduite, l’observatoire est équipé de
panneaux didactiques présentant le cycle de vie de la cigogne noire,
les principaux oiseaux pêcheurs rencontrés dans notre région et
quelques espèces qui vivent à proximité du site.
En septembre dernier, durant la construction de l’observatoire par
l’entreprise de Formation par le Travail « Habilux », une cigogne noire
a déjà pu être observée ! Et dernièrement, ce sont deux grandes
aigrettes qui ont été signalées.

Deux producteurs rejoignent la marque du Parc
La Brasserie de Bastogne produit la Trouffette qui se décline en 5
saveurs : une bière brune, une blonde, une rousse, une belle d’été
(en saison) et une givrée (en saison). Son nom évoque Trouffet,
personnage du folklore bastognard. La brasserie est implantée dans
l’exploitation bio de Philippe Meurisse à Belleau (Vaux-sur-Sûre) qui,
en partenariat avec Philippe et Catherine Minne, nous propose ce
délicieux produit de notre terroir.

Philippe et Monique Dewez
Centre 67,
6637 Fauvillers
Tél : 063/600.910

Brasserie de Bastogne
Belleau, 3
6640 Vaux-sur-Sûre
www.brasseriedebastogne.be

C’est avec leur miel et leur jus de pomme que Philippe et Monique
Dewez adhèrent à la marque des produits du Parc (Régals de nos
Terroirs). Les pommes sont issues de la commune de Fauvillers que
parcourt quotidiennement Philippe. Quant au miel mille fleurs (printemps et été), son arôme particulier est probablement dû au nectar
des magnifiques tilleuls qui bordent le Pâchis de Fauvillers et dont
les abeilles raffolent !

Lubéron, Alpilles, Camargue : destinations du prochain voyage du Parc !
Comme chaque année depuis 2003, le parc Naturel organise un
voyage de visites et d’étude des parc naturels régionaux français. En
2011, c’est à Lumières que les participants déposeront leurs valises
du 05 au 14 septembre, avec au programme :
•d
 ans le Luberon : visite de la Maison du Parc et de l’exposition
géologique à Apt, du verger conservatoire de la Thomassine, des
pierres sèches à Goult, du nouveau musée des ocres à Roussillon,…

Modalités pratiques : Le prix est de 1.120 € sur base de logement
en chambre double (supplément « single » : 200 €). Dans ce prix sont
compris le voyage, l’hébergement, les repas de midi, les boissons, les
excursions et visites, la documentation.
N’hésitez pas à vous inscrire rapidement car le nombre de places est
limité ! Pour tout renseignement, contactez Rose-Marie Collignon au
063/60.80.80.

• dans les Alpilles : Découverte du Rocher des deux trous et visite
de Glanum,…
• en Camargue : le Parc ornithologique, promenade en bateau sur
le Petit Rhône à partir des Saintes-Marie de la Mer.
Les participants du voyage 2010
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Carteté
d’identi

Nom : cigogne noire
Poids : 3 kg
Taille : environ 1 m pour
une envergure de 2 m
Famille : Ciconiidés
(groupe des échassiers)
Alimentation : poissons,
s, petits ronbatraciens, crustacés, mollusque
geurs…
e noire est un oiseau
Signe particulier : la cigogn
re l’Europe et l’Afrimigrateur qui partage sa vie ent
farouche. Il est posque. C’est une espèce rare et très
entre les mois d’avril
sible d’en observer chez nous
grandes forêts ou de
et de septembre à proximité de
la reconnaît à son
ruisseaux de bonne qualité. On
ses grandes pattes
plumage noir, son ventre blanc,
et son long bec rouges.

Une espèce parapluie ?
Tout comme la loutre, la cigogne noire est un
animal protégé qui se trouve dans le haut de
la chaîne alimentaire. Par exemple, elle mange
des poissons qui mangent des insectes, qui eux
mangent des végétaux.  
Si on l’observe dans une région, cela suppose
que les espèces situées en-dessous d’elle dans
la chaîne alimentaire sont présentes et donc
que le milieu se porte bien. C’est pour cette
raison que l’on peut dire que, comme son
amie la loutre, la cigogne noire est une espèce
parapluie.

Photo de groupe
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(réponses : 1 héron cendré, 2 grande aigrette, 3 grue cendrée,
4 cigogne blanche et 5 butor étoilé, 6 cigogne noire)

2.

5.

La cigogne noire fait partie du groupe des
oiseaux qui ont de très grandes pattes. On
les appelle d’ailleurs des échassiers.
Certains de ses cousins restent chez nous
toute l’année et d’autres ne font que passer
lors de leurs migrations.
Essaye de retrouver leurs noms et de les
inscrire dans la liste !

C’est quoi la migration ?
Comme d’autres oiseaux que tu
connais, (les hirondelles par exemple), la cigogne noire ne passe
pas toute l’année en Belgique.
La rudesse du climat que nous
connaissons chez nous en hiver
l’oblige à se déplacer vers le sud
à partir du mois de septembre. En effet, à cette période
elle effectue un grand voyage de
près de 4.000 km pour rejoindre
l’Afrique !
Ce rituel porte le nom de migration.
Elle s’effectue sur environ 3 semaines, soit d’une traite, ou avec l’une
ou l’autre petite halte.
En ce moment, nos cigognes noires sont probablement en train
de planer dans la savane ou
de pêcher dans un lac africain. Elles y resteront jusqu’au mois d’avril avant
de revenir chez nous
pour faire leur nid dans
nos forêts, et se nourrir
dans nos zones humides.

Entre forêts et rivières…

A leur retour, les cigognes noires rejoignent le nid qu’elles ont quitté 6 mois plus tôt ou en
construisent un nouveau dans les branches d’un grand arbre de nos forêts. Au mois d’avril, la
femelle pond de 3 à 5 œufs qu’elle couve en alternance avec le mâle. Trente-cinq jours plus
tard, les petits cigogneaux sortent de leur coquille. Les cigognes adultes effectuent alors de
nombreux allers-retours entre leur nid et les rivières où elles trouvent la nourriture qu’elles
ramènent à leurs petits.
Après 2 mois, les cigogneaux, que l’on reconnaît par leurs pattes et leur bec orange (rouges chez
les adultes), font déjà la taille de leurs parents et commencent à quitter le nid.
C’est le début de leur période d’apprentissage. Pendant cette période, qui ne dure en général
qu’une à deux semaines, les jeunes apprennent à voler et à se nourrir. Ils deviennent alors
capables de se débrouiller seuls et quittent le nid familial.

Cycle biologique de la cigogne noire
Textes à replacer :
A. mai-juin
B. migration automnale
C. septembre-mars
D. juillet-août
E. migration printanière
F. avril

Naissance et
nourrissage des jeunes

1.

Apprentissage
des jeunes
——————————————————
2.

6.

————————————————

————————————————
4.

————————————————

Retour
au nid
5.

3.
————————————————

————————————————

Afrique
(réponses : 1A, 2D, 3B, 4C, 5E, 6F)

La « secret story » des cigognes noires
Au début de l’année 2010, le groupe « Solon » a eu l’idée de placer une webcam près
d’un nid de cigognes noires. Il était alors possible de les observer via internet depuis le
retour au nid des adultes jusqu’à leur départ vers le continent africain.
Cette année, le couple de cigognes propriétaire du nid a donné naissance à 3 jeunes.
N’hésite pas à les suivre l’année prochaine ou à visionner les différents épisodes de
l’année 2010 sur le site www.solon.be .

Fabrique ta cigogne en papier !
Figure 1

Figure 2

Etape 1 : colorie la cigogne. Laisse le ventre blanc,
colorie les 2 faces des ailes et le reste du corps en
noir puis le bec, le contour des yeux et les 2 faces
des pattes en rouge.
Etape 2 : découpe les différentes pièces qui
composent la cigogne.
Etape 3 : colle les 2 faces du corps de la cigogne l’un
contre l’autre en glissant 2 agrafes que tu laisseras
légèrement dépasser (une dans la tête et l’autre à la
fin du corps) et replie le début des ailes comme sur
la photo n°1.

Figure 3

Etape 4 : colle les ailes sur la partie que tu viens de
plier. Les ailes peuvent être pliées pour former une
légère courbe, ça sera plus joli (photo n°2).
Étape 5 : accroche une agrafe dans chacune des
ailes et relie les 4 agrafes avec chaque fois 30 cm
de fil de pêche comme sur la 3ème photo. Tu peux
maintenant la suspendre ou tu veux !
Astuce : pour ne pas découper dans ton loutron, tu
peux télécharger ce bricolage sur le site www.crhs.
eu et l’imprimer sur du papier cartonné. Tu pourras
aussi faire un héron cendré et une grande aigrette !

Le petit loutron est un outil de sensibilisation à l’environnement réalisé en collaboration avec le CRIE de la forêt d’Anlier. Des exemplaires
supplémentaires sont disponibles sur demande. Les illustrations dans ce numéro sont de Sonia Marx et Jean-Claude Servais.

Passages à poissons
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Trois passages à poissons dans le bassin de la Sûre
Lors de la reproduction, les poissons migrent pour se rendre sur les zones de frai. Pour certaines espèces comme la
truite, cela peut concerner plusieurs dizaines de kilomètres de remontée. Si les poissons rencontrent un obstacle qu’ils
ne peuvent franchir, ils n’atteignent pas les frayères et la reproduction en est affectée. Dans le cadre de notre Contrat
de Rivière Haute-Sûre, et grâce aux financements du programme Interreg IVa Grande Région, nous avons réalisé trois
passages permettant aux poissons d’accéder à de nouvelles zones de frai.

Aménagements sur le Chiehet (commune de Léglise)
Le ruisseau du Chiehet est un affluent de la Sûre. Trop petit pour abriter
beaucoup d’adultes, le ruisseau joue toutefois le rôle important de
pouponnière, offrant de bonnes zones de reproduction et d’abri pour
les alevins. Malheureusement, plusieurs buses en béton rendaient
la remontée du poisson délicate à cause de l’effet « chasse d’eau »
dans le tuyau combiné à une chute difficile à franchir.
Dans le premier cas, la buse problématique a pu être enlevée et
remplacée par une autre, beaucoup plus grande et partiellement
enfoncée sous le niveau du cours d’eau. Ainsi, nous avons supprimé
la chute qui s’était formée en aval, mais aussi reconstitué une pente
et un fond naturels au ruisseau dans toute la traversée du tuyau.
Ce gros tuyau noir (polyéthylène haute densité) est visible depuis
la route qui relie Winville à Fauvillers. Cet aménagement a pu être
réalisé grâce à la collaboration de Mr Tock, propriétaire du terrain
concerné.

Avant

Après

Dans le second cas, il n’était pas possible de supprimer le tuyau
problématique car celui-ci se situe au passage du ruisseau sous
la route. Nous avons donc dû aménager la buse existante. D’une
part, pour supprimer la chute, nous avons mis en place une courte
passe à poisson en enrochements (3 bassins). Ceci a permis de
remonter petit à petit le niveau de l’eau jusqu’à noyer la sortie de
la buse. D’autre part, pour limiter l’effet « chasse d’eau » dans le
tuyau, une série de déflecteurs ont été installés de manière à ralentir
l’écoulement et augmenter la profondeur.

Avant

Après

L’échelle à poissons de Livarchamps (commune de Bastogne)
La station de pompage de Livarchamps, actuellement hors service,
constituait un véritable obstacle infranchissable pour les poissons
(hauteur d’un peu moins d’un mètre avec chute répartie en fine
lame d’eau sur un plan incliné). En aval de ce seuil, le cours d’eau est
dirigé dans un tronçon canalisé où il s’écoule sur un fond en béton
lisse, rendant la migration encore plus difficile.

Avant

Ici, nous avons tiré profit du canal pour y installer différents bassins
en bois. Ces bassins sont de plus en plus profonds au fur et à
mesure qu’on remonte vers le seuil. Cela nous a permis de relever
progressivement la hauteur d’eau jusqu’à effacer totalement la chute
de départ. C’est donc une véritable échelle à poissons que nous
avons recréée dans cet ancien ouvrage. Et ça fonctionne ! A peine les
travaux étaient-ils terminés qu’une truite franchissait sous nos yeux le
premier bassin de l’échelle…

Après

10

Zoom sur un village du Parc :
Carte d’identité
Commune : Martelange
Nom : Les grumelangeois, « Graimeler »
en luxembourgeois
Altitude : entre 360 et 440 mètres
Gîtes : Gîte Champalle
Sites remarquables : La Sûre, la chapelle St-Joseph,
les fermes du 18ème siècle, le pont

Bastogne

Vaux-sur-Sûre

Fauvillers

Léglise

Grumelange

Martelange

Habay

Grumelange provient d’un nom propre, « Grimbald », pro-

bablement le nom du propriétaire d’un domaine qui fut à l’origine de
la fondation du village. Niché dans un méandre de la Sûre, c’est est un
joli petit hameau cerclé de collines. Les pentes escarpées, couvertes de
rochers et de forêts, s’élèvent à plus de 100 mètres au dessus de la Sûre.
On y dénombre quelques anciennes fermes dont deux sont encore en
activité. Celle qui se trouve à droite de la chapelle fut à l’époque une des
premières auberges de jeunesse de Belgique ! La chapelle est un édifice
classé, dédié à St-Joseph, qui date de l’an 1700.
Au nord de la localité, un médecin féru d’archéologie, le docteur Malget
(1858-1929) entreprit des fouilles qui ont mis à jour de nombreuses
substructions d’origine romaine. Dans un champ, il a dégagé un bâtiment
rectangulaire recelant une centaine de statuettes en terre cuite. Il s’agirait
soit de l’atelier ou l’échoppe d’un fabriquant, soit d’un sanctuaire de dieux
lares.

Le pont
Le pont de Grumelange date de
1873. Il a été construit par François
Lenger-Henry de Strainchamps
(qui bâtit également les ponts
de Bodange et Radelange), et a
survécu à la guerre de 40-45. Il a
été réalisé uniquement en pierre
de schiste, ce qui lui confère
un charme particulier. A côté
de l’arche principale, un pertuis
a été ouvert en berge gauche
afin de faciliter l’écoulement
des eaux de la Sûre lors des
crues. C’est aussi sur ce pont
que notre Contrat de Rivière
transfrontalier de la Haute-Sûre
a été signé officiellement en
2008 par les ministres wallons
et luxembourgeois, comme
en témoigne la plaquette
commémorative en place. Situé
dans une courbe de la Sûre, ce
pont-frontière donne une vue
imprenable sur les collines qui
l’entourent, ce qui nous invite à
s’y assoir un instant, juste pour
le plaisir.

Grumelange
Le circuit des Légendes
Non loin de la chapelle au cœur du village se trouve un curieux
panneau, surmonté d’une belette. Il s’agit d’une étape de notre « circuit
des Légendes ». En effet, il y a quelques dizaines d’année, les collines
de Grumelange auraient été le théâtre d’une histoire mystérieuse. Un
petit garçon qui s’en allait porter de la soupe à son papa se serait fait
surprendre par une belette… tenant dans sa gueule une pièce en
or qu’elle laissa s’échapper! Longtemps, les habitants des alentours
fouillèrent les collines dans l’espoir d’en trouver d’autres, mais en
vain… jusqu’à présent !

Décembre 2010

Joseph Remisch, pionnier du tourisme
en Ardenne
Joseph Remisch est né à Grumelange en 1863. Passionné de
randonnées et d’histoire, il devint rapidement écrivain de guides
touristiques sur l’Ardenne, la Belgique, le Luxembourg, la Semois,
… Il fût, au début du siècle dernier, un des membres fondateurs du
Touring Club de Belgique avec lequel il publia quelques-uns de ses
ouvrages. Bien qu’habitant Arlon où il exerçait la profession de gardevoie aux chemins de fer, il resta fort attaché à la région de la HauteSûre. Il ne manque jamais
de l’évoquer dans ses
ouvrages. Il est décédé
en 1955, laissant derrière
lui outre des ouvrages
touristiques d’une qualité
exceptionnelle,
des
poèmes sur Grumelange
et de nombreux itinéraires
de randonnées. Une
stèle commémorant son
travail de promotion du
tourisme ardennais fût
érigé à la Rommeschleckt,
le long de la promenade
« Remisch ».
Joseph Remisch lors de
l’inauguration de sa stèle
commémorative en 1935
(Coll. Thiltgen)

Les taillis de chênes
Les versants de la Sûre frontalière étaient jadis occupés par des
taillis de chênes. Ces arbres fournissaient le bois de chauffage
mais aussi le tan (poudre d’écorce pilée) nécessaire au travail du
cuir à l’époque des tanneries. Les restes de bois étaient assemblés
en fagots et vendus à Martelange pour alimenter les fours à bois
des boulangeries. A intervalles réguliers, la forêt était déboisée. On
séparait l’écorce du perchis, puis le terrain était brûlé. Les souches
donnaient naissance à des drageons qui se développaient avant
d’être exploités à leur tour. Suite à l’utilisation de tannins synthétiques,
les taillis ont été abandonnés pour être progressivement remplacés
par des plantations d’épicéa. Sur les versants les plus abrupts, on
retrouve encore des vestiges de taillis à écorce, qui au fil du temps
se sont peu à peu transformés en futaie.

Le travail dans les taillis de
chênes. Observez les troncs
dénudés. (Coll. Thiltgen)

Le « Point d’Eau »
Situé à l’entrée du village, le home « Point d’Eau » est un centre d’hébergement pour adultes handicapés
lourds. L’histoire a débuté en 1980, grâce au don d’une ferme alors en ruine. En 1989 survint le projet d’en
faire un home permanent, pour se concrétiser en 1997. Actuellement, l’ASBL accueille 35 pensionnaires,
et une nouvelle aile est en chantier afin de créer une dizaine de places supplémentaires !
Prochain village à la loupe : Grumelange. Vos témoignages, photos anciennes… sont les bienvenus ! Contactez Laurence Libotte 063 45 74 77 ou laurence@parcnaturel.be
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Jusqu’en juin 2011 :

Exposition temporaire « Forêts - Vie et
Mystères en Ardenne et Luxembourg »
Une exposition, qui fait découvrir
aux visiteurs les différents visages
de la Forêt d’Ardenne : majestueuse,
mystérieuse, protectrice, généreuse !
Peintures, photographies, gravures,
documents d’archives, objets
d’orfèvrerie, vieux outils, etc. illustrent
ces aspects et soulignent le lien fort qui
unissait nos aïeux à la forêt.
Lieu : Musée en Piconrue, Bastogne
Infos : 061/21.56.14 – piconrue@
bastogne.be

09 janvier

Théâtre Jeunesse: « Regarde » par
Imaginerie et Yvette Berger
Lieu : Espace scène (Centre Culturel)
Infos : 061/21.65.30 –
centreculturelbastogne@swing.be

Le 05 février

05 mars

05-11-13 et 19 février

Du 8 mars au 30 avril

11 février

10, 11, 12 mars

Match d’impro entre Lhabérézina
(Habay) et les Saxàpatates (Dinant)
Lieu : Salle Jean XXIII à Bastogne
Infos : Centre Culturel au 061/21.65.30
Email : centreculturelbastogne@swing.be
Théâtre en wallon par les« D’jwayeus
Capéres » de Rosières
Lieu : Rosières
Infos : Club des jeunes de Rosières au
0479/76.22.74

13 janvier

Théâtre : « Je me souviens »
Lieu : Le Foyer, à Habay-la-Vieille
Infos : Centre culturel de Habay au
063/42.41.07

Dîner spectacle de St-Valentin avec JeanPierre Valère
Lieu : château du Pont d’Oye
Infos : Centre culturel de Habay au
063/42.41.07

Théâtre familial: TAM par Une Compagnie
(dès 6 ans)
Lieu : Bourcy (à côté de l’ancienne gare)
Infos : Centre Culturel au 061/21.65.30
– centreculturelbastogne@swing.be
Exposition des peintures à l’huile d’Ingrid
Borg
Lieu : SI de Habay
Infos : 063/42.22.37 ou info@habaytourisme.be
Exposition de peinture de Monsieur Pol
VERIANS
Lieu : Salle des fêtes de l’Hôtel de ville
de Bastogne
Infos : Thierry VERIANS – 0472/102.250

Du 12 au 20 mars

Semaine de la langue française – Thème
« solidarités »
Activités autour du slogan : « Les mots
complices, les mots qu’on plisse »
Lieu : château du Pont d’Oye
Infos : Centre culturel de Habay au
063/42.41.07

12 mars

Spectacle : Le Mangeur de Souvenirs
(carte blanche théâtrale) de et par Pierre
Collet
Lieu : Espace scène (Centre Culturel)
Infos : 061/21.65.30 –
centreculturelbastogne@swing.be

Du 15 janvier au 06
février
Jusqu’au 28 février

Exposition des plâtres et aquarelles de
Jeanne Fasbender
Lieu : SI de Habay ou info@habaytourisme.be
Infos : 063/42.22.37

Exposition : Jeunes Talents Carte Blanche
Lieu : Sall’Migondis (Centre Culturel)
Infos : 061/21.65.30 –
centreculturelbastogne@swing.be

22 janvier

Concert : MARKA
Lieu : Salle Jean XXIII à Bastogne
Infos : Centre Culturel au 061/21.65.30
– centreculturelbastogne@swing.be

26 décembre

18 mars
Du 12 février au 06 mars
Exposition: « Ah… l’Amour »
Lieu : L’Orangerie du Parc Elisabeth,
Bastogne
Infos : Centre Culturel 061/21.65.30
– centreculturelbastogne@swing.be

Course au vin chaud autour du lac
Durant la course : marche du crépuscule
en chemins forestiers
Lieu : Neufchâteau
Infos : Mr Guiot au 0497/41 15 59 ou
www.bccan.be

27 janvier – 24 février et
31 mars
Soirée « jeux de société »
Soirée gratuite et conviviale
Lieu : Moulin Klepper à Neufchâteau
Infos : www.laboiteajeux.be 061/27.86.98

29 janvier

Théâtre : BAUDELAIRE OU LA QUÊTE DE
L’ABSOLU par les Aquoibonistes
Lieu : Espace scène (Centre Culturel)
Infos : 061/21.65.30 –
centreculturelbastogne@swing.be

31 janvier

Conférence: « Cap sur le monde crête
mythes et légendes » par Louis But et
Jean-Claude Sadoine
Lieu : Espace scène (Centre Culturel)
Infos : 061/21.65.30 –
centreculturelbastogne@swing.be

3 février
05 janvier

Conte théâtralisé : « Bêtes de foire sur
piste de danse » par l’Atelier Nocturne
Lieu : Espace scène (Centre Culturel)
Infos : 061/21.65.30 –
centreculturelbastogne@swing.be

21 mars

Conférence: « Cap sur le monde. Magie
de l’Inde, Orissa, l’eau en fête » de
Michèle et Jean Meuris
Lieu : Espace scène (Centre Culturel)
Infos : 061/21.65.30 –
centreculturelbastogne@swing.be

Du 23 au 27 mars

30 décembre

Théâtre : Wépy Flagada
Spectacle accessible dès 4 ans et
qui sensibilise les spectateurs à la
consommation des fruits et légumes de
saison et de proximité !
Lieu : CRIE d’Anlier à 15h et à 17h
Infos : Centre culturel de Habay au
063/42.41.07

Théâtre : Wuvè - Un spectacle de
sensibilisation au mariage forcé au Bénin.
Lieu : Centre culturel de Bastogne
Infos : Colette Sacré : 061 /21 21 71

Conférence du Cercle Horticole
– « Création d’un verger familial » par Eric
GOOSSE
Lieu : ICET, rue des Remparts 57 à 6600
BASTOGNE (de 20h à 22h)
Infos : F. LAMBIN – 061/21 37 37

12 février

Concert : Wendy Nazaré (chanson
française)
Lieu : Espace scène du Centre Culturel
Infos : Centre Culturel au 061/21.65.30
– centreculturelbastogne@swing.be

12 février

Concert: Turlu Tursu (folk-rock)
Lieu : Espace scène du Centre Culturel
Infos : 061/21.65.30 –
centreculturelbastogne@swing.be

13 février

Journée mondiale des zones humides.
Visites organisées au départ de la
maison du Parc naturel. Attention, il est
nécessaire de s’inscrire.
Lieu : Maison du Parc à Martelange
Infos : 063/45.74.77 ou contact@
parcnaturel.be

24 février

Théâtre : Antigone et exposition « Avec le
Sud pour ne pas perdre le Nord »
Lieu : Le Foyer, à Habay-la-Vieille
Infos : Centre culturel de Habay au
063/42.41.07

26 & 27 février

Théâtre : « 13 à table »
Lieu : Centre du Lac de Neufchâteau
Infos : 061/27.86.98

Exposition : oiseaux
Lieu : Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Infos : Mathias HOTZHEIMER , Président
de la Société Ornithologique « Chants et
Couleurs »

25 et 26 mars, 1er et 2
avril

Théâtre: « Peer Gynt » d’après Henrik
Ibsen par le Théâtre de la Lune
Lieu : Espace scène (Centre Culturel de
Bastogne)
Infos : Tel : 061/21.65.30 –
centreculturelbastogne@swing.be

26 & 27 mars

Weekend Wallonie Bienvenue à Habay
Lieu : SI de Habay
Infos : 063/42.22.37 ou info@habaytourisme.be

