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Le Charivari du Parc
Le Centre culturel de Bastogne, en partenariat avec le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier, est
heureux de vous présenter la première édition du Charivari du Parc qui aura lieu le dimanche 6 mai
prochain.
Ce festival culturel du Parc, nouveau concept de la Fête du Parc, mettra à l’honneur nos artistes des 7
communes du territoire. Vous aurez l’occasion de (re)dévouvrir plus de 25 partenaires culturels, soit
plus de 150 artistes, qui vous proposeront du théâtre sur
les planches et en extérieur, des concerts, des expos, des
contes, etc. Tout cela se déroulera sur différents espacesscènes autour de la Maison du Parc et de la Maison du
Village de Martelange.
8h – Balade nature
Tout au long de cette journée, d’autres activités vous
2€ - sur inscription au 063/45.74.77
seront proposées comme un petit déjeuner Oxfam, un
marché du terroir avec les producteurs locaux, une balade
8h-11h - Petit déjeuner Oxfam
nature, un atelier de création de nichoirs à insectes ou
5€ - sur inscription au 061/21.65.30
encore des jeux géants en bois et du grimage pour petits
et grands. Evidemment, des bars et de la petite restaura11h – Inauguration Officielle
tion se trouveront sur place.
En présence de Madame la Ministre
L›occasion de venir passer une journée en famille ou entre
de la Culture, de l’Audiovisuel, de la
amis dans une ambiance festive et conviviale.
Santé et de l’Egalité des chances,
Aucune excuse, l›entrée est gratuite.
Fadila Laanan.

Programme

La Maison du Parc s’expose…
Pour fêter ses dix ans d’existence, le Parc ouvre officiellement la Maison au grand public : venez découvrir cet outil d’accueil et d’information.
Le stand du Parc, quant à lui, fera la part belle à la
nature au jardin : idées et conseils vous seront proposés pour aménager votre jardin. Et pour les enfants,
ateliers de construction de nichoirs à insectes et
petite boutique de graines de fleurs de chez nous.
Nous vous proposerons aussi un coin abeilles, avec expo et présence d’apiculteurs et de matériel
apicole.

17h30 - Grand Charivari final
Mise en forme par Alvéole Théâtre.
En fin de journée, tous les opérateurs culturels de la fête se rassembleront dans une grande parade musicale et gestuelle. Celleci se terminera par l’envol d’une montgolfière et un lâcher de ballons écologiques et biodégradables. Les ballons seront également
distribués au public, soyez donc des nôtres.

Expo « Concours logos »
Des étudiants en section artistique de la Communauté scolaire Saint Benoit
de Habay et l’Institut Notre Dame Séminaire de Bastogne ont participé à un
concours logo « Charivari du Parc ». Le logo gagnant de Linsay Bogaert a été
adapté et se retrouve sur tous les supports du festival. Tous les travaux reçus
vous seront présentés...

Un festival au vert…
Le Charivari du Parc pense à l’environnement ! Toutes vos boissons seront servies dans des gobelets réutilisables de la Province.

Une organisation
du Centre culturel de Bastogne

et ses artistes
Chorale Les Boutons d’Or de Neufchâteau
Cette chorale, composée d’une trentaine d’adolescentes, vous propose un répertoire composé principalement de chansons françaises et d’un peu de
chansons anglaises à plusieurs voix.
Les Matthews de Habay - A la rencontre du Folk,
du Punk et du Rockabilly
C’est avec une indéniable personnalité que ce duo
folk revisite les grands classiques et vous propose
des compositions originales qui balancent entre passion et émotion.
Leaking Joy de Bastogne - Groupe rock/blues
Ce quatuor crée une synergie dont les racines
s’inspirent d’un rock pur et mélodique aux accents
blues. Ce groupe propose essentiellement des compositions issues d’une collaboration aux influences
multiples.
Uploaded Minds de Bastogne - Groupe rock-pop/
rock
Ce collectif bastognard expérimente un rock-pop/
rock instinctif, basé essentiellement sur des compositions originales, ancrées dans les influences de
chacun des quatre membres ou puisées dans leur
créativité !
Conseil culturel de Bastogne - « L’Animal & la
Nature », Expo photos.
Des photographes de la région, qui ont su saisir
« l’instant magique» d’un insecte ou d’une fleur et
bien d’autres choses encore, sont mis en avant tout
le long de la nouvelle passerelle.
La Dramatique Royale La Liberté de Sibret.
Tirant parti de l’environnement naturel de la Maison
du Parc, le metteur en scène a imaginé un décor
dans lequel les spectateurs, en mouvement, suivront
les fils d’une trame poétique, où s’entrecroisent,
avec une ponctuation musicale, des textes de Villon,
Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire et Verlaine.
Groupe Albin et les Nutons de Volaiville de
Léglise - « La légende des Nutons de Volaiville »
Ce groupe de villageois vous propose de partir sur
la trace des Nutons de Volaiville. (Re)découvrez la
légende du Trou des Nutons contée dans un décor
de grottes en forme de champignon.

Théâtre de La Lune de Bastogne - « Les Passants
de la Lune ». Un spectacle déambulatoire mené
par une tribu d’étranges silhouettes. Tous habillés
à l’identique et chacun se mouvant dans une gestuelle particulière, miroir de nos habitudes. Dans ce
monde agité, ils ne font rien d’autre que passer !
Compagnie Scèn’impossip de Habay - « Théâtre
à domicile ». Attendez-vous à voir venir débarquer
dans votre salon ou votre cuisine cette troupe déjantée, qui vous proposera du Labiche ou du Feydeau.
Vous risquez aussi de croiser des personnages farfelus et improbables sortis tout droit de leur imagination.
Réjane Muller de Sainlez (Fauvillers) - Installations
« Un vent coloré »
Réjane axe son travail de création autour du végétal.
Sur ce chemin qui relie la Maison du Parc à la Maison du Village, les arbres seront de la fête, des fleurs
particulières pousseront, les bambous oscilleront
dans un vent de couleur pour vous conduire dans la
beauté de la nature qui est là.
SAJA Andage de Bastogne – Hôtel à insectes
Ce service d’accueil de jour pour personnes handicapés mentales adultes expose un hôtel à insectes
accompagné de fiches didactiques. Différents types
de nichoirs agrémenteront également votre parcours.
Centre culturel de Neufchâteau.
L’atelier break consiste en un perfectionnement de
mouvements de « Break » et de création de chorégraphie hip hop réalisée seul ou en groupe. Avec
l’atelier percussions, des jeunes vont vous emmener
dans un voyage de percussions et rythmes de Wassolou (Mali) agrémenté de chants traditionnels.
Atelier-théâtre des Explorateurs de Vaux-surSûre – « De la scène au comptoir »
Ce cabaret a été conçu à partir des pièces «Brèves
de comptoir» de J-M Gourio, mises en scène par J-M
Ribes. On y a ajouté des sketches issus de la pièce
«Si ça va, bravo» de J-C Grumberg. La troupe va donc
vous proposer des scènes se passant dans un café
avec des personnages hauts en couleur.

San-chri et gare de Neufchâteau.
Deux conteurs que tout oppose et pourtant ils vont
se rencontrer. Vont-ils prendre la route ensemble?
Ce qui est sûr c’est que leurs destins vont basculer....

Thierry Fifi de Fauvillers – Artiste peintre autodidacte
La plupart du temps libre de ce passionné est dédié
à la peinture. Thierry est avide de sujets divers et de
tous les styles, de toutes les nuances, de tons et de
beaucoup de couleurs.

Théâtre des Timarans de Martelange - « La consolatrice »
Quel est le point commun entre un cerf, un sanglier,
une consolatrice et Wikileaks? Venez le découvrir
dans ce conte théâtral bourré d’humour. Un compte
inspiré de faits historiques véridiques… mais pas
toujours vérifiables!

Pierrette Holtzmacher de Martelange – Artiste
peintre – « La joyeuse vie du Parc » Cette artiste vous
propose des peintures colorées de paysages traitées
avec une note d’humour. Des éléments insolites
apparaissent dans les compositions et donnent une
autre dimension au paysage traité de façon classique.
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L’Habérézina de Habay – Equipe d’impro
Aujourd’hui, sur un lieu donné par vous, sur un mot,
un texte sorti d’un sac et à la manière de Shakespeare, Tarantino ou les frères Dardenne, nous vous
invitons dans une histoire actuelle, d’hier ou de
demain. En improvisation, tout est permis, rien ne
nous retient…
Compagnie du Bout du Nez de Habay – « Silence
on passe… Le retour ! » (extrait)
Rose et Pivoine ont reçu une convocation pour
rejoindre l’au-delà. Une destination qui les enthousiasme ! Mais comment y aller et peut-on y retrouver
les êtres chers.
Théâtre Royal des Forges de Habay « Ben Oui !»
de Karl Valentin (extrait)
Des personnages loufoques, décalés mais profondément attachants vous entraîneront dans une succession de tableaux au rythme effréné et à l’humour
complexe, mélange de curiosité, de rouerie, de joie
maligne et de cruauté…
Léa Cohen de Fauvillers - Musique française
Auteure-compositrice-interprète, elle vous invite à
déambuler dans la grâce, la profondeur et la magie
de son univers doux et lumineux. Dans la finesse,
aussi bien des textes que des compositions, Léa
vous emmènera dans son univers résolument positif.
Compagnie des Racines et des Mots de Habay –
« Les pleurs de la Marquise »
Ange ou démon, cette Marquise ayant réellement
vécu à Habay, au Château du Pont d’Oye? Personnage attrayant et intrigant, la voici une nouvelle fois
sur le devant de la scène en création exclusive pour
le Charivari du Parc.
Atelier théâtre de la Maison de Volaiville – « La
belle est les puants »
Ce service résidentiel pour adultes handicapés vous
propose une saynète jouée par cinq de ses résidents : Une jolie princesse portant le doux prénom
de Blanche est enlevée par des puants, des brigands
qui ne se lavent jamais !
Commission des Aînés et du Cercle d’Histoire
de Martelange – Expo « Martelange d’hier et d’aujourd’hui
Photos et cartes postales anciennes de Grumelange,
Martelange et Radelange mises en parallèle avec des
vues actuelles des mêmes sites.
Musée en Piconrue de Bastogne – Expo « L’Ardennais. Photographies d’Edmond Dauchot
« Une sélection de photos inédites d’Edmond Dauchot sur l’Ardenne d’autrefois vous sont proposées.
L’ardennais s’y trouve décliné dans ses différents
milieux de travail et de vie.
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Nos dernières réalisations
La Maison du Parc ouvre ses portes au public !
A partir du 6 mai 2012, la maison du Parc ouvrira ses portes au
public. Abritant déjà les bureaux de l’équipe technique et ceux du
personnel communal, l’ancien moulin Kuborn compte désormais
quatre salles d’exposition, dédiées à la découverte des communes
de Bastogne, Fauvillers, Habay, Léglise, Martelange, Neufchâteau et
Vaux-sur-Sûre.
Accessible à tous, la maison du Parc est conçue de manière à satisfaire tout un chacun et se veut une véritable vitrine de promotion de
la région. Les informations sont une invitation à parcourir le territoire,
à pousser les portes des musées, des cercles d’histoire. Panneaux
didactiques, films, maquettes, spectacles sonores et visuels La maison du Parc vous surprendra à coup sûr !
Nulle intention ici de trop en dévoiler, pour ne pas gâcher le plaisir
de la découverte. Mais n’hésitez pas, venez à la Maison du Parc et

partez à la rencontre des moulins d’hier et d’aujourd’hui. Venez (re)
découvrir la gastronomie locale, les traditions, la nature préservée, le
patrimoine bâti Voyagez dans le « Parc à travers les âges », manipulez
des objets d’autrefois, mesurez-vous à un célèbre grammairien
Une salle accueillera par ailleurs les œuvres des artistes du Parc naturel. Pour inaugurer cette série d’exposition, nous aurons le plaisir de
recevoir les toiles de Réjane Muller et d’Anne-Marie Lepage, les illustrations de Sabine de Coune, les objets en bois de Jean Henkinet,
les sculptures de bronze de Paul François, ainsi que Guy Denis, qui
présentera quelques-uns de ses ouvrages !
Venez donc nous rendre visite, nous vous attendons avec plaisir ! La
maison du Parc est ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30,
sauf jours fériés.

Le nouveau site internet du Parc bientôt en ligne !
Dans quelques jours, au plus tard le 6 mai prochain, vous découvrirez notre nouvel outil de communication à l’adresse www.parcnaturel.be.
Plus qu’un site internet, le Portail Web de promotion touristique a pour objectif de donner une information claire et attractive de l’offre touristique du territoire en matière d’hébergements, restaurants,
activités, produits locaux,…
Vous y trouverez aussi toutes les informations générales du Parc (équipe, missions, projets…)
Le portail sera également accessible via 8 bornes interactives installées dans des lieux publics sur
l’ensemble du territoire et consultables gratuitement. Dans l’attente, n’hésitez pas à nous rejoindre sur
notre page Facebook www.facebook.com/parc.naturelhsfa !
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Salut les enfants

Elles nous effraient parfois par leur capacité de
piquer. Pourtant, elles nous rendent bien des services dans nos vergers et jardins et produisent
un trésor doré aux multiples vertus. Les as-tu
reconnues ? Ce sont les abeilles domestiques.
Dans ce Petit Loutron, Tom et Bégonia t’emmènent à la découverte de cet insecte, qui
comme les humains, vit en société bien organisée. Entrons dans ce monde fascinant qu’est
la colonie !

© CARI Etienne Bruneau

Les abeilles domestiques,
insectes sociaux
L’abeille domestique fait partie des
insectes dits sociaux ; elle vit dans
une colonie très organisée au sein
de la ruche. Elle n’est donc jamais
seule et elle ne peut pas survivre
si elle se retrouve isolée de sa
colonie. Pour vivre ensemble, les
abeilles communiquent une foule
d’informations en émettant des
phéromones. Ce sont des substances chimiques émises surtout
par la reine et qui sont captées
notamment par les antennes des
abeilles. Chaque phéromone a
une signification particulière comme l’alarme ou la reconnaissance de la colonie.
Mais elles communiquent également via une danse très particulière qu’on appelle « la danse des abeilles ». Cette danse
leur permet d’échanger des informations sur la localisation de
champs de fleurs où elles vont pouvoir butiner. Les abeilles
butineuses récoltent du pollen, aliment riche en protéine
indispensable à la croissance des jeunes, et du nectar qui sera
transformé en miel, source d’énergie pour les abeilles.

Incroyable !

1 kilo de miel, c’est 6.000
abeilles qui butinent
5.500.000 fleurs en parcourant 150.000 km, soit 4 fois le
tour de la terre, ou la moitié
du chemin entre la terre et la
lune !
Bravo les filles !

La ruche

La ruche est une maisonnette en bois créée par l’apiculteur pour lui faciliter la récolte du miel. Mais dans la nature, l’abeille crée elle-même son
habitat, en s’installant par exemple à l’intérieur d’un tronc creux. Dans
la ruche, on trouve de 6 à 12 cadres en bois, sur lesquels
l’ouvrière va construire des cellules hexagonales (6 côtés)
en cire appelées alvéoles. Avec 20 grammes de cire, ce petit
insecte parvient à créer de quoi supporter 1 kilo de miel !
Cette structure appelée « nid d’abeille » a inspiré nos ingénieurs pour construire des matériaux légers et résistants,
comme par exemple le fuselage des avions.

Le faux-bourdon

est un mâle de la colonie qui ne vit que
pour se reproduire avec la reine. Dépourvu
d’aiguillon, il est le seul à ne pas piquer. Sa
langue est aussi trop courte pour butiner. Ce
sont donc les ouvrières qui le nourrissent.

Des journées bien
remplies

© CARI-Etienne Bruneau

Ouvrières en train de nourir les larves

Vrai ou faux ?
a. Nettoyer une seule cellule ou alvéole demande
le travail de 15 ouvrières et dure 40 minutes
b. Les petites larves prennent, comme nous, trois
gros repas dans la journée.
c. Une centaine d’ouvrières va construire toutes les
alvéoles d’un cadre en 6 heures.
d. U
 ne butineuse va visiter 700 fleurs par heure sur 3
km à la ronde.
e. Vitesse de pointe en vol : 50km/h... comme une voiture en ville.

Vrai ou faux ? a. vrai ; b. faux : sur sa journée, la larve va
recevoir 1.300 visites de nourrices ; c. faux : en 6h, à 100
individus, elles ne construisent qu’une seule alvéole ; d.
vrai ; e. vrai.

L’ouvrière vit en moyenne 5 semaines et
changera plusieurs fois de métier au cours
de son existence. Le travail qu’elle accomplit
varie en fonction de son âge et de ses capacités physiques du moment. Par exemple, à 10
jours, ses glandes qui produisent la cire sont
fort développées. L’abeille est alors chargée
de construire les alvéoles, véritables gardemangers de miel et de pollen, ou petit nid
douillet pour les larves à naître. Observe la
vie de la ruche et retrouve les différents travaux que doit effectuer l’abeille.
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Une vie de reine…

La reine

La vie dans la colonie
A l’intérieur de la ruche, des milliers d’abeilles s’activent. Pourtant, pas de bousculade. Chacune a sa
place et son rôle à jouer. Trois castes se côtoient qui
correspondent à trois types d’abeilles différentes :
une seule reine, entre 1.000 et 4.000 mâles et entre
20.000 et 80.000 ouvrières ! Cherche sur le dessin
ce qui les différencie…

Alors qu’une ouvrière vit environ 5 semaines,
la reine vit de 4 à 5 ans. Elle passe sa vie
à pondre des dizaines de milliers d’œufs au
rythme d’un œuf par minute. Elle ne visite
donc jamais de fleurs et sa seule sortie est le
vol nuptial, son « voyage de noces ». Dans
les premières semaines après sa naissance,
la reine s’accouple aves plusieurs mâles, les
faux bourdons. Cet accouplement a lieu en
vol ; les accouplements successifs devront lui
permettre de remplir sa spermathèque, c’està-dire son réservoir à spermatozoïdes qu’elle
utilisera pendant le reste de sa vie pour féconder ses œufs. C’est pourquoi son abdomen est
plus volumineux ; elle mesure environ 2 cm,
soit le double des ouvrières

© J-P Ruelle

L’essaimage, dédou Délice doré glacé
blement de la colonie

Récupératin d’un essaim par l’apiculteur

Par une belle journée de mai ou juin, les abeilles
s’agglutinent à la sortie de la ruche, puis s’envolent
en un groupe compact. La colonie se sépare en
deux, suite à la naissance d’une jeune reine élevée
par les ouvrières. La jeune reine reste dans la ruche
avec une partie des ouvrières, tandis que les autres
accompagnent la vieille reine pour fonder une nouvelle colonie. Gorgées de miel, les abeilles sont peu
agressives lors du déménagement et sont agglutinées
autour de la reine. En général, le nouvel essaim va
s’accrocher à une branche, c’est alors que l’apiculteur
va le récupérer et ainsi renouveler son rucher.

Fais bouillir 2 tasses de lait
entier et ajoute-y ¾ de tasse
de bon miel.
Dans un saladier, bats 2
œufs jusqu’à ce
que ça mousse,
puis ajoute le
mélange lait
et miel. Fais
e n s u i t e
chauffer ce
mélange au
bain-marie
pendant 5 minutes,
puis laisse-le refroidir. Dans un autre bol,
fouette 1 tasse de crème fraîche
épaisse et incorpore-la à ta première
préparation. C’est ensuite au congélateur de faire son travail pour transformer le liquide en bonne glace solide. Et
le secret de Bégonia pour que la glace soit
onctueuse, c’est de mélanger de temps
en temps pendant cette transformation.
Après 24h un délice !

© PNHSFA

Activité : visite d’un rucher didactique

Tu as aimé découvrir le monde merveilleux des abeilles ? Tu as envie d’en savoir plus… et
de visiter un vrai rucher ?
Le Parc naturel organise la visite d’un rucher didactique le mercredi 6 juin à 14H à Léglise.
Inscris-toi dès maintenant au 063/60.80.82 ou par mail : christine@parcnaturel.be
Cette activité est réservée aux enfants et jeunes ados.
Pour en savoir plus : « Couleur miel », carnet pédagogique du CARI, « La Belle histoire de l’abeille » de Brigitte Bulard Cordeau,
Rustica Ed., « L’ABC du rucher bio » de Rémy Bacher, Ed. Terre Vivante.

Le petit loutron est un outil de sensibilisation à l’environnement. Des exemplaires supplémentaires sont disponibles sur demande.
Les illustrations dans ce numéro sont de Sonia Marx.

Comment créer une prairie fleurie ?
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Il n’est pas nécessaire de disposer de grandes surfaces pour accueillir une prairie fleurie ;
quelques dizaine de m2 d’un mélange pur de fleurs sauvages annuelles peuvent avoir un rendu qui
compensera la surface réduite. En revanche pour les surfaces de plus d’un are, il est recommandé
d’établir une véritable prairie comportant une base de graminées et de fleurs vivaces.

Quel mélange choisir ?

Comment semer une prairie fleurie ?

Un mélange d’annuelles (bleuet, coquelicot, nielle des blés, etc.) sera
spectaculaire par ses couleurs, mais ne durera qu’une à deux années.
Au contraire, un mélange composé de fleurs diverses d’annuelles, de
bisannuelles et de vivaces restera en place durant 5 ans. La première
année, ce sont les annuelles qui donnent le ton, et progressivement,
celles-ci régressent au profit des bisannuelles et des vivaces. Enfin,
une prairie fleurie comprenant des graminées et des vivaces restera
en place de nombreuses années, à condition de la faucher une à
deux fois par an.
Si l’objectif est de contribuer à la biodiversité de l’endroit, ce qui
importe le plus c’est le choix de fleurs sauvages issues de notre région.
En effet, il existe sur le marché des fleurs horticoles ou exotiques qui
sont des leurres pour les insectes. Les fleurs sont plus grosses, plus
colorées, plus attractives pour ceux-ci, mais leur source de nourriture
est moindre (le bleuet double par exemple). Dans ce cas, la biodiversité ne s’en trouve pas vraiment améliorée. Pour info, « ECOSEM »
est actuellement le seul producteur de graines de fleurs d’origine
régionale certifiée.

La période de semis s’étend d’avril à mi-mai et de mi-août à fin
septembre. Le sol devra être mis à nu, nettoyé de toute végétation
et préparé finement comme pour le semis d’une pelouse. Mélanger
les semences avec du sable de Rhin sec (5 volumes de sable pour
un volume de semences) et semer à la volée ; le sable vous permettra d’identifier les surfaces ensemencées. Après le semis, rouler
légèrement le sol.

Astuce : le faux semis
© JP Ruelle

L’entretien annuel
Il suffit de faucher une à deux fois par an, toujours après la montée
en graines, de laisser sécher le foin quelques jours pour favoriser
l’ensemencement naturel, puis d’évacuer le foin. Une fauche à la mijuin encouragera une deuxième période de floraison, qui sera suivie
d’une nouvelle fauche en octobre.

© ECOSEM Pascal Colomb

Le faux semis est une
technique qui permet
d’éliminer la banque
de graines du sol. Cette
technique peut être
utilisée pour la mise
en place d’une prairie
fleurie, mais également
au potager. L’objectif est
de préparer le sol une
première fois comme
pour le semis et de laisser germer les graines
qui sont naturellement
présentes. Après 2 à 3 semaines, il suffit de sarcler le sol
pour éliminer les « indésirables » et de préparer de nouveau
le sol en surface. Votre terrain est alors prêt à accueillir votre
semis. Cette technique vous permettra d’éviter la concurrence des plantes adventices dans le cas de la prairie fleurie
et de réduire considérablement le travail de désherbage
dans le cas du potager.
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Zoom sur un village du Parc :
Carte d’identité
Commune : Martelange
Nom : les Martelangeois
Altitude : de 360 à 495 mètres
Gîte : « Aux Hirondelles », à Radelange
Renseignements :
www.martelange-tourisme.be
www.arlon-tourisme.be
Cercle d’Histoire et d’Archéologie de la Haute-Sûre :
M. Kerger, président au 063/22.54.34

Bastogne

Vaux-sur-Sûre

Fauvillers
Neufchâteau
Martelange

Léglise

Martelange

Habay

Le site de Martelange a un aspect stratégique. Les Romains ont
emprunté la vallée de la Sûre pour pénétrer dans les territoires des
Trévires. Ils ont alors entrepris la construction d’une grande voie (à
laquelle la N4 est quasiment parallèle) qui traversait la Sûre à proximité
de Martelange. De nombreux vestiges (villas, tumulus, etc.) évoquent
cette période de culture gallo-romaine.
Par la suite, des Francs ripuaires, venus de l’est, se sont infiltrés en
vagues successives dans la vallée lors des IVe et Ve siècles. Devenus
majoritaires, ils ont introduit un dialecte haut allemand qui s’est
conservé : le luxembourgeois.
Un Franc sans doute dénommé Martelo dut occuper ici une métairie
qui donna son nom au village. A l’appui de cette hypothèse, une charte
de 768 qui mentionne l’appellation de Haga Martelinga.

Ancienne voie romaine

© M. Henkinet

Le Parc de la Tannerie

© M. Henkinet

La qualité du schiste et l’affleurement du gisement ont attiré les
industriels à la fin du 19e siècle. Des ardoisières de haut niveau
ont occupé jusqu’à 800 personnes et ont rapidement donné à
Martelange un caractère de cité ouvrière, caractère que l’on retrouve
aujourd’hui dans le vieil habitat du village.
Par la suite, les ardoisières ont décliné en raison du coût élevé
de la production, par rapport aux ardoises venant d’autres pays
d’Europe (l’Espagne et le Portugal) puis de l’apparition de produits
de couverture semi-synthétiques.

© N. Hartert

Les ardoisières de Martelange

Ce parc est établi sur le site d’anciennes tanneries, dont la première
fut vraisemblablement construite vers 1750. L’endroit offrait deux
ressources nécessaires au traitement des peaux : l’écorce de chêne
de la forêt d’Anlier et l’eau vive du ruisseau de Kloppelbach.
Une série de modules didactiques agrémentent le site. Ils retracent
l’historique de l’endroit via de nombreux documents d’époque fournis
par le Cercle d’Histoire local. La nature n’est pas oubliée, les visiteurs
en apprendront beaucoup sur les différentes
espèces d’amphibiens, les étapes de production
des truites, les plantes aquatiques spécifiques ou
encore les libellules. Le parc de la Tannerie accueille
également une étape du circuit des Légendes : le
diable y raconte «une étrange nuit de Noël !».

Martelange

Avril 2012
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La passerelle des oiseaux
Au départ de la Maison du Parc, une passerelle
moderne en bois surplombe la Sûre et rejoint le parc
de la Tannerie. Cet impressionnant ouvrage allie à la
fois nature et technologie, le parcours étant jalonné
de panneaux décrivant les oiseaux de la région, dont
le chant peut être téléchargé sur votre smartphone !
En dessous de la passerelle, trois grandes mares
ont également été creusées, elles sont destinées
à favoriser l’accueil de la biodiversité. Bientôt, les
visiteurs traversant la passerelle auront certainement
l’occasion d’observer de nombreux insectes et
batraciens !

La balade sonore

Les Timarans

Une «balade sonore» est une promenade dont
le commentaire est téléchargeable sur notre
portail www.parcnaturel.be. Il en existe six dans le
Parc, dont une sur le village de Martelange. Des
dépliants correspondants sont disponibles à la
Maison du Parc mais aussi dans les Maisons du
Tourisme et Syndicats d’initiative !

La dynamique troupe de théâtre martelangeoise divertit depuis plus
de vingt ans un public chaque année plus nombreux, en proposant
des comédies jouées par des acteurs ultra motivés. La troupe
compte quelques fidèles au poste depuis ses débuts mais accueille
également régulièrement des nouveaux
membres sur les planches. Nouveauté cette
année, les « Timarans », devenus rappeurs pour
l’occasion, défilent dans différents carnavals de
la région.
Les représentations ont lieu en chaque début
d’année, et la troupe se déplace depuis plusieurs
années pour une ultime représentation à
Bussières, dans le Mâconnais, dans le cadre du
jumelage.

Martelange-Bussières
Situé en Bourgogne à environ 500 km de Martelange, Bussières se
trouve à quelques encablures de Mâcon, de la Roche de Solutré,
de l’Abbaye de Cluny, du château de Pierreclos et de l’Abbatiale de
Tournus. Depuis 2009, ce village est jumelé à Martelange. L’objectif
est avant tout de favoriser les échanges entre les personnes. A
l’entrée de la rue de la Hardt, la «Fontaine des Bussirons» symbolise
cette nouvelle amitié.

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

Ouverture de l’exposition
« L’Ardennais ». Photographies
d’Edmond Dauchot.
Info : Musée en Piconrue au
061/21.56.14 – www.piconrue.be

13 mai

Les sens en éveil - Sortie nature à
14h00 à Anlier
Tarifs : 4€/adulte ; 1€ < 12 ans
Lieu & Info : CRIE d’Anlier - 063/42.47.27

13 mai

Rencontre Pays’ânes à l’Asinerie de
l’O, de 10h à 16h
Lieu : Habay-la-Vieille
Info : 063/43.38.00

20 mai

Activité Natagora – Fabrication de
Maitrank
Lieu : Moulin Klepper de Neufchâteau
dès 14h
Tarifs : 4€ou 3€ pour membre
Info : Louwette Vincent 0494/037.397

22 mai

Conférence « Soigner ses problèmes
circulatoires avec l’homéopathie »
Lieu : Salle du Conseil à Bastogne
Info : 061 211 429 - info@pharmaciebastogne.be

26 mai

La nature au service des petits bobos
– Atelier de 8h45 à 16h30
Tarifs : 25€
Lieu & Info : CRIE d’Anlier - 063/42.47.27

26 et 27 mai

“Wallonie Week-end Bienvenue” à
Bastogne
Info : ADL Bastogne – 061/240 930 www.bastogne.be

02 mai

BENELUX Run : la plus longue course
de relais du monde et elle passera par
Senonchamps.
Info : info@beneluxrun.eu

02 juin

03 mai

Conférence : Préparons-protégeons
notre sol contre maladies et parasites
au potager de 20h à 22h
Lieu : ICET, rue des remparts 57-6600
Bastogne
Info : Lambin Françoise 061/21.37.37

03 mai

Orquestra de Cambra de L’Emporda
Lieu : Eglise St Nicolas à Habay dès
20h15
Tarifs : 1.25€/10€/12€
Info : Centre Culturel de Habay
063/42.41.07 - www.habay-culture.be

05 mai

Les aventures de Vardiello, ex-roi des
Nigauds à 20h
Lieu : Centre culturel de Bastogne
Info : centreculturelbastogne@swing.be
ou 061/21.65.30
Tarif plein 10€ - Enfant 5€ - Tarif réduit
et abonnement 8€

06 mai

Allure libre des 4 Fils Aymon
Lieu : Salle au Soleil Levant Houdemont
Info : 063/41.10.30

5 et 6 mai

Botanique - stage de perfectionnement de 8h45 à 16h30
Tarif : 70€
Lieu & Info: CRIE d’Anlier - 063/42.47.27

06 mai

Charivari du Parc – Fête du Parc
naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier
Lieu : Martelange
Info : www.centreculturelbastogne.
be/charivari

11 mai

8ème PERIPLE DE LA MEMOIRE
Marche de 10 km en groupe commentée par un historien
Lieu : Chenogne (Vaux-sur-Sûre) dès 9h
Info : Guy Peremans - 061/21.41.86 guy_peremans@yahoo.fr

13 mai

Zazie & Max par la Compagnie 36,37 &
le Théâtre des 4 mains à 14h
Tarifs : Tarif plein 8,5€ - Tarif réduit 7€
Lieu : Centre culturel de Bastogne –
Espace Scène
Info: centreculturelbastogne@swing.be
ou 061/21.65.30

13 mai

3ème VTT Allure libre de Le Sart
Lieu : Village de Le Sart
Info : vttallurelibrelesart@gmail.com

Du 19 mai au 17 juin

Exposition : Hughes Dubuisson
Vernissage :18 mai à 18h à l’Orangerie
Visite commentée suivie d’un lunch le
vendredi 25 mai 2012 dès 12h
Tarifs : Entrée libre. Me-Ve-Sa-Di de14
à 18h. Visite guidée pour groupe sur
demande.
Info : centreculturelbastogne@swing.be
ou 061/21.65.30

17 et 18 mai

Cultiver son potager en permaculture ;
compostage et toilette sèche - Atelier
de 8h45 à 16h30
Tarifs : 50€
Lieu & Info : CRIE d’Anlier - 063/42.47.27

18, 19 et 20 mai

Festival des Arts du Pont d’Oye
Lieu : Château du Pont d’Oye à Habay
Info : 063/42.01.30 ou 0470/54.19.79

20 mai

Journée de la Biodiversité
Découverte à vélo de la vallée de
la Sûre
Lieu : Départ à la salle de village
d’Assenois (Vaux-sur-Sûre) pour
une balade de 25 km (parcours
facile)
Infos et réservations :
063/60.80.82 ou par mail
christine@parcnaturel.be

20 mai

«Journée en famille»
Lieu: Salle «Cercle Saint-Hubert» à
Volaiville (Léglise)
Info : www.demain-en-main.org 063 / 601 400 - 0496 / 85 73 81

20 mai

Sur la Route des Châteaux
Lieu : S.I. de Habay dès 14h
Tarifs : 2€
Info : 063/42.22.37

Michel Mainil Quartet – Jazz à 20h
Tarifs : plein 10€ - Enfant 5€ - Tarif
réduit et abonnement 8€
Lieu : Centre culturel – Espace Scène
Info : centreculturelbastogne@swing.be
ou 061/21.65.30

02 juin

La nature au parc du Châtelet - Sortie
nature à 9h30
Lieu : Maison communale de Habay
Tarifs : 4€/adulte ; 1€ < 12 ans - accessible dès de 8 ans
Info : CRIE d’Anlier - 063/42.47.27

06 juin

Visite d’un rucher didactique
Lieu : Léglise
Info : 063/60.80.82 – Christine
Leclercq
Inscription indispensable
Cette activité est réservée aux
enfants et jeunes ados.

06, 07 et 08 juin

Cuisine sauvage - stage de perfectionnement (notions de base en botanique nécessaires) de 8h45 à 18h
Tarifs : 105€
Lieu & Info : CRIE d’Anlier - 063/42.47.27

15 juin

Randonnée et visite de l’Observatoire
Centre Ardenne de Grapfontaine
Lieu : Moulin Klepper à Neufchâteau
dès 9h
Info : 061/27.86.98 ou
www.neufchateau.be

AVIS petit éleveur de mouton
Vous êtes un petit éleveur de mouton et allez bientôt faire
tondre vos animaux ?
Animalaine : Centre touristique de la laine, peut vous y aider.
Ce centre à vocation touristique et social, situé dans le Parc naturel, près de Bastogne,
souhaite mieux valoriser la laine de mouton. Un tondeur peut se rendre chez vous.
Le Centre Animalaine accepte aussi avec plaisir la laine de vos moutons ; il vous propose
également le lavage et le cardage de vos toisons.
Renseignements: 061/21.75.08 (GSM: 0495/66.93.22) ou E-mail: animalaine@live.be

Appel aux adeptes de la randonnée en forêt d’Anlier !
A tous les amateurs de randonnée, que vous soyez
piéton, vététiste ou cavalier, amateur ou chevronné, si
vous connaissez les sentiers de la région comme votre
poche, nous vous invitons à contribuer à l’élaboration
d’un réseau de randonnées en forêt d’Anlier qui se
concrétisera dès cette année 2012.
Intéressé(e) ? contactez Audrey Robert
063/60.80.81 · 0491/61.21.28 ·
audrey@parcnaturel.be.

AVIS AUX
APICULTEURS…
Toutes les communes du Parc adhèrent
au Plan Maya dont le but est d’agir pour
la protection des abeilles et de soutenir les apiculteurs. Dans ce cadre, nous
organisons une rencontre destinée aux
apiculteurs ou toute personne intéressée
par l’apiculture. L’objectif sera d’identifier
comment mettre en place des actions
concrètes favorables aux abeilles sur le
Parc naturel et de mieux faire connaître
le métier d’apiculteur au public.
Intéressé(e) ? Faites-vous connaître
auprès de Christine Leclercq
063/60.80.82 ou par mail
christine@parcnaturel.be

Concours « Jardin nature
admise » organisé par le
Parc Naturel
Ce concours s’adresse
à toutes les familles qui
décident de consacrer
une partie ou la totalité
de leur jardin à la nature.
Cela peut se traduire par
l’installation de nichoirs,
la création d’une prairie
fleurie ou d’une mare, la
plantation d’une haie ou d’un verger, etc.
Chaque jardin sera évalué par un jury ;
les visites se dérouleront entre le 15 juin
et le 15 juillet 2012. Les critères d’appréciation seront basés sur la qualité des
espaces créés, ainsi que sur l’esthétique
et l’originalité des réalisations.
Les gagnants seront récompensés par
des bons d’achat ou du matériel d’aménagement : semences, abris à insectes,
arbres et arbustes d’essences indigènes,
etc. Pour tout renseignement ou inscription, contactez Christine Leclercq au
063/60.80.82 ou christine@parcnaturel.be.

