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Le journal du parc

Editorial
La fin de l’année, c’est traditionnellement le moment des fêtes et des
cadeaux…
Et le cadeau du Parc Naturel, le voici,
vous le tenez en main ! En page centrale vous découvrirez " Le Petit Loutron ",
une chouette surprise pour les enfants.
C’est le premier numéro du journal des
enfants du Parc Naturel Haute-Sûre
Forêt d’Anlier. Nous l’avons préparé à
l’attention des enfants bien sûr… mais
secrètement, nous espérons que vous
serez nombreux à le lire. Mieux même,
nous vous souhaitons de le découvrir en
famille.
Avec Tom et Bégonia, nous partirons
dans les chemins de traverse, à la rencontre de tous ceux et celles qui font la
vie et le décor de notre Parc Naturel : ses
habitants, ses fleurs, ses arbres, ses paysages, ses animaux…. Et pour nous
accompagner, notre nouvelle mascotte :
une petite loutre sympa.
Pourquoi le nom "Le Petit Loutron" ? Le
loutron est le petit de la loutre, animal
menacé de disparition en Belgique. Elle
est encore présente dans la vallée de la
Sûre, en très petit nombre c’est vrai. Elle
nous laisse de temps en temps des
indices de sa présence (traces dans la
neige). " Le Petit Loutron " c’est un message d’espoir, celui que nous confions à
nos enfants pour que nous ayons encore
longtemps l’occasion d’observer des
loutres dans nos rivières.
Ce premier numéro du journal des
enfants du Parc est le fruit du travail de
toute une équipe. Le CRIE de la Forêt
d’Anlier est un collaborateur précieux,
pour son expérience dans l’approche
pédagogique. Les illustrations sont nées
de l’imagination débordante de Sonia
Marx ; elle nous prend par la main et
nous emmène dans son univers de rêves
et de couleurs. La mise en page est réalisée par Weyrich Editions, notre éditeur
de la première heure. Nous les remercions chaleureusement pour la qualité
de leur travail et le plaisir que nous
avons de travailler ensemble.
Vous lirez dans les pages qui suivent le
bilan des réalisations de l’année 2004,
ainsi que les projets que nous préparons
pour 2005. Parmi ceux-ci bien sûr, un
grand moment festif à passer avec vous,
la désormais traditionnelle Fête du Parc
Naturel, dont nous vous donnerons
bientôt tous les détails. Mais d’ici là,
chers amis lecteurs, au nom de toute
l’équipe du Parc Naturel, nous vous souhaitons d’heureuses fêtes en famille et
tous nos meilleurs vœux pour 2005.

Christine Leclercq
Chargée de missions
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2004, une année à nouveau bien remplie…
La fin de l’année est l’occasion de dresser un bilan. Sans être exhaustifs, rappelonsnous nos principales actions "de terrain" en 2004.
Janvier : Une nouvelle collègue est
venue renforcer l’équipe du Parc :
Christine Leclercq, de Neufchâteau, aura
pour mission le suivi des dossiers touchant particulièrement à la conservation
de la nature.
Pour réaliser
un projet sur
"l’eau
dans
tous ses états",
le conseil communal des
enfants de
Martelange a
sollicité l’accompagnement des animateurs du
Parc Naturel.
Véronique
Wiertz l’a
encadré tout
au long de
l’année et les
petits élus ont
eu l’occasion
de visiter une station d’épuration et le
barrage de Nisramont. Le projet s’est
concrétisé par la réalisation d’une Charte
pour la Sûre qui fut distribuée à l’ensemble des ménages de la commune.

La journée mondiale des zones humides
est célébrée annuellement le 02 février.
A cette occasion, pour fêter dignement
l’évènement, l’équipe du Parc a proposé
à 96 élèves de 3e et 4e année primaire

"Tout ce que vous voulez savoir sur l’eau
sans oser le demander". En mars, le problème a été résolu pour les 13.000
ménages du Parc Naturel qui ont reçu un
Journal du Parc "Spécial Or Bleu".
L’eau est décidément au centre des
actions du Parc Naturel, qui a obtenu un
subside du Fonds Electrabel (Fonds géré
par la Fondation Roi Baudouin) de
25.000 € entièrement consacré à promouvoir la réutilisation de l’eau de pluie. Des
primes allant jusqu’à 500 euros ont ainsi
été octroyées aux ménages qui, en 2004
ou en 2005, installent un système de
récupération.

La Sûre a été désignée
zone "Ramsar" et le
Parc Naturel assure le
suivi de ce dossier. Une
des premières actions
menées dans le cadre
de cette convention a
été la pose de nichoirs à cincle plongeur
sous les ponts de la Sûre.

Les 28 et 29 août, le Parc naturel était
en fête. C’est la place de Léglise, fraîchement restaurée, qui a accueilli les festivités… Artistes, artisans, producteurs,
groupes de musique, rallye nature,

Le Parc Naturel a prêté main forte aux
différents partenaires de l’opération
"Communes et villages propres" en fournissant aux élèves des communes du Parc
des gants jaunes pour ramasser les
déchets traînant dans la nature.
Depuis son inauguration, le 22 mars
dernier, l’Eau’tomobile a accueilli plus de
1000 enfants !

Stages et animations : Une semaine de
stage Nature pour les enfants de 8 à 12
ans à Vaux-sur-Sûre, collaboration à une
semaine d’animation à Habay-la-Neuve
et 2 journées d’atelier nature à
Martelange.

théâtre en forêt,… Cette année encore, il
y en avait pour tous les goûts et l’édition
2004 a connu un beau succès! Prenons
pour exemple les quelques 200 participants, rien que pour le rallye nature…

Dès septembre, le territoire du Parc est
devenu " zone pilote " pour le nouveau
service de " bus à la demande " du TEC,
le TELBUS.
une découverte à Volaiville des richesses
de la vallée de la Sûre. Préalablement,
toujours dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, le Parc Naturel
a guidé une soixantaine de promeneurs
lors d’une ballade au fil de la Sûre transfrontalière, à Fauvillers.
En mars, c’est Florence Francard qui
intègre notre équipe, en tant que responsable des dossiers urbanistiques.
Grâce à un subside de la Région
Wallonne, sept kilomètres de haies ont
été plantés sur le territoire du Parc
Naturel. L’opération a connu un tel succès qu’elle sera reconduite en 2005.

Alors qu’Habay était désignée "Ville des
Mots 2004", le Parc Naturel a pris en
charge une animation sur le thème des
Légendes.

Le Train Vert s’est arrêté cette année en
gare de Marbehan ! plus de 200 luxembourgeois, issus d’associations touchant
de près ou de loin à la nature, sont venus
à la découverte du Sud du Parc Naturel le
06 juin dernier. Assisté de nombreuses
associations de Marbehan et environs,
nous leur avons proposé neuf circuits différents : châteaux, réserves naturelles,
visite de fermes, forges de Méllier… Une
belle occasion de faire découvrir le patrimoine de notre verte région !

A la rentrée, les classes du cycle primaire inférieur ont reçu un poster du Parc
Naturel illustrant la faune et la flore des
milieux humides.
En octobre, notre troisième voyage dans
les Parcs Naturels Régionaux du Quercy
et du Morvan (France) a attiré près de 40
participants. Au programme : visites, gastronomie française et bonne humeur
générale !

Le journal du parc
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Tour d’horizon de nos projets pour 2005
Votre Parc naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d’Anlier entame sa quatrième
année, c’est le plus jeune parc naturel en Wallonie ! Et pourtant, plusieurs projets
sont déjà bien sur les rails, d’autres vont démarrer en 2005. Nous vous donnons un
rapide aperçu de quelques-uns des dossiers auxquels nous allons travailler dans les
mois qui viennent :
Sensibilisation à l’épuration individuelle et protection de nos ressources en eau.
Beaucoup d’entre vous connaissent déjà
l’Eau-tomobile, notre nouvel outil pédagogique au service des écoles du Parc
Naturel. En 2005, nous inaugurerons
plusieurs sites spécialement aménagés

pour montrer et expliquer le fonctionnement d’une station individuelle d’épuration des eaux usées. Ces "sites didactiques", actuellement en chantier et
dont les premiers (Rachamps et
Remichampagne) seront inaugurés au
printemps, serviront à organiser des activités pédagogiques complémentaires à
l’animation Eau-tomobile, mais également des visites guidées pour les habitants du Parc qui souhaitent obtenir
conseils et renseignements en ce qui
concerne l’installation d’unités d’épuration individuelle. Le principe du lagunage sera également mis en œuvre sur certains sites.
Le Circuit des Légendes
Juste avant l’été, nous
inaugurerons officiellement un nouveau circuit
touristique sur notre
territoire, que nous
a p p e l l e r o n s
"SûreNaturel, le circuit
des légendes".
Ce circuit transfrontalier
sera ponctué, côté
belge, de 12 sites équipés d’une signalétique
originale évoquant une
légende de notre territoire. Une sculpture en trois dimensions
sera installée sur chaque site, dont la
forme évoquera la silhouette d’un
diable, d’un chevalier, d’une princesse,…Dans chacune de nos communes,
deux villages seront ainsi mis à l’honneur.
Toutes les légendes seront racontées et
enregistrées sur disque compact en cinq
langues, et un très beau guide (180
pages couleurs) sera édité reprenant
toutes les informations utiles pour
découvrir la région.

Un plan de gestion pour nos zones
humides
Tout le bassin de la Haute-Sûre fait maintenant partie d’un programme international de préservation des zones
humides. Pour la Wallonie, c’est le plus
grand des 4 sites ainsi désignés par le
Gouvernement. La Région Wallonne
nous a confié
la mission de
préparer un
programme
d’actions en
faveur de ces
zones, ainsi
que de mettre
sur pied un
Comité
de
gestion, qui
suivra la mise
en œuvre des
a c t i o n s
concrètes.
Fin 2005, le
programme
devra être établi et proposé
Construction d’un système
à la Région, et
d’épuration à vocation didactique,
le
Comité
école de Rachamps (Bastogne).
devra être insProjet Interreg III Sûre Anlier 3301W
titué.
La Haute-Sûre aura-t-elle bientôt son
Contrat de Rivière ?
Toutes les communes concernées par la
Sûre (Bastogne, Vaux-sur-Sûre, Fauvillers,
Martelange et Léglise) ont manifesté
leur intérêt pour s’inscrire dans une telle
démarche. Les exemples proches de la
Semois, de l’Attert ou de l’Ourthe montrent qu’un Contrat de Rivière est un formidable outil de concertation. Il n’entraîne aucune obligation, mais peut par
contre être un excellent " levier " pour
réaliser de grands projets avec le
concours de subsides européens ou
régionaux. Le Parc Naturel a été désigné
pour mettre en œuvre le projet, ce qui
est inscrit au programme de cette nouvelle année.

Le TELBUS, un service de mobilité
mieux adapté aux besoins des habitants du Parc !
Rappelez-vous, en septembre 2004, au
lendemain de la Fête du Parc à Léglise,
étaient inaugurés deux nouveaux service
du TEC Namur-Luxembourg, tout particulièrement au bénéfice des habitants du
Parc Naturel, ainsi que de quelques communes voisines. En effet, notre territoire, fort de sa structure intercommunale
(faut-il rappeler qu’un Parc Naturel est
avant tout une intercommunale ?), avait
été désigné pour être la zone d’expérimentation d’un nouveau mode de transport en commun, le "bus à la demande",
ainsi qu’une liaison directe Bastogne
Namur.
Nous espérons que cette expérience
s’avèrera concluante et invitons toute
personne intéressée à essayer ce véritable service-taxi au prix très démocra-

tique. Infos et renseignements : Maison
du TEC Namur (081 25 35 55) ou
Libramont (061 53 10 00).
Nous vous encourageons à récupérer
l’eau de pluie
Grâce au Fonds Electrabel dont nous
avons été lauréat (25.000
€), le Parc
naturel
a
lancé
une
action
en
faveur de la
récupération
de l’eau de
pluie au printemps 2004.
Bonne nouvelle ! Après
avoir traité environ 80 dossiers en 2004, il
reste une partie du budget de ce fonds
pour 2005. Aussi, si vous êtes intéressés
par l’acquisition d’un fût pour récolter
l’eau de pluie
et conserver
une réserve
d’eau pour
arroser votre
jardin, laver
votre voiture,…,
soyez
très attentif à
notre prochain
numéro (printemps 2005),
nous diffuserons un bon à
découper vous
permettant
d’obtenir une
prime de 20 à
40 € à l’achat
d’un fût.

Une Fontaine dans mon école !!
Dans le cadre du Conseil
Communal des Enfants
de Fauvillers 20042005, nous avons
obtenu un soutien
financier
du
Délégué
Général
aux
Droits
de
l’Enfant. Le projet
consiste à organiser
diverses actions sur le
thème de l’eau, avec
pour aboutissement, l’installation de fontaines à eau dans chacune
des trois écoles de la commune. Nous en
parlerons dans nos prochains journaux.
Et bien d’autres projets encore…
Il y aura bien sûr une troisième fête du
Parc Naturel, rendez-vous estival à ne pas
manquer. Nous vous offrirons une
palette d’activités familiales et
récréatives hors du commun !!
Grâce à un soutien financier du
Fonds Elia nous aménagerons un
circuit nature accessible à tous (voir
page suivante).
Il y aura également, avec nos collègues d’Attert, la poursuite des
projets communs financés par
Leader+ : le balisage de plusieurs
centaines de kilomètres de circuits
de promenade, l’étude pour la
création d’une structure collective de services par les agriculteurs, la valorisation
et commercialisation des produits de
notre terroir sous l’étiquette "Parc
Naturel",…
Mais nous travaillerons aussi à de
nouveaux projets !
Nous pensons déjà à des actions pour
valoriser nos paysages, solliciter des subsides pour la sauvegarde de la loutre,
imaginer les aménagements de notre
future Maison du Parc (scénographie
intérieure et circuits extérieurs), … En
deux mots, continuer à chercher des
moyens pour améliorer notre cadre de

vie.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez-nous aux coordonnées en fin
de journal, ou venez rejoindre notre
Commission de gestion, qui assure le
suivi des projets !! Le Parc Naturel doit
avant tout être ce que vous voulez en
faire !!

Le journal du parc
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Fonds Elia 2004 : 2 projets primés en province de Luxembourg
L’ASBL " Asinerie de l’O " : plus qu’une ferme d’élevage d’ânes…
Sur un chemin qui mène le
long des lacs et des châteaux des Maîtres des
Forges, une vingtaine
d’ânes et quelques chevaux
pâturent paisiblement à
Habay-la-Vieille. C’est à cet
endroit qu’est née l’Asinerie
de l’O, une ASBL qui, depuis
1997, élève Berry, ânes de
Provence, Andalous,
Poitou… en harmonie avec
les nombreux enfants qui la fréquentent.
Une quinzaine d’hectares assure la nourriture des animaux de cette ferme en
reconversion. L’ASBL ne fait pas commerce des ânes car seuls les jeunes issus de
l’élevage de l’asinerie sont vendus pour
éviter les
c o n s a n guinités. Une
cinquantaine
de bénévoles
se succèdent
suivant leurs
disponibilités
ou compétences afin
d ’ a n i m e r,

d’entretenir, de dynamiser… la ferme.
Munie d’une véritable infrastructure professionnelle, (manèges couvert et extérieur, salles chauffées, …) et du matériel
adapté, l’asinerie accueille toute l’année
des adultes ou des enfants.
Outre les activités classiques d’une ferme
d’élevage (saillies, débourrage à la
monte et à l’attelage), l’ASBL joue un
rôle social et éducatif.

Rôle social
Elle pratique hebdomadairement l’asinothérapie depuis 2002 avec une personne
qualifiée. Elle a lancé le projet "Attelage
pour tous" qui vient d’être primé par la
"Fondation Roi Baudouin". Ce projet
novateur, qui
a permis la
création d’un
emploi à mitemps, consiste à donner
des tâches
civiques à des
jeunes de
l’Institut la
Providence.

En scolarité alternée, ils apprennent à
mener des attelages afin de pouvoir
véhiculer des personnes voiturées.
En 2004, l’Asinerie a intégré la liste des
fermes de ressourcement. Grâce à ses
promenades accompagnées dans la vallée des Lacs ou dans la forêt, des personnes viennent vivre un moment loin du
stress.
Elle est aussi en voie de créer une laiterie
afin d’offrir une activité à de jeunes
mamans de "Proximam".

Rôle éducatif
La ferme est animée par des pédagogues
(enseignants, psychologues, éducateurs)
du monde des équidés...
Les activités sont adaptées à l’âge et aux
capacités des enfants (maternelles, primaires, adolescents et du spécial) ainsi
qu’aux conditions météorologiques (salle
chauffée, manège couvert). L’ASBL propose de nombreux moments actifs.
Animée par des pédagogues, l’excursion
à l’Asinerie est un moment de détente:
les apprentissages cognitifs se font d’une
manière ludique, les exercices psychomoteurs sont des jeux, et les nombreuses
activités proposées (rallye, monte, mani-

pulations, attelages…) relaxent les excursionnistes.

Stages
Munie d’un véritable projet pédagogique, l’asinerie revendique son originalité et se
veut porteuse de
vraies
valeurs.
Loin de la
poudre
aux yeux
e t d u
tape à
l’œil, les stages lors des vacances scolaires
sont des moments de pur bonheur pour
les animateurs et les enfants.
L’encadrement de petites équipes de 6 à
8 enfants est réalisé par des professionnels de l’éducation.

Contacts
Tél. & Fax : 063 42 30 82
Messagerie : asinerie@yahoo.fr
Notre site web : www.asinerie.be.tf
Adresse courrier : rue du Tareau, 8
6723 HABAY-LA-VIEILLE

7.000 € pour un nouveau circuit nature-découverte accessible à tous

Répondant à l’appel à projet du Fonds
ELIA géré par la Fondation Roi Baudouin,
le Parc naturel a introduit, en partenariat
avec l’ASBL Maison de Volaiville, la Ligue
Belge de la Sclérose en Plaques, le S.I. et
l’Echevinat du Tourisme de Fauvillers,
une proposition pour l’aménagement
d’un circuit "nature et découverte" pour
personnes à mobilité réduite sur une partie de l’ancien vicinal longeant la Sûre à
hauteur de Bodange.
Le site de Bodange a été choisi car il rassemble, en un espace restreint (le parcours fera environ 2 km), plusieurs éléments du patrimoine remarquable du
Parc Naturel : le paysage exceptionnel de
la vallée de la Sûre, que l’on découvre
dès l’arrivée à Bodange, plusieurs zones
humides en bordure de rivière avec leur
faune et leur flore remarquables, notre
culture avec les légendes de la Sûre, le
patrimoine bâti (ferme classée)…

Avec la collaboration active de nos partenaires, nous réaliserons dès le printemps
2005, tous les aménagements nécessaires
pour accueillir toutes les personnes,
valides et moins valides.
Concrètement, le circuit sera aménagé
de la manière suivante :
- depuis la Nationale 4 Namur-Arlon (à 1
km), sortie Fauvillers, le site sera renseigné par une balise directionnelle qui
conduira à un espace de parking à l’en-

servation et d’écoute seront
aménagées pour permettre la
perception des différents éléments du milieu naturel environnant (rivière, prairie humide, talus…). Pour les malvoyants, ces aires seront également équipées de panneaux en
relief avec texte en braille qui
présenteront tous les éléments
remarquables à y découvrir.

trée du circuit, au pied de la ferme classée ;
- l’assiette de l’ancien vicinal ne présente
pratiquement aucune déclivité et est en
bon état. Les services communaux, par
l’intermédiaire de l’Echevinat du
Tourisme, assureront son aménagement
et son entretien régulièrement. Les
abords seront entretenus par les pensionnaires de l’ASBL La Maison de
Volaiville ;
- au départ du circuit, la légende des
Méchants chevaliers de Bodange sera
présentée par une sculpture évoquant le
thème de l’histoire et un panneau reprenant une de ses scènes principales. Pour
les malvoyants, l’histoire est également
racontée sur un cd audio ;
- un plan en relief, placé au départ du
vicinal juste à côté du parking, présentera les éléments intéressants que l’on peut
y découvrir ;
- tout au long du circuit, des aires d’obavec le soutien du Fonds ELIA géré par la Fondation Roi Baudouin "

FONDATION
ROI 
BAUDOUIN

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

Salut les enfants !
Cela fait plus de trois ans que
notre Parc Naturel a été créé et
voici déjà le 7e numéro de notre
Journal du Parc. Comme tu le vois,
cette édition-ci n’est pas tout
à fait comme les autres : nous
t’avons préparé une surprise…
Vous êtes de plus en plus
nombreux à nous communiquer
votre
enthousiasme :
les
réponses au jeu-concours sont
de plus en plus abondantes, plus
de 1000 enfants ont participé
à une animation avec le Parc
Naturel en 2004 via l’école, un
mouvement de jeunesse, un
stage de vacances…
Tout cela nous motive et on s’est
dit : « une rubrique rien que pour
les enfants dans chaque Journal
du Parc, pourquoi pas ? ». Alors
voilà, tu tiens entre tes mains le
premier numéro du journal des
enfants : « Le petit Loutron ».

Qui est notre
mascotte ?

Numéro 1 - Déc. 2004

« Le petit loutron » quel drôle de nom !
Sais-tu ce que c’est qu’un loutron ?
Non !!! Alors, viens vite avec Tom
et Bégonia, tes nouveaux amis, ils
te feront découvrir pourquoi nous
avons choisi ce nom pour ton nouveau journal.
Avec toi, ils partiront à la découverte de notre Parc Naturel et te
présenteront des tas d’infos sur
les animaux, les plantes, la forêt,
les cours d’eau, l’environnement,

l’agriculture, le patrimoine, les paysages, la culture,… Olàlà… il y a
tout cela à découvrir dans un Parc
Naturel ?
Oui, et bien d’autres choses. Ils
te présenteront aussi des idées de
bricolages, d’activités à réaliser en
classe ou à la maison, des jeuxconcours (interdits aux parents !)
avec de trop chouettes cadeaux à
la clé…

Dans ce numéro, avec Tom et
Bégonia, tu découvriras…
Un Parc Naturel, c’est quoi ?

Bégonia
Tom

Tu y habites, tu en as déjà entendu
parlé mais tu ne sais pas bien expliquer ce que c’est, où ça se trouve, à
quoi ça sert, ce qu’on y fait…

Le CRIE, c’est qui ?
Le Centre Régional d’Initiation à
l’Environnement de la Forêt d’Anlier, qu’est-ce qu’il fait ?
Expliquer l’environnement aux enfants, c’est leur spécialité ! Alors,
on leur a demandé un grand coup
de main et « Le Petit Loutron »,
nous le rédigerons chaque fois ensemble.

La mascotte

Dans chaque numéro du « Petit
Loutron », on te réserve un jeu
concours
avec
de
chouettes
cadeaux à gagner. On espère que
tu participeras avec tes copains et
copines.

Voici un premier jeu pour découvrir notre mascotte qui est aussi la meilleure amie de Tom et Bégonia. Il s’agit
d’un animal drôle et sympa. Elle connaît admirablement bien la nature et pourra te dévoiler tous ses secrets.
Voici 6 indices pour l’identifier (si tu as besoin de moins de 4 indices, tu es un champion).

1
2

Je suis un animal à 4 pattes très
timide habitant au bord des rivières
ou des ruisseaux.
Je mesure en moyenne 125 cm
queue comprise et pèse une
petite dizaine de kilos.

4

3

Mon pelage est
brun et blanc.

5

J’aime nager, jouer, jongler,
plonger…

J’adore manger des poissons, mais aussi
des écrevisses, des limaces, des vers de
terre, des rats et des grenouilles.

6

Je suis malheureusement en voie
de disparition.

Alors, tu as trouvé? Pour encore mieux connaître notre nouvelle mascotte, tourne vite la page

Carte d’identité
Nom : loutre d’Europe
Poids : 7,5 à 9 kg
Taille : environ 1 m pour la femelle à
1,25 m pour le mâle (queue comprise)
Famille : mustélidés
Régime alimentaire : carnivore
Signe particulier : la loutre est un animal nocturne qui peut parcourir jusqu’à
20 km au cours d’une même nuit. Solitaire et farouche, peu de personnes ont
pu l’observer. La loutre est malheureusement en voie de disparition. Elle est
encore présente en Belgique en très petit nombre sur quelques rivières comme
la Sûre ou l’Ourthe.
Maman
loutre
Loutron

Au menu

Je suis carnivore et j’adore aller à
la pêche. Que trouve-ton à mon tableau
de chasse ? L’anguille, la truite, la
carpe, le gardon
ou encore le chabot. Pour les petits
creux, je chasse
de temps en temps
un oiseau aquatique
ou une grenouille,
des campagnols ou
des rats musqués.
J’aime aussi manger des insectes
aquatiques (libellule) ou encore
des crustacés
(écrevisses).

C’est quoi un « loutron » ?
Tu as découvert notre mascotte ? C’est
une loutre ! La maman loutre met deux
ou trois petits au monde, on les appelle
les loutrons ! Voilà pourquoi nous avons
choisi d’appeler ton nouveau journal « Le
Petit Loutron ».

o
l
a
L
Menacée
de disparition

Au début des années 1900 et jusqu’en 1963,
la loutre était chassée car elle était considérée comme un animal nuisible parce qu’elle
mangeait du poisson. Suite à la chasse et au
piégeage, le nombre de loutres a considérablement diminué. Aujourd’hui, la loutre est un
animal protégé et pourtant elle est plus que jamais menacée de disparition. Pourquoi ? Parce
que la pollution des rivières entraîne la diminution de ses ressources alimentaires : moins
de poissons, grenouilles, crustacés… Mais ce
n’est pas tout ! Il y a de moins en moins de
milieux humides tranquilles pour lui offrir des
abris sûrs. Elle fuit les berges de rivières bétonnées ou les prairies et étangs asséchés ;
elle aime la tranquillité et ne s’installe donc
jamais à proximité d’un camping en bordure
de rivière.
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Portrait de famille
Il existe 12 « sortes » (espèces) de loutres qui vivent un peu partout dans
le monde. Par exemple,
ma cousine, la loutre marine, se fait parfois appeler
« chat de mer », la pauvre !
Mais j’ai aussi d’autres
cousins dans ma grande famille qu’on appelle « mustélidés ». C’est par exemple
la fouine, la belette, le blaireau ou encore le putois.
Tu ne trouves pas qu’on se
ressemble, on a tous l’air
sympa non ?

Putois
blaireau
Fouine

Belette

lo
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de mer

Empreintes ou épreintes ?

Patte avant

Je suis un animal très discret mais plusieurs signes de présence peuvent te montrer que j’habite le long de l’eau. D’abord, mes empreintes sont faciles à reconnaître le long des rivages : mes 5 doigts sont réunis par une palmure en un parfait arc
Patte arrière
de cercle et mes griffes très courtes rayonnent en étoile. Parfois, on voit même dans
la neige l’empreinte de ma queue.
Je laisse aussi derrière moi les restes de mes repas (grenouilles à moitié mangées, par
exemple) et mes épreintes… euh, mes crottes, quoi ! Je les laisse souvent bien en vue sur
des rochers ou sous les ponts pour marquer mon territoire. Elles ressemblent un peu à du
goudron ou à un gros crachat, d’ailleurs. Pourtant, les humains trouvent qu’elles sentent
bon le miel et le poisson séché quand elles sont fraîches... Mmmmm ! Mais, quand elles
sont vieilles et séchées, elles deviennent grises et on y voit bien les os et les écailles des
proies que j’ai mangées.

e
r
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Je bouge beaucoup la
nuit, car je suis un animal
nocturne. La journée, je me
repose, mais je change d’abris tous
ours. J’ai plusieurs types de refuges,
un simple trou sous la racine d’un arbre. Mais j’ai
aussi un terrier secret !
Un terrier sûr
vent très difficile à repérer, qu’on apatiche. C’est là que j’élève ma petite
Ce terrier possède deux ouvertures :
onne directement sous l’eau ; l’autre
ce de cheminée d’aération et aboutit
u cœur d’un épais buisson d’épines,
ou encore entre les racines d’un
vieux saule tout tordu. Autrement
dit, tu devras bien chercher si tu
veux me rencontrer !

s refuges

J’ai vu la loutre

Jacques Fostier habite à Fauvillers. Lui et
son fils Vincent, passionnés de pêche à la
mouche, filent vers la Sûre dès qu’ils ont
du temps libre. Il y a quelques années, ils
ont fait une rencontre peu ordinaire…

Racontez-nous…
Vincent : Nous rentrions de la pêche, en fin de journée. Un animal a traversé le sentier, devant nous. A sa démarche, à la forme du corps, nous
avons reconnu la loutre !

L’avez-vous vue d’autres fois ?
Jacques : Oui, mais il est plus courant d’observer des traces que de la voir.
Vincent : Je l’ai aperçue quelques fois dans l’eau. Il m’est aussi arrivé de
confondre la loutre avec un rat musqué !
Que pouvons-nous faire pour que la loutre se maintienne sur la
Sûre ?
Vincent : La loutre a besoin de calme.
Jacques : Il faut aussi préserver les cours d’eau et les berges sans quoi
elle pourrait disparaître. Ce serait dommage qu’un animal sympathique
comme la loutre quitte notre belle région !

Un Parc Naturel, qu’est-ce que c’est ?
Un Parc Naturel c’est très grand. Dedans, il y a des forêts, des rivières, des
champs, des maisons, des routes, des écoles, des magasins, parfois même des
usines !
Un Parc Naturel n’est pas « fermé » : il n’y a pas de clôture autour, on ne doit
pas payer pour y entrer ! Donc, il ne faut surtout pas le confondre avec :
- un parc zoologique, comme le zoo d’Anvers, où on voit toutes sortes d’animaux dans des cages !
- un parc animalier comme à Han-sur-Lesse, où il n’y a pas de maison, de
village,…
- une réserve naturelle, dans laquelle on ne peut rien faire d’autre que protéger la nature.
Dans un Parc Naturel, des hommes vivent : des agriculteurs travaillent la
terre avec leurs tracteurs, des forestiers plantent des arbres et en coupent
d’autres, les chasseurs tirent du gibier, les pêcheurs attrapent des truites,…
Pourquoi existe-t-il un Parc Naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d’Anlier ?
Tout le monde n’a pas la chance d’habiter dans un Parc Naturel ! En Région
Wallonne il y a 9 parcs naturels. Notre Parc Naturel est le plus récent, il a été
créé en 2001. C’est aussi un des plus grands : il va de Bastogne à Martelange,
en passant par Vaux-Sur-Sûre, Fauvillers, Habay et Léglise, et tous les villages
de ces 6 communes. Il y a 32.000 personnes qui y vivent. Si tu habites une de
ces communes, alors ta maison est dans le Parc Naturel.
C’est parce que la nature est encore très belle et riche que le parc naturel a
été créé. Mais c’est surtout parce qu’il y a la Sûre, une rivière qui abrite encore quelques rares loutres et aussi beaucoup d’autres animaux menacés de
disparition. Et puis l’autre raison, c’est la Forêt d’Anlier. Sais-tu que c’est la
plus grande et la plus belle forêt feuillue de Belgique ?
Mais nous aurons l’occasion d’en reparler dans nos prochains numéros du
Journal des Enfants.

Les ciseaux fous

Tom et Bégonia ont découpé des photos de la loutre et
de ses cousins le blaireau, la fouine et le putois. Peux-tu
retrouver les oreilles, les empreintes et le museau de la
loutre? Peux-tu dire à quel cousin se rapportent les 3 autres
photos ? Complète par le nom de l’animal en-dessous de
chaque illustration.
Envoie ta réponse au Parc Naturel avant le 1er février
2005. Cinq gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes
réponses et recevront un petit cadeau.

Le CRIE de la Forêt
d’Anlier
Le CRIE ? Cela veut dire « Centre Régional d’Initiation à l’Environnement ». Il en
existe 10 en Région wallonne et dans la
province de Luxembourg, il y en a deux :
un au Fourneau Saint-Michel à Saint Hubert et le nôtre qui est installé à Anlier, au
bord de la Forêt du même nom.
Notre tâche est très variée, mais nous
travaillons toujours sur l’environnement !
Nous organisons des animations pour les
écoles, des stages pour les enfants et les
adolescents pendant les vacances, un
club nature pour les enfants le mercredi
après-midi, des formations pour les profs,
des formations pour les adultes, des conférences, des balades pour les familles,
des spectacles,… Nous créons aussi du
matériel pour faire des animations sur
l’environnement et notre bibliothèque est
accessible au public. Bref, cela fait beaucoup de choses !
Nous travaillons souvent en partenariat, c’est-à-dire, en collaboration avec
d’autres groupes qui s’intéressent aussi à
l’environnement, comme le Parc Naturel.
Et nous pensons que dans ce domaine-là,
il est vraiment important de se « serrer
les coudes » pour essayer de toucher de
plus en plus de personnes par nos actions
et de les sensibiliser à respecter toujours
plus leur environnement. Et toi ? Que faistu pour respecter ton environnement ?

Trouve moi un prénom
Notre mascotte n’a pas de
prénom, comment aimerais-tu
qu’elle s’appelle ?

Je propose d’appeler la
mascotte :…………………………..

1……………………………

4……………………………

Nom et prénom: ………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2……………………………

5……………………………

Age : …………………………………………………….
Les gagnants du concours précédent :
Laura Liégeois, Mathieu Langue, Arnaud Gérard,
Jonathan Hoentjes, Anne Differding.

3……………………………

6……………………………
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Le petit patrimoine, reflet d’autrefois
sances permettront de mener à
bien ce projet. De même, une
collaboration avec les associations actives dans ce domaine
permettra d’augmenter la qualité de notre travail. A terme,
une fois identifiés au moyen de
panneaux, les édifices pourront
constituer autant d’étapes au
cours de circuits touristiques.

Souvent discret, on passe à côté parfois sans le regarder. Pourtant, il vient à
nous manquer lorsqu’il disparaît à l’occasion de la modification d’un carrefour, de l’édification d’un bâtiment. Le petit patrimoine, ce sont ces monuments, ces objets, ces caractéristiques, anciens ou plus récents, qui constituent la mémoire du lieu, son histoire, son évolution. Le Parc Naturel, en
2005, va se lancer dans une action de préservation et de promotion de son
petit patrimoine.

De tels éléments ne peuvent pas toujours être protégés par des mesures spécifiques et "officielles" de sauvegarde. Afin qu’ils ne tombent pas dans l’oubli et que le désintérêt ne conduise à leur disparition, dès 2005, le Parc
Naturel va s’impliquer dans leur préservation, leur valorisation et leur promotion. Ce projet comporte deux volets. D’une part, la réalisation d’un inventaire du patrimoine de nos
villages, et d’autre part, la
restauration, chaque année,
d’un élément dans chacune
de nos communes. Ceux-ci
seront désignés en fonction
d’un thème choisi en début
d’année. Des critères supplémentaires seront nécessaires pour arrêter le choix
des sites : l’intérêt, la représentativité, la rareté,… Leur
histoire, leur création, un
moment de leur existence
seront consignés dans des
fiches. Pratiquement, l’équipe du Parc Naturel et la
Commission de Gestion
devront s’entourer de personnes dont les connaisCroix sur la route
de Traimont à Volaiville
© HERMAN S

L’opération "Petit patrimoine"
permet donc la rénovation d’un
patrimoine oublié ou méconnu
et constitue une invitation à la
découverte de l’histoire, des
métiers d’autrefois et des traditions locales.
Abreuvoirs fleuris à Tintange
© HENKINET M.

Fiche conseil n°1 : Construire

avec le climat

Tenir compte du climat pour construire sa
maison. Une idée simple et logique mais qui,
dans la pratique, n’est pas souvent prise en
compte. L’architecture climatique tente d’allier au mieux la vocation du bâtiment, le
confort des utilisateurs et les composantes
du milieu dont les conditions climatiques
(qui comportent des avantages comme des
inconvénients).
La démarche est initiée dès la conception de
la maison avec l’aide précieuse de l’architecte. L’architecture climatique assure un
confort thermique, lumineux et respiratoire
sans renoncer à toute recherche esthétique.
En outre, avantage non négligeable, elle
permet de réaliser des économies d’énergie.
L’architecture climatique repose sur trois
principes. Le premier principe consiste à tirer
profit de l’énergie solaire. Le deuxième principe consiste à se protéger des excès du climat, que ce soit par l’implantation de paresoleil, de coupe-vent ou par
un agencement réfléchi des
locaux,... Enfin, le troisième
principe repose sur la gestion de la lumière naturelle
entrante et sa répartition
dans les pièces.

➜

Concrètement, lors de la
Vents chauds
construction ou de la réno- et humides
vation d’un bâtiment, plusieurs facteurs peuvent être
examinés et adaptés à
votre situation.
- Des volumes compacts, la
protection du bâtiment par
le bâti existant ou la plantation au nord d’une végétation à feuillage persistant
protégeant des vents dominants aident à la
réduction des pertes de chaleur.
- Situés au nord, les garages, buanderies et
autres pièces peu utilisées jouent un rôle de
tampon et réduisent l’impact du froid, tandis
que les pièces de vie orientées vers le sud
bénéficient de la lumière et de la chaleur du
soleil. Pour éviter les pièces surchauffées en
été, les baies au sud ou à l’ouest seront protégées par des pare-soleil, par exemple, des
arbres à feuilles caduques.
- Des artifices architecturaux ou naturels
peuvent corriger des problèmes visuels créés
par l’excès de lumière en certains points.
- Les matériaux lourds tels que la pierre ont
une inertie thermique élevée et stockent la

chaleur apportée, en journée, par le soleil
pour la restituer au cours de la nuit. Quant
aux matériaux non étanches, tel que le bois,
ils assurent la régulation du taux d’humidité
pour plus de confort.
- Une isolation thermique efficace et renforcée sur certaines parois, la chasse aux ponts
thermiques et autres points faibles contribuent à conserver la chaleur dans le bâti-

➜

Le petit patrimoine raconte
les besoins et les croyances
de nos grands-parents. Les
fontaines et les lavoirs nous
parlent d’un temps où l’eau
courante n’existait pas. Les
abreuvoirs témoignent de
la présence de bétail. Outre
leur fonction pratique, ces
lieux jouaient un rôle
important dans la vie sociale du village : de là se
répandaient les nouvelles
mais aussi les rumeurs. La
vie d’autrefois n’est pas
uniquement caractérisée
par les travaux domestiques
et agricoles : des édifices
témoins du passé industriel
de certains villages (les
forges, par exemple), de la
présence du chemin de fer
subsistent encore. Les chapelles ou les croix renferment les aspects religieux
et les croyances, ils renAncienne porte de la ferme de Vaux-lez-Chêne
voient aux processions et
© DUMONT C.
rites. Le petit patrimoine,
c’est également les monuments de commémoration et les éléments témoins
d’un fait ou d’une personne du passé, les façades, les portes spécialement
aménagées pour le passage, les bornes permettant de délimiter des lieux …
Ces édifices constituent donc une clé de lecture du paysage et du territoire.

Vents froids
et secs

Source : Ministère de la Région wallonne

ment tandis qu’une ventilation continue et
contrôlée chasse l’humidité et assure le
renouvellement de l’air avec des pertes limitées d’énergie.
Sachez encore que le supplément de budget
consenti initialement est compensé par les
économies d’énergie ultérieures et que certaines mesures sont encouragées au moyen
de primes. Les Guichets de l’Energie peuvent
vous renseigner utilement aussi bien sur l’architecture climatique, que sur d’autres
moyens de diminuer votre consommation
d’énergie ou sur les primes.
Guichets de l’Energie – Arlon :
063/24 51 00 ou
guichet.arlon@mrw.wallonie.be
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Le coin nature
Des arbres pour protéger nos rivières
On appelle "arbres champêtres", tous les arbres plantés en
dehors du milieu forestier. De tout temps, ils ont constitué
un élément important du paysage. Aujourd’hui la valeur
économique de ces arbres isolés n’est plus prise en compte. Quant à la valeur symbolique, on doit bien reconnaître
que planter un arbre à l’occasion d’une naissance ou d’un
mariage n’est plus vraiment dans les traditions.
On redécouvre pourtant les rôles majeurs que les arbres
champêtres jouent sur la régulation du régime des eaux
dans un bassin versant. En effet, ils contribuent par
exemple à la protection des berges des rivières et participent à l’absorption des nitrates et des phosphates venant
des terres adjacentes.

Rôle de l’enracinement dans la
protection des berges
Les arbres et la végétation rivulaire (végétation en bordure de cours d’eau) ont un rôle important. Ils stabilisent le
lit de la rivière et contrôlent l’érosion des berges. Ce rôle
fonctionnel des arbres peut être renforcé en favorisant
certaines espèces comme l’aulne, le frêne, le saule, le
chêne… et en éliminant les espèces inadaptées (peupliers
hybrides, épicéa). L’aulne et le frêne sont bien adaptés à
une immersion partielle de leurs racines. Ils possèdent un
enracinement très dense et profond. Ces arbres régulièrement recépés assurent le maintien de la souche et des
racines tout en produisant du bois.
Tout comme les arbres, les arbustes et la couverture herbeuse sont importants pour à la fois stabiliser les berges et

ralentir le courant pendant les périodes de crues.
L’écoulement de l’eau dans une rivière peut être ralenti de
70% par la végétation présente sur les deux rives comparativement à des berges dénudées.

Les arbres et la végétation rivulaire absorbent les engrais lessivés
La berge, avec sa végétation, peut absorber une partie des
minéraux en excès dans l’agriculture. Toutefois, une végétation rivulaire trop étroite (moins de 5 m) n’est pas suffisamment efficace pour absorber les nitrates. En revanche,
avec une largeur de 20 mètres ou plus, 80% des nitrates
qui ruissellent vers la rivière peuvent être absorbés. Il en
est de même avec les phosphates où l’absorption atteint
un taux de 70%.Quant aux sédiments entraînés par l’érosion, 90% peuvent être captés même si la largeur n’excède
pas 5 mètres. C’est un des objectifs recherchés par les
mesures agri-environnementales qui octroient des subsides
aux agriculteurs qui laissent une bande de prairie extensive en bordure de cours d’eau.
Tous ces éléments mis bout à bout montrent qu’il faut
arrêter d’éliminer les arbres isolés et les bouquets d’arbres,
mais surtout qu’il est important de restaurer des bosquets
ou bandes boisées en bordure de cours d’eau. Il est indispensable de mettre en place une véritable politique de
gestion et de planter des essences adaptées dans les zones
où aujourd’hui, la pollution de l’eau et l’érosion sont de
vrais problèmes.

La végétation rivulaire est aussi
très favorable aux truites
Les critères de qualité pour les rivières à truites nous montrent
que les plantations en bordure de cours d’eau leur sont favorables. La truite apprécie :
- Une eau fraîche et exempte de limon. Idéalement, la température devrait varier entre 5 et 15°C et ne jamais dépasser
21°C. L’ombrage apporté par les arbres des berges aide à
réduire la température en été.
- Un courant continu permettant une bonne oxygénation de
l’eau ;
- La présence de gravier pour frayer ;
- Des berges stables avec une couverture arborée intermittente ;
- Une nourriture abondante : présence d’insectes dont le cycle
de vie dépend de la qualité de l’eau et de la végétation des
berges : arbres, buissons et végétation herbacée ;
- Des teneurs en phosphates et nitrates faibles de façon à limiter un développement excessif d’algues susceptibles de provoquer des phénomènes d’eutrophisation.
Sans parler des abris que constitue la végétation des berges
pour les truites… c’est souvent dans les endroits les moins accessibles qu’on pêche les plus belles truites.

© Photo Bruno Chermanne - Le Pêcheur Belge.

Aulne glutineux en bordure de Sûre

L’aulne glutineux (Alnus glutinosa)
L’aulne glutineux se rencontre le
plus souvent au bord des cours
d’eau, près des étangs ou dans les
fonds humides. On le reconnaît à sa
feuille ovale arrondie, dentée, souvent échancrée au sommet. Il porte
aussi des fruits en forme de petits
cônes ; de couleur verte la première
année, il mûrissent et deviennent
brun noir. Ils persistent l’hiver sur
les arbres défeuillés. Les graines
contenues dans ces cônes sont particulièrement appréciées en hiver
par le Tarin des aulnes, un oiseau
qui hiverne dans nos contrées.

Feuilles et cônes d’aulne glutineux

C’est pour son enracinement profond et dense qu’il est planté sur
les berges des cours d’eau afin de
les stabiliser. Sur des racines mises à
jour, on peut observer de petites
protubérances, appelées nodules.
Ils permettent à la plante d’assimiler l’azote atmosphérique et contribuent ainsi à la fertilisation des
sols, un peu comme les légumineuses utilisées en agriculture ou
dans les potagers.
Le bois d’aulne est assez léger et
tendre. Il est apprécié pour la sculpture et le tournage, mais donne
peu de chaleur comme bois de
chauffage. C’est un bois peu durable en cas d’alternance de
sécheresse et d’humidité. Par contre, il se conserve très bien
sous l’eau. Une partie des pilotis sur lesquels sont bâtis les palais
de Venise est en bois d’aulne.

Tarin des aulnes
© Photo Stéphane Bocca
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Les artistes du parc
Armel Job

PNHSFA : Pouvez vous nous expliquer votre parcours en quelques
lignes ?
A. JOB : Mon premier livre a été
publié à Paris en 1995 aux éditions
l’Harmattan. Comme cette publication était plutôt inespérée, cela m’a

Gilbert Enclin
Artisan connu dans la région pour
ses savoureux jambons d’Ardenne,
Gilbert ENCLIN est intarissable lorsqu’il parle de ses passions. Et l’homme n’en manque pas : son métier, la
musique, sa famille, mais aussi l’écriture. Son premier roman, L’Enfant
de la botte rouge" est paru en
décembre 2000 aux éditions
Memory.
PNHSFA : Comment est né "L’enfant
de la botte rouge" ?
G. ENCLIN : Déjà, papa avait la plume
facile. De plus, il m’a appris très jeune
que nous avions au moins un ascendant
écrivain, l’abbé Victor ENCLIN, décédé
en 1950. Celui-ci a rédigé peut-être 15

encouragé et j’ai continué à écrire.
J’ai été invité à déjeuner par un directeur littéraire des Editions Laffont qui
avait repéré mon premier ouvrage. Il
s’est montré très intéressé par mon
travail et m’a demandé d’écrire pour
sa maison. C’est ainsi que je suis
entré chez un éditeur très puissant
qui a contribué à faire connaître mes
romans et m’a permis de remporter
plusieurs prix. A ce moment, les éditeurs belges se sont aperçus de mon
existence et j’ai également publié en
Belgique.
Comment avez-vous commencé à
écrire ? D’où est venue cette
envie?
J’ai été fasciné par la langue française à l’école primaire. C’est mon instituteur qui m’a tout appris. Ensuite, je
n’ai fait que compléter mon instruction, mais le vrai déclic, c’était là.

Ayant été professeur de latin et de
grec, j’ai passé des milliers d’heures à
faire des traductions. J’ai eu une vraie
passion pour cet exercice qui m’a
appris comment la pensée se coule
dans les mots avec des procédés
variables selon les langues. Lorsque je
n’ai plus enseigné, je me suis mis au
roman pour utiliser les cartouches
d’encre qui me restaient.
Comment percevez vous le Parc
Naturel ?
En tant qu’institution, je ne le connais
pas. En tant que milieu dans lequel je
vis tous les jours, je l’aime beaucoup.
Je ne suis pas originaire de ce pays,
j’y ai même vécu longtemps sans le
voir. Mais aujourd’hui, je le trouve
magnifique. Il s’est emparé de moi.

Menez-vous d’autres actions
concrètes en faveur de la nature ?
J’essaie d’abord de vivre dans le respect de la nature. Je suis très inquiet
pour notre avenir. Je pense qu’il n’y a
rien de plus urgent pour l’homme
d’aujourd’hui que de prendre des
mesures pour sauvegarder la nature.
La plupart des gens vivent selon la
maxime célèbre : " Après moi, le
déluge !" J’ai honte de l’état dans
lequel nous allons laisser la planète à
nos enfants.
Avez vous des projets en préparation ?
Je viens de publier chez Labor une
série de nouvelles intitulées "La
femme de saint Pierre". Je vais publier
un roman chez Laffont en février sous
le titre " Les fausses innocences".

Vous avez participé à l’élaboration de l’ouvrage "Signatures".

ou 20 ouvrages, du conte ardennais (en
français et patois) en passant par des
pièces jusqu’aux récits historiques et
autres souvenirs de guerre. Il a également écrit un livre sur la fonderie de
cloches de Tellin. Les plus anciens se
souviennent de cet homme comme
quelqu’un
d’estimé,
"petit par sa
taille mais
grand par
l’esprit".
Bref, le virus
de l’écriture
est bien présent dans la
famille.
Quant à
"L’enfant et la botte rouge", et bien j’en
suis un, car cette maison de Witry qu’on

appelle La Botte Rouge est la maison de
mes ancêtres.
D’autres projets d’écriture ?
J’ai bien failli m’atteler à nouveau à la
réalisation d’un livre. Mais c’est fastidieux, et j’ai énormément de travail. De
plus, je n’aime
pas trop les
ordinateurs. J’ai
écrit "L’Enfant
de la botte
rouge" deux
fois à la main,
avant d’acheter
une machine à
écrire puis enfin
un ordinateur,
que j’ai revendu
une fois l’ouvrage terminé. J’aime réellement écrire, dans le sens "écrire à la
main", donc je ne sais pas si j’utiliserai

A Lire…
Chez L’Harmattan (Paris)
La reine des Spagnes, récit,1995
La malédiction de l’abbé Choiron, récit, 1998
Chez Memor (Bruxelles)
De la salade ! roman, 2000
Helena Vannek, réédition en poche du roman
paru chez Laffont, 2003
Chez Robert Laffont (Paris)
La femme manquée, roman, 2000
Prix Emmanuel-Roblès (sur la sélection de
l'Académie Goncourt)
Prix des lecteurs de Viva
Prix de la ville d’Héricourt (Belfort)
Lauréat du Festival du 1er roman de
Chambéry
Lauréat de Lire en tête (Laval)
Prix René-Fallet
Baigneuse nue sur un rocher, roman, 2001
Helena Vannek, roman, 2002
Prix Rossel des Jeunes 2003
Grand Prix littéraire France/WallonieBruxelles de l’Association des écrivains de
langue française
Prix des lycéens 2003 (Belgique)
Le Conseiller du roi, roman, 2003
Chez Labor (Bruxelles)
La femme de saint Pierre, récits, 2004

tout de suite un pc pour un prochain
roman… J’ai plein d’idées, mais commencer un livre, c’est tout un état d’esprit, et je suis trop occupé pour l’instant.
Vous êtes également passionné
d’huisserie ? Qu’est ce à dire ?
Ce mot vient d’huissier, dont la fonction
est d’ouvrir et fermer les portes (au tribunal, par exemple). Je suis amoureux
de tout ce qui est vieilles portes, charnières en fer forgé, mais certainement
pas de serrures ni cadenas. Car ma vie
est une quête éternelle de portes à
ouvrir.
Plus le temps passe, moins j’ai de complexe à dire ma passion, à décrire ma
foi… Ma foi en l’amour, car l’amour
c’est la vie.
Quelques mots sur votre métier de
saleur de jambons ?
Une chose est certaine, ce jambon ne

serait qu’à moitié bon si il n’y avait pas
ma femme, Muriel. Notre production est
le résultat d’une volonté commune de
vivre quelque de chose de propre, d’être
en accord avec notre état d’esprit. Nous
ne faisons pas ce métier pour nous monter, mais pour être vu par notre entourage en tant qu’artisans. Ici, l’argent
importe peu. Bien sûr, il en faut, ceci dit
l’artisan ne vit d’aucun subside. Si on
nous en a proposé par le passé, nous
l’avons refusé afin de rester le plus possible indépendant de cette société qui
nous accapare de trop. Une des grandes
satisfactions de ce métier est de s’entendre dire "c’est bon". Car ce métier
comporte de lourdes charges, il faut de
solides épaules… C’est aussi un métier
qui permet de nombreuses rencontres,
et nous aimons beaucoup cela.

Nos anciens se souviennent…
En 1947, Roger Moraux ouvrait un magasin
de photographies à Habay-la-Neuve.
Aujourd’hui à la retraite, cet ancien membre
actif du syndicat d’initiative est souvent sollicité car sa mémoire est légendaire et sa collection de photographies absolument étonnante. Nous souhaitions en savoir plus sur
son métier, tel qu’il se pratiquait à l’époque.
Il a préféré remonter davantage le temps
pour nous livrer des souvenirs de son grandpère, pionnier de la photographie.
Dernière décennie des années 1800… Voici le
XXe siècle… La photographie, en ce temps là,
c’est une affaire d’artiste, le photographe
doit être à la fois imaginatif et inventeur. Il
doit être aussi peintre-décorateur et chimiste.
Il doit être artiste d’atelier et d’extérieur.
Quand, en 1890, Louis Moreaux s’attèle à ce
métier récent qu’est la photographie, il s’en
instruit aux contacts de pionniers comme lui.
L’électricité n’existe pas. Pour les travaux de
chambre noire, il crée des systèmes qui assurent des sources de lumière d’intensité stable,
tels que les générateurs d’acétylène.
Il exhausse l’habitation pour en vitrer le toit,
base d’éclairement d’un local de 60 mètres
carrés : son atelier photographique. La technique d’éclairage de la salle de pose est dite

cette époque. Je
retrouve cependant
intacts les agrandissements effectués
voilà cent ans par
mon grand-père ! A
Le photographe crée ses
l’aventure de mes
décors. Les "fonds" sont
visites, je découvre
variés, avec recherches
ici et là, dans la pièce
de perspectives adé" où l’on reçoit " les
quates, tout en délicates
portraits
des
nuances. Inventif : selon
ancêtres garnissant
les besoins, les effets
le mur principal dans
recherchés,
Louis
leur cadre enluminé.
Moreaux modifie le
Photographies de
"tirage" des chambres
Louis Moraux. Le
d’atelier
et
de
secret de cette lon"voyages" (formats des
gévité
?
Louis
plaques de verre 18x24
Moraux, sur ses
et inférieurs).
plans, avait fait
Les objectifs de l’époque
fabriquer des tamne sont ni lumineux, ni
bours à ailettes en
Louis Moreaux (1867-1914)
performants. Il faut imatôles galvanisées. Ces
giner toutes sortes d’artambours tournaient en permanence sous la
tifices pour les "flous", les "dégradés", les poussée de l’eau, dans le petit ruisseau
trucages. Autant d’accessoire que le marché proche. Ainsi, les photos lavaient à longueur
d’aujourd’hui nous donne à l’infini !
de journée. Ce procédé astucieux éliminait
Et le lavage ? On s’étonne de voir s’altérer, définitivement les effets du fixateur, l’hypopuis disparaître la majorité des photos de sulfite de sodium.
en "Single Slant Light".
Des jeux de rideaux
blancs, puis noirs, apportant la perfection des
effets recherchés.

La place de la photographie à cette époque ?
On pose à l’atelier pour "fixer" la nouvelle
toilette, l’évènement (communion, mariage),
l’âge du bébé, l’achat du vélo, du violon, la
promotion… En extérieur, ce sont les groupes
de noces et autres, la première moto, les nouveaux véhicules acquis. La photographie servait au mieux les contacts à distance. C’était la
communication par excellence, le double message par l’image et le texte. Les papiers au
format dit "carte postale" étaient prévus
pour cet usage, ils présentaient au dos de la
photo les mentions et dessins utiles à l’expédition postale.
Les premiers photographes ont (in)consciemment servi la mémoire des gens, des choses,
de nos patrimoines. Ils ont droit à toute notre
gratitude…
Roger Moraux
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Agenda
Jusqu’au 31 janvier
Exposition des œuvres de Sandrine Lepage et
Arthur Antzorn au syndicat d’initiatives de Habayla-Neuve. Tous les 2 mois, le SI accueille une exposition différente.
Renseignements : SI d’Habay au 063/42.22.37

5, 6 et 7 janvier 2005
Expression corporelle et artistique (enfants de 3 à 7
ans)
Psychomotricité, activités manuelles, jeux, relaxation,… Prix : 21€
Renseignements : Pascal Jaquemin (080/39.97.74)
Lieu : Ecole communale de Sibret

6 et 7 janvier 2005
Nos oiseaux de jardin : Mieux connaître les
oiseaux, comment et quand les aider ? Fabrication :
mangeoire et nichoir - Prix : 14€
Renseignements : Marie Arnould (061/46.07.59)
Lieu : Ecole communale de Morhet

22 Janvier 2005

12 février

Célébration de la 2ème libération de Bastogne en
janvier 45
Organisation : COBRA (061/21.91.51)

28 et 29 janvier + 18 et 19 février

Grand feu à Fauvillers. Le cortège des enfants
boutera le feu au bûcher à 20h00. Crêpes gratuites
autour du grand feu, vin chaud. Feu d’artifice à
22h00.

Du 12 au 27 mars 2005.

Théâtre : Léonce et Léna
Spectacle humoristique qui multiplie les allusions à
notre monde actuel, fait d’images et d’apparences.
Renseignements : 061/21.65.30
Lieu : Centre culturel Sol Pavêye à 20h00

Exposition "Carte blanche".
Lieu : Orangerie du Parc Elisabeth de Bastogne.
Ouvert les mercredi, vendredi, samedi, dimanche
de 14h00 à 18h00.
Renseignements : 061/21.65.30

30 janvier

18 et 19 Mars 2005

Patcarnaval des enfants
Renseignements : Vincent Nicolay – 0498/51.07.23
email : nicolay_vincent@yahoo.fr
Lieu : Bastogne

Théâtre "Batailles"
Renseignements : Centre culturel Sol Pavêye
(Bastogne) au 061/21.65.30

3 février 2005

19 mars

Conférence : " Le rôle des haies
l’Environnement " par Denise NEYTS

dans

Théâtre "Mimi et moi" (à partir de 18 mois) : "
Quand j’étais petite, j’avais un doudou. Il s’appelait
Mimi. Mimi et moi étions inséparables… " Horaire : 10h30 (30 minutes)
Renseignements : 061/21.65.30
Lieu : Centre culturel Sol Pavêye

08 Janvier 2005
Conférence sur les produits bio
Renseignements : Cercle horticole – 061/21.37.37
Lieu : ICET de Bastogne

19 mars

14 janvier
Présentation du Livre : Pourquoi ? Question de physique au quotidien ?
Renseignements: 061/21.65.30
Lieu : Centre culturel de Bastogne

Lieu : Place du Pâchis
Renseignements : Mr Noël au 063/60.03.20

12 février

15 janvier 2005

Souper choucroute à Honville
Renseignements : Mr Lalande au 061/21.19.24

" L’atelier ": Un chef-d’œuvre d’intelligence, d’émotion, empreinte d’humour yiddish, où le rire se mêle
aux larmes.
Renseignements: 061/21.65.30
Lieu: Centre culturel Sol Pavêye (Bastogne)

Du 12 au 17 février
Exposition "Ah ...l'Amour" : Une exposition
malicieuse, déroutante et éclectique à laquelle participent plusieurs artistes.- Ouvert les mercredi,
vendredi, samedi, dimanche de 14h00 à 18h
Lieu : Orangerie du Parc Elisabeth de Bastogne

Du 15 janvier 2005 au 30 janvier 2005.
Exposition "I am You".
I AM YOU est la réponse qu'apportent 20 artistes de
renommée internationale contre le racisme, la
xénophobie, l'intolérance et la violence. Ils ont créé
des images sous forme d'affiches de grandes dimensions pour susciter la réflexion et réveiller la sensibilité du public. Ils souhaitent, par leur travail, toucher un large public et renforcer ainsi les défenses
immunitaires de la société contre la violence de l'extrême droite.
Renseignements : Centre culturel Sol Pavêye 061/21.65.30
Lieu : Orangerie du Parc Elisabeth de Bastogne.
Ouvert les mercredi, vendredi, samedi, dimanche de
14h à 18h.

PAF : membre : gratuit – non membre : 1€
Renseignements : Cercle horticole – 061/21.37.37
Lieu : Rue des Remparts à Bastogne

Du 07 au 11 février 05
Stage : “ Toutes les âneries ” à l’Asinerie de l’" O
" (Habay-la-Vieille)
Côté animal : Plus que le pansage habituel de l’âne,
l’habiller, le coiffer, lui tresser la crinière, la queue …

17 et 18 février
Fables rondes et contes à rebours… Quelque
part dans un royaume perdu dans les sombres
années de début de Moyen-Age…
Lieu : Salle Jean XXIII à Bastogne dès 14h30

25 mars
Marche de nuit à Menufontaine : départ à 20h00
devant l’école.
Organisation : club des jeunes de Menufontaine
Renseignements : 063/60.12.25 (Mr Cobraiville)

31 mars, 01 et 02 avril
Soirées d'approche sensorielle de la forêt en
famille au CRIE de la forêt d’Anlier (Inscriptions
obligatoires).
Renseignements : 063/42.47.27

Du 02 au 24 avril
Exposition des œuvres de Dominique Collignon :
Des collines de Gaume qui n’en finissent pas de sauter à la corde avec l’horizon.
Vernissage le 01 avril à 18h00
Ouvert les mer, ven, sam, dim de 14h à 18h
Lieu : Orangerie du Parc Elisabeth de Bastogne

24 avril
Journée festive du Réseau des CRIE à l'occasion
de la journée de la Terre
Renseignements : CRIE de la forêt d’Anlier au
063/42.47.27

Concert de la chorale " La chanterelle "
Lieu: Eglise Saint-Lambert de Rachamps (dès 20h00)

26 et 27 février 2005
Exposition des artistes et artisans de la commune de Vaux-sur-Sûre
Organisation : SI de Vaux-sur-Sûre
Renseignements : 061/28.76.68
Lieu : Salle du village " Les Berges du Bî " à Sibret.

21 janvier 2005
Le Cirque Lune
Lieu : Salle Jean XXIII à Bastogne(à confirmer)

03 mars

22,29,30 janvier et 05 février

22 janvier 2005

Thé dansant
Renseignements : madame Vanbrabant, rue de la
Californie, 50
Lieu : salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville, à Bastogne

Journées Wallonnes de l’Eau : Sortie d’observations des batraciens avec le CRIE de la forêt d’Anlier.
Inscriptions obligatoires
Renseignements : 063/42.47.27

26 février 2005

A partir du 20 janvier 2005

" C’est des canailles " : Un voyage dans le temps
et l’espace "révolutionnaire" dont les mots d’ordre
sont l’attachement à la démocratie, la tolérance, la
liberté de pensée et d’expression.
Renseignements: au 061/21.65.30
Lieu: Centre culturel Sol Pavêye

13 février
Carnaval de Martelange

20 février 2005

05 et 06 février
PAT CARNAVAL de Bastogne
Renseignements : Vincent Nicolay – 0498/51.07.23
email : nicolay_vincent@yahoo.fr

Cours d’art floral pour débutante, en soirée un
jeudi sur deux, participation de 12 euros/cours
(fournitures en fleurs,…). Les cours se donneront à
la salle " Les Berges du Bî " à Sibret.
Organisation et renseignements : SI de Vaux-surSûre au 061/28.76.68

Théâtre : " La Soupière ", comédie de Robert
LAMOUREUX, interprétée par les " Timarans " de
Martelange
Renseignements : Centre Culturel de Martelange
au 063/60.08.70

12 mars 2005
Concert annuel de l'académie communale de
musique de Bastogne. Musique, chorégraphies, et
textes sur le thème "Les quatre éléments"
Lieu : salle Jean XXIII à Bastogne

pour le présenter à un concours d’originalité. Jeux
de maniabilité avec nos animaux.
Côté découverte : A la conquête du rire, de l’amusement en créant des blagues, des farces et si la
neige est au rendez-vous, comme l’année dernière,
les traîneaux seront tirés par nos ânes.
Inscriptions : 70 €.
Renseignements : 063 42 30 82 (Tél. & Fax)

Conférence sur l’alimentation saine
Organisation : CRIE de la forêt d’Anlier
Renseignements : 063/42.47.27 (Inscriptions obligatoires)

3 mars
Conférence : " Les plantes vivaces toute l’année "
par Patricia PERARD-COLLARD
PAF : membre : gratuit – non membre : 1€
Organisation : Cercle horticole – 061/21.37.37
Lieu : ICET – (Rue des Remparts, Bastogne) à 20h

05 mars
Grand feu à Hotte
Organisation : Club des jeunes de Menufontaine
Renseignements : 063/60.10.25 (Mr Cobraiville)

Vous désirez obtenir un exemplaire
du Journal du Parc ?
Contactez-nous au

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

Pouvoir Organisateur :
Président : André Lecomte
Secrétaire : Sophie Mattern

✆ 063/43.00.06
✆ 063/60.20.11

Equipe technique :
✆ 063/45.74.77
Directeur : Donatien Liesse
Assistante : Laurence Libotte
Chargées de missions :
✆ 063/67.64.84
Véronique Wiertz, Interreg eau
Christine Leclercq, Convention Ramsar
Florence Francard, Urbanisme
Leader + (GAL Pays d’Anlier, de la Sûre et de l’Attert)
Appui technique : Ginette Charneux ✆ 061/24.09.73
Projets touristiques : Geneviève Nivarlet ✆ 061/28.76.68
Projets agricoles : Sébastien Hainaux ✆ 063/60.15.57
0497/88.55.77
Site internet : www.parcnaturel.be
Toute information complémentaire peut être obtenue
auprès de ces personnes. De même, n’hésitez surtout pas
à nous contacter pour nous faire part de vos remarques,
de vos critiques ou de vos suggestions !

Avec le soutien du Ministère
de la Région Wallonne et
des administrations
communales de Bastogne,
Fauvillers, Habay, Léglise,
Martelange
et Vaux-sur-Sûre.

