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Le journal du parc

Edito
Suite au renouvellement des
Conseils communaux résultant
des élections communales du
8 octobre dernier, le Pouvoir
Organisateur du Parc sera renouvelé et les représentants des six
communes du Parc seront prochainement désignés.

C’est en qualité de Président
sortant de l’Intercommunale
« PNHSFA » que j’ai l’honneur
et le plaisir de rédiger cet éditorial qui me donne l’occasion
d’exprimer ma joie de constat
d’un passé riche d’évènements
et de projets de grandes qualités d’une part mais également
de porter un regard confiant sur
l’avenir d’autre part.
Un passé récent de grande qualité par le développement d’une
vision transcommunale du devenir du territoire concerné.
En effet, il me plaît de souligner
l’état d’esprit qui a toujours été
celui des mandataires communaux dans les choix, les orientations et les options prises afin
d’atteindre les objectifs du plan
de gestion du Parc.
Etat d’esprit développant progressivement auprès de nos
concitoyens un véritable sentiment d’appartenance au territoire des six communes du Parc ;
sentiment qui s’est manifesté à
maintes reprises par la participation de nombreux habitants aux
diverses activités et animations
programmées par les membres
de l’équipe technique.
Les nombreux projets réalisés
depuis la reconnaissance du Parc
– le 12 juillet 2001 – relatés dans
les différentes éditions de ce
journal, montrent à souhait le
dynamisme d’une équipe compétente et d’un enthousiasme
communicatif.
Cet état d’esprit présent tant au
niveau du Pouvoir Organisateur,
qu’au niveau de la Commission
de Gestion et de l’équipe technique nous permet, j’en suis
sûr, d’envisager une avenir porteur de nouveaux projets visant
l’amélioration de la qualité et
du cadre de vie de tous les habitants.
André LECOMTE,
Président sortant
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Rétrospective 2006
La fin de l’année est traditionnellement l’heure des rétrospectives. Cette année
encore, l’équipe du parc a été active dans des domaines variés, et peut-être avezvous participé à l’une ou l’autre de nos activités ? Voici un zoom arrière, absolument
non exhaustif, sur les diverses actions réalisées au cours des mois écoulés.

La protection de l’or bleu, notre cheval de bataille !
Ouvrir un robinet, prendre une douche, se désaltérer… autant de petits gestes qui démontrent que l’eau est un
élément fondamental de notre vie ! Tous, nous sommes concernés par sa qualité, c’est pourquoi il est important de
gérer ce patrimoine de manière responsable.
Le parc s’efforce de sensibiliser la population à la protection de l’eau, en intervenant dans divers projets.

2 février : la journée mondiale des zones humides
A la demande du Ministre de l’Environnement, nous
avons eu l’honneur d’organiser l’évènement en nos
locaux, qui ont accueilli, au cours d’une journée bien
remplie, les spécialistes
des 4 coins de Wallonie.
L’occasion de rappeler
à un public nombreux
que les zones humides
constituent des espaces très riches en biodiversité. Pour les mettre
à l’honneur et sensibiliser les participants,
une exposition sur le
thème était organisée dans les locaux de la maison du
parc. Le public a également été invité à se rendre sur le
terrain…

Creusement d’une mare pédagogique
Cette année fut
également l’occasion d’aménager les
abords de la maison
du parc. Juste à côté
des bureaux, une
mare à vocation
pédagogique a été
creusée. En 2007,
les écoliers seront
invités à découvrir le biotope de
ce milieu particulier, et à le comparer avec celui de la
rivière, toute proche.

24-26 mars : les journées wallonnes de l’eau
Les journées wallonnes de l’eau sont l’occasion de découvrir les multiples facettes de
nos ressources en eau et de
mieux comprendre les objectifs
européens, régionaux et locaux
pour mieux les gérer et les protéger.
La première journée a concerné
les écoliers de Marbehan et
Léglise, qui ont visité la station d’épuration didactique de
Remichampagne.
Samedi 25 mars a eu lieu une
distribution de fûts de récupération d’eau de pluie à Habay, et cette fois encore, ce
fut la ruée! Aujourd’hui, plus de 500 ménages du parc
disposent d’un tel équipement, une belle façon de protéger notre précieuse eau.
La troisième journée a conduit quelques passionnés du
côté de Remoiville, aux sources de la Sûre, pour une
balade nature commentée par des guides expérimentés.

Mise en œuvre de deux nouvelles
stations d’épuration
Après les stations d’épurations
didactiques de Rachamps et Remichampagne, terminées en 2005, ce
sont deux nouveaux ouvrages qui
ont été créés à Warnach (Fauvillers),
sur le principe de l’épuration intensive, et à Xaimont (Léglise), sur
le principe du lagunage. Ces sites
seront accessibles au public dès le
printemps prochain.

Le circuit des légendes : succès médiatiques et touristiques !
Souvenez vous : en août 2005, le circuit des légendes était inauguré officiellement à Sibret. Désormais,
il est possible de se procurer guide touristique, CD et carte dans les offices de tourisme locaux, et de
découvrir notre belle région transfrontalière de manière originale.

Mise en place de panneaux signalétiques
En début d’année, les 12
entités concernées par le circuit des légendes sont dotées
d’une signalétique propre au
projet, soit des panneaux
F43, marqués par l’empreinte
du loup garou, symbole du
projet.

Excursion sur la route des légendes
La demande était grande pour l’organisation d’une excursion sur le thème des
légendes. Ce fut chose faite en septembre, et 40 participants ont sillonné en car
les routes deux parcs naturels. Au vu du
succès de la formule, l’expérience sera
rééditée à la belle saison 2007.

Les médias en parlent !
L e c i rcuit des
légendes
suscite un
vif intérêt
auprès des
médias,
qui lui offre une excellente promotion ! Après
la presse écrite, la RTBF
(Télétourisme) et TV LUX (Confluences), c’est au tour
de la VRT de réaliser un reportage sur le circuit des
légendes, pour l’émission « Vakantieland » qui sera diffusée les 16 et 17 décembre 2006. Et on nous annonce
la venue d’une télévision allemande dans les prochains
mois…
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Les activités pédagogiques
Cette année encore, l’Eau’tomobile est partie à la rencontre de nombreux écoliers, qui
se sont ainsi initiés à l’analyse de la qualité de leurs cours d’eau. L’équipe du parc a
également accueilli de nombreuses classes à
la maison du parc, venues d’horizons divers
(l’école d’agronomie de la Reid, l’institut
éco conseil de Namur…). Le premier « Petit
Loutron » a quand à lui été réclamé à plus
de mille exemplaires, pour une épreuve des
examens cantonaux.

Et encore…

Décembre 2006
Le voyage du parc
Chaque année, un groupe de
sympathisants actifs du parc
part à la découverte des parcs
régionaux français. Ils étaient
quarante à visiter l’ensoleillé
pays cathare.
En 2007, cap sur la côte
d’azur ! Il reste des places,
retrouvez les renseignements complets en page 12.

Nouveaux collègues

La fête du Parc
Malgré la météo d’arrière saison, le public
est venu nombreux aux diverses animations
proposées : concerts (Cré Tonnerre, entre
autres), balades, jeux en bois géants… ont
connu un beau succès de foule.
L’occasion était belle d’améliorer la signalétique du moulin ! Le Ministre Lutgen, venu
rehausser de sa présence la séance académique, a dévoilé un panneau d’accueil, à
l’entrée de la maison du parc.

La plantation de haies
Autre action en faveur de la biodiversité, la plantation de haies. Cette
année, plus de 9000 plants ont été
distribués et plantés dans le parc
naturel, ce qui représente environ
4,5 km.

Deux nouveaux collègues sont venus renforcer l’équipe technique. Nicolas
Mayon, biologiste, originaire de Bastogne, a été engagé avec pour mission
principale la coordination du contrat de rivière « Sûre ». Arnaud Collignon
(voir page 9) prend le relais de Florence Francard pour le suivi des dossiers
urbanistiques, cette dernière travaillant désormais sur un vaste projet de
valorisation des paysages du parc.

Rendez-vous en
2007…
2007 verra la poursuite et même la
concrétisation des projets en cours. Avec,
notamment, un festival international de
jardins intitulé « le voyage des plantes ».
Sept jardins d’artistes vont être créés
dans le Parc. Se poursuivront également
en 2007 le projet
Life de restauration et protection
des habitats de la
loutre, le contrat
de Rivière Sûre, un
circuit paysager,….

WALLONIE
LORRAINE
LUXEMBOURG

30/09/2007
FESTIVAL 01/06
INTERNATIONAL
DE
JARDINS
31 sites à visiter dans les parcs naturels
www.jardins-a-suivre.org

Sous le Haut Patronage
de leurs Altesses Royales le Grand-Duc
et la Grande Duchesse.

Otterzentrum –
Hankensbuttel – © PNHSFA

Régals de nos terroirs, une marque d’avenir…
Régals de nos Terroirs commence
en force avec la participation les
week-end du 9 et 10 décembre au
marché de noël de Warnach (Fauvillers), du 15 au 17 décembre à la
foire internationale des produits du
terroirs « Meet the makers » à la
rotonde de Luxembourg
Ville ainsi qu’au
marché de noël de
Metzert (Attert)
le samedi 16
décembre…
Régals de nos Terroirs est une jeune
marque de quelques
semaines à peine. Lancée par
l’asbl GAL Pays d’Anlier, de la Sûre et
de l’Attert regroupant les communes

d’Attert, Bastogne, Fauvillers, Habay,
Léglise, Martelange et Vaux-sur-Sûre,
elle est cofinancée par la communauté européenne et la région wallonne dans le cadre du programme
Leader+. Son but est d’aider les producteurs mais aussi les artisans et
les prestataires de service
des deux parcs naturels (Haute Sûre
Forêt d’Anlier et
Vallée de l’Attert)
en leur assurant
une
promotion
gratuite lors de
différentes manifestations et la mise à leur
disposition de divers outils
promotionnels comme une panoplie
d’étiquettes et d’emballages.

Ce sont les producteurs et artisans
qui profiteront les premiers de cette
promotion, ils se verront aider dans
les frais de participation aux marchés
de noël de Warnach et de Metzert.
On espère les y voir nombreux ! Les
produits de la ferme de la Barlette
et de la brasserie artisanale de Rulles
pour Habay, de la ferme hélicicole
et la biscuiterie Dion pour Léglise et
des établissements Hartman & fils
pour la commune de Vaux-sur-Sûre
représenteront « Régals de nos Terroirs » à la foire internationale des
produits du terroir organisée par
les parcs naturel luxembourgeois
dans le cadre des activités de lancement de « Luxembourg, capitale de
la culture 2007. » Ils représenteront
également les produits du terroir du

parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier, invité à cette manifestation au
même titre que le parc naturel de
Lorraine, partenaires des parcs naturels luxembourgeois dans divers projets transfrontaliers.
Les producteurs et artisans qui
sont intéressés par cette marque
sont cordialement invités à se
manifester auprès de Denis
Amerlynck,
responsable
des
projets agricoles au sein du GAL
PASA, Chemin du Moulin, 2 à
Martelange tél. 063/60.15.57.

Bon pour une entrée gratuite : le Parc vous invite à «Meet the makers» dans le cadre de
l’ouverture officielle de «2007, Luxembourg et Grande Région capitale européenne de la Culture»

!
Pour accéder aux Rotondes :
Depuis la gare centrale de Luxembourg,
prendre la passerelle piétonne à 50
mètres à droite de la Gare, à côté du
Pavillon Grand-Ducal, le shop officiel
de 2007. Au bout de la passerelle sur
votre gauche, vous atteignez le site des
rotondes.
Accès voiture
Parkings à 5 min à pied : Nobilis (170
places), Gare (400 places), Rocade (550
places), Neipperg (800 places)
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Nouvelles du Contrat de Rivière

l’inventaire de terrain sur la Sûre et la Wiltz…
Le Contrat de Rivière Haute-Sûre lance un appel aux pêcheurs, naturalistes, et à toutes les personnes intéressées par la
gestion de nos ressources en eau...
Vous connaissez un cours d’eau comme votre poche ? Vous souhaitez découvrir les richesses et les menaces qui pèsent sur
un ruisseau ? Alors chaussez vos bottes et rejoignez le Groupe de Travail « Inventaire » du Contrat de Rivière Haute-Sûre !

La mise en œuvre du Contrat de
Rivière est régie par la circulaire
ministérielle du 20 mars 2001. Elle
passe par une succession d’étapes qui aboutiront à la signature
par tous les partenaires d’un programme d’actions visant à préserver
la qualité du milieu aquatique tout
en conciliant les différentes activités
humaines (agriculture, pêche, tourisme, industrie…).
La première de ces étapes consiste
en un grand inventaire des points
noirs et atouts des bassins versants
de la Haute-Sûre et de la Wiltz. Le
but de cet inventaire est de parcourir les cours d’eau des deux sous-bassins (Sûre et Wiltz) afin de recenser
les situations problématiques (points
noirs) mais aussi les atouts valorisables du territoire.

Concrètement, le travail consiste à
marcher le long des cours d’eau, à
prendre des photos et à répertorier
les problèmes de dégradation du
cours d’eau grâce à des fiches de
terrain spécifiques. Rejets d’égouts,
déchets, zones d’érosion, mais aussi
différents ouvrages, petit patrimoine
lié à l’eau, points de vue d’intérêt…
tous ces éléments seront soigneusement répertoriés ! Ensuite, les informations seront consignées dans une
base de données et les dégradations
seront classées en fonction de leur
importance (« points noirs prioritaires »). Cette liste de points noirs
sera alors présentée au Comité de
Rivière. Elle servira de base pour la
rédaction de la Charte de la HauteSûre, document qui définira les
grandes thématiques à prendre en
compte lors de la rédaction du futur
programme d’actions.

opportunité de relever les dégradations des différents secteurs et de les
inclure dans le premier programme
d’actions du Contrat de Rivière pour
tenter d’y apporter une solution !

Projet cofinancé par
l’Union européenne

de terrain fournies par le Contrat de
Rivière. Si un secteur vous tient particulièrement à cœur, n’hésitez pas
à nous le signaler. Toute personne
désirant participer est la bienvenue !

Si vous êtes intéressé(e) par cette
opération, nous vous invitons
à nous contacter, soit par
téléphone (Nicolas Mayon,
063/60.80.85), soit par mail
(nicolas@parcnaturel.be).
Une réunion sera organisée
au début de l’année 2007
(janvier - février) afin de faire
connaissance, de présenter la méthodologie d’inventaire et de répartir le
travail entre les bénévoles. Lors de
cette réunion, nous apprendrons à
reconnaître les problèmes de
dégradations sur le terrain
et à remplir les fiches
© R. Dujardin

Point noir typique : piétinement d’un
ruisseau frayère par le bétail

Exemple de solution : berges clôturées
et pompe à museau.

Comme d’autres Contrats de
Outre le recensement des dégradaRivière en Wallonie (Semois, Vestions, l’inventaire de terrain est aussi
dre, Senne…), le Contrat de Rivière
l’occasion de (re)découvrir les cours
Haute Sûre compte impliquer les
d’eau des sous-bassins de la Sûre
citoyens dans cette démarche en
et de la Wiltz et leurs nombreuses
faisant appel aux volontaires. Les
richesses. Les naturalistes particibénévoles (l’inventaire peut se faire
pant à l’inventaire ne seront pas en
seul ou en équipe !) recevront une
reste ! Nous avons déjà pu observer
carte couvrant un ou plusieurs petits
martins-pêcheurs, cincles plongeurs,
secteurs de cours d’eau (soit entre 1
chats sauvages, certaines libellules
et 5 km à parcourir,
rares… Ouvrez l’œil :
ce qui demande rarepeut-être découvriment plus de deux Trace de raton-laveur
rez-vous des indices
jours sur le terrain!).
de présence du castor
En plus de cette
ou du raton-laveur, et
carte, chaque parpourquoi pas… une
tenaire recevra une
trace de loutre !
farde contenant les
fiches de terrain, ainsi
Cet inventaire préqu’un badge d’idensente aussi beaucoup
tification du Contrat
d’intérêt pour les
de Rivière. Tous les
pêcheurs,
souvent
bénévoles
seront
très soucieux de la
couverts par une
qualité de leur parassurance contractée par la Région
cours et des habitats de la faune pisWallonne (Division de l’Eau).
cicole. En effet, il s’agit d’une bonne

Enquête « inventaire » du Contrat de Rivière
Haute-Sûre, donnez-nous votre avis !
Pour l’ensemble du bassin de la Haute-Sûre (Sûre, Wiltz et affluents),
pouvez-vous déterminer et localiser un point noir majeur ou un atout
important sur lequel le Contrat de Rivière devrait se pencher dans l’avenir?
Avez-vous une solution à proposer pour y remédier ?
Problème : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Localisation (cours d’eau, village…) :������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Proposition de solution :�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Pour que votre avis soit pris en compte lors de la rédaction de la charte de la HauteSûre, merci de renvoyer ce coupon-réponse à la cellule de coordination du
Contrat de Rivière Haute-Sûre, Chemin du moulin, 2 - 6630 Martelange.
Mes coordonnées : ����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Le journal des enfants du Parc Naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d’Anlier

Numéro 7 - décembre 2006

Salut les enfants ! Qu’est-ce que l’énergie ?
Depuis quelques semaines, il fait
plus froid et les jours raccourcissent. Quel plaisir de pouvoir
se réfugier dans une maison bien
chauffée ! Et quand le soir survient, quelle facilité d’allumer
la lumière au moyen d’un simple
interrupteur !

Mais au fait, sais-tu comment
l’électricité ou la chaleur est
produite ? Sais-tu qu’il existe des
sortes d’énergie parfois peu utilisées aujourd’hui mais qui méritent
d’être mieux connues ?
Tom et Bégonia t’emmènent au
cœur d’un sujet brûlant qui fait
fréquemment la une des journaux
ces derniers temps. Quant à
Biscotte, elle a sorti
son micro pour en
savoir plus sur une
utilisation étonnante de la
technologie du
solaire. Bonne
lecture !

C’est un mot courant et pourtant, c’est difficile d’en donner une définition. On pourrait
dire que l’énergie, c’est « ce qui fait fonctionner quelque chose ». Tu ne peux ni la voir,
ni la toucher, ni la sentir. Par contre, tu peux savoir ce qui a fourni l’énergie (la source)
et tu peux observer ses effets.
Des exemples ? Les aliments te fournissent l’énergie dont tu as besoin pour courir ; le
combustible nucléaire fournit l’énergie qui permet d’allumer une ampoule ; le mazout
fournit de l’énergie à la chaudière pour produire de la chaleur.
Avec l’évolution technologique, l’homme a utilisé de plus en plus d’énergie à partir
de différentes sources. Nous n’allons pas nous plaindre : grâce à l’énergie, nous
pouvons voyager vite et loin, chauffer la maison, regarder la télévision ou écouter
de la musique, cuisiner,… Mais souvent, on pourrait utiliser moins d’énergie tout en
gardant le même confort.

Fossile, nucléaire ou renouvelable ?

Le pétrole, le gaz naturel et le charbon sont les trois grandes sources d’énergie
fossile. Leur fabrication a duré des millions d’années. L’homme les extrait pour les
utiliser : leur stock diminue et n’est pas renouvelé. Leur combustion libère de
l’énergie mais aussi des composés chimiques qui peuvent causer du tort
à l’environnement ou à l’homme surtout s’ils sont rejetés en grande
quantité.
L’énergie nucléaire est produite dans les centrales nucléaires au
cours de la fission d’un atome d’uranium. Aïe ! En fait,
n’importe quelle matière est un assemblage
spécifique de très petits éléments de base
qu’on appelle les atomes. L’uranium est un
atome. Il est extrait des minerais qu’il forme en
s’assemblant avec d’autres atomes. Dans une
centrale nucléaire, on casse (c’est la fission)
des atomes d’uranium. Cela libère de l’énergie
et produit de plus petits atomes qui sont des
« déchets » radioactifs dont on ne fait plus rien.
Il faut les stocker dans des cuves spéciales pour
qu’ils ne causent pas de dommages à l’homme
ou à l’environnement.
Il existe des sources d’énergie alternatives aux
énergies fossile et nucléaire. Leur stock ne
diminue pas après leur utilisation et peut se
renouveler. De plus, leur utilisation n’entraîne
pas la production de déchets dangereux
pour l’environnement. Ce sont les énergies
renouvelables (aussi appelées « alternatives »,
« vertes », « propres ») : le soleil, le vent,
l’eau,…
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L’énergie hydraulique
Tu aimes bien nager, faire du canoë ou du kayak sur une
rivière ? Les adultes profitent aussi de l’eau qui coule,
mais différemment ! Ils construisent des « centrales
hydroélectriques », comme ils les appellent. Ne t’inquiète
pas, ce n’est pas très compliqué à comprendre ! Ils
construisent un grand mur (un « barrage ») qui empêche
l’eau de continuer son chemin. Quand le niveau d’eau
devient très haut, ils ouvrent le barrage. L’eau tombe sur
les turbines qu’elle fait tourner (des sortes de moulin)
ce qui produit de l’électricité. Evidemment, on ne peut
pas construire des barrages n’importe où. Il faut d’abord
être sûr qu’on ne met pas notre barrage à un endroit où
il pourrait trop déranger des animaux aquatiques. Il faut
aussi que notre usine de force soit « rentable », c’est-àdire que la différence des niveaux d’eau avant et après le
barrage doit être assez grande. Dans quelques bâtiments,
de l’électricité est produite par une roue actionnée par
l’eau. C’est le cas à la maison du Parc Naturel !

L’énergie éolienne

Parlons maintenant du vent, cet événement naturel qui est présent dans la vie de tous les jours. C’est grâce à
lui que tu peux jouer au cerf-volant ou voyager avec un voilier. Sans le vent, on ne pourrait jamais s’émerveiller
devant le grand spectacle de danse des nuages dans le ciel ! En plus de ça, le vent peut nous servir comme
source d’énergie, un peu comme l’eau, on peut le « capturer ». Ici, à la place des turbines, nous construisons
des éoliennes. C’est une sorte de moulin sur pied. Elle est constituée d’un mât (le pied) sur lequel est fixé le
rotor (l’hélice). Les pales sont les « branches » du rotor. Le rotor est actionné par le vent. Dès qu’il tourne,
grâce à un petit instrument, de l’électricité est produite. Tu as déjà vu des éoliennes ? Il n’y en n’a pas encore
dans notre Parc Naturel mais tu en as peut-être aperçu à Sainte-Ode (près de Bastogne).

Bricolage d’éo

Prends un papier carré et fais 4 incis
sur le dessin. Prend les 4 coins et fixe
tre avec une punaise sur un bâton
pas les plier !)

L’énergie solaire

Le « moteur » de notre système solaire est le Soleil,
cette étoile impressionnante. C’est grâce à lui que
nous ne devons pas porter de grandes vestes pendant
toute l’année ! L’homme s’était dit depuis longtemps
qu’on devrait utiliser cette excellente source d’énergie
parce qu’elle est gratuite et inépuisable. L’instrument
que l’homme a inventé est le « panneau solaire ». Ce
panneau nous sert à capturer les rayons du soleil pour
chauffer l’eau ou pour produire de l’électricité. Les
panneaux solaires sont la plupart du temps mis sur le
toit de la maison, en direction plein sud. Attention, si
tu veux profiter de cette invention, ta maison doit être
bien placée !

olienne

sions comme
e-les au cenn. (Tu ne dois

Le bateau solaire

Le Parc Naturel de la Haute-Sûre, au Grand-Duché de
Luxembourg propose une activité étonnante. Biscotte a
interrogé Anne pour en savoir plus !
Comment fonctionne le bateau solaire ?
Le bateau fonctionne grâce à l’énergie du soleil. C’est la
lumière qui fait avancer le bateau, pas la chaleur. Les
panneaux solaires (il y en a 16 en tout – 15 grands et
1 petit) sont installés sur le toit du bateau. Ils captent
la lumière et la transforment en électricité qui sert à
alimenter le moteur et à faire tourner l’hélice. C’est
comme ça que le bateau avance !
Et s’il y a des nuages ?
Il n’y a pas toujours assez de lumière pour alimenter
directement le moteur. Heureusement, nous avons
installé des accumulateurs. Ces grandes batteries
sont capables de stocker l’électricité fabriquée par les
panneaux solaires quand le bateau est arrêté, ainsi il y
a toujours une réserve d’énergie pour faire avancer le
bateau !
Pourquoi un bateau solaire ?
Le lac de la Haute-Sûre sert d’immense réservoir d’eau
potable, il est donc très important de ne pas la polluer !
Il est interdit de faire fonctionner un moteur à essence
sur le lac car l’huile ou l’essence pourrait s’échapper et
contaminer l’eau. Avec les panneaux solaires, il n’y a pas
de pollution ! C’est un moyen de transport très propre
mais aussi très agréable !
Peut-on découvrir le lac de la Haute-Sûre en
bateau solaire ?
Bien sûr ! Le bateau solaire est en service du 1er mai
au 15 octobre, mais il vaut toujours mieux se renseigner
auprès du Parc Naturel car le bateau ne fonctionne pas
tous les jours.
Renseignements : Anne Scheer
00352 89 93 311 - www.naturpark-sure.lu

Et si tu veux économiser un peu…
Aujourd’hui, il n’y a pas encore beaucoup de familles
qui utilisent l’énergie renouvelable. C’est probablement
le cas chez toi. Mais ne sois pas déçu, il existe encore
plein de façons de devenir plus économe dans ta
consommation d’énergie ! Même si vous utilisez des
sources d’énergie fossile à la maison, tu peux toujours
diminuer la quantité d’énergie que tu utilises, tu peux
« économiser » de l’énergie. Comment ? Nous allons
te donner quelques petits conseils utiles !
Est-ce que tu habites près de ton école ? Si jusqu’à
maintenant tu te faisais conduire, pourquoi pas
devenir plus sportif et y aller à pied ou à vélo ? Comme
ça, vous utiliserez moins d’essence, c’est-à-dire aussi
moins de pollution liée à la voiture.

Si tu as l’habitude de prendre des bains tout les soirs,
pourquoi pas faire un effort et prendre plutôt les
douches ? A quoi ça sert ? Avec la douche tu utilises
moins d’eau et en plus, tu utilises moins d’énergie
pour chauffer l’eau.
Est-ce que tu as l’habitude de dormir avec le chauffage
allumé dans ta chambre ? Pourtant, pour la santé,
c’est mieux de dormir sans chauffage. Et en même
temps, c’est une autre façon d’économiser !
Encore une petite idée : quand tu sors d’une pièce,
n’oublie pas d’éteindre la lumière !

L’énergie dans la Maison
du Parc Naturel

Les bureaux de l’Administration Communale de Martelange et du
Parc Naturel sont installés dans un vieux moulin qui, autrefois,
produisait de l’électricité pour le village de Martelange, grâce à
l’action de l’eau sur une roue. Le moulin, aujourd’hui rénové,
comporte un panneau solaire qui permet de chauffer l’eau sanitaire. Il est installé sur le toit de la cage d’ascenseur. A l’arrière
du bâtiment, une roue actionnée par l’eau assure également la
production d’un peu d’électricité.
Grâce à de grandes baies vitrées, nous bénéficions de la lumière
du soleil pour l’éclairage des bureaux et également de sa chaleur,
principalement en hiver ! Enfin, il n’y a plus de risque d’oublier
d’éteindre la lumière dans les couloirs ! Dès que quelqu’un entre
dans un couloir, la lumière
s’allume grâce à un détecteur. Elle reste allumée
tant que le détecteur perçoit un mouvement puis
s’éteint après quelques secondes. Si le système est
correctement réglé, il aide
à faire des économies !

Spectacle de Noël au CRIE
27 décembre 2006 à 15h et à 17h

Le CRIE de la Forêt d’Anlier te propose une animation
amusante entre Noël et Nouvel an. Si tu as envie de rigoler,
de sortir de chez toi et que tu as entre 3 et 8 ans, c’est l’activité
idéale pour toi ! Nous avons invité un artiste-comédien,
Monsieur Dupont, qui vous emmènera avec ses marionnettes
dans une histoire : « l’Hiver ». Au cours de ce conte, tu feras
la connaissance de plusieurs animaux. Après le spectacle,
Monsieur Dupont t’apprendra comment faire des sculptures
avec des ballons. Alors, ça te tente ?
Lieu des spectacles :
Centre Régional d’Initiation à l’Environnement
(CRIE) de la Forêt d’Anlier
36, rue de la Comtesse Adèle
6721 ANLIER
Tél. : 063 / 42 - 47 – 27
Prix par personne :
• Prévente : 2 €/enfant – 3 €/adulte
• Sur place : 3 €/enfant – 4 €/adulte
Réservations : Centre culturel de HABAY
Tél. : 063 / 42 - 41 - 07
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La maison du futur

A toi de jouer ! En réfléchissant mieux à la conception de notre maison, nous pouvons
consommer beaucoup moins d’énergie. Mais vous les enfants, dans le futur, vous
inventerez certainement des techniques innovantes ! Laisse aller ton imagination !
Crée et dessine la maison du futur, celle qui utilisera le moins d’énergie possible ou des
nouvelles sources d’énergie,... A quoi va-t-elle ressembler ? Quelle sera sa forme ? En
quels matériaux sera-t-elle construite ? Accompagne éventuellement ton dessin d’une
petite explication.

Envoie-nous ta maison du futur sur papier
libre avant le 22 février 2007
au Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier,
Chemin du Moulin 2
à 6630 Martelange.
N’oublie pas d’indiquer ton nom, ton
prénom, ton adresse et ton âge à l’arrière
du dessin ! Les gagnants du concours
(deux catégories d’âge) recevront un
petit cadeau.
Les gagnants du jeu concours précédent
(« Les étages de la forêt ») sont : Chloé
Habran, Jodie Georges, Joséphine
Nicolas, Adeline Radoux et Thibaud Raths.
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Une charte paysagère au Parc Naturel
Une convention entre la Région Wallonne et notre Parc, établie en collaboration avec Mme Mireille Deconinck, attachée à la Direction Générale
de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine (DGATLP)
vient d’être signée. D’une durée de 3 ans, elle a pour objectif la réalisation d’une charte paysagère sur le territoire du Parc Naturel et s’inscrit
pleinement dans le cadre de la Convention Européenne du Paysage.

Une notion et
un contexte
«Paysage» désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de
l’action de facteurs naturels et/ou
humains et de leurs interrelations.
Selon les régions, selon le niveau de
travail, selon l’auteur de la définition, le terme ‘paysage’ peut prendre différentes significations. Il s’agit
pourtant d’une notion essentielle,
peu prise en compte dans les décisions d’aménagement du territoire

juridiques d’une meilleure prise en
compte du paysage à l’échelle nationale et instaure une coopération
internationale. En effet, si le citoyen,
au travers des gestes quotidiens qu’il
pose, a une influence sur le paysage,
il incombe aux autorités de définir
une politique en matière de gestion
du paysage.

La charte paysagère,
un outil d’aide à la
gestion des paysages

En Région Wallonne, les communes
ont de plus en plus de responsabilités
en matière de gestion du territoire :
il est donc opportun de mettre en
place un document de référence
permettant d’intégrer la notion
de paysage dans
les décisions prises
au niveau local.
Ce document se
justifie d’autant
plus que les communes du Parc
Naturel connaissent une évolution assez rapide
La nature, l’homme et leurs interrelations modèlent
le paysage.
de leur territoire.
L’outil retenu est
la charte urbanistique : non
contraignante,
elle contient des
principes de gestion du paysage.
Par ailleurs, élaborée à l’échelle
du Parc Naturel,
elle permet une
gestion plus cohérente du paysage
qui ignore les
frontières
communales !
Les vues longues, un relief accentué, des éléments colorés,…
Autant d’éléments qui contribuent généralement à créer des
paysages appréciés.

jusqu’il y a peu, et qui fait l’objet
de plus en plus d’attention – notamment de la part du citoyen. En effet,
l’évolution rapide des modes de vie,
des modes d’occupation du territoire, a contribué à une banalisation
voire à une dégradation de nos paysages. Or, ceux-ci sont un atout pour
leur région. Signée à Florence en
2000 et ratifiée par la Région Wallonne dès 2001, la Convention Européenne du Paysage pose les bases
 Convention Européenne du Paysage, Chapitre I,
article 1, a.

Concrètement,
suite à une analyse du paysage
(composition
et
facteurs d’évolution), des mesures
de gestion seront proposées, visant
sa restauration, son entretien ou sa
préservation. L’étude paysagère et
les mesures seront reprises dans un
document sous forme littéraire et
cartographique, à l’échelle de l’unité
paysagère pour garantir une plus
grande cohérence et à l’échelle communale pour faciliter son utilisation.

Une démarche
participative
L’élaboration de la charte paysagère nécessite la mise en place d’une
démarche participative. En effet,
un tel outil ne se justifie que s’il
emporte l’adhésion de la population
et des communes. Vous aurez l’occasion d’exprimer votre avis ou votre
perception du paysage via différents
moyens : sondages, réunions d’information…
Le journal du Parc servira de lien
privilégié pour vous faire part de
l’évolution du travail. Par ailleurs,
au cours d’activités organisées par le
Parc Naturel, des animations de sensibilisation seront organisées : décodage, lecture, histoire du paysage…
Ces animations s’adresseront à un
public varié : enfants, habitants du

parc naturel, touristes. Elles seront
aussi l’occasion de sensibiliser sur le
rôle que peut jouer un particulier
sur l’évolution du paysage. Nous
ne manquerons pas de vous tenir
informé de ces manifestations.
Pour tous renseignements : Florence
Francard 063 45 74 77.

Les grandes voies de communication :
une rupture dans le paysage ou une
ouverture sur le territoire ?

Le petit patrimoine populaire
Depuis plus d’un an, le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier s’intéresse
de très près à la préservation, la valorisation et la promotion du Petit Patrimoine Populaire Wallon (PPPW). Notre premier projet a démarré en avril
2005 et porte sur la rénovation du lavoir en plein centre du village de Les
Fossés (Léglise). Ce dossier a été fortement soutenu par l’association « Les
Beaux Fossés » qui s’est chargée de rassembler une foule de documents
techniques et historiques sur base des archives communales et des entretiens avec les villageois. Faute de moyens techniques, le Parc Naturel n’a
pu apporter alors qu’une aide limitée au projet. Mais depuis 2 mois, pour
aider les villageois, le Parc a mis les bouchées doubles et prend en charge
la totalité de la conduite des dossiers : recherches historiques, contacts
avec les entrepreneurs, organisation des travaux en collaboration avec les
communes et les habitants, demandes de subventions à la Région Wallonne… Tout cela est en cours pour Les Fossés, et suite aux demandes des
communes, une procédure est lancée pour les lavoirs de Louftémont et
Moinet, pour l’abreuvoir de Fagnoux, pour la stèle aux morts de la Seconde
Guerre Mondiale de Traimont et pour les 3 croix rogatoires de Rachamps.
D’autres monuments seront pris en charge : les lavoirs de Savy, les fontaines de Vaux et d’Arloncourt et les bacs d’eau d’Hemroulle. Ce ne sont
donc pas moins de 10 monuments de nos grands pères qui attendent une
nouvelle vie avec l’aide
de la région et grâce au
Parc Naturel, aux élus
communaux et aux villageois soucieux de préserver leur patrimoine.
Mais nous en attendons
d’autres et sommes toujours ouverts à vos propositions…
Pour tous renseignements : Arnaud Collignon 063 45 74 77.

Arnaud Collignon
A peine sa licence en sciences géographiques terminée,
Arnaud Collignon a rejoint l’équipe du Parc Naturel depuis
le mois de septembre pour apporter son soutien et ses compétences en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Très motivé (il vient de la région liégeoise),
il consacre désormais une partie importante de son
temps à la mise sur pied des dossiers de rénovation des
éléments du Petit Patrimoine, ce qui permet d’aider
plus efficacement les groupements locaux.
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Le coin nature

Des libellules méridionales en Wallonie : une conséquence
du réchauffement climatique
Le réchauffement climatique est d’actualité, et dans notre région, des
observateurs de terrain ont relevé la présence de libellules provenant
normalement de régions plus méridionales. Ce phénomène est en constante
augmentation…
Au cours de la dernière décennie,
neuf espèces de libellules méridionales (sur un total de 69 en Wallonie)
ont été recensées régulièrement sur

© Nicolas Mayon

Le Leste sauvage, apparu en Belgique
il y a une dizaine d’années, est
maintenant présent dans le Parc Naturel
notre territoire. Citons parmi elles
le Leste sauvage (Lestes barbarus),
l’Orthétrum brun (Orthetrum brunneum), et le Sympétrum à nervures
rouges (Sympetrum fonscolombii),
tous les trois observés cette année
dans le parc naturel.

La capacité à coloniser de nouveaux
territoires est élevée chez les libellules. En effet, après un stade larvaire
aquatique, les libellules se métamorphosent en élégants insectes
volants ayant une forte capacité de
dispersion. Leurs déplacements peuvent parfois atteindre des centaines
de kilomètres. Les conditions climatiques chaudes et sèches de l’été
favorisent ces mouvements et des
espèces plus méridionales peuvent à
cette occasion gagner nos régions.
Ces observations corroborent celles
rassemblées par les météorologues
au cours de la dernière décennie,
constatant un réchauffement progressif du climat. Les activités humaines sont clairement mises en cause,
notamment par les émissions des gaz
à effet de serre. Citons par exemple
le dioxyde de carbone (CO2), issu
de l’utilisation des combustibles
fossiles. Dernièrement, l’Organisation météorologique mondiale
confirmait que les concentrations

© Nicolas Mayon

l’Orthétrum brun, une libellule méridionale rencontrée sur le territoire
du Parc Naturel durant l’été 2006
mondiales de CO2, loin de diminuer,
et en dépit du protocole de Kyoto,
ont atteint de nouveaux records en
2005 !
Il serait exagérément optimiste de
voir en cette augmentation du nombre de libellules un effet bénéfique
du réchauffement climatique. En
effet, la raréfaction et même la disparition locale d’autres espèces annoncent un recul prévisible des libellules
des régions plus froides. En outre, les
changements climatiques en cours

sont trop rapides pour certains organismes qui ne sont pas à même de se
redistribuer aussi promptement que
les libellules ! Certaines espèces animales ou végétales pourraient voir
par conséquent leurs populations
décliner de façon inquiétante, faute
de pouvoir réagir suffisamment vite
aux changements du climat.
Source : http://mrw.wallonie.be/
DGRNE/sibw/especes/ecologie/
libellules/ISB_SURWAL/odonates_
climat.html

Quelles actions pour restaurer les habitats de la loutre ?
Le projet LIFE loutre est bien en route ; des actions concrètes se mettent
en place afin d’améliorer l’habitat de la loutre. Au terme du projet, de
nombreuses espèces profiteront des actions qui seront mises en œuvre, car
elles concernent une amélioration globale de l’habitat « rivière », bénéfique
à toutes les espèces qui y vivent ou qui en tirent profit, l’Homme y compris.

Loutre qui es-tu ?
La loutre est un mammifère carnivore, elle se nourrit principalement
de poissons (de 70 à 90%), mais aussi
d’oiseaux, de grenouilles, de crustacés ou encore d’insectes. Son régime
alimentaire varie en fonction des saisons et de la disponibilité en proies.
La loutre est une espèce territoriale ;
une femelle peut occuper de 5 à 15
km de rivière, en fonction de la largeur et des ressources alimentaires
présentes. Le domaine vital d’un

Otterzentrum – Hankensbuttel – © Rudi Dujardin

mâle couvre de 20 à 40 km de rivière
et peut englober plusieurs territoires
de femelles.
Animal nocturne, la loutre se repose
la journée ; les abris se trouvent, le
plus souvent, à proximité immédiate
de l’eau où l’animal se réfugie en cas
de danger. Les caches ou abris doivent être nombreux, car la loutre se
déplace régulièrement. Elle se repose
sous un rocher, sous les racines d’un
gros arbre, dans un roncier ou encore
un massif de saule ou prunellier.

Quel est l’habitat
« idéal » de la loutre ?
Pour que les loutres puissent vivre et
se reproduire, il faut que trois conditions soient réunies :
- des eaux de bonne qualité, avec une
nourriture abondante et variée ;

Otterzentrum – Hankensbuttel – © Rudi Dujardin

- des abris nombreux le long des
rivières et des plans d’eau, avec des
secteurs calmes pour la catiche (terrier) de reproduction ;
- une totale liberté de circulation
sur son territoire, mais aussi vers
les territoires voisins notamment
pour les jeunes à la recherche d’un
domaine libre.
Voilà l’objectif global de qualité que
nous chercherons à atteindre à travers les actions du projet LIFE loutre.

Quelques actions qui vont être
menées en faveur de la loutre
- Installation de clôtures et aménagements d’abreuvoirs pour le
bétail : dans les prairies situées
en site Natura 2000, les agriculteurs pourront installer gratuitement clôtures et abreuvoirs le
long des berges des cours d’eau ;
- Les propriétaires de parcelles
d’épicéas situées en site Natura
2000 peuvent dès maintenant
obtenir des primes pour l’abattage précoce de leur bois situés
en fonds de vallée ;
- Des plantations de feuillus en
bordure de cours d’eau (cordons
rivulaires) sont aussi proposées
aux propriétaires de terrains des
sites Natura 2000 concernés par
le projet ;
- Des actions d’amélioration de
la productivité piscicole vont
être organisées en concertation
avec les sociétés de pêche. Elles
concernent la restauration de
frayères, la création de mares,
la restauration de bras morts, la
levée d’obstacles à la circulation
des poissons, etc…
Intéressé(e) ? Contact :
Christine Leclercq au 063/60.80.82.
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La chorale « Les Boutons d’Or »

d’Assenois (Léglise)

Après avoir présenté des artistes
peintres, des écrivains, des acteurs,…
le parc naturel est allé à la rencontre
d’une autre forme d’art : la musique.
Entretien d’ une passionée,
Marie-Claire Etienne, qui
dirige avec sa fille Delphine la chorale des
« Boutons d’Or »,
d’Assenois.

PNHSFA :
Madame Etienne,
pouvez-vous nous
expliquer comment s’est créé la
chorale des « Boutons d’Or » ?
Marie-Claire ETIENNE : C’est en 1978
et à l’initiative de parents de l’école
communale d’Assenois que ce projet
fut lancé. L’objectif était de donner
aux enfants d’Assenois une formation musicale absente des programmes de l’enseignement primaire. Le
succès fut immédiat, sans doute dû
en partie du fait qu’il n’existait pratiquement rien dans un rayon assez
proche qui pouvait combler cette
lacune.

PNHSFA : Et vous en assurez la
« direction » ?
M-C E : Oui, la musique est une véritable passion pour moi. Depuis quelques années, ma fille Delphine, professeur de musique à l’Institut
St.Michel à Neufchâteau,
me seconde dans la direction de la chorale.
PNHSFA : Parlez-nous
de l’Ensemble choral
d’Assenois ?
M-C E : En 1980, la
chorale fut scindée en
deux groupes : le premier pour les enfants
de 4 à 11 ans, les « Croque Notes ».
Plusieurs bénévoles se sont succédés à la tête de ce groupe : Marina
Raty, Danielle François, Anne Collin
et Pierre Graff tandis que je continuais à m’occuper des 12 – 18 ans.
Maintenant Pierre Graff et Catherine Godfraind-Noël en assument la
direction.
En 1984, une section d’adultes, « Le
Bois Joli » qui fut dirigée par Monsieur JP Desmets, vint s’adjoindre
pour former « l’Ensemble choral
d’Assenois » . Actuellement c’est

Madame
LaurentLebrun qui a la responsabilité de cette
section.
A ce jour, « l’Ensemble
choral
d’Assenois »
regroupe plus d’ une
centaine de membres
provenant des entités
de Léglise, Neufchâteau, Libramont, Bertrix, Habay, Bastogne,
Vaux-sur-Sûre, pour
qui le chant choral est un superbe et
ludique loisir.
PNHSFA : Comment choisissez-vous
le répertoire des chansons ?
M-C. E : Le répertoire, choisi par les
directeurs selon les affinités et capacités de chaque section, mélange la
musique classique et populaire. La
polyphonie et l’unisson, ainsi que la
chanson française et étrangère.
Depuis ses débuts, la chorale des
« Boutons d’Or » se produit toujours
pour le plus grand plaisir de tous dans
des œuvres classiques mais interprète
également des chansons d’auteurs

français comme Cabrel, Bécaud,
Goldman, Duteuil et bien d’autres.
Outre des concerts traditionnels
notre chorale a à son actif la production de plusieurs contes musicaux :
« L’enfant qui ne rêvait pas » - « L’île
des sans amour », «Au gré du vent »,
« Le Misérable », « Par la Lucarne ».
A notre palmarès également, la réalisation de plusieurs CD : « Chante
vie, rires d’enfants », « Giboulées »
et l’an dernier « Graines d’enfance »
qui ont tous rencontré un beau succès. Nous avons également effectué
3 échanges avec des chorales autrichienne et suisse qui furent comme
d’amicaux feux d’artifice musicaux.

Nos anciens se souviennent…
Antoine Dumont est né à Witry le 15
novembre 1930, le jour de la fête du Roi
et du centenaire de l’indépendance de
la Belgique.
Il se souvient parfaitement de l’arrivée
des soldats allemands, parachutés sur
Witry le 10 mai 1940. Il était alors âgé
de 10 ans quand 3 jeunes miliciens de
Traimont, de retour pour quelque repos
dans leurs familles, furent assassinés par
l’envahisseur. L’image de son père, se
cachant dans le four à pain, fait partie
de ses souvenirs terribles.
Ce sont sans doute ces épreuves, survenues dès le plus jeune âge, ainsi que
les conditions de vie exigeantes dans la
campagne agricole d’alors, qui ont forgé
un homme d’un courage exemplaire, au
tempérament solide et remarquablement généreux.
PNHSFA : Antoine Dumont, vous
avez derrière vous une longue carrière de mandataire public, au service des citoyens de nos villages.
Comment une telle vocation est-elle
née ?
Antoine Dumont : Dès l’âge de 15 ans,
j’ai été affecté au Ministère du Ravitaillement, chargé de la gestion administrative pour la commune de Witry,
qui comptait aussi les villages de Traimont, Volaiville et Winville. Pendant 3
ans (1946 à 1948), j’assistais les habitants
des 4 villages dans l’établissement de
leurs déclarations de ravitaillement et
distribuais les timbres donnant droit aux
rations alimentaires. Dès cette époque,
je connaissais les noms, dates de nais-

sance…, bref presque tout l’état civil de
la commune !
PNHSFA : comment avez-vous commencé dans la politique ?
AD : après mon service militaire, je suis
rentré à Witry et ai repris l’exploitation
agricole. Je me suis marié en 58. Aux
élections de 1964, le bourgmestre de
l’époque m’a demandé de faire liste avec
lui. Nous avons gagné avec 6 élus sur 7
et ce fut la fête ! Mes supporters m’encourageaient même à prendre l’écharpe
mayorale, mais je souhaitais d’abord
faire un premier mandat d’échevin. A
l’époque, le collège ne comptait que
deux échevins et un bourgmestre. De 70
à 76, je fus alors le dernier bourgmestre
de l’ancienne commune de Witry.
Puis, il y eut la fusion des communes
en 1976, et c’est Monsieur PIERRARD,
ancien secrétaire communal de Léglise,
qui me proposa de faire liste avec lui.
Je fus élu échevin, avant de lui succéder
comme bourgmestre de Léglise jusqu’en
1988. Ayant dû subir une intervention
au cœur en 1989, je décidai que c’était
mon dernier mandat.

avait l’âge de prendre sa retraite. Les
élections ont eu lieu à peine 3 semaines
après la catastrophe, mais elles ont pu se
tenir grâce au formidable concours du
personnel communal. Il faut se rappeler
que tout avait été détruit : on a même
retrouvé des documents communaux
jusqu’ici autour de Witry !

PNHSFA : Vous avez donc connu la
tornade en 1982 ?
AD : en fait, il y eu 2 tornades au cours
de cette législature : une tornade politique avec la scission de notre majorité
deux ans après les élections. Bien que
soumis à diverses pressions, je suis resté
fidèle au bourgmestre. Lorsque le village
de Léglise fut détruit par la tornade en
1982, je faisais fonction, Monsieur PIERRARD étant à l’étranger. A son retour,
il me légua les pouvoirs, jugeant qu’il

PNHSFA : Monsieur Dumont, avant
de conclure, quel est votre meilleur
souvenir de bourgmestre ?
AD : Il y en a beaucoup !! Sur toutes ces
années au service de nos concitoyens,
j’ai vécu de nombreux moments d’émotion. Je souhaite également préciser
que j’occupe également un mandat de
Conseiller du CPAS depuis 1994, mandat
que je vais d’ailleurs poursuivre cette
nouvelle législature. Et je n’oublierai
jamais avoir eu le privilège d’accueillir

PNHSFA : nous venons de vivre les
élections communales, avec des
campagnes électorales intenses
dans certaines communes. Qu’en
était-il à votre époque ?
AD : En ce temps là, les élections se
préparaient principalement en porte-àporte. Il n’y avait pas de tracts électoraux, d’affiches, … comme aujourd’hui.
L’enjeu était grand d’aller chercher des
voix dans les villages voisins, surtout
qu’il y avait encore des privilèges de
« Haute Cour » accordés autrefois par
les seigneurs de St Hubert. Ce n’est que
lorsqu’on a abandonné les comptes sectionnaires (NDLR : village par village)
que cet esprit de clocher s’est progressivement assoupli.

le Roi à deux reprises : au lendemain
de la tornade et à l’inauguration de la
nouvelle portion d’autoroute E411. Ce
jour-là, il est arrivé en me disant : « on se
connaît, hein, mayeur ! ».

Le Roi en visite à Léglise, après le
passage de la tornade.
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Agenda
Du 15 décembre au 15 janvier
Concours inter-villages pour le prix du « plus beau
village de Noël »
Lieu : commune de Fauvillers
Du 15 décembre au 15 janvier
Concours d’illuminations dans la commune de Vauxsur-Sûre
Jusqu’au 31 janvier 2007
Exposition des œuvres de Mr Rachel Alexandre
Frederick (peintures à l’huile) et de Mr Paul François
(Bronze et bijoux celtique). Du mardi au vendredi de
14h00 à 17h30. Entrée gratuite.
Lieu : SI de habay-la-Neuve
16 décembre
«Spectacle de marionnettes liégeoises» - «Le Noël du
petit Tchantchès» et «Uter Pendragon»
Renseignements : Centre culturel de Bastogne
– 061/21.65.30
16 décembre
Foire aux noix
Organisation :Ville de Bastogne – 061/24.09.61 – Fax :
061/21.59.09
Email : l.thonus@bastogne.be
Lieu : Grand-rue, Monuments Patton et Mc Auliffe
17 décembre
Marché de Noël à Les Fossés
Concert des « croques-notes » et de la chorale du bois
joli.

17 décembre
Concert de Gala par l’Harmonie
Royale l’Emulation, sous la
direction de Johan Christina.
Thème : variété française (Sardou,
Brel, Aznavour…)
Rens. : www.emulation1885.be
Lieu : 15 h Pachis - Habay-la-Neuve
Du 18 au 27 décembre
Exposition sur le thème des emballages encombrants
et superflus dans le cadre des cadeaux de fêtes de fin
d’année
Lieu : Hall de l’Hôtel de ville
Renseignements : service environnement – 061/240.974
22 décembre
Montage de Noël en fleurs naturelles. Animatrice :
Véronique HABRAN
Renseignements : 063/60.08.70
Lieu : Centre Culturel de Martelange, à 20h00
27 Décembre
« L’hiver », spectacle pour enfant entre 3 et 8 ans
interprété par un artiste comédien, « Monsieur
Jacques »
Renseignements : centre culturel de Habay au
063/42.41.07
Lieu : CRIE, rue de la Comtesse Adèle à 6721 Anlier
27 décembre
« Ordi game Team » - Jeux en réseaux
Renseignements : 063/60.08.70
Lieu : Centre Culturel de Martelange
20 et 21 janvier
Concours national de petit élevage
Lieu : parc des expositions de Renval
Renseignement : Petit élevage ardennais
– 0496/55 64 90

01 février

25 février

Conférence «Le compostage et la mousse dans les
pelouses» par Mr BERGERET (de 20h à 22h).
Renseignements : Cercle Horticole - F. LAMBIN
- 061/21 37 37
Lieu : ICET, rue des Remparts, 57 à Bastogne.

21 mars

02 février
« Nulle part, mais en Ardennes ». Soirée Littéraire et
musicale autour de et avec Frantz Bartelt. Début à
20h00.
Organisation: Centre culturel Sol Pavêye – 061/21.65.30
Lieu : Bastogne

27 janvier
17 décembre
Concert - «Noël à Sol Pavêye» (15 h)
P.A.F : Adultes : 7€ ou 6 cases culture Etudiants/
demandeurs d’emploi/séniors : 5€ ou 4 cases culture
Renseignements : Centre culturel et l’Académie de
Musique – 061/21.65.30
Lieu: Académie de Musique de Bastogne - Salle
d’audition

« Cro » : des Cro-magnons nous proposent un spectacle
surprise, dont nous ne savons que peu de choses sinon
que le rythme sera endiablé, P.A.F: Adultes : 8,50 € ou 7
cases culture Etudiants / demandeurs d’emploi/séniors :
7€ ou 5 cases culture
Organisation: Centre culturel Sol Pavêye – 061/21.65.30

Balade à la découverte des batraciens par David
Dufour à 19h au CRIE sur inscription (report possible au
mercredi suivant en fonction de la météo)
Renseignements : CRIE d’Anlier au 063/42.47.27

09 février
Théâtre : adaptation de l’ouvrage «En Province» de
l’écrivain Alain Bertrand par le Centre dramatique
d’Arlon.
P.A.F : Adultes : 10€ ou 8 cases culture Etudiants/
demandeurs d’emploi/séniors : 8€ ou 6 cases culture
Renseignements : Centre Culturel Bastogne –
061/21.65.30
18 février
30 ème anniversaire du PAT Carnaval
Grand cortège carnavalesque, soirée carnavalesque
avec « la Bande à Lolo » et souper.
Renseignements : ASBL PAT’CARNAVAL, Vincent Nicolay
- GSM : 0352/091.434.933 - Mail : info@patcarnaval.be
Lieu : Bastogne
24 et 25 février
Expositions des artistes et artisans de la commune de
Vaux-sur-Sûre
Renseignements : SI au 061/28.76.68
Lieu : Salle « Les Berges du Bî » à Sibret
24 et 25 février
Carnaval de Martelange
Renseignements : Centre culturel au 063/60.08.70

26 janvier
Conférence « les mammifère de nos régions, ces
animaux méconnus » par David Dufour, à 20h00 au
CRIE d’Anlier
Organisation : CRIE d’Anlier - 063/42.47.27

Récital d’Annie Constant-Willeme, accompagnée aux
orgues par Jean-François GEORIS.
Lieu : Eglise d’Assenois
Renseignements : SI de Léglise au 063/57 23 52

Gratuit
Calendrier de poche
2007 : « Les mammifères
sauvages du Parc »
offert sur demande aux
100 premiers
& 063 60 80 80

« Les amis du parc
naturel »
Nos activités vous intéressent ?
Vous souhaitez donner un coup
de main actif à l’équipe du parc
naturel, que ce soit dans
la préparation des évènements,
la participation aux foires, etc ?
Manifestez-vous !
Nous constituons actuellement
une « réserve » de bénévoles,
pour nous assister dans nos
diverses activités.
Pour tout renseignement :
063/45.74.77

Contacts
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

Voyage du Parc Naturel 2007

Pouvoir Organisateur :
Président : André Lecomte
Secrétaire : Sophie Mattern

✆ 063/43.00.06
✆ 063/60.20.11

En 2007, le voyage du parc naturel mettra
le cap sur la Côte d’Azur Varoise.
Voici quelques détails sur le programme :

Retour en deux jours via Aix les Bains
(étape de midi à Sisteron) puis col de la
Croix haute Grenoble, Chambéry et Aix les
Bains ( lac du Bourget).
Le dernier jour : passage dans la Bresse
(ferme auberge).

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

Hébergement
Aux étapes : hébergement dans des hôtels
(ou hôtellerie monastique), en chambres
doubles avec salle de bains ou douche.
A Hyères, hébergement à l’hôtel club
« Plein Sud » situé en bordure de mer.
L’hôtel, qui est géré par l’Association
« Vacances Bleues » est de niveau ** et
comprend restaurant, bar, salons, et parc
en bordure de mer, PISCINE COUVERTE.
Des animations ont lieu chaque soirée.

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

Période :
Du vendredi 27 avril au dimanche 06 mai
2007 , soit 10 jours.
Durée :
Une semaine de séjour à Hyères, du samedi
au samedi.
Voyage aller en deux jours, via une étape
en Provence, voyage retour en deux jours,
via Aix les Bains.
Autocariste :
Voyage effectué en collaboration avec
les autocars S Goedert de Messancy (AUT
3132)
Activités et visites
Etape à l’aller : après une halte en Avignon
et une nuit en Provence, départ vers Hyères via le Massif de la Sainte Victoire (relais
de Saint Ser et Maison de la Montagne)
Hyères Plage : l’hôtel est en bordure de
mer, à l’écart du centre ville.
Découverte de la Côte d’Azur Varoise et de
son arrière pays.

Les chambres ont vue sur la pinède et il
est possible d’avoir quelques chambres
avec vue sur la mer, moyennant supplément.(+60 € pp)
Coût :
835 € pour 10 jours sur base de chambre
double côté pinède, et sur base de 35 personnes inscrites.
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 comprises dans le
programme annoncé, les entrées et les
guides éventuels.
Programme, renseignements et réservations : Laurence Libotte au 063/45.74.77

✆ 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
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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.

