N° 14 - Mars 2007

c
r
a
p
u
d
l
a
n
r
u
o
j
e
L
u
a
’e
l
e
d
s
e
n
n
o
l
l
Journées Wa
ars

24u realltye2d5u Cm
ontrat Rivière Sûre

Réalisation : Weyrich Edition - 061 279 430 - © Photo Bruno Chermanne (Le Pêcheur belge)

Par ticipez a

Sommaire
Les Journées Wallonnes de l’eau ........................ 2-3
Julos Beaucarne à Bastogne ....................................3
Les nouvelles du contrat rivière..............................4
Le petit Loutron .................................................5 à 8
L’habitat traditionnel dans le parc ..........................9
Le coin nature.........................................................10
Le Moulin de Hollange ..........................................11
Nos anciens : Mr Mattern ......................................11
Agenda ...................................................................12
Journal tiré à 15 000 exemplaires sur papier recyclé • Ed. resp. : Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier - Chemin du moulin n°2 - 6630 Martelange • Bureau de dépôt : 6600 Bastogne

Le journal du parc

Edito
L’eau, apparemment abondante sur toute la planète et omniprésente
dans notre vie quotidienne n’en est pas
moins une ressource fragile et menacée. C’est
d’ailleurs un élément
fondamental et fédérateur des Parcs Naturels de la
Haute-Sûre (Luxembourg) et de la
Haute-Sûre Forêt d’Anlier (Belgique). En effet, le bassin transfrontalier de la Sûre, milieu humide
d’une richesse mondialement
reconnue et zone de production
d’eau potable de grande importance est également le théâtre
d’une foule d’activités liées à l’eau
indispensables au développement
de la région (agriculture, artisanat,
tourisme…).

Afin de préserver ces richesses,
les deux Parcs Naturels ont décidé de mettre en place un Contrat
de Rivière transfrontalier. L’objectif de ce projet est d’élaborer un
programme d’actions visant à
protéger les ressources en eau du
territoire tout en conciliant les différentes activités humaines.
De plus, le Contrat de Rivière joue
un rôle important d’information
et de sensibilisation des citoyens.
Dans cette optique, les Journées
Wallonnes de l’Eau, mises en œuvre par les différents Contrats de
Rivière de Wallonie, permettent à
chacun de découvrir les ressources en eau de sa région, les activités qui y sont liées et de prendre
conscience de leur importance et
de leur fragilité.
Maintenant concernées par un
Contrat de Rivière, les vallées de la
Sûre et de la Wiltz ouvriront leurs
portes ces 23, 24 et 25 mars pour
vous faire découvrir l’eau dans
tous ses états ! Nous espérons
vous y voir nombreux !
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Le Contrat de Rivière Haute-Sûre organise u
Les Journées de l’Eau en Haute-Sûre

Des sources de la Sûre au barrage de Esch-sur-Sûre en passant par la vallée de la Wiltz, vous pourrez participer à toute
fil de l’eau » ! Mais ce n’est pas tout, un jeu-concours sera également organisé ! Soyez donc très attentifs à votre boîte
des activités, mais comprendra aussi le bon de participation au concours ! Peut être empocherez-vous alors l’un des

La Journée Mondiale de l’Eau

Le 22 décembre 1992, l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une résolution qui déclare le 22 mars de chaque année « Journée
citoyens. En Wallonie, le Ministre de l’Environnement est à l’initiative des Journées Wallonnes de l’Eau. Organisées au moment de la Jour
partenaires, une foule d’animations de découverte de l’or bleu. Cette année, les Journées Wallonnes de l’Eau seront organisées les 23, 24
plus familial. L’édition 2007 de ces Journées Wallonnes de l’Eau s’annonce très prometteuse puisque les 19 Contrats de Rivière se sont

Samedi 24 mars
Sur les traces de
la loutre…

Partez à la découverte des indices de
présence de la loutre et des mammifères des bords de l’eau. Apprenez la
technique du moulage d’empreinte
avant une recherche de traces sur le
terrain.

Visite d’une réserve
naturelle

Découvrez le domaine de la fermechâteau du Monceau. Deux types
d’animations seront proposés. Jeux
sensoriels dans la réserve naturelle et
découverte de la mare.

Ma rivière est-elle
polluée ?

A bord de l’Eautomobile, venez faire
connaissance avec les habitants des
cours d’eau qui s’exposent sous microscope ! L’eau de nos rivières est-elle
de bonne qualité ? Vous apprendrez
aussi comment « nettoyer » les eaux
usées grâce à la station d’épuration didactique de Remichampagne !

Date : Samedi 24/03/07.
RDV : Maison du Parc Naturel à
Martelange.
Horaire : 11h et 14h (durée 1h).
Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite, prévoir bottes.

Date : Samedi 24/03/07.
RDV : La Ferme du Monceau à Juseret.
Horaire : 14h et 15h30 (durée 1h
– 1h30).
Inscription : obligatoire, pour le 19
mars au plus tard au 063/45.77.74.
(max 20 pers.).
Accessible aux Personnes à mobilité
réduite (aménagements et encadrement spécialisés).

Une pisciculture,
comment ça marche ?

A l’assaut du
château… d’eau !

De l’eau, de la farine
et du pain…

Monsieur Dewez, fontainier communal, vous fera visiter le château d’eau de
Sainlez, qui domine la vallée à 510 m
d’altitude. Vous pourrez également
déguster différentes sortes d’eau ! Au
sommet de ses 30m, vue imprenable
à des kilomètres à la ronde !

Monsieur Delacroix, propriétaire du
moulin de Hollange, nous fera part de
son expérience et de son savoir-faire.
Visite très intéressante au cours de laquelle vous dégusterez le pain artisanal
produit au moulin !

Date : Samedi 24/03/07.
RDV : Ecole communale de Remichampagne.
Horaire : 10h30 et 14h30 (durée 1h).
Accessible aux personnes à mobilité
réduite.

A bientôt,

Nicolas MAYON
Chargé de mission
« Contrat de Rivière Haute-Sûre »

Projet cofinancé par
l’Union européenne

Venez découvrir les différentes étapes
de production du poisson, de l’œuf
jusqu’à la truite adulte. Monsieur Emile Jeansene, pisciculteur, sera notre
guide pour une visite très instructive
de ses installations.
Date : Samedi 24/03/07.
RDV : Lac de la Strange à Hompré.
Horaire : 10h et 14 h (durée 1h).
Inscription : obligatoire pour le 19
mars au plus tard - 063/45.77.74. (max
30 pers.).
Accessible aux personnes à mobilité
réduite. Prévoir bottes.

Date : Samedi 24/03/07.
RDV : Château d’eau de Sainlez.
Horaire : de 9h à 12h et de 13h à 16h
(durée 1h).
Pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Date : Samedi 24/03/07.
RDV : Moulin de Hollange.
Horaire : 11h et 15h (durée 1h).
Inscription : obligatoire pour le 21
mars au plus tard au 063/45.77.74. (min
15 pers.). Partiellement accessible aux
personnes à mobilité réduite.
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e un rallye-découverte « La Sûre au fil de l’eau » !

ute
oîte
des

née
our
, 24
ont

une série d’animations et d’activités pour découvrir l’eau dans tous ses états : c’est le rallye-découverte « La Sûre au
aux lettres : vous recevrez d’ici peu le dépliant-guide « La Sûre au fil de l’eau ». Celui-ci vous proposera le programme
nombreux prix mis en jeu à cette occasion ! Rendez-vous donc les 24 et 25 mars pour fêter notre or bleu !
Mondiale de l’Eau ». Celle-ci invite les différents Etats à concrétiser des actions de découverte des ressources en eau à destination des
née Mondiale, ces journées sont mises en œuvre par les différents Contrats de Rivière. Ceux-ci proposent, en collaboration avec différents
et 25 mars. Le vendredi est traditionnellement réservé aux écoles alors que le week-end propose des animations à destination d’un public
mobilisés pour organiser partout en Wallonie plus de 200 activités entièrement gratuites sur le thème de l’eau !

A la découverte des
zones humides

Promenade guidée dans la zone humide du Pont-Misère, qui éblouit les
visiteurs par sa richesse biologique.
Date : Samedi 24/03/07.
RDV : Parking Pont-Misère (Entre
Arsdorf et Boulaide (GDL à 15 min de
Martelange).
Horaire : 10h30 (durée 2h).
Inscription : souhaitée, pour le 19
mars au plus tard au +352 89 93 31
221.
Prévoir bottes et jumelles.

Apprécier l’eau,
protéger l’eau

Dimanche 25 mars
La Haute-Sûre,
terre de légendes

La pêche de la truite
avec des pro !

Promenade guidée aux alentours de
Bodange à la découverte des anecdotes historiques, culturelles et naturalistes de la vallée.
Date : Dimanche 25/03/2007.
RDV : Parking de l’hotel « le Martinpêcheur », Bodange.
Horaire : 9h (durée 3h).
Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Montage d’une mouche que chaque
participant pourra emporter avec lui !
Après-midi, les participants munis du
permis de pêche de la Région Wallonne pourront s’exercer à la pêche sur un
parcours de 2 km.
Date : Dimanche 25/03/07.
RDV : Ancienne école de Benonchamps.
Horaire : montage mouche de 9h à
12h, initiation pêche de 14h à 16h30.
Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

D’où vient l’eau
potable ?

Visite du barrage de
la Haute-Sûre

L’eau dans tous
ses états

La Maison du Parc à Esch-sur-Sûre accueillera une exposition des dessins
réalisés par les élèves des écoles primaire de la région. Venez admirer les
chefs d’œuvres de nos jeunes talents !
Date : Samedi 24/03/07.
RDV : Maison du Parc Naturel, Eschsur-Sûre (sortie du village, direction
Insenborn).
Horaire : 9h à 17h.

Julos Beaucarne à Bastogne
Chanteur, photographe, peintre,
sculpteur, acteur, poète, musicien,
écrivain....
Exposition «Objets détournés de la
Galaxie Julos» du 24.3 au 22.4
Julos Beaucarne nourrit une passion
pour les ustensiles de toutes sortes. Au fil des années,
en parcourant le monde, il a accumulé une multitude
d’objets inanimés qui crient à tue-tête dans sa maison.
Accueillir «Les objets détournés de la Galaxie Julos»,
c’est aller à la rencontre de Julos le sculpteur et découvrir cette autre facette de l’artiste. Les objets présentés dans l’exposition sont tous des objets sortis de
leur retraite auxquels Julos Beaucarne a insufflé une
seconde vie. Vernissage le 23 mars 2007 à 18h.

Venez découvrir les différentes étapes
de traitement de l’eau du lac jusqu’à sa
potabilisation.
Date : Samedi 24/03/07 et dimanche
25/03/07.
RDV : SEBES (Esch-sur-Sûre, face au
barrage). Horaire : 14h.
Inscription : pour le 21 mars au plus
tard au +352 89 93 31 221 (max 40
pers.). Se munir de sa carte d’identité.

Rencontre «Du bonheur des légendes - rencontre
publique» Le 23 mars 2007 - 20h
Julos est aussi conteur,
et c’est à ce titre qu’il
a participé à la réalisation de notre « circuit de légendes »,
en assurant la version
française du CD. Ces
légendes « de chez
nous », il vous invite à
venir les écouter et à
venir discuter avec lui
de l’intérêt de prendre
soin des histoires du terroir.
Entrée libre - Sur réservation

Exposition photographique sur l’eau,
réalisée par Pierre Haas, accompagnée
par des courts métrages réalisés par
René Bomboire.
Date : Samedi 24/03/07 et dimanche
25/03/07.
RDV : Ancienne Ecole d’Esch-sur-Sûre.
Horaire : 9h à 17h.
Concert « Julos Beaucarne fête ses 70 ans sur
scène »
En 2006, Julos Beaucarne sortait un nouveau CD. Un
événement puisqu’aucun CD n’était sorti depuis 97.
Lors de ce concert, le public découvrira de nouvelles
chansons et retrouvera ses grands succès.
Le 14 avril 2007 - 20h à Bastogne , salle Jean XXIII
Renseignements : Centre Culturel de Bastogne : 061
21 65 30
Une collaboration du Centre culturel Sol Pavêye, de la
Ville de Bastogne et du Parc Naturel Haute Sûre Forêt
d’Anlier

Venez découvrir le barrage d’Esch-surSûre, avec ses 60.000.000 m3 de capacité, ses 47 m de hauteur et ses 17
km de longueur!
Date : Samedi 24/03/07 et dimanche
25/03/07.
RDV : Parking du barrage de Esch-surSûre.
Horaire : 11h et 14h.
Inscription : obligatoire pour le 21
mars au plus tard au +352 89 93 31
221 (max 20 pers). Se munir de sa
carte d’identité.

Concours

Nous avons 10 CD du dernier album
de Julos, « Le Jaseur Boréal », à vous
offrir ! Pour les remporter, rien de plus
simple ! Retournez nous le bulletin
de participation ci-dessous avant le 6
avril. Un tirage au sort désignera les
gagnants !
Nom : ............................................................
Prénom : ......................................................
Rue : ..............................................................
CP, Localité :.................................................
Tél. .................................................................

Ville de
Bastogne

Centre Culturel Bastogne asbl
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Nouvelles du Contrat de Rivière

Mise en place du Comité de Rivière

Ce jeudi 15 février dernier s’est tenue à la Maison du Parc Naturel la première réunion de lancement du Comité de Rivière
Haute-Sûre. Gestionnaires des cours d’eaux, représentants des communes, des administrations ainsi que différents
acteurs locaux se sont donné rendez-vous pour organiser la mise en place du comité du Contrat Rivière Haute-Sûre.
Pour rappel, le Comité de Rivière est
l’organe de gestion et de décision du
Contrat de Rivière. Cette assemblée
rassemble les représentants des différentes administrations compétentes
en matière d’environnement, d’agriculture ou d’aménagement
du territoire, mais aussi
de la Province de Luxembourg, des communes
impliquées
(Bastogne,
Vaux-sur-Sûre,
Léglise,
Fauvillers et Martelange),
des gestionnaires des
cours d’eau et des différentes
associations
d’usagers comme les
pêcheurs, les agriculteurs,
les naturalistes, les artisans, les professionnels
du tourisme… Le rôle de
ce Comité est de veiller à
la bonne exécution des
différentes étapes du processus et de
favoriser le dialogue entre les différents
partenaires du Contrat de Rivière. C’est
au sein de cette assemblée que se
prennent – de manière consensuelle
– les décisions du Contrat de Rivière et
qu’est avalisé le travail de la cellule de

coordination et des différents groupes
de travail.
La réunion du 15 février avait pour but
de rassembler les différents acteurs
du Contrat de Rivière Haute-Sûre et

de jeter les bases pour constituer le
futur « Comité du Contrat de Rivière
pour la Haute-Sûre ». Au total, une
trentaine de personnes ont participé à
cette réunion préparatoire. La séance
a commencé par plusieurs exposés
introductifs dont une présentation de

l’outil « Contrat de Rivière » par monsieur Den Doncker, responsable de
la Cellule « Contrats de Rivière » à la
Division de l’Eau (MRW – DGRNE) et
un partage d’expérience du Contrat
de Rivière transfrontalier de l’Attert
par monsieur Schmidt (Centre de
Recherche Public Gabriel Lippman).
Il a ensuite été proposé d’examiner
et de discuter un premier modèle
de statuts. Les différents partenaires
ont alors proposé que chaque organisme représenté au sein du Comité
de Rivière désigne officiellement une
personne de contact pour siéger à la
future ASBL. La date de la prochaine
réunion a ensuite été programmée.
Outre l’approbation définitive des statuts, on y procèdera à l’élection des
administrateurs du Comité de Rivière,
et notamment son Président. La soirée s’est terminée de manière moins
formelle et les participants ont pu se
rencontrer et échanger l’une ou l’autre
remarque autour d’un verre de l’amitié accompagné de petits amuse-bouches produits sur le territoire du Parc
Naturel. Prochain rendez-vous au mois
de mars pour le lancement officiel du
Comité de Rivière Haute-Sûre !

Grand nettoyage de printemps avec les Contrats de Rivière !
OPERATION : « RIVIERE – VILLAGE PROPRES » : les 20, 21 et 22 avril
Dans le cadre des Contrats de Rivière
Haute-Sûre et Semois, et en étroite
collaboration avec les communes
concernées et l’Intercommunale Idelux (secteur assainissement), ainsi
que les autres
partenaires engagés dans ce projet (gestionnaires
des cours d’eau,
DNF, associations,
pêcheurs, écoles,
…) il est prévu
d’organiser
au
printemps de cette
année, la traditionnelle opération de
nettoyage sur le
territoire du Parc
Naturel.
Vous êtes pêcheur, chasseur, enseignant, vous faites partie d’une association, vous êtes désireux, vous et
votre club de rendre votre village,
les rivières qui le traversent, et/ou
votre commune plus propres et
accueillants? Alors chaussés de vos
bottes, rejoignez-nous en ce weekend du 20-22 avril pour un nettoyage
de printemps.
De Bastogne à Habay, il s’agit d’effectuer un ramassage des déchets dans
les différentes communes en visitant

les cours d’eau et leurs abords, ainsi
que les bords de routes.
Le budget des Contrats de Rivière
nous permettra de prendre en charge

afin d’effectuer un ramassage sélectif des déchets, utilisation des parcs
à conteneurs pour leur dépôt et leur
traitement.
Des réunions de préparation seront
très prochainement organisées par les
différentes communes. Pour de plus
amples renseignements, n’hésitez pas
à contacter votre administration communale. De même, les coordinateurs
de vos Contrats de Rivière restent à
votre disposition pour de plus amples
informations. Un grand merci à toutes
et à tous pour votre collaboration.

l’impression de panneaux temporaires d’information «respectez le travail
des bénévoles» (à placer derrière une
remorque et/ou le long des routes
après le passage des bénévoles),
mais aussi de fournir des gants et de
soutenir divers frais d’organisation,
ainsi que la couverture des risques
encourus par les bénévoles.
De même, l’Intercommunale Idelux
(secteur assainissement) prendra en
charge les déchets collectés : fourniture de sacs de couleurs différentes

Bientôt une brochure
de promotion de la
pêche en Ardenne !

L’Ardenne belge présente depuis
toujours un attrait indéniable pour
la pêche : rivières préservées, lacs
de barrage et pêcheries artisanales
offrent aux pêcheurs de nombreuses possibilités d’exercer leur passetemps favori au milieu de paysages
magnifiques.
Les Parcs Naturels Haute-Sûre Forêt
d’Anlier et des Deux Ourthes, en
collaboration avec les Maisons du
Tourisme des Pays de Bastogne,
de Houffalize-La Roche et de la
forêt d’Anlier ainsi que le Syndicat
d’Initiatives de Gouvy ont réalisé un
dépliant de promotion de la pêche
sur le territoire des 14 communes
concernées. De Gouvy à Habay, ce
dépliant présente à l’aide de cartes
les parcours des différentes sociétés de pêche en rivière, mais aussi
les plans d’eau, les hébergements
à vocation halieutique et les commerces spécialisés de ce grand territoire.
A l’aide de pictogrammes, cette brochure présente de manière simple
et efficace toutes les informations
nécessaires au pêcheur désirant
découvrir les nombreux attraits
halieutiques du cœur de l’Ardenne.
Réalisée grâce à un financement
accordé par le Ministre Lutgen, cette
brochure sera disponible dans quelques jours, alors que l’ouverture de
la pêche à la truite se profile déjà à
l’horizon !
Renseignements :
Contrat de Rivière Haute-Sûre
Nicolas Mayon – 063/457.477

PROJ
Renseignements :
• Contrat de Rivière Haute-Sûre
Nicolas Mayon – 063/457.477
• Contrat de Rivière Semois
Mélanie Tassin – 063/230.893

Projet cofinancé par
l’Union européenne
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Les villages et l’habitat dans le Parc Naturel
Nos villages sont les témoins du passé. Ils sont également
un élément constitutif de notre cadre de vie actuel et c’est
au sein de ceux-ci que nos activités, nos habitations doivent s’intégrer.

L’habitat traditionnel
dans le Parc Naturel
L’habitat traditionnel rural s’est développé en fonction des conditions locales et présente des caractéristiques
homogènes au sein d’une région agrogéographique.
En Ardenne, les habitations se sont
implantées en fonction du réseau
routier existant, sans règle véritable et
essentiellement en ordre lâche sauf
quelques bâtiments mitoyens par les
dépendances. L’habitat traditionnel
est une ferme isolée, massive, s’étale

de la frontière luxembourgeoise, on
observe des granges à l’étage, accessibles par un remblai.
Les matériaux utilisés pour bâtir les
maisons proviennent des environs
immédiats : ardoises pour la toiture
et schiste fréquemment recouvert
d’un enduit ou d’un badigeon pour les
murs1.

En lorraine, les villages sont organisés
essentiellement en villages-rues. Les
fermes sont jointives et implantées en
recul par rapport à la voirie, créant ainsi
un espace appelé usoir. L’habitat est
constitué de fermes essentiellement
tri-cellulaires (corps de
Habitat traditionnel ardennais avec
logis, grange et écurie).
des influences de Lorraine
Les volumes sont trapus,
compact et comportent
deux niveaux. La pente
de la toiture est plus
forte que celle des volumes ardennais traditionnels.
Les toitures sont couvertes d’ardoises, tandis
que les murs sont érigés en pierres presque
toujours couvertes d’un
enduit1.

en surface sur un plan presque carré,
avec un toit à faible pente et une faible
hauteur de façade. Elle est subdivisée
en « lanières », les cellules, qui correspondent au corps de logis, à l’étable, à
la grange,…
Dans la partie ardennaise du Parc Naturel, on observe des variantes de cet
habitat traditionnel, essentiellement
en raison de l’influence de la Lorraine
et du Grand-Duché de Luxembourg.
Ainsi, les fermes comportent presque
toujours deux niveaux. A proximité de

Ferme dans la région
de Bastogne
la Lorraine, les fermes sont fréquemment jointives et implantées en retrait
de la voirie. Dans la région de Bastogne et le long de la frontière luxembourgeoise, on rencontre des fermes
à corps de logis dominant avec dépendances qui s’étirent en long. Le long

Le bâti dans la charte
paysagère
A l’heure où les lotissements se multiplient, où commence la réflexion sur
la mise en œuvre des ZACC (Zones
d’Aménagement Communal Concerté),
un chapitre consacré à l’évolution des
villages s’impose dans la charte paysagère.
Un relevé de la typologie de tous les
villages du Parc Naturel a été réalisé
en 2006. Il permettra
de proposer des adaptations des prescriptions standardisées pour
mieux correspondre au
village puisqu’il existe
de nombreuses variantes par rapport à l’habitat traditionnel pur
(influence de régions
étrangères, reconstruction des villages sinistrés
pendant la Bataille des
Ardennes). Des conseils
d’aménagement dans
différents cas de figure
(construction sur une
ligne de crête) seront
également inclus. Il n’est donc pas
question d’adopter une attitude passéiste mais plutôt d’accompagner
1 Voir l’article « Les enduits de façade », Journal
du Parc n°10, décembre 2005, p. 9.

Habitat traditionnel gaumais
l’évolution et le développement cohérent des villages afin de préserver leur
attrait.

« Le village en bandoulière »
Afin de sensibiliser les enfants à l’habitat rural, la Cellule d’Assistance architecturale et urbanistique de la Fondation Rurale de Wallonie a élaboré trois
valises « Le village en bandoulière »
qui aborde les thèmes suivants : « La
maison traditionnelle et sa région »,
« Les matériaux de la maison traditionnelle » et « Les façades de la maison

Fiche conseil n°7

traditionnelle ». Destinées essentiellement aux enfants de 9 à 12 ans, ces
valises contiennent un carnet d’activités et des supports appropriés. Du
vocabulaire et des notions théoriques
y sont inclus pour aider l’enseignant
dans son travail de préparation et d’accompagnement de l’activité. L’équipe
de l’Assistance architecturale et urbanistique et celle du Parc Naturel peuvent également apporter leur soutien
à l’enseignant. Les valises sont disponibles dans différents centres de dépôt
dont le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt
d’Anlier. Contacts : Florence Francard
au 063/45 74 77.

récolter l’eau de pluie

Entre 20 et 30% de l’eau consommée par un ménage est utilisée par les
toilettes, le lave-linge intervient pour 10% dans cette consommation. L’eau
n’est pas un bien marchand mais la fourniture d’une eau potable a un
coût : captage, transport, contrôles de qualité, assainissement ont un coût
répercuté dans le prix de l’eau (le coût-vérité). Comment alléger la facture ?
En consommant l’eau de manière rationnelle et pourquoi pas, en ayant
recours à l’eau de pluie pour toutes les utilisations qui ne nécessitent pas
d’eau potable.
Il existe des solutions adaptées à toutes les
situations (nouvelle habitation, rénovation, …)
et tous les budgets.
Le système le moins coûteux est le fût de
récupération d’eau de pluie (privilégier le
polyéthylène) installé sous une descente
d’eau. L’eau peut être utilisée pour l’arrosage
du jardin. Attention toutefois à prendre vos
précautions en cas de gel !
L’installation d’une cuve en polyéthylène dans
la cave est un système intermédiaire : il permet
de récolter de plus grandes quantités d’eau
de pluie (1000 -1500 litres) sans nécessiter
d’importants travaux d’installation. Les cuves
peuvent être reliées entre elles et seront équipées d’un trop-plein.
Enfin, une cuve en béton enterrée permet de récolter de grandes quantités
d’eau de pluie. Son installation nécessite des travaux de terrassement. L’eau
peut être utilisée dans les WC, pour le lave-linge,… La cuve est équipée d’un
trop-plein. Un système de robinets permet de basculer sur la distribution
dès que la cuve est vide.
Le nombre et le type de filtres installés ainsi que la plomberie dépendent de
l’utilisation à laquelle vous destinez l’eau : pour un fût, un simple filtre suffit
pour enlever les grosses impuretés tandis que, dans le cas de la cuve en
béton enterrée, plusieurs filtres et un groupe hydrophore sont nécessaires.
Si vous souhaitez rendre l’eau potable, un filtre supplémentaire est requis.
Les économies réalisées sur la facture d’eau compensent assez rapidement
l’investissement et c’est tout bénéfice pour l’environnement.
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Le coin nature
Bientôt l’ouverture de la pêche.
L’occasion de vous présenter l’espèce
la plus prisée de nos cours d’eaux :

La truite fario
À partir de ce moment, l’alevin va commencer par consommer du plancton
puis de petits invertébrés aquatiques.
En grandissant, la truite se nourrira de
proies de plus en plus importantes :
insectes aquatiques et terrestres ainsi
que leur larves, crustacés, mollusques,
petits batraciens, poissons…

L’espèce
L’ensemble des sous-espèces de
truites, les saumons et les ombles
appartiennent à la grande famille des
salmonidés. Leur principale caractéristique est de posséder une nageoire
adipeuse entre la nageoire dorsale et
la caudale. L’ombre commun, ancien
salmonidé, appartient depuis peu à la
famille des thymallidés.
Pour le plus grand plaisir de nos
pêcheurs, la truite fario et l’ombre
commun sont plutôt bien représentés
dans la plupart de nos cours d’eau.
Ces salmonidés sont dits « rhéophiles » : ils apprécient les eaux vives,
bien oxygénées, de faible teneur en
phosphate-nitrate et une température
inférieure à 20°C en été.
Les herbiers et les petites « zones de
remous » créées par des rochers qui
font obstruction au courant offrent des
postes idéaux d’affût. La truite apprécie ces milieux qu’elle fréquente pour
se nourrir de proieq dérivant dans le
courant.

Coupe transversale au niveau d’un radier
avec nid de truite, Dupont E. 1998.

tion, faible profondeur, petites pierres
et galets de taille comprise entre 2 mm
et 6 cm de diamètre.
La migration pendant la période de
reproduction est une des caractéristiques du comportement des géniteurs.
La truite adopte un comportement
migratoire pour frayer, soit dans le
cours d’eau principal, soit dans l’un de
ses affluents à condition que l’accessibilité n’y soit pas empêchée par des
obstacles trop importants. Il semblerait
que la truite retourne frayer à l’endroit
où elle est née…

En plus de l’intérêt qu’elle présente
pour l’ensemble des amoureux de la La truite femelle creuse une légère
pêche, sa robe, parfois aux couleurs dépression dans un fond de gravier
éclatantes, fait d’elle un des plus beaux en s’aidant des courants, qu’elle dévie
poissons d’eau douce. Le dos foncé de avec sa nageoire caudale. Lorsque la
ce poisson fusiforme, les flancs nacrés cuvette est réalisée, elle y dépose une
à jaunâtres ainsi que les opercules, la partie de sa ponte. Après fécondation
nageoire dorsale et parfois la nageoire par le mâle, la ponte est recouverte
et assez rapideadipeuse sont
ment la frayère
couverts de tâches
est abandonnée.
noires et de points
Les œufs, enfouis
rouges très variasous les graviers,
bles. Le ventre et
se développent
le bas des flancs
très lentement
en sont dépourvus.
et l’incubation
La robe varie selon
complète n’est
les cours d’eau,
réalisée qu’au
elle s’intensifie et
printemps. Pens’assombrit lors de © Photo Bruno Chermanne (Le Pêcheur belge)
dant ce temps, les
la reproduction.
larves (alevins à
La truite fario, fortement reproduite en pisciculture, est vésicules) demeurent dans les espale poisson le plus rempoissonné dans ces interstitiels du substrat en se nournos cours d’eau. Les souches sauvages rissant de leur vésicule vitelline (l’œuf
sont devenues rares dans nos rivières reste accroché à l’alevin jusqu’à ce
mais des petits affluents en possèdent qu’il en ait consommé le contenu).
encore quelques représentants.
Après l’émergence, les alevins se dispersent surtout vers l’aval et colonisent les zones favorables de la rivière.
Reproduction
La reproduction se déroule de novembre à fin février par des températures
comprises entre 4 et 10°C. La majorité
des frayères sont situées dans la zone
où le courant s’accélère, en tête de
radier. C’est dans la partie supérieure
des cours d’eau, dans les affluents,
que les truites trouvent les conditions
les plus favorables au bon développement de leurs œufs : bonne oxygéna-

Reproduction naturelle de la truite fario,
Nowakowski, Breton 2005

Le colmatage, principal
facteur inhibant la reproduction
De nombreux facteurs sont susceptibles d’altérer les zones de reproduction de la truite fario soit par dégradation directe de la zone de substrat
favorable soit par obstruction des
accès aux zones de reproduction. Un
cours d’eau pollué et/ou ne possédant
pas de substrat favorable ne conviendra bien évidemment pas au déroulement complet des cycles vitaux de
cette espèce.
Les matières en suspension dans les
cours d’eau se déposent entre les
graviers et vont les « cimenter » entre
eux. Ce phénomène s’appelle le colmatage.
Il peut être dû à des matières organiques en cours de décomposition, à des
rejets d’eaux usées, à de fortes crues,
au piétinement en amont, à l’occu-

Colmatage d’une zone de frai,
1. radier - 2. frayère fonctionnelle 3. frayère colmatée - 4. mouille colmatée
(zone calme et plus profonde)

pation du sol et plus généralement à
toutes les activités anthropiques qui
affectent le cours d’eau.
• En l’absence de clôtures en terrains
agricoles, les animaux qui ont libre
accès au cours d’eau dégradent les
berges et le substrat par leur piétine-

ment. Le passage de gués avec des
véhicules lourds utilisés en exploitation forestière provoque le même
phénomène en terrains boisés.
• Les eaux usées possèdent une
charge importante de matières en
suspension qui va se déposer en
aval. Les écoulements d’engrais vont
fertiliser le ruisseau et provoquer un
développement massif de la végétation aquatique qui, en excès, est
néfaste à cette espèce.
• Les résineux en bordure de cours
d’eau par leur enracinement traçant,
ne fixent pas suffisamment les berges
et les rendent sensibles à l’érosion

Résineux en bordure d’un cours d’eau

directe par le ruisseau. Leur couvert
dense rend impossible le bon développement de la végétation rivulaire
et aquatique (piège à sédiments non
négligeable).
Les dépôt importants de limons
rendent les frayères inutilisables en
colmatant le bon gravier. Le risque
est d’ailleurs identique vis-à-vis des
nids de truites déjà existants : ce
dépôt dans le fond du cours d’eau
étouffe les œufs par la limitation des
échanges gazeux.

Pêche
Pêcheurs, préparez vos cannes,
aiguisez vos hameçons, cette année
l’ouverture de la pêche à la truite à
lieu le samedi 17 mars, 30 minutes
avant le levé du soleil ! N’oubliez
pas que le nombre de prises maximal est toujours de 5 truites par
personne. Bonne pêche!

Bérenger Servais
Gradué en agronomie option sylviculture, Bérenger se
passionne pour tout ce qui touche aux cours d’eau et aux
milieux aquatiques et voue une passion « héréditaire »
pour la pêche. Engagé en janvier 2007, il est chargé de la
mise en œuvre sur le terrain des premières actions du
plan de gestion du site « Ramsar » de la Haute-Sûre. En
outre, il sera amené à participer à différents inventaires
du milieu naturel en support notamment aux projets
de Contrat Rivière et Life nature «loutre».
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Le Moulin de Hollange
Niché dans un splendide écrin de verdure, en
plein cœur de la très belle vallée de la Strange,
principal affluent de la Sûre, le Moulin de
Hollange, en activité depuis près de 6 siècles,
constitue un témoignage vivant exceptionnel
du patrimoine artisanal ardennais.
Il y a près de 16 ans, les Gangler, alors propriétaires du Moulin, envisageaient d’arrêter

l’activité et détruire l’outil, faute de repreneur.
Bien que jouissant d’une excellente infrastructure hydraulique et industrielle, aucun
amateur sérieux ne s’était montré réellement
intéressé par la reprise du bâtiment et de son
activité.
Fort heureusement, en mars 1991, trois mois
avant l’échéance du terme qu’ils s’étaient
fixés, les Gangler font la rencontre de Dominique Delacroix, séduit tant par le savoir-faire
artisanal et l’outil proprement dit, que par sa

situation exceptionnelle dans une
vallée très ouverte et lumineuse,
assurant un débit particulièrement
stable du canal d’alimentation.
Pourtant, le moulin doit, pour rester
performant, faire face à plusieurs problèmes majeurs. Les berges du canal,
plantées de peupliers et d’épicéas
sont en très mauvais état. 40.000 m3
de terres vont être nécessaires pour
les renforcer. Les fossés laissés par
les prélèvements seront transformés
en étangs, à vocation principalement
écologique. D’autre part, Monsieur Delacroix,
médecin, n’a à cette époque pas d’accès à la
profession. Aussi, il sollicitera-t-il les Gengler
pour rester gérants du Moulin pendant une
période de 5 années, ce qu’ils firent avec une
fidélité totale.
Enfin, malgré un financement PDZR promis
par le Ministre de l’époque, une malheureuse
« méprise politique » fera annuler la subvention estimée alors à 5 Mo de BEF, assortie
d’une enveloppe de fonctionnement.
C’est donc sur fonds propres, et grâce à une
détermination hors du commun, que l’entreprise doit faire face à ces investissements.
Il y a deux ans, trois autres chantiers seront
encore nécessaires au maintien de l’outil.
La turbine qui alimentait l’ancienne scierie,
autrefois active sur le même site, a pu être
restaurée grâce à l’aide de Pierre Georges
(Honville), Technicien à la Centrale de Coo.
La roue, d’un diamètre de 4 mètres, pour une
masse de 2 tonnes, a dû être démontée pièce
par pièce pour être remplacée par une nouvelle roue de hêtre et de chêne, réalisée par
Dominique Delacroix dans l’atelier de menuiserie du moulin. Enfin, le barrage de la prise
d’eau a été restauré, avec un espace réservé
pour l’installation d’une échelle a poissons.
Bientôt, l’activité de boulangerie va se redéployer progressivement avec un succès gran-

dissant. Elle fera
rapidement naître
une boulangerie sœur
à Bruxelles, où la demande
est grande pour du pain de qualité
élevée. Fonctionnant dans le principe du compagnonnage, les boulangeries vont contribuer à l’essor
de la production de farine.
Rapidement, la notoriété des produits du Moulin de Hollange, régulièrement présents sur les marchés
de produits de terroir, se propagera
loin du petit village ardennais : quelques
grands de la gastronomie vont s’y intéresser, les producteurs d’épeautre du Parc de
la Haute-Sûre luxembourgeoise vont y faire
moudre leurs productions, …
Cet essor va être l’occasion d’engager une
première employée, grâce au concours précieux du Forem qui, contrairement aux subsides cités plus haut, va prendre très au sérieux
le projet. C’est ainsi qu’aujourd’hui, Jocelyne
Demande (Sainlez)
et Christophe
Demande (Wardin),
tous deux issus de
familles d’agriculteurs, vont rejoindre Dominique
Delacroix. Jocelyne
dirige
l’entreprise
et l’activité de boulangerie, tandis que
Christophe conduit
principalement le
moulin en qualité d’ouvrier.
Après 16 ans, Dominique Delacroix tire un
bilan très positif du projet : le savoir-faire artisanal a pu être maintenu, tout en conservant
un caractère économique viable (CA de l’ordre de 300.000 €/an). Il a permis la création
de deux emplois stables et le développement
de deux autres boulangeries (Bruxelles et
Walhain St Paul).

« Mon rêve de départ était d’être acteur
dans le jardin du Bon Dieu », nous livre D.
Delacroix. « Mais pour cela il me fallait une
activité économique viable. Le domaine est
la machine du Moulin, j’ai donc également
investi progressivement pour constituer un
ensemble de 25 ha d’un seul tenant dans
cette vallée » poursuit-il.
Aujourd’hui, la gestion de cet ensemble se
veut principalement orientée vers la protection
du patrimoine naturel, garant d’une activité
artisanale économiquement rentable pour le
Moulin. Retrait du pâturage, arrêt des épandages, dérésinements, …c’est véritablement
dans l’esprit d’un programme agri-environnemental qu’est aménagé ce très bel espace.
Et malgré des obstacles nombreux (permis
d’urbanisme, braconnage sur les batraciens,
pollution accidentelle
au mazout…), l’enthousiasme reste intact.
Et quand on demande à
Mr Delacroix ses projets
d’avenir : « trouver un
successeur, un gestionnaire à la fois courageux
pour reprendre une activité rude et exigeante,
tenace pour faire face aux difficultés nombreuses du métier, et surtout… sensible à la préservation d’un patrimoine artisanal et naturel
hors du commun ».
Moulin de Hollange sprl
Hollange, 5 - 6637 Fauvillers
Tél. 061 26 68 76

Nos anciens se souviennent…
Résidant à Martelange, René Mattern
a maintes fois parcouru le territoire
de la Province de Luxembourg pour y
exercer sa profession. De Harnoncourt
à Manhay en passant par les communes
du Parc Naturel, Monsieur Mattern
se déplaçait de jour comme de nuit,
en semaine comme le dimanche, afin
de détecter les problèmes dans le
réseau de distribution des communes
luxembourgeoises. Aujourd’hui encore,
alors que sa fonction n’est plus assurée
à la Province, il lui arrive de reprendre
bénévolement du service pour l’une ou
l’autre commune.
PNHSFA : Monsieur Mattern, en quoi
consistait votre métier à la Province de
Luxembourg ?
J’ai été engagé au Service Technique
Provincial en 1957 en tant que rédacteur.
Je remplaçais monsieur Gérard, qui était
parti pour le service militaire. Puis, j’ai
à mon tour dû effectuer mon service
militaire, après quoi j’ai réintégré le
Service Technique. A ce moment, la
Province réalisait les fameux atlas des
cours d’eau. J’ai donc exercé le rôle de

vérificateur lors de la conception de ces
documents. Pour l’anecdote, il faut savoir
que ces atlas étaient alors fabriqués par les
détenus de la prison d’Arlon. Lors de mes
débuts au Service Technique, la Province
a acheté des appareils pour la détection
des fuites dans les réseaux de distribution
d’eau. Ces instruments n’ont pas servi
tout de suite : ce n’est qu’en 1960, à la
demande de plusieurs communes, que
les responsables provinciaux ont décidé
d’affecter une personne à la détection
des problèmes de distribution d’eau. Au
départ, personne ne voulait de ce métier
car il demandait beaucoup de flexibilité :
nombreux déplacements, horaires difficiles
(il fallait être disponible rapidement et
à tout moment)… Mais je me suis lancé
et j’ai exercé cette profession durant 45
années !
PNHSFA : Comment avez-vous vu
évoluer la distribution de l’eau jusqu’à
aujourd’hui ?
Il y a plusieurs différences importantes
entre la distribution de l’eau de l’époque et
celle que nous connaissons aujourd’hui !
La différence principale est qu’alors,

chaque commune était responsable de
la distribution d’eau sur son territoire. A
l’heure actuelle, la majorité des communes
ont cédé cette compétence à la SWDE,
même s’il existe encore des exceptions.
Une autre différence est liée aux progrès
techniques réalisés, même si cela a posé
quelques petits problèmes d’adaptation !
Par exemple, les anciennes conduites
étaient en plomb, et donc facilement
détectable par nos instruments. De plus
elles répercutaient très bien le bruit
caractéristique d’une fuite d’eau, ce qui
nous aidait à la localiser. Maintenant, les
conduites sont en PVC car on s’est rendu
compte que le plomb posait des problèmes
de santé publique. Malheureusement,
nos appareils n’étaient pas capables
de détecter le PVC ! Pour résoudre le
problème, le Service Technique a conseillé
de disposer un fil de cuivre tout le long des
conduites afin de les rendre détectables.
Je me souviens aussi que dans certaines
communes, on trouvait des maisons sans
compteur d’eau. On calculait alors la
redevance sur base du nombre de robinets
dans le bâtiment !

PNHSFA : Auriez-vous une anecdote à
nous faire partager ?
Vous savez sans doute que l’on attribue à
l’eau de certaines sources des propriétés
revigorantes. Par exemple, l’eau des
sources de Léglise était très réputée et les
gens se déplaçaient expressément pour
aller la récolter. L’eau de Villers-la-BonneEau possèderait aussi des vertus apaisantes
pour les maladies des yeux. Enfin, je me
souviens qu’un jour où je travaillais du côté
de Moircy, une famille hollandaise s’est
arrêtée pour me demander ou se trouvait
la source de l’Ourthe. Ils voulaient en
recueillir car leur fille s’était trouvée toute
ragaillardie après en avoir bu quelques
gorgées ! Il y a aussi l’histoire de ma chute
dans la rivière, quelques jours avant Noël,
mais c’est mon épouse qui préfère la
raconter !
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Agenda
16 mars
Conférence sur l’astronomie et les découvertes récentes
(20 h)
Renseignements : Guy LAMY et Raoul NEUROTH, place
McAuliffe, 31 – 6600 BASTOGNE
Lieu : Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Bastogne

16 mars
Conférence : « Quel avenir pour la Belgique », par
Etienne CEREXHE, professeur émérite à la Faculté de
Droit de l’UCL.
Renseignements : Rencontres et loisirs – Joseph GELARD
- 061/21.47.30
Lieu : Centre culturel de Bastogne à 14 h

17 mars

CONCOURS PHOTO
Les 24 et 25 mars
Théâtre : Représentation de « La Passion de N. S. Jésus
Christ» par la société Dramatique Royale « La Liberté »
de Sibret.
Renseignements : 061.26.64.02 ou passionsibret@
gmail.com

25 mars
Marche à Mellier, organisée en partenariat avec l’A.C.
Dampicourt
Renseignements : Mr Hubermont au 063/43.34.62

31 mars
A 19h00 : Projection de dias et sortie sur le terrain pour
découvrir les rapaces nocturnes.
Organisation : CRIE et Natagora
Renseignements : CRIE d’Anlier au 063/42.47.27

Du 02 au 04 avril
Stage d’informatique pour les enfants de 7 à 11 ans.
Renseignements : Centre culturel de Habay au
063/42.41.07

3 avril
Stage nature à Martelange pour les enfants de 8 à 12
ans.
Renseignements : Centre culturel de Martelange au
063/60.08.70.
Ouverture de la pêche à la truite

17 mars
Maison de la Pêche (Habay-la-Neuve) de 13 à 17h : pêche
à la truite (minimum 8 ans). Initiation de découverte initiation de perfectionnement. PAF : 5 euros.
Renseignements : Maison de la pêche - www.mplux.be
- 0497 12 19 60.

17 mars
Grand feu à Marbehan

21 mars
Balade à la découverte des batraciens à 19h. Départ du
CRIE d’Anlier
Renseignements : 063/42.47.27 ou www.crieanlier.be

du 23 mars au 14 avril
Julos Beaucarne à Bastogne (voir p. 3)

23 et 24 mars
Le Théâtre royal des Forges présente «Le Roi Victor»,
une comédie de Louis Calaferte
Renseignements et réservations : 0478 65 80 44 ( de
19h30 à 21h).
Lieu : salle «Le Foyer» de Habay-la-Vieille (place SaintEtienne) à 20h15. PAF : 10 euros - 6 euros (étudiants) - 4
euros ( - 10 ans).

Du 23 au 25 mars
Journées de l’Eau (voir p. 2 et 3)

24 mars
Récital du groupe vocal de Libramont «La Tournerie»,
sous la direction de Marie-Béatrice NICKERS. En
première partie : Marie et Pierre GILLES, ainsi que Lisa
et Alexia LEYSSENS.
Organisation : SI de Léglise
Renseignements : Mr Harlange au 063/57.23.52
Lieu : Eglise de Witry à 20h

5 avril
Conférence « La culture des tomates » animée par
Monsieur SCHOLTES Francis (de 20h à 22h)
Renseignements : Cercle Horticole – F. LAMBIN
– 061/21.37.37
Lieu : Icet, rue des Remparts, 57 à 6600 BASTOGNE

Du 10 au 13 avril
Stage d’informatique pour les adolescents de 12 à 15
ans
Renseignements : Centre culturel de Habay au
063/42.41.07

13 et 14 avril
Découvertes sensorielles et nocturnes en forêt
d’Anlier.
Renseignements : CRIE d’Anlier au 063/42.47.27

14 avril
Concert : « Les Musiciens de Surface »
Organisation : SI de Léglise
Renseignements : Mr Harlange au 063/57.23.52
Lieu : Eglise de Volaiville, à 20h

15 avril
Marche Adeps à Vaux-sur-Sûre
Renseignements : Julie VAN DORPE au 061/502.106

21 avril
Festival wallon des enfants
Lieu : salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Bastogne
Contact : Centre culturel – 061/21.65.30

22 avril
Fête du réseau des CRIE
Renseignements : CRIE d’Anlier au 063/42.47.27

27, 28 et 29 , 30 avril et 1er mai
Exposition artisanale
Lieu : Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Bastogne
Contact : Les Artisans Luxembourgeois – 061/21.67.93

« Le Parc Naturel,
espace de vie »

28-29 avril
« Les Rachanteries » : En 2007, dans le cadre de la
coopération entre Bastogne et Wiltz, les chorales des
deux villes se partageront l’affiche lors d’un concert de
printemps. Une soirée au cours de laquelle chacune des
chorales présentera son répertoire avant de proposer
une partie commune.
Lieu: Eglise St Pierre de Bastogne
Contact : Centre Culturel de Bastogne – 061/21.65.30

3 mai
Conférence « Récolte, transformation et conservation
des fruits » animée par Monsieur GOOSSE Eric (de 20h
à 22h)
Lieu : Icet, rue des Remparts, 57 à 6600 BASTOGNE
Contact : Cercle Horticole – F. LAMBIN – 061/21.37.37

08 mai
Commémoration de la Victoire à Bastogne
Lieu : Eglise St-Pierre – Monument aux Morts (10h30)
Organisation : Ville de Bastogne – 061/240.930

10 mai
Commémoration Caporal Cady
Lieu : Monument Cady – Monument aux Morts – Eglise
St-Pierre (à partir de 18 h)
Horaire : 18 h 00.
Organisation : Ville de Bastogne.- 061/240.930

12 mai
Election Miss Nord-Luxembourg
Lieu : salle des Fêtes de l’Hôtel de ville
Contact : Marc Watrin, Voie du Banel, 41 b à 6740
ETALLE

13 mai
Balade à la découverte des plantes sauvages,
reconnaissance et usage avec Nelly Martin
Renseignements : CRIE d’Anlier au 063/42.47.27

Du 19 au 27 mai
Exposition sur le char Sherman de Bastogne
Lieu : Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
Contact : Cobra (Roger Marquet, Chenogne 1D – 6640
V/S/Sure) et commune de Bastogne

Du 1 au 03 juin 2007
Randonnée de la Voie de la Liberté
Départ et arrivée : Centre Sportif de Bastogne
Rens. : 061/21.50.57- www.voiedelaliberte.be

09 et 10 juin

Le parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier
organise un concours photo « Le Parc
Naturel, espace de vie ». Les clichés
devront refléter la cohabitation harmonieuse entre l’homme et la nature,
quand les activités du premier se déroulent dans le respect de la seconde. C’est
pourquoi le thème est à considérer
au sens large, et les photos peuvent
concerner différents secteurs d’activité
(tourisme, industrie, agriculture, filière
bois…)
Les plus belles photos seront présentées
dans le cadre de la fête du Parc Naturel,
les 9&10 juin prochains à Bastogne. Ce
concours est doté de plusieurs prix de
valeur répartis dans deux catégories : prix
du jury et prix du public. Le concours est
ouvert à tous et est soumis à un règlement que vous pouvez obtenir auprès
de Laurence Libotte au 063/45.74.77 ou
laurence@parcnaturel.be.

Concours de la
meilleure soupe
villageoise !
Cette année, Bastogne accueillera la
fête du Parc Naturel. Le comité organisateur proposera un programme festif
riche et varié et organisera pour la première fois un grand concours de soupe !
Nous invitons toutes les associations de
village (club des jeunes, comités des
fêtes…) à préparer un potage surprenant, original et bien entendu délicieux,
et à le soumettre au public de la fête du
Parc. Nous accorderons également une
importance toute particulière au stand
où vous présenterez votre préparation.
Les meilleures soupes seront récompensées par des prix attrayants. Attention, il est nécessaire de s’inscrire avant
le 25 mai au plus tard. Pour obtenir des
informations complémentaires et le
règlement contacter Laurence Libotte
au 063/45.74.77 ou laurence@parcnaturel.be.

Contacts

Fête du parc naturel
Lieu : Bastogne

Appel aux écrivains du parc
Tout comme lors
de l’édition 2005,
nous
souhaitons
mettre à l’honneur
les écrivains lors
de la fête du parc
naturel. Vous avez
écrit un roman,
des
nouvelles,
des
poésies,… ?
Vous souhaitez vous faire connaître
auprès d’un public large et également
rencontrer des éditeurs de la région ?
Alors inscrivez vous au 063/45.74.77 ou
par mail : laurence@parcnaturel.be

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 :
Vice-Président : Philippe Collard
Secrétaire : Sophie Mattern

✆ 061/24.09.00
✆ 063/60.20.11

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

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

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

Voyage du Parc Naturel 2007
Du vendredi 27 avril au dimanche 6 mai,
une trentaine de sympathisants du parc
naturel mettra le cap sur la la Côte d’Azur
Varoise, à Hyères. Il reste quelques places !
Vous serez hébergé à l’hôtel club « Plein
Sud » situé en bordure de mer. L’hôtel,
qui est géré par l’Association « Vacances
Bleues » est de niveau 2 étoiles et comprend restaurant, bar, salons, parc en bordure de mer ainsi qu’une piscine couverte.
Des animations ont lieu chaque soirée.

Coût : 835 € pour 10 jours, sur base de
chambre double côté pinède (supplément
single : 100 €)
Les prix sont calculés selon la formule «tout
compris », c’est-à-dire qu’ils comprennent
le voyage, le logement, ainsi que tous les
repas, avec boissons (généralement ¼ de
vin par personne et par repas), les excursions, les entrées et les guides éventuels
Programme, renseignements et réservations : Laurence Libotte au 063/45.74.77

Stop aux
sachets
plastiques
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Demandez votre sac en tissu
" PARC NATUREL " !
Pour favoriser l’utilisation
d’emballages réutilisables,
le Parc Naturel offre ces superbes
sacs " shopping " en tissus de qualité, et donc réutilisables,
aux 100 premiers lecteurs
qui nous retournerons ce bon.

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.

