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ans de gestion des milieux humides

Le 23 janvier 2003, le bassin hydrographique de la Haute-Sûre a été reconnu
comme zone humide d’importance internationale par la convention de Ramsar.
Suite à cette reconnaissance, le Parc naturel a rédigé un plan de gestion qui a
été mis en œuvre entre 2007 et 2017.
Au cours de ces 10 années, de nombreuses actions
ont été menées dans le but d’améliorer la qualité
de l’eau, pour protéger les espèces et habitats
qui dépendent des zones humides mais aussi
pour sensibiliser les habitants et les différents
gestionnaires à préserver ces milieux encore trop
souvent considérés comme « marginaux ».

Quelques actions réalisées dans le site Ramsar « Vallée de la Haute-Sûre »
De nombreuses haies (18 km) et de cordons rivulaires (4,2 km) ont été replantés,
21 mares ont été creusées, 2 bras morts ont été remis sous eau, 18 obstacles
à la libre circulation piscicole ont été construits, les combles et clochers ont été
aménagés en faveur des chiroptères et des chouettes effraies, 2 zones humides
de 2,5 ha ont été restaurées. La gestion des espèces invasives exotiques a permis
d’éviter leur prolifération (balsamine de l’Himalaya, berce du Caucase…).
Une collaboration avec des agriculteurs a permis de protéger de nombreux cours
d’eau contre des dégradations causées par le bétail. Plus de 16 km de clôtures, 20
passerelles en bois permettant la traversée du bétail et 86 abreuvoirs ont ainsi été
installés.
De nombreux outils didactiques (dossier pédagogique, jeu de piste, observatoire
cigogne noire, journaux pour enfants, labyrinthe…) et animations ont été réalisés
pour les habitants, touristes de passage et les écoles du territoire. En 10 ans, 228
animations ont permis de sensibiliser plus de 12000 personnes.
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Et

ensuite

?

La mise en œuvre du plan de gestion s’est finalisée le 31 octobre 2017. Un nouveau
programme d’actions pour la période 2017-2027 a été rédigé pour proposer une
suite à ce projet. Pour ce faire, les actions envisagées se concentrent davantage
sur la réalisation d’inventaires, de monitorings et la préservation des espèces et
habitats qui ont permis au bassin de la Sûre de devenir un site reconnu par le label
Ramsar (moule perlière, mulette épaisse, cuivré de la bistorte…).

La prochaine journée mondiale des zones humides sera organisée le
dimanche 4 février 2018. Programme : www.parcnaturel.be
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Des

nouvelles de l’

Ça bouge dans le Parc !

« Épeautre d’Ardenne » !

La marque « Épeautre d’Ardenne », lancée en 2015, réunit 4
agriculteurs autour d’un cahier des charges restrictif par rapport à la
culture de l’épeautre. L’année 2017 fut riche en événements !
La transformation de l’épeautre peut maintenant être réalisée
entièrement sur le territoire du Parc ! C’est devenu possible grâce
à l’achat d’une décortiqueuse-élimeuse et d’une ligne de tri, qui
viennent compléter le moulin artisanal déjà en place. Ainsi équipés,
les agriculteurs ont la capacité de maîtriser toutes les étapes de
production et de transformation. Côté commercialisation, un sachet
« Épeautre d’Ardenne » commun a été créé et le nombre de points
de vente augmente.
Nous entamons l’année de culture 2018 pleins d’enthousiasme et
prêts à relever les nouveaux défis qui s’annoncent pour valoriser et
faire connaître ce produit typique de notre région.

Un

coup de pouce pour les chauves-souris

En 2002, des membres de l’ASBL Plecotus ont repéré une
ancienne ardoisière sur un terrain privé situé à Salvacourt.
Cette cavité représentait un habitat potentiel pour les
chauves-souris en période hivernale, mais quelques travaux
s’avéraient nécessaires. En effet, l’entrée de cette cavité
souterraine était presque totalement obstruée par un amas
de déchets sauvages et de remblais qui faisaient obstruction
à une source s’écoulant depuis le fond de l’ardoisière.

Action Salamandres –

Cette dernière était complètement inondée et donc
inaccessible. Avec l’accord du propriétaire, le Parc naturel
a pu compter sur l’aide précieuse des ouvriers communaux
de Vaux-sur-Sûre pour rendre de nouveau accessible ce
site aux chauves-souris. Après avoir évacué les déchets et
dégagé l’entrée, un tuyau permettant d’évacuer l’eau hors
de la cavité a été placé sur une longueur de 70 mètres.
Gageons que les chiroptères repéreront rapidement
l’endroit pour venir le coloniser !

quand les citoyens se mettent en mouvement

Tout est parti d’un Martelangeois, interpellé par la grande
quantité de salamandres retrouvées écrasées devant chez
lui, rue de la Tannerie.
Des panneaux ont été réalisés par les jeunes des CNB de
Bastogne, dans le cadre du Contrat Rivière Moselle. Les
enfants invitent les automobilistes à lever le pied en période
de migration : en septembre-octobre et février-mars. Audelà de 30km/h, les amphibiens qui ont la chance de passer
entre les roues des véhicules se font happer sous l’habitacle
par le mouvement d’air, occasionnant un choc fatal. Ces
panneaux seront placés aux zones sensibles identifiées lors
des périodes de migration et retirés ensuite. La population
de salamandres fait également l’objet d’un suivi, dont nous
vous tiendrons informés.

Envie d’en connaître plus sur ces amphibiens nocturnes, de connaître les menaces qui pèsent sur l’espèce,
et les moyens d’action locale pour les préserver ? Rendez-vous le 2 février à 20h à la maison du Parc
naturel pour une conférence en collaboration avec Natagora.
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Une

Ça bouge dans le Parc !
nouvelle vie pour les murs en pierre sèche de la

Chapelle Bonaparte…

En entrant dans Habay-la-Neuve par la forêt d’Anlier, vous remarquerez une petite chapelle blanche connue sous
différents noms : « Bonaparte », « de Bonhomme » ou encore « Saint Jean-Baptiste ». Construite en 1887, elle accueille
depuis 1937 la « Bénédiction de la Forêt ».
L’histoire de la chapelle est assez bien connue mais il n’en est pas de même pour le muret qui l’entoure, en longeant la
rue Bonaparte d’un côté et la rue du Pont d’Oye de l’autre. Si la première partie a été relativement bien conservée, celle
longeant la rue du Pont d’Oye s’est beaucoup plus dégradée…
L’occasion pour plusieurs motivés de restaurer ce « petit patrimoine » tout en se formant : en utilisant la technique de
la pierre sèche, les murs existants ont été remis d’aplomb et ont été en partie reconstruits. Un travail minutieux qui a
permis de restaurer 40 m² de mur en 5 jours ! Bien sûr, le mur était beaucoup plus long à l’origine… les interventions
de cet été se terminent en «dégradé», il est donc encore possible d’intervenir ultérieurement.
S’ils ont été un peu perturbés par cette semaine de chambardement, les nombreux petits habitants de ces murs ont
pu retrouver une certaine quiétude. Observez attentivement : entre deux pierres se trouve une salamandre et parmi la
mousse vous distinguerez peut-être un crapaud. C’est qu’il y a de la vie dans ces cailloux !

Cette formation s’est déroulée dans le cadre du projet Interreg Va « Murs en pierre sèche en Grande Région », en collaboration avec le Centre des
métiers du patrimoine « la Paix-Dieu », ainsi qu’avec la commune de Habay et son Centre de Recherches du Pays de Habay. La programmation des
chantiers-école 2018 est en cours d’élaboration…

L’école

de

Habay-la-Vieille s’implique

dans un projet de plantation de haies

Le mardi 28 novembre, les élèves de 5ème et 6ème primaires de l’école de Habay-la-Vieille, équipés de bêches et de bottes,
sont venus prêter main forte à l’ASBL « Des racines et des Cîmes » pour planter une haie mellifère. Il n’aura guère fallu
plus d’une heure aux 20 enfants pour planter les 140 arbres !
Pour attirer les pollinisateurs sur ce site et féconder au mieux les fleurs des nombreux arbres fruitiers qui composent
le verger, une quinzaine d’essences différentes ont été plantées. Ayant des périodes de floraison différentes, elles
profiteront aux insectes pollinisateurs pendant presque toute la période de végétation.
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Le journal des enfants du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier 			

N°40- Janvier 2018

Salut les enfants,
Ce numéro du Petit Loutron ne manquera pas de piquant(s) !
Eh oui, cette fois-ci, nous apprendrons à mieux connaître un petit mammifère qui traverse nos
jardins la nuit à la recherche de nourriture. En anglais, on l’appelle «hedgehog» qui se traduit
par «cochon des haies». Tu as deviné ? Enfile tes gants et partons à la découverte du hérisson.

Boule de piquants
Le hérisson est couvert de plus de 5000 piquants. Lorsqu’il se sent
menacé, le hérisson est capable de se mettre en boule afin de
préserver sa tête et son ventre dépourvus de protection. C’est grâce
à des muscles spéciaux qu’il parvient à tendre la peau de son dos sur
son ventre et à dresser ses piquants.
Ceux-ci sont creux et très solides. Ce sont en réalité des poils qui se
sont transformés au fil de l’évolution. Ils sont en kératine (comme tes
cheveux ou tes ongles) et mesurent entre 2 et 3 centimètres.

Nez de cochon ou nez de
chien ?
Beaucoup de personnes pensent
qu’il existe chez nous deux
sortes de hérissons. Celui à nez
de cochon et celui à nez de
chien. Cette croyance est fausse.
En fait, il n’existe chez nous
qu’une espèce de hérisson. Mais
une légère différence peut
apparaître en fonction du
moment où tu croiseras l’animal.
A la fin de l’automne, lorsqu’il est
bien gras et bien rempli, le
hérisson semble avoir un nez de
cochon. Par contre, à la sortie de
l’hiver, lorsqu’il a maigri, il
semble avoir un nez plus fin qui
ressemble à celui d’un chien !
4
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Le hérisson préfère partir à la recherche de sa nourriture
lorsque la nuit tombe. On dit qu’il est nocturne. Rien ne
l’arrête ! En effet, il sait grimper et nager facilement. La
journée, il préfère se cacher dans une haie, des feuilles
mortes, sous un buisson, un tas de bois ou dans un trou
d’un vieux mur. Le hérisson est plutôt solitaire, sauf
durant la période de reproduction d’avril à septembre.
C’est grâce à son ouïe et son odorat développés
qu’il cherche sa nourriture. Il mange des vers de
terre, des scarabées, des limaces, des escargots,
des petits oeufs, des jeunes souris, des fruits,
parfois des grenouilles ou quelques champignons.
Bien qu’il soit classé dans les insectivores, il est
plutôt omnivore.
Sauras-tu barrer l’aliment qui ne fait pas partie de son
régime alimentaire ?

Octob
re

Solitaire et gourmand

Ao

Tout nus, tout roses et aveugles
Après 1 mois de gestation, la hérissonne va mettre au monde de 4 à 6 petits. A la naissance, ceuxci sont nus, roses et aveugles (1).
Après quelques heures, des piquants tout blancs apparaissent (2). Une semaine plus tard, ce sont
des piquants bruns à bout blanc qui recouvrent nos petits hérissons. C’est à ce moment-là que
leurs yeux vont s’ouvrir. (3). A l’âge d’un mois, les petits possèdent 3000 piquants bruns à bout
blanc mais plus un seul blanc.
Avec un peu de chance, tu verras peut-être un jour une hérissonne se promener le soir avec ses
petits en file indienne. (4) Après 2 mois passés avec leur maman, les petits partent chacun de leur
côté pour démarrer leur vie.

uatre mots colorés différemment sur les pointillés
Janvier
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Un gros dodo en
hiver
A la fin de l’automne, le hérisson
se gave et fait ses réserves de
graisse pour l’hiver.
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Une fois que les températures
diminuent, il va chercher un abri.
On dit qu’il hiberne. Il va diminuer
la température de son corps. Elle
chute de 350C à 100C. Les
battements de son coeur vont
passer de 180 à 8 battements par
minute et il ne va respirer que
toutes les trois minutes. Pendant
cette période, il reste immobile et
ne se nourrit pas. Il ne faut donc
pas le déranger car se réveiller lui
demande beaucoup d’énergie et
cela risquerait de le tuer. Lorsque
le printemps revient et que les
températures sont plus chaudes, il
se réveille et ne pèse plus que 350
grammes. Il a perdu la moitié de
sa masse durant l’hibernation. A
ton avis, quelle masse avait-il au
départ?

Ao

n
Jui

Juille
t

Quelques dangers
Notre petite boule de piquants a très peu d’ennemis. Seuls les renards, les blaireaux ou les
rapaces tenteront d’en faire leur repas. On raconte que les renards feraient pipi dessus pour
obliger le hérisson à s’ouvrir et avoir plus facile à l’attraper !
Mais c’est une légende, le renard n’est pas si rusé... Par contre,
c’est parfois l’homme qui cause le plus de dégâts : avec
les voitures sur les routes, en plaçant des produits
chimiques dans le jardin contre les limaces ou encore
en détruisant son habitat.

Ami du jardinier!
On dit du hérisson qu’il est l’aidant du jardinier ! Gourmand comme il est, il se régale des
limaces, des escargots et des insectes qui pourraient abîmer les légumes. Il est aussi un bon
bio-indicateur de la qualité du jardin.
Tu peux, toi aussi, rendre ton jardin accueillant pour le hérisson. Voici quelques petits conseils:
- Laisse un tas de bois ou de feuilles mortes au bout de ton jardin.
- Evite d’utiliser des produits qui pourraient être dangereux pour
sa santé comme par exemple des granulés contre les limaces.
- Construis-lui un abri pour l’hiver.
- Laisse-lui une ouverture dans le grillage mais pas du
côté de la route !
- Si jamais tu dois le nourrir, propose-lui de la
nourriture pour chat et de l’eau. Surtout pas de lait,
il aurait la diarrhée!
- Si tu as une piscine dans le sol, recouvre-la ou
place un petit grillage afin qu’il puisse sortir et
qu’il ne s’y noie pas.

A toi de bricoler!
Construis un chouette petit abri en bois pour accueillir le hérisson. Remplis-le de foin ou de
feuilles mortes. Ne place pas l’entrée du côté de la pluie et empêche l’eau de rentrer pardessus. Le hérisson n’a pas beaucoup de poils et attrape vite froid !
Bon amusement!

Source : ASPAS
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires, n’hésite pas à nous contacter!
Chemin du Moulin, 2 - B-6630 Martelange - Tél. 063/45.74.77 - contact@parcnaturel.be - www.parcnaturel.be - Illustrations : S. Marx
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Les abeilles sauvages
La Wallonie compte près de 400 espèces d’abeilles sauvages, soit près de deux fois le nombre d’espèces d’oiseaux. Et
pourtant, comme pour la plupart des groupes d’insectes (mis à part les papillons et les libellules), peu de naturalistes s’y
intéressent. Sans doute est-ce dû à la difficulté de l’apprentissage de leur détermination qui requiert une bonne dose de
persévérance. Il s’agit pourtant d’un groupe fascinant que l’on peut observer et accueillir facilement dans nos jardins.

Des

modes de vie variés

On distingue deux catégories d’abeilles sauvages : les abeilles solitaires, qui vivent seules, et les abeilles sociales, qui
vivent en petites colonies. Les abeilles sauvages ne se nourrissent que de nectar récolté sur les fleurs, où elles prélèvent
également du pollen pour l’élevage des larves.
Le comportement de ces abeilles est aussi varié qu’il y a d’espèces. Certaines font leur nid dans des tiges creuses
(abeilles caulicoles) ou dans des tiges à moelle (abeilles rubicoles). Certaines ont aussi pour habitude de coloniser les
trous dans les murs ou bien encore les petits trous d’évacuation au bas de nos fenêtres. D’autres creusent leur nid dans
le sol (abeilles terricoles). On peut repérer ces dernières aux petits amas de terre qui se forment au printemps sur le
sol nu d’un talus ou d’une pelouse. Le trou est l’entrée du nid constitué de galeries qui mènent aux cellules larvaires.

Accueillir

les abeilles terricoles
Les nichoirs à insectes proposés dans le commerce
concernent le plus souvent les espèces caulicoles (amas de
tiges creuses ou bûches perforées) ou rubicoles (tiges de
sureaux, framboisiers ou roseaux). Les abeilles terricoles
s’installent souvent sans qu’aucun aménagement ne soit
réalisé. Mais si on veut les encourager à s’installer, il suffit
de dégager la végétation sur un talus exposé au soleil, ou
de laisser un petit tas de sable au fond du jardin. Sachant
que les abeilles terricoles représentent plus de 70% des
abeilles sauvages, ces gestes simples vous apporteront
de belles surprises au printemps.

Lu pour vous

Les abeilles ont besoin de vos yeux !

Le SPW (Service Public de Wallonie) vient d’éditer
un petit guide qui décrit une vingtaine d’abeilles
courantes de nos jardins. Cet outil n’est pas une clé
d’identification, mais plutôt un guide visuel qui invite
à la découverte de ce monde surprenant.

Afin de récolter des données, le projet SAPOLL met
en place un programme de sciences participatives. Il
s’agit de rechercher et de photographier des espèces
ciblées et identifiables sur le terrain. Cette prospection
peut se faire au jardin ou en promenade, de fin février
à début octobre.
Plus d’infos sur www.natagora.be/sapoll
où
vous trouverez des fiches détaillées pour les espèces
concernées.

Des exemplaires gratuits sont à votre disposition à la
Maison du Parc naturel.
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			 Zoom sur un village du Parc : 				
Carte d’identité

Commune : Habay
Nombre d’habitants : 231 (décembre 2017)
Nom des habitants : «Les Ochanfaits» - mais «les gens d’Orsinfaing» est bien plus utilisé !

Bastogne

La première trace écrite du nom d’Orsinfaing apparaît au XIIIe siècle et s’écrivait également
« Orschinfaing ». Les étymologistes font dériver le nom du substantif « Fagus » qui signifierait
soit « fange, marais » soit « hêtre ». « Orsin » serait le nom d’un propriétaire, ce qui
donnerait pour traduction « le marais d’Orsin » ou « le bois de hêtres d’Orsin ».
Le village est bordé de trois rivières : la Rulles, la Civanne et la Mellier. La
tradition orale rapporte une jolie légende selon laquelle Orsinfaing et
Neufchâteau
Harinsart auraient été fondés par des familles de pêcheurs : « Aux temps
anciens, la Rulles était très poissonneuse. Quelques familles de pêcheurs
étaient venues s’établir sur ses bords où ils vivaient en commun du produit de
leur travail. Une querelle s’étant élevée entre eux, ils se séparèrent et formèrent
deux localités appelées aujourd’hui Orsinfaing et Harinsart (Emile Tandel : Les
communes Luxembourgeoises).

Vaux-sur-Sûre

Fauvillers

Léglise

Martelange

Habay
!

Orsinfaing

L’église Saint-Eloi
La construction de l’église a débuté en 1845, lorsque le village qui dépendait religieusement de la paroisse de Villerssur-Semois fut érigé en paroisse distincte. Dédiée à Saint-Eloi, elle a été bénie en 1904. Modernisée plusieurs fois au
cours du siècle, elle conserve toutefois ses proportions originelles. A l’entrée de l’église, une stèle rappelle le nom des
victimes des deux guerres. Parmi celles-ci figure Jean-Marie Mergeai, vicaire, qui fut pris en otage par les soldats du
Reich en 1944 et envoyé au camp de concentration de Bergen-Belsen, où il décéda le 30 mars 1945.

Fernand Tomasi
Fernand Tomasi, célèbre sculpteur et écrivain, est né le 3
décembre 1934 à Orsinfaing. Son père est un menuisier
italien émigré en Belgique pendant la période
mussolinienne. Après ses humanités, il accomplit son
service militaire puis travaille plusieurs mois en 1956 afin
de se payer des études. Devenu professeur en Afrique
puis ensuite à Virton, il enseigne également bénévolement
la sculpture dans différents mouvements de jeunes et
d’amateurs. Ses sculptures sont présentes dans de
nombreuses localités, comme par exemple à Rulles, où il
a réalisé la stèle rendant hommage à Maurice Grevisse.
Aigle en pierre situé face à la maison natale de M. Grevisse
© Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam
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				 Orsinfaing
Deux réserves naturelles Natagora sont situées en limite du
village d’Orsinfaing. La Civanne est l’une d’entre elles ; elle se
situe au lieu-dit « La Civanne » en rive gauche du ruisseau du
même nom. Elle couvre une superficie de plus de 2 ha. Il s’agit
de prairies humides récemment restaurées par des semis de
graines de fleurs d’origine indigène dans le cadre du projet
LIFE Herbages. La pie-grièche grise a été observée sur le site
durant l’hiver 2017. Le maintien d’arbres isolés et de haies est
indispensable pour cette espèce emblématique des milieux
ouverts. « La seconde réserve est située à cheval le long du
ruisseau du Halloy sur une surface de 2 ha également. Elle est
caractérisée par une forêt alluviale dont le mélange des
espèces est remarquable. »

© S. Bocca

Réserve naturelle de La Civanne

Produits de terroir à Orsinfaing

Orsinfaing, c’est aussi une histoire de produits de terroir. Tout
d’abord avec son pressoir (Civajus) qui permet aux particuliers,
en saison et sur réservation, de presser les fruits de leur
verger (www.civajus.be ). Ensuite avec la Ferme de la Civanne
qui associe un verger, un élevage de Highlands (vaches de
race rustique), une salle de réception et une épicerie de terroir.
L’épicerie vend les produits de la ferme et les produits d’autres
producteurs de la région, une étape incontournable sur la
route Orsinfaing – Rossignol !

L’agriculture traditionnelle sur terrain humide : le billonnage

Dans certaines prairies humides du village, on peut observer les traces laissées par des techniques de l’agriculture
paysanne datant de plusieurs centaines d’années. Pour rendre cultivables les prairies humides au sous-sol marneux et
imperméable, le sol était drainé par le creusement à la bêche de petites rigoles. La terre d’une hauteur de bêche retirée
de ces petits fossés distants de 6 à 7 m était déposée à côté du fossé ou drain et formait ainsi un petit billon (amas de
terre en longueur), d’où le nom donné à cette technique de « billonnage ». La faible pente de la prairie et la succession
de ces nombreux petits drains permettaient de collecter l’eau vers le cours d’eau. Tous les 6 à 7 ans les drains étaient
recreusés ce qui a contribué à former un relief particulier. C’est la succession de creux (les petits fossés) et d’arrondis
(les cordons de terre ou billons) qui donnait aux prairies cet aspect particulier de « tôle ondulée » que l’on observe
encore aujourd’hui.

Merci à Yves Storder pour les informations sur le réserve et le billonnage, ainsi qu’ au centre de recherche du Pays de Habay pour
la précieuse documentation et les photographies anciennes
Contact : 063/40.46.31 - infocrph@gmail.com
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Agenda
CONFÉRENCE

«Les amphibiens et reptiles de notre région,
un déclin généralisé»
Thierry Kinet, responsable du groupe de travail
“Raînne”(Natagora), nous parlera avec passion des
diverses espèces de crapaux, grenouilles, tritons et
salamandres qui peuplent notre environnement.
Quand? Le vendredi 2 février à 20h

18 janvier

4 février

Ciné-débat : Si le vent soulève les sables
Lieu : 19h30 - Maison de Village de Martelange
Infos :Parc naturel - 063/45.74.77
laurence@parcnaturel.be

Après-midi jeux et concours crêpes pour les
enfants
Lieu :Place de la Gare 2 à Marbehan
Infos : Syndicat d’Initiative de Marbehan 0478/65.77.38 - info@marbehan.be

18 janvier
Ciné-club : « Les premiers les derniers »
Lieu : 20h au Moulin Klepper de Neufchâteau
Infos : Centre culturel de Neufchâteau 		
	
061/27.50.88
centre-culturel-neufchateau@skynet.be

19 janvier
Wap’s trail (Trail nocturne)
Lieu : Assenois (Léglise)
Infos : www.chronorace.be
Où ?A la maison du Parc, 2 chemin du moulin à Martelange.
PAF : gratuit
Inscription et informations: 063/60.80.81
laetitia@parcnaturel.be

20 janvier
Fête de Saint Antoine
Lieu : Warnach
Infos : info@fauvillers-tourisme.be – 063/43.48.69

21 janvier

ATELIER DE FABRICATION DE PRODUITS D’ENTRETIEN
Quels impacts les produits d’entretien classiques ont-ils
sur notre environnement ?
Cet atelier vous propose des alternatives concrètes par la
confection de nettoyant multi-usages. Voilà de quoi être
paré pour le grand nettoyage de printemps !

Diner Touffaye
Lieu : Place de la Gare 2 à Marbehan
Infos : Syndicat d’Initiative de Marbehan
0478/65.77.38 - info@marbehan.be

25 janvier
Théâtre : L’enfant sauvage
Lieu : Le Foyer, Habay-la-Vieille à 20h15
Infos : Centre culturel de Habay
063/42.41.07 - info@habay-culture.be

Les 27 & 28 janvier - 2, 3 et 4 février
Théâtre : Brèves de comptoir et d’ailleurs
Lieu : Salle du village à Honville
Infos : troupe des Fauvillersois - 0497/43.42.35

28 janvier
Quand ? Le jeudi 15 mars 2017 à 14h.
Où ? A la maison du Parc, 2 chemin du moulin à
Martelange.
Cet atelier proposé en partenariat avec l’AIVE dans le
cadre des journées mondiales de l’eau est gratuit.
Inscription et informations: 063/60.80.81
laetitia@parcnaturel.be

ABéro d’hiver (11h-14h)
Lieu : Parc communal du Châtelet à Habay
Infos : Centre culturel de Habay
063/42.41.07 - info@habay-culture.be

4 février
Journée Mondiale des Zones Humides
Lieu : Départ à 9h15 de la Maison du Parc
chemin du Moulin, 2 à Martelange
Infos : www.parcnaturel.be

VALORISATION DE L’OSERAIE À HABAY-LA-NEUVE
Ateliers d’architecture végétale pour adultes
Deux ateliers d’initiation en extérieur, encadrés par Marianne Graff,
pour découvrir le plaisir du tressage de l’osier.
Quand? Les lundi 5 et 12 mars de 9h à 16h30
PAF : 35 € par journée

Atelier de vannerie à destination des enfants
Initiation à la vannerie sauvage pour enfants de 6 à 12 ans. Fabrication
d’un bilboquet géant. Atelier encadré
par Véronique Wiertz.
Quand? le mercredi 4 mars de 14h à
16h30
Où? Maison de la pêche à Habay-la-Neuve
PAF : 10 €
Inscription indispensable:
christine@parcnaturel.be ou
063/60.80.82

9, 10 et 11 février
Pat’Canaval de Bastogne
Infos : info@patcarnaval.be
www.patcarnaval.be

10 février et 10 mars
Marché du terroir de Neufchâteau
Lieu : Espace 29
Infos : Office du Tourisme de Neufchâteau
0489/20.18.89
bureauinformation@neufchateau.be

11 février
Marche Adeps
Lieu : Salle Sainte-Barbe à Les Fossés
Infos : asbl Ste Barbe Les Fossés - 		
0467/16.50.46

16, 17 et 18 février
Carnaval de Martelange
Lieu : Martelange
Infos : 0475/68.00.18
martelangecarnaval@gmail.com

17 février
Corrida « La Costumée » et grand feu
Lieu : Rue de Chestraimont à Vaux-sur-Sûre
Infos : Yannick Marquet – 0497/07.24.58

24 et 25 février
Exposition « Artistes-Artisans »
Lieu : Salle les Berges du Bî à Sibret
Infos : Syndicat d’initiative de Vaux-sur-Sûre
061/28.76.68
info@vaux-sur-sure-tourisme.be

24 février
Les baladins du Miroir « Le roi nu »
Lieu : Centre culturel de Neufchâteau
Infos : 61/27.50.88
centre-culturel-neufchateau@skynet.be

UN INVENTAIRE DU PETIT PATRIMOINE SUR LE TERRITOIRE
Le petit patrimoine « populaire » est omniprésent autour de nous et fait
partie intégrante de notre quotidien.
Agréable but de promenade, la découverte de ces petits éléments du passé
vous apportera bien des surprises !
Le Parc naturel et le Centre de Recherches du Pays
de Habay vous présenteront le projet « Entretenir
le (petit) patrimoine. S’approprier le territoire ? »,
avant de partir sur le terrain :
Quand ? Le samedi 20 janvier 2018 à 10:00
Où ? Espace Bologne, Place Pierre Nothomb à
Habay-la-Neuve
Bienvenue à tous !
Équipement : vêtements et chaussures adaptés à la météo du jour… et un
appareil photo
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