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Le journal du parc

Editorial
C’est le printemps ! Et avec lui, son
grand nettoyage !
Cette année encore, le secteur assainissement d’Idelux, en collaboration avec
les communes, les parcs naturels et les
contrats rivières, vous invite à participer
à l’action " communes et rivières
propres ". Stop aux déchets abandonnés le long de nos chemins ! Un environnement propre incitera les usagers à
le garder propre.
Au sein du secteur assainissement
d’Idelux, la volonté est d’offrir à tous les
citoyens un environnement sain. C’est
pourquoi, nous menons depuis plus de
20 ans une politique de gestion des
déchets " multifilières ".
Comme le " meilleur déchet est celui qui
n’existe pas ", 10 conseillers en environnement sont sur le terrain pour
convaincre la population de réduire au
minimun ses déchets. Utiliser des sacs
réutilisables, une boite à tartines, tous
ces petits gestes ont leur importance.
Ne dit-on pas que les petits ruisseaux
forment les grandes rivières ?
Mais, malgré nos efforts, les déchets
existeront toujours ! Il est important
d’intégrer le tri sélectif des déchets dans
nos réflexes journaliers. Collectes sélectives en porte-à-porte, bulles à verre,
parcs à conteneurs, de nombreux outils
existent pour nous y aider.
Tout ce qui est trié est recyclé ou valorisé. Au départ de nos halls de tri, un
nombre croissant de déchets est aiguillé
vers des filières performantes de recyclage ou de valorisation qui ne cessent de
se diversifier. La mise en centre d’enfouissement technique évolue à la baisse en tant que solution ultime d’élimination.
Vous trouverez dans ce journal un dossier spécial " éco-consommation ", je ne
peux que vous encourager à le lire
attentivement et à adopter les nouveaux comportements qui vous sont
proposés. Faisons tous ensemble des
efforts en amont en évitant les déchets
et en aval en leur offrant la possibilité
d’une seconde vie, parce que notre environnement le vaut bien.
Daniel COLLARD
Président du secteur
assainissement d’Idelux
&
Administrateur de l’Intercommunale
Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier
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La consommation responsable ou l’Éco-consommation
Loin de nous l’intention d’utiliser notre
Journal du parc pour devenir “moralisateurs” à l’excès, notre revue se veut
avant tout un document d’information
et de promotion de notre belle région.
Cependant, à quelques jours des traditionnelles opérations “Communes
propres” et “Rivières propres” (auxquelles nous espérons vous voir nombreux !), nous souhaitons donner
quelques conseils en matière de consommation dite ‘responsable’.
Cette consommation responsable, c’est
tout simplement celle qui garantira à nos
enfants, petits-enfants,…, une vie sur
terre aussi agréable et confortable que la
nôtre.
Nombre de scientifiques et observateurs

le confirment, en-dehors de toute considération politique : la vie sur terre est
réellement menacée, à court terme, par
notre comportement d’aujourd’hui. Ne
s’inquiète-t-on pas déjà des dérapages
de plus en plus fréquents de notre climat?
Vivre dans le confort du 21e siècle exige
un minimum de vigilance. Nos sociétés à
niveau de vie élevé sont souvent – et
malheureusement à juste titre – critiquées de " surconsommation ". Elles
sont responsables de la production de
montagnes de déchets, consomment des
quantités d’énergie insoutenables, et
constatent, impuissantes, les premiers
effets pervers de leurs propres comportements, comme l’obésité grandissante,

qui affecte déjà près de 19% d’enfants
rien qu’en Belgique !
Chacun de nous peut faire quelque chose
aujourd’hui pour ne pas compromettre
demain. Ramasser et trier les déchets
c’est très bien, mais il y a plus simple, plus
économique, et bien plus intéressant :
faire la chasse au gaspillage. Achetons
intelligent ! Trions ! Recyclons !
Compostons ! Eteignons les lampes
inutiles, fermons les portes en hiver !...
Tout le monde sera gagnant : notre portefeuille, notre bien-être, notre environnement. Et demain, ceux qui nous suivront penseront à nous autrement qu’en
une bande d’indignes pollueurs …

Alternatives à la production de déchets
L’adage veut que le meilleur déchet soit
celui qui n’existe pas. Si obtenir à la fin
d’une semaine une poubelle complètement vide tient véritablement de l’exploit, réduire considérablement son
contenu est plus réalisable en adaptant
notre comportement en conséquence.
Sus au suremballage !
Les emballages, assurément les déchets
les plus nombreux, doivent être en premier éliminés de nos poubelles.
Beaucoup de grandes surfaces l’ont compris et militent en faveur de l’utilisation
d’emballages réutilisables, tels les
paniers, sacs en tissus…
Malheureusement, à l’intérieur des
rayons, le suremballage reste omniprésent ! A nous de préférer les fruits à la
pesée, les fromages à la découpe, … La
plupart des produits d’entretien se vendent sous forme concentrée, qui nécessite moins d’emballage. Préférer l’eau du
robinet permet de supprimer les bouteilles en plastique… et d’économiser de
l’argent !

Jardinage et compostage chez soi
Cultiver ses propres fruits et légumes :
outre une saveur peu comparable avec
celle des produits des grandes surfaces,
cela présente l’avantage de ne produire
aucun déchet si le compostage est effectué à domicile ! Lorsqu’on a un jardin, il
est doublement intéressant de composter les déchets organiques : cela permet
de réduire considérablement le poids de
sa poubelle (les duo-bacs sont pesés et le
surpoids est facturé…) et d’obtenir un
terreau de qualité !
Un bon compostage dépend de l’action
de milliers de bactéries, nul besoin d’installation sophistiquée : 4 piquets et
quelques planches (ou 2 mètres de
treillis) suffisent à aménager le " coin
compost " ! Les déchets à y introduire
sont ceux issus de la cuisine (résidus de
fruits et légumes, mais aussi marc de café
avec filtres, sacs de thés, coquilles
d’oeufs…) et du jardin (herbe tondue,
produits de la taille des haies, feuilles
d’automne…).

Acheter autrement
La viande vendue en grande surface est
souvent emballée dans de la frigolite…
Notre petit boucher, lui, emballe nos
steaks dans du papier peu volumineux !
Acheter de seconde main permet de
maximiser la durée de vie d’un objet,
qu’il s’agisse de vêtements, jouets,
meubles, bibelots… Mais les alternatives
sont bien plus nombreuses : marchés
locaux, marchés fermiers, achat directement à la ferme, sont les plus connues.
De plus en plus d’agriculteurs autorisent
les cueillettes de fruits et légumes sur
leurs terres !

Le " Manger de saison "
Manger des fruits et légumes est bon
pour la santé. Ils apportent vitamines,
glucides, sels minéraux... Mais manger
des fruits et légumes de saison, c’est
mieux : respecter les rythmes naturels
équivaut à diminuer les cultures sous
serre, toujours très consommatrices
d’énergie, de produits phyto-sanitaires,
etc... Le nec plus ultra est de consommer
des fruits de saison et de sa région: en
achetant des fruits importés de l’autre
bout de la planète, c’est surtout le pétrole nécessaire pour leur transport qu’on
consomme!
Le point sur les logos, pictos et
autres labels…
Les plus courants :
L’entreprise qui met ce produit sur
le marché contribue financièrement au système de collecte sélective. Contrairement à ce que l’on croit,
le point vert n’a aucune signification
écologique ou favorable à l’environnement.
L’emballage peut être rapporté
après emploi et la caution remboursée.
Signifie simplement que les
déchets doivent être mis à la poubelle et non sur la voie publique.

Montrez que vous vous souciez de notre environnement !

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

Le produit est recyclable; avec
mention "recyclé" : le produit
contient des matériaux recyclés.
Il indique de quel type de plastique le produit est composé (PET,
PVC, …)
Pour en savoir plus : Le réseau Ecoconsommation a publié : "Logos ?
Labels ? Pictogrammes ?" qui peut être
commandé à la Région Wallonne au
0800/11.9010.
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Opération rivière et village propres…
Ces 16 et 17 avril, nettoyage de printemps !
club de rendre votre village, les rivières
qui le traverse et votre commune plus
propres et accueillants ? Alors chaussés
de vos bottes, rejoignez-nous en ce
week-end du 16-17 avril pour un nettoyage de printemps. Toutes les communes du Parc Naturel sont concernées,

mais aussi tous les autres partenaires
engagés : gestionnaires des cours d'eau,
DNF, associations, pêcheurs, écoles, …
Grâce au programme Interreg III
Wallonie-Lorraine-Luxembourg
"Protection des ressources en eau", le

Pour la deuxième année, le Parc Naturel
Haute-Sûre Forêt d’Anlier s’associe aux
Contrats de Rivière et Parcs Naturels de
la région pour mener une vaste opération " Rivière et village propres " durant
le week-end des 16 et 17 avril prochain.

Pour connaître les dates et lieux de
ramassage, n’hésitez pas à contacter
votre commune ou le Parc Naturel au
063/67.64.84.

L’objectif est double : nettoyer certains
endroits dégradés par des déchets en
tout genre, mais surtout sensibiliser les
habitants au gâchis que représente
l’abandon des déchets dans la nature.

C’est bon à savoir !

Vous êtes pêcheurs, chasseurs, enseignants, vous faites partie d'une association, vous êtes désireux, vous et votre
Source : L’Avenir du Luxembourg

Une réserve d’eau de pluie
pour votre jardin ?
Rien de plus facile avec l’aide du Parc Naturel !
Lauréat du Fonds Electrabel (géré par la
Fondation Roi Baudouin), le Parc Naturel
Haute-Sûre Forêt d’Anlier a lancé, début
2004, une opération visant à encourager
la population des 6 communes à récupérer l’eau de pluie.
Ainsi, de nombreux ménages ont déjà
obtenu une prime lors de l’achat d’une
citerne ou d’un fût de récupération
d’eau.
Le Fonds n’étant pas entièrement épuisé,
nous lançons un second appel pour l’année 2005.

✁

Cette fois, nous axons l’opération sur les
fûts de jardin : avoir une réserve de
quelques centaines de litres d’eau de
pluie pour arroser le potager, les fleurs,
les parterres, c’est toujours bien utile.
Surtout lors d’étés chauds et secs, quand
certaines communes interdisent les arro-

Bon

pour un fût à eau

Nom :

......................................................................................

Prénom :

.............................................................................

Adresse :

............................................................................

..........................................................................................................

J’habite le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt
d’Anlier et je souhaite obtenir un fût pour
la récupération d’eau de pluie

Parc Naturel prendra en charge l'achat
de gants et l’impression de panneaux
d'information "Respectez le travail des
bénévoles". Il permettra aussi la couverture des risques encourus par les bénévoles (assurance).
Cette journée est possible grâce à la collaboration avec l'intercommunale Idelux,
secteur assainissement. Idelux fournira
les sacs de couleur pour réaliser le ramassage sélectif des déchets. Les déchets collectés seront déposés dans les parcs à
conteneurs pour être triés et traités par
l’intercommunale.

sages et autres utilisations extérieures de
l’eau de distribution !
Pour vous encourager à récupérer l’eau
de pluie, le Parc Naturel organise, aux
dates reprises ci-dessous, une distribution
gratuite de fûts à eau. Venez donc aux
endroits indiqués, munis du bon ci-dessous, et nous vous offrirons votre fût.
La première distribution aura lieu à
Léglise, Place des Ecoliers (au centre du
village) le jeudi 02 juin dès 17 h.
Une seconde distribution aura lieu un
peu plus tard, à Bastogne, le samedi 18
juin à 10h, à l’entrepôt communal.
Attention, le nombre de fûts étant
limité, la distribution se fera jusqu’à épuisement du stock en fonction de l’ordre d’arrivée des
demandes.

La malle des consomm’acteurs
Cette valise pédagogique reprend tout le
matériel nécessaire pour mener à bien une
animation d’une demi-journée sur la
consommation durable (les logos, le goût,
le commerce équitable, les emballages et
la publicité). Elle est destinée à un public
âgé de 10 à 14 ans. Elle est accompagnée
d’un dossier pédagogique proposant des
activités et informations complémentaires.
Le projet a été réalisé grâce au soutien du
fonds Electrabel, géré par la Fondation Roi
Baudoin. Cette malle peut être empruntée au CRIE de la Forêt d’Anlier pour 5€.

Amendes
administratives
ou
peines de police
Jeter des déchets dans le cours d'eau
est un délit puni par la loi. Les communes sanctionnent le rejet de tout
déchet dans les cours d'eau ou dépôts
dans les zones inondables, et ce sans
intervention du parquet.
Il peut vous en coûter entre 25 et 245
euros !
Tontes de pelouse
L'herbe répandue dans le cours d'eau
est bien sûr "biodégradable". Mais
cette transformation ne se fait pas sans
dommage pour l'environnement :
réduction de la teneur en oxygène dissous, colmatage des fonds par les résidus, pollution visuelle, étouffement de
la végétation herbacée des berges qui
en sont fragilisées, …
Utilisez le parc à déchets verts, le parc
à conteneurs ou compostez vos déchets
végétaux à domicile !
Dépôts en zones inondables
Le fait d'entreposer, dans le fond de
son jardin situé en zone inondable, des
objets de toute nature, stères de bois,
branchages, bidons et déchets divers…
provoque inévitablement lors de la
montée des eaux le transport de ceuxci avec amoncellement en aval ! Les
conséquences sont dommageables :
aspect visuel, entraves à l'écoulement,…
Placez vos objets dans des abris solides
et utilisez le parc à conteneurs !
Déchets dangereux
Ne versez pas vos résidus de produits
phyto (herbicides, insecticides, fongicides,…), vos résidus de peinture ou de
produit chimique dans l'égout. Les produits se retrouvent inévitablement
dans la rivière ou, pire encore, dans les
eaux souterraines.
Les parcs à conteneurs sont pourvus
d'une zone " déchets dangereux "
D’après le dépliant d’information réalisé par le
contrat de rivière Vesdre.

Le journal du parc
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Animalaine : un musée vraiment pas comme les autres

© JM Nicolas

ment pour permettre de mieux comprendre les différentes races, leur mode
d'alimentation, les techniques d'élevage, etc.
La ferme moutonnière, c'est la partie
extérieure du musée vivant. Celui-ci est
installé dans l'immense grange de la maison. Ensemble, ils constituent Animalaine.
De la tonte au pull de laine, tout est
expliqué dans le musée, exceptionnellement fourni en véritables pièces de collection, sur les étapes successives du traitement de la laine : battage, lavage, cardage, filage, …
En outre, de nombreux tableaux et
autres montages photos et vidéos, aident
le visiteur à bien comprendre les gestes
d'antan. Mais les responsables du musée
n'aiment pas vous laisser à vos questions,
et ils se feront un plaisir de vous accompagner, habillés d'habits d'époque, dans
la visite qu'ils agrémenteront de
démonstrations, explications, anec-

Dès l'approche du musée, vous apercevrez la ferme moutonnière et ses cinq
hectares de pâtures, où cohabitent
joyeusement près de 25 races différentes,
souvent menacées ou devenues rares, de
chèvres et moutons laineux.
Le visiteur est d'ailleurs invité à les
découvrir de plus près : une promenade à
travers le "Jardin des Moutons", comme
on l'appelle ici, a été aménagée spéciale-

© A. Quaranta

Le Musée Vivant

dotes… qu'ils vous donneront avec toute
la passion qui les anime.
Ils résistent d'ailleurs rarement à certains
"écarts" vers d'autres métiers et leur
façon de travailler à l'ancienne, comme
les cordeliers, cordonniers, boulangers,
etc.
En fin de parcours, une boutique propose divers articles souvent fruits de la production artisanale locale : pelotes de
laine, couettes, pulls, …, mais aussi de
savoureux produits de bouche : jambons
de mouton, saucisson de chevreau, fromages de chèvres,etc.

blement tourner le projet : entretien du
cheptel et soins aux animaux, travail de
la laine et productions artisanales, restauration de meuble, présentation du
musée aux visiteurs et communication du
savoir,… Chaque travailleur a ses responsabilités et y trouve reconnaissance et
valorisation.

Le projet social
Dans l'immense grange, derrière le
musée, se trouvent deux ateliers : l'un
consacré à la transformation de la laine,
l'autre à la confection des produits énumérés ci-dessus.
L'a.s.b.l. "La Source", fondée dans les
années 80, s'est fixée comme mission de
permettre aux personnes souffrant d'un
handicap léger, d'acquérir une autonomie et une reconnaissance sociale dans
les diverses activités du projet Animalaine.
C'est ainsi qu'un centre d'hébergement
et un centre de travail ont été aménagés
à Bizory. Aujourd'hui, une équipe
d'adultes déficients mentaux fait vérita-

© JM Nicolas

Situé en plein
cœur de Bizory,
petit
village
ardennais à 3 km
de Bastogne, le
musée vivant de la Laine est le résultat
remarquable d'un projet alliant un
objectif historique et culturel avec une
dimension sociale hors du commun.
Explications.

Centre Touristique Animalaine
Visite du parcours extérieur et du Musée
Cafétéria, jeux d'extérieur, aire de
barbecue, etc.
Animalaine est ouvert toute l'année au
public. Pour les groupes, ainsi que pendant les mois d'octobre à avril, uniquement
sur rendez-vous.
Bizory, 5 à B- 6600 Bastogne.
Rens. & réservations 061 21 75 08
Tarif groupe ou enfant : 3,80 € ;
Adulte (individuel) : 4,50 €

" La Rulles " : une brasserie artisanale en pleine expansion
C’est dans le petit village de Rulles que
Grégory VERHELST, ingénieur brasseur et
malteur, créa en juin 2000 cette brasserie
artisanale. Le choix du village de Rulles
était motivé par la qualité exceptionnelle de son eau, en provenance directe de
la forêt d’Anlier. Trois bières sont produites : la Rulles blonde, la Rulles brune
et la Rulles Triple.

généralement régional. Ceci dit, nous
avons encore un potentiel, car la brasserie est essentiellement connue par le
bouche à oreille, ou par notre présence
dans les fêtes locales. Un marché tel le
marché des producteurs locaux à la fête
du Parc, c’est une belle opportunité pour
nous ! Nous n’avons pas un "commercial" qui sillonne les routes pour démarcher des revendeurs… Nous assurons
nous même notre promotion !
Avez-vous des projets d’extension ?
L’an prochain nous allons réinvestir dans
de nouvelles cuves afin de pouvoir augmenter la production. Cette année, nous
devrions vendre 800 hectolitres de bière,
en bouteilles de 75 cl ou en fûts.

Qu’en est-il du marché belge ?
Nous sommes de mieux en mieux distribués en Belgique, même si cela reste

Quelles sont les dates à ne pas
manquer, pour les amateurs ?
Les portes ouvertes de la brasserie,
le premier week-end de juin et
"Brassigaume" à Marbehan, le premier weekend d’octobre.

sique ! Cela nous permet de nous démarquer par rapport aux autres produits.
Vous développez l’aspect "touristique" de la brasserie ?
Oui, nous recevons de plus en plus de
groupes qui viennent visiter la brasserie,
dont beaucoup d’étrangers. Ceux-ci pratiquent le tourisme " brassicole ",
concept qui se développe beaucoup en
Belgique. Malheureusement, nous
sommes un peu " hors zone "…

© Jacques Cornerotte

Comment se porte la brasserie ?
Notre petite entreprise accroît sa production d’environ 40 % par an. Le gros de
cette croissance, nous le devons à l’exportation : 15% de la production part
pour les Etats-Unis, et nous avons aussi
des clients en France, Italie, Suisse,
Finlande, … Nous avons rencontré notre
client américain grâce à la brasserie
"d’Achouffe", avec laquelle nous entretenons d’excellents rapports et qui nous
a introduit auprès de lui.

qu’elle est plus forte. En généralisant, le belge boit, l’étranger
déguste…

Justement, vous ne comptez pas
commercialiser des bouteilles plus
petites ?
Non, car ce grand format n’est pas clas-

Quel constat tirez-vous de ces
contacts avec les étrangers ?
Curieusement, la bière en Belgique n’est
pas estimée à sa juste valeur. Au niveau
régional, nous vendons essentiellement
de la Blonde, alors qu’à l’étranger, c’est
la Triple qui a du succès. D’ailleurs, aux
Etats-Unis, nous ne vendons que celle-là,
tout comme dans les brasseries spécialisées de Bruxelles ! La Triple est très peu
consommée en Gaume, peut-être parce

Contacts :
Brasserie Artisanale de Rulles sprl
36, rue Maurice Grévisse
B – 6724 Rulles
Tél : 063/41.18.38 – Fax : 063/41.18.55
www.larulles.be – info@larulles.be
Appel aux producteurs et
artisans du Parc Naturel !
Cette année, la fête du Parc aura
lieu à Sibret les 16 & 17 juillet prochains. A cette occasion, nous organiserons le désormais traditionnel
marché des " producteurs et artisans " du Parc. Renseignements et
inscriptions : Laurence LIBOTTE au
063/45.74.77.

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

Salut les enfants !
C’est le printemps. La nature se
réveille et se fait une beauté :
les bourgeons et les fleurs se
préparent à éclore, les animaux
reprennent leurs activités. La
nature a tout prévu pour effacer
les marques de l’hiver. Mais elle
est parfois désemparée face à
ce que l’homme lui abandonne.
Sais-tu que tu peux lui donner un
sérieux coup de main ?
Comment ? C’est ce que tu vas
découvrir avec Tom, Bégonia
et Biscotte tout au long de ce
deuxième numéro du « Petit
Loutron » : tu sauras tout sur
les produits respectueux de
l’environnement, les trucs pour
consommer malin et aider la
nature. Et en dernière page, on t’a
préparé un jeu concours avec
de super chouettes cadeaux à
gagner.
Alors, prêt à retrousser tes
manches ? Rendez-vous à la
maison, dans ton village ou au
bord d’une rivière pour aider
la nature à faire sa toilette de
printemps !

Numéro 2 - avril 2005

Devenir un consomm’acteur
C’est quoi la société de consommation ?
Et bien c’est le petit monde dans
lequel nous vivons au quotidien. On
parle de société de consommation
parce que tous les jours, nous sommes tentés de manger, d’acheter,
bref de consommer toujours plus !
Mais qui est derrière tout çà ? Les
magasins bien sûr, mais aussi les
entreprises qui fabriquent
tous ces produits. Comment nous poussent-ils à
acheter leurs produits ?
Par la publicité qui est
présente partout : au magasin, dans la rue, sur les
abris bus et bien sûr à la
TV… Et puis il y a aussi les
emballages. Un exemple :
les belles boîtes colorées
de céréales, quelqu’un
les a dessinées en pensant à toi,
en espérant que la boîte te plaise
et te donne envie de l’acheter ! Le
problème, c’est que tous ces emballages, ils font grossir la poubelle.
Certains emballages sont recyclés
et d’autres pas… et cela nous donne
une montagne de déchets !

Dans ce numéro du « Petit Loutron »
nous t’invitons à devenir un consomm’acteur (et pas un consommateur) ! C’est quoi la différence ?
C’est faire plus attention à ce que tu
achètes. Par exemple, manger une
orange plutôt que boire du jus dans
un tetrabrick. Tu peux aussi emporter ton pique-nique dans une boîte
à tartines, c’est beaucoup mieux
que l’emballer dans du papier alu-

minium. Et puis tu peux aussi faire
attention à toujours mettre tes déchets dans une poubelle…c’est çà
être « consomm’acteur ».

Biscotte…
c’est le prénom de notre mascotte !

Vous avez été nombreux à nous envoyer vos propositions de prénom
pour notre mascotte. Le choix a été difficile et notre jury a finalement
choisi la proposition de Marie-Lou Annet de Bastogne. Elle a remporté un
beau cadeau.
Merci à tous les enfants qui ont participé et n’oubliez pas notre jeuconcours à la dernière page du journal des enfants.
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Avec Biscotte je participe
à la journée « Rivière et
village propres »
Biscotte, notre mascotte, s’est retrouvée au bord du ruisseau désespérée de voir la rivière dans un triste état :
canettes, bouteilles en plastique, vieux papiers…
Tom et Bégonia se demandent que faire
pour rendre la rivière agréable afin
de pouvoir encore y jouer durant
l’été ! Pourquoi pas lancer
un appel à l’aide à tous
les enfants pour un
grand nettoyage de
printemps. Voilà une
bonne idée…
Alors, tu veux aider
Tom, Bégonia et
Biscotte à rendre
la rivière et les
villages propres ?
Il va falloir se retrousser les manches ! Parles-en à
tes parents ou à
ton instituteur et
dis-leur que toi
aussi tu voudrais
faire quelque
chose pour Biscotte lors de la
grande journée « Ma
rivière et mon village
propres ».

Le top 3 de

Voici le top 3 des jus d’orange qui r
plus l’environnement.

Le grand gagnant, c’est le jus d’ora
Avec lui, il n’y a pas de déchet : le ve
quel tu bois peut être réutilisé indéfi

Le jus contenu dans une bouteille en
pe sur la deuxième marche du podi
réutiliser la bouteille et en plus, le ve
clable à l’infini (le verre est transform
si les verres de couleur sont bien
verres blancs.

Le point vert,
un faux ami ?

Un déchet, ça vit longtemps
A ton avis, quelle est la durée de vie de nos déchets dans la nature?
Tu as une idée ? Tu vas être très surpris ! Relie chaque objet à sa durée
de vie… après tu pourras vérifier les solutions.

1. Sac, gobelet, bouteille en plastique
2. Chewing-gum
3. Verre
4. Peau de fruit
5. Canette en aluminium
6. Pile au mercure
7. Mouchoir en papier

a. 3 mois
b. 3 mois à 2 ans
c. 5 ans
d. 10 à 100 ans
f. 100 à 1000 ans
g. 4000 ans
h. vie éternelle !

Solutions :

Attention, ce logo est souvent
mal compris. Si tu le trouves
sur un emballage, cela ne veut
pas dire que cet emballage sera
recyclé. Le point vert signifie que
l’entreprise qui vend ce produit donne de l’argent à une société appelée
Fost Plus. Cette société s’occupe du
tri et de la valorisation des déchets.
« Valoriser » ne signifie pas non plus
« trier » ! Valoriser des déchets, c’est
leur donner une nouvelle utilité,
plutôt que de les mettre dans une
décharge comme celle de Habay ou
Tenneville. Par exemple, ils peuvent
être brûlés pour donner de l’énergie
à une usine. Cela reste malgré tout
très polluant.

es jus d’orange

respectent le

ange pressé.
erre dans lefiniment.

n verre grimium. Tu peux
erre est recymé en verre),
n séparés des

1f;2c;3g;4b;5d;6h;7a;

s?

En troisième position c’est le jus contenu
dans une bouteille en plastique. Les plastiques, s’ils sont bien triés, peuvent être recyclés. Ils servent alors à la fabrication de bacs
de rangement ou même de pulls !
Les Tetrabrick et les Cheerpack (cartons à
boisson) sont hors concours : ce sont certainement les plus mauvais pour l’environnement. Ils sont constitués de plusieurs couches
collées (carton, plastique, aluminium) ce qui
rend leur recyclage très difficile et très coûteux. Avec eux, on produit donc beaucoup de
déchets.

Epuisable ou renouvelable ?

T’es-tu déjà demandé si toutes les ressources naturelles que tu connais seront toujours
disponibles quand tu auras 60 ou 70 ans ? Et bien non ! Certaines ressources sont dites
« renouvelables » parce qu’elles peuvent être produites sur un temps court. C’est le
cas de la laine de mouton ou du cochon pour sa viande ; c’est aussi le cas pour les
légumes, le coton (c’est une plante qui le produit !) ou encore les arbres. Donc, on
peut imaginer qu’il y en aura toujours sur terre dans 100 ou 1000 ans pour autant
qu’on en consomme raisonnablement.
Par contre, d’autres ressources sont dites « épuisables » car le temps nécessaire à leur
création dépasse largement la durée d’une vie humaine. Et leur utilisation actuelle
fait diminuer les stocks que la Terre a mis des milliers d’années à fabriquer. C’est le
cas du pétrole qui est utilisé pour produire du plastique, de l’essence, du mazout…
Bref, des produits que nous employons énormément. Attention au gaspillage ! Il
vaut donc mieux recycler plutôt que d’exploiter exagérément nos ressources.
Les ressources naturelles comme les minerais, le bois, le pétrole ou le coton sont
appelées « matières premières » car elles permettent de fabriquer les objets
que nous utilisons.
Peux-tu dire de quelle
matière première
viennent les objets
autour de toi en ce
moment ?

Colorie le
chemin qui
même chaque
objet à la matière
première avec laquelle
il a été fabriqué.

Recyclage ou réutilisation ?
Recycler un objet signifie qu’il va entrer dans la
fabrication d’un nouvel objet. Réutiliser signifie
que l’objet n’est pas transformé en un autre. On
économise donc de l’énergie, des matières premières et on réduit la quantité de déchets à éliminer. C’est tout bénéfice pour l’environnement !

Le Parc Naturel, c’est où ?
Comme nous l’avons dit dans notre précédent
Journal, un Parc Naturel n’est pas une « réserve »
ou un « parc » fermé, avec une clôture ou une limite autour. Le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier est très grand : au total il fait près de 70.000
hectares ! Dedans, il y a plus de 100 villages
et la Ville de Bastogne. Le Parc Naturel est
même traversé par la Nationale 4, par les
autoroutes E411 et E25, par la ligne de
chemin de fer Arlon-Bruxelles,…
Sur la carte, on voit qu’il va de Bastogne à Martelange, de Léglise
à Habay, en passant par Fauvillers, Vaux-Sur-Sûre,…
En réalité, on dit qu’il
couvre tout le bassin
de la Sûre et toute la
Forêt d’Anlier.
Ce
sont d’ailleurs ces
deux grands éléments naturels qui
ont donné son nom
à notre Parc naturel.
Le Parc Naturel
Haute-Sûre Forêt d’Anlier,
c’est le tien,
c’est là où tu
vis.

Les stages d’été au CRIE

Cet été encore, le CRIE ouvre ses portes pour vous accueillir dans
l’univers de la nature et de l’environnement. Au total, pas moins
de 14 stages sont proposés sur des thèmes variés.
Pour les petits (4 et 5 ans) :
- 2 stages sur la popote sauvage ;
- 2 stages pour découvrir la nature par les sens et comprendre la
vie des petits animaux.
Pour les moyens (6 à 8 ans), 5 stages sont proposés sur des
thèmes variés :
- 5 jours entiers pour plonger dans l’imaginaire ;
- Décrypter les araignées, de leur toile à leurs tactiques ;
- La nature par l’artistique ;
- Découverte de l’eau en évitant d’y tomber la tête la première ;
- Immersion dans la forêt sans s’y perdre comme le petit Poucet…
Pour les plus grands (9 à 12 ans), un programme un peu plus
physique :
- Le vélo sera de mise dans 2 stages afin de permettre à ces sportifs naturalistes de découvrir plusieurs sites et d’y faire des activités aussi nombreuses que variées.
- Pour les plus casaniers, stage (sans vélo) de constructions en
tous genres (cabanes, abris d’animaux, etc…)
Pour les ados (13 à 17 ans), 2 stages de randonnée avec hébergement :
- Au fil de la Semois à vélo ;
- A pied, exploiter l’outil vidéo pour « cueillir » des faits divers de
notre environnement.
INFOS : 063/42 47 27 - crie.anlier@swing.be
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Certains sigles ou logos peuvent t’aider à
consommer malin ! Regarde vite sur les produits qui
se trouvent chez toi, repère un sigle et colle-le sur
une feuille (ou dessine le si tu ne sais pas découper
l’emballage). Ecris sa signification et explique-nous
pourquoi tu as choisi ce sigle et pourquoi il te permet
de consommer malin !
Ta réponse doit nous parvenir avant le 1er juin 2005
au Parc Naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt
d’Anlier, Grand-Rue 6 6630 MARTELANGE. N’oublie
pas d’écrire ton nom et ton adresse. Cinq gagnants
recevront un petit cadeau.



Nom et prénom: ………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Age : …………………………………………………….
Les gagnants du concours précédent « Les ciseaux fous »
(« Le Petit Loutron » no1) sont :
Marine Lambermont, Bérengère Léger, Jean-Louis Tychon,
Pierre Rossignon, Sandrine Michaux.

CRIE :
Rue de la Comtesse Adèle 36
6721 Anlier
063 42 47 27
Parc Naturel Haute-Sûre
Forêt d’Anlier :
Grand-Rue 6
6630 Martelange
063 67 64 84
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Urbanisme et patrimoine au naturel
A donner : terres excédentaires…
A la suite de travaux se pose fréquemment la question de l’évacuation des terres excédentaires. De plus
en plus, des remblais illégaux sont
constatés. Une collaboration entre le
Parc Naturel, les Collèges des
Bourgmestre et Echevins, les agents
de la DNF (Division de la Nature et
des Forêts) et de la DGATLP (Division
Générale de l’Aménagement du
Territoire) devrait apporter une solution à ce problème.
L’une des causes de ces remblais illégaux est l’absence de désignation de
zones potentielles de remblai. C’est
un manque que le Parc Naturel propose de combler dans les communes
qui n’ont pas à ce jour entamé une
démarche semblable. Sur base d’une
liste de critères établie par la DNF, la
DGATLP et les communes, l’équipe
technique du parc propose d’étudier
différentes zones et de constituer
une liste de sites qui pourraient être
remblayés par de la terre excédentai-

re. Cette liste sera disponible à l’administration communale. Elle permettra de mieux informer les
demandeurs et de protéger le patrimoine de la commune.
Fréquemment, des remblais sont
effectués afin de drainer des zones
humides, entraînant la disparition
d’un milieu biologique intéressant,
d’une faune et flore caractéristiques
et parfois rares, entraînant également la perte de la fonction de zone
tampon de la zone humide.
Cette liste ne permettra toutefois
pas de réaliser des remblais sans
autorisation. En effet, la réglementation prévoit que toute modification
du relief du sol est soumise à un permis d’urbanisme.
Précisons enfin que seules les bonnes
terres pourront être déversées dans
ces zones. Les déchets de construction devront toujours être éliminées
via les parcs à conteneurs.
Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à contacter
votre administration communale.

Opération " Petit patrimoine "
" Les Beaux Fossés " passe à l’action
Suite à l’article paru dans le numéro
précédent de notre journal, l’association "Les Beaux
Fossés" de Les
Fossés a manifesté
son intérêt pour
l’opération "Petit
patrimoine" lancée
en ce début d’année par le Parc
Naturel. Un dossier
visant à obtenir des
subsides pour la
rénovation d’un
bac à eau (rue de la
Culée) va être introduit auprès de la
Région Wallonne.
L’association est à la recherche d’informations concernant ce bac à eau.
Si vous possédez des photos, des
témoignages permettant de monter

rejoignez-nous !

Le Décret sur les Parcs Naturels prévoit qu’un permis d’urbanisme ou un
permis d’environnement ne peut
être délivré sans l’avis de la
Commission de Gestion du Parc
Naturel. Depuis début 2004, un groupe de travail "Aménagement du territoire et urbanisme" s’efforce de
remettre un avis sur les projets qui
concernent des thématiques précises
(intégration des nouvelles constructions, promotion d’une architecture
de qualité, protection des paysages,…) et établit petit à petit une
philosophie en matière d’aménagement du territoire. Le groupe se
réunit une à deux fois par mois.

Les six communes du Parc Naturel
connaissent actuellement un développement important et les enjeux
en matière d’aménagement du territoire ne manquent pas. Que vous
soyez ou non technicien, habitant de
longue date d’une commune du Parc
Naturel ou installé depuis peu, si
vous souhaitez apporter votre contribution à la démarche du Parc
Naturel, rejoignez le groupe de travail ! Contactez Florence Francard au
0497/13 86 42. Le groupe sera constitué au mois de mai.

Appel à projet
Si vous aussi, vous
faites partie d’une
association et que
celle-ci souhaite
s’investir dans la
rénovation d’un
élément du petit
patrimoine, n’hésitez pas à nous
contacter.
L’ é q u i p e t e c h nique du Parc
Naturel vous
apportera une aide pour le montage du dossier. Florence Francard
(063/67 64 84).

Fiche conseil n°2 :

Abattre un arbre à haute tige
Pour diverses raisons, il peut être
décidé d’abattre un (ou plusieurs)
arbre(s) isolé(s). Cet acte n’est pas
sans influence sur votre cadre de
vie. De plus, il est soumis,
dans certains cas, à permis
d’urbanisme.

Groupe de travail
"Aménagement du territoire"

le dossier, vous pouvez prendre
contact avec Guy Louppe ou MarieJeanne Poncin au
063/43 31 89.

L’arbre à haute tige a de
multiples fonctions. Il constitue un élément de l’écosystème et joue un rôle dans le
maillage écologique, même
en milieu urbanisé. L’arbre
fait partie intégrante du
cadre de vie quotidien, du
paysage (en ce compris, le paysage
de votre rue). Il le structure et
l’améliore. L’arbre participe au
contrôle de la qualité de l’air, au
contrôle des phénomènes d’érosion des sols. Enfin, il joue d’autres
rôles tels que ceux de pare-soleil,
d’écran visuel, d’écran sonore…
L’abattage d’un arbre a donc plus
d’impacts que la simple suppression du désagrément qu’il cause.
Cette solution radicale peut parfois être évitée en modifiant légèrement votre projet. Dans le cas
contraire, votre projet devrait
englober une réflexion sur les
mesures à prendre pour limiter les

impacts : par exemple, la plantation d’un nouvel arbre peut être
prévue. En tant que citoyen, vous
portez une responsabilité dans

l’évolution des lieux et de leur
qualité.
Enfin, en cas d’abattage, préalablement à celui-ci, un permis d’urbanisme doit être demandé si
l’arbre se situe dans une zone d’espace vert prévue sur des plans en
vigueur (plan de secteur, …), dans
un lotissement ou s’il s’agit d’un
arbre remarquable figurant sur
une liste arrêtée par le
Gouvernement. Votre demande
doit être adressée au Collège des
Bourgmestre et Echevins de votre
commune qui vous délivrera le
permis, après consultation de différentes instances.
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Le coin nature
Dans la nature, en bras de chemise…

Gestion d’une réserve naturelle par des bénévoles. — © Natagora - C. Van Roy

Existe-t-il encore des espaces naturels
dans nos régions ? Non, ils ont pratiquement tous disparu... on doit plutôt parler
de milieu "semi-naturel". En effet, la
diversité de plantes, insectes ou oiseaux
que l’on retrouve dans nos paysages est
le résultat du maintien, pendant des
siècles, de pratiques agro-pastorales traditionnelles : fauchage manuel pour la
production de foin, pâturage extensif…
Même les terrains les moins rentables, les
zones humides par exemple, étaient fauchés principalement pour fournir la litière au bétail en hiver. Ces pratiques traditionnelles ont maintenu les espaces

ouverts des zones agricoles.
Un milieu "abandonné" ou laissé à luimême se reboise spontanément et perd
une grande part de son intérêt biologique. Ainsi, même si cela peut paraître
singulier, il est parfois vital d’intervenir
dans une réserve naturelle. C’est ce que
réalise l’association Natagora ("Réserves
Naturelles RNOB" et "Aves") dans les terrains qu’elle a en gestion en poursuivant
une triple tâche :
- restaurer des espaces gagnés par la
banalisation, en leur restituant leur
aspect historique et donc souvent en les
déboisant ;

- y maintenir le couvert végétal au stade
où il présente la plus haute valeur biologique, en reprenant ou imitant les
pratiques agro-pastorales traditionnelles ;
- réaliser des aménagements discrets
pour faciliter l’accès des visiteurs invités
à ressentir l’émotion du contact avec la
nature.
Dans les zones accessibles, la restauration
peut être réalisée par des engins mécaniques. Dans les terrains plus humides, le
pâturage extensif par des animaux rustiques est le mode de gestion le plus
approprié. Poneys Fjord, vaches
Galloway ou Highland, moutons Roux
Ardennais ou Mergelland sont les races
les plus utilisées dans ce cadre. Mais dans
nombre de réserves naturelles, l’intervention manuelle reste indispensable.
C’est le but des chantiers nature pour lesquels le concours de bénévoles est la
seule solution envisageable.
En Wallonie, des centaines de bénévoles
de tous âges consacrent une partie de
leur temps libre à de tels chantiers dans
les réserves. Fauchage, ratissage du foin,
débroussaillage, creusement de mares,
aménagement de sentiers ou d’affûts
d’observation,… sont, selon les besoins,
les activités les plus souvent pratiquées.
D’une durée d’un jour, d’un week-end ou
d’une semaine, ces chantiers ne sont
cependant pas des travaux forcés ! Bien
au contraire, des plages de loisirs sont
aménagées pour découvrir la flore et la
faune qui habitent l’endroit, partir en
balade à la découverte de la région ou à

l’écoute des oiseaux. La convivialité est la
caractéristique principale des chantiers,
où se crée rapidement un esprit d’équipe
et de fraternité dans la poursuite d’un
but commun.

Le mouton “Roux ardennais”, ancienne race menacée
et gestionnaire de réserves naturelles. — © Th. Gridlet

Une brochure reprenant tous les chantiers de gestion (plus de 140 en
Wallonie) est disponible gratuitement
au secrétariat de Natagora : 081/830 570

Les nouvelles mesures agri-environnementales
Les mesures agri-environnementales sont
des aides accordées aux agriculteurs par
le Gouvernement Wallon, conformément
aux règlements européens. Tous les agriculteurs doivent atteindre un niveau
minimum de respect de l’environnement
pour avoir accès au régime de soutien

classique. Mais toute prestation supplémentaire au-delà du niveau de base des
bonnes pratiques agricoles est rémunérée au moyen du programme agri-environnemental. Il s’agit d’une reconnaissance publique de l’impact positif de certaines pratiques agricoles sur la qualité
des paysages ou des ressources naturelles.
Le programme agri-environnemental
repose sur 10 méthodes ; parmi elles
citons la prairie naturelle, les bordures
herbeuses extensives, la couverture
hivernale du sol, la détention d’animaux
de races locales menacées, le maintien de
faibles charges en bétail ou encore la
prairie de haute valeur biologique.
Chaque agriculteur peut souscrire à une
ou plusieurs méthodes et s’engage pour
un minimum de 5 ans. Le Parc Naturel
souhaite, cette année encore, encourager celle qui concerne " La conservation d’éléments du réseau écologique et du paysage " (lire encadré).

Ancien verger haute tige à Martelange

Par élément du réseau écologique on
entend les haies, les bandes boisées, les
arbres ou arbustes isolés, les arbres fruitiers à haute tige, les bosquets et les

mares. Les producteurs s’engagent à ne
pas détruire, à entretenir et, si possible, à
améliorer le réseau écologique de leur
exploitation.
Les haies et bandes boisées
La subvention annuelle est de 50€ par
tranche de 200 mètres de haie ou bande
boisée, moyennant le respect de certaines conditions : la haie doit être
constituée d’essences indigènes et localisée en parcelle agricole ; les travaux
d’entretien ne peuvent pas être réalisés
entre le 15 avril et le 1er juillet ; les épandages d’engrais ou pesticides au pied ou
sur les arbres sont interdits,…
Les arbres ou arbustes isolés, arbres
fruitiers à haute tige et bosquets
La subvention s’élève à 25€ par tranche

de 10 éléments maintenus et entretenus;
les conditions sont semblables à celles
pour les haies et bandes boisées.
Les mares
Une subvention annuelle de 50€ par
mare est accordée aux conditions suivantes : avoir une taille minimale de 10
m2, ne pas être accessible au bétail, pas
de labour à moins de 2 mètres autour de
la mare, l’introduction d’animal ou plante exotiques est interdite de même que
les remblais.
Le détail de l’ensemble des mesures, de
même que les formulaires de demande
peuvent être obtenus aux services extérieurs de la D.G.A à Libramont ; tel :
061/22.10.10.

Plantation de 7 km de haies en 2004 !
Une subvention de la Région Wallonne et la collaboration de nombreux agriculteurs
nous ont permis de planter 7 km de haies sur le territoire du Parc Naturel en 2004.
Nous espérons renouveler cette opération en 2005 grâce à une nouvelle subvention
qui devrait nous être confirmée sous peu. Si vous êtes agriculteur et que vous souhaitez planter une haie, vous pouvez dès à présent prendre contact avec Christine
Leclercq au 063/67.64.84.
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Les artistes du parc
René GEORGES
René Georges est
né
à
Honville
(Fauvillers)
en
1938. Licencié –
agrégé en philosophie et lettres, il a
enseigné
les
langues classiques,
le français et l’histoire jusqu’en 1996
à Bastogne. Il s’est également frotté à la
politique : Conseillé provincial du
Luxembourg jusqu’en 1978, il a été
bourgmestre de Fauvillers pendant 12
années.
Aujourd’hui, l’homme a clos sa carrière
d’homme politique et d’enseignant et se
consacre à une autre passion : la sauvegarde et la transmission de nos coutumes
ancestrales. A cette fin, il a déjà publié en
2000 un premier livre, "Saga d’Ardenne",
qui propose une généalogie trouvant ses
racines loin dans le temps. Le succès de
cette publication l’a incité à réaliser un
second ouvrage, "Le rêve brisé".
Vous êtes président du Musée de la
Parole, pouvez-vous nous préciser le but
de celui-ci ?

Le Musée de la Parole s’est donné comme
but non seulement de rendre dans toute
la mesure du possible vie à la langue de
nos ancêtres, le wallon, mais aussi de
récolter un maximum de témoignages
concernant l’histoire et les us et coutumes
d’autrefois. Dans cette optique, il a édité
une trentaine d’ouvrages parmi lesquels
le "Dictionnaire des parlers wallons au
pays de Bastogne", du professeur
Francard aujourd’hui prorecteur de l’UCL,
"Scrîjeus d’Àrdene", florilège de textes
écrits en wallon (avec traduction française) pendant les vingt dernières années…
et ceux de votre serviteur déjà cités. Il est
à noter que tous ces livres sont diffusés au
bénéfice exclusif du Musée de la Parole.
Votre dernier livre, "Le rêve brisé", se
situe à l’époque de la révolution française. Pourquoi ce choix ?
D’une part, j’estime que s’il est bon de
commémorer les évènements récents
pour en tirer leçon, il est nécessaire également de plonger plus profondément
dans le passé pour savoir dans quel terreau sont plantées nos racines. D’autre
part, peu de périodes furent aussi fertiles
en évènements tragiques que la révolution de 1789. Celle-ci a en effet troublé,
bouleversé, anéanti bien des institutions

que l’on croyait éternelles, mais elle a été
aussi un extraordinaire facteur de progrès.
Pouvez-vous nous parler un peu du livre
et de son personnage principal ?
En 1974, un long cortège de calamités
(annexion, réquisitions, relent d’athéisme,
conscription, …) accompagne les révolutionnaires qui occupent Bastogne et sa
région, mais ces sans-culottes, comme on
les nomme, apportent aussi le message
révolutionnaire au riche contenu d’humanité : liberté, égalité, fraternité…
Enthousiasmé sans doute par ce programme, un jeune prêtre, François-Joseph
URBAIN de Marvie, va sur le champ jurer
fidélité à la constitution républicaine et
haine à la royauté. Le nouvel ordre le
récompensa en le nommant curé de
Bastogne… ce qui ne plut pas à la majorité du clergé, de la bourgeoisie et du
peuple.

contre les conservateurs, c’est s’intéresser
enfin au Bastogne de ce temps : la toutepuissance du religieux, l’importance de
l’économique, la lutte pour le pouvoir, la
haine corse que se vouent deux crocodiles
du Vivier…
C’est un roman ?
Non, pas du tout. Ce livre est un condensé de trois années de recherche sérieuse,
mais cette histoire, celle de FrançoisJoseph
Urbain,
s’est écrite ellemême à la manière
d’un roman.
" Le rêve brisé ",
édité par le Musée
de la Parole et
illustré par MarieLouise MERTZ, se
vend en librairie
au prix de 20 €

Pourquoi s’intéresser à un prêtre jureur ?

Foire aux livres des écrivains du Parc !

Ah ! Vous aurez bien entendu la réponse
en lisant livre. Laissez-moi cependant
vous dire que s’intéresser à ce prêtre
jureur, c’est s’intéresser aux oppositions
politico-religieuses que fit naître le régime français dans notre région, c’est s’intéresser à la lutte d’un avant-gardiste

Les écrivains du Parc Naturel (commune de
Martelange, Léglise, Habay, Fauvillers,
Bastogne et Vaux-sur-Sûre) seront mis à
l’honneur lors de notre fête du Parc, les 16 &
17 juillet prochains à Sibret. Renseignements
et Inscriptions : Laurence LIBOTTE au
063/45.74.77.

Nos anciens se souviennent…
Né à Bastogne en 1924, Monsieur Jean FAUTRE nous
a livré le récit d’une longue carrière de commerçant,
au cours de laquelle il a vu beaucoup évoluer la profession dans la Cité des noix. Bien que retraité, vous
l’avez certainement déjà croisé dans la Grand’Rue,
qu’il affectionne toujours autant et qu’il déambule
chaque fois que ses jambes le lui autorisent.

Une petite culotte, c’est moins lourd qu’une caisse
d’oranges !
PNHSFA : Comment avez-vous vu évoluer les
commerces à Bastogne ?
J.F. : Autrefois, ils étaient beaucoup plus nombreux.
C’étaient de petits commerces, surtout des épiceries.
Nous étions deux sur le Carré, je me souviens qu’il y
en avait aussi 3 route de Marche, 3 autres route de
Neufchâteau,… il devait y avoir une quinzaine d’épiceries et près de 25 bouchers !

PNHSFA: Monsieur Fautré, peut-on vous qualifier de véritable bastognard ?
J.Fautré : Je suis plus qu’un bastognard, je suis un
"bastognais". Cela signifie que je suis non seulement natif de Bastogne, mais qu’avant moi, mon
père et mon grand-père ont vécu ici. Après trois
générations, on parle de bastognais.

Puis, progressivement, les grands magasins sont arrivés et tous ces petits commerces ont fermé leurs
portes. Il y eut d’abord l’Economie Populaire, puis le
Sarma, route de Neufchâteau.
L’attrait des grandes surfaces, ce sont leurs parkings
spacieux. Et puis, il a aussi eu une évolution culturelle : aujourd’hui, toutes les dames ont leur propre
voiture.

PNHSFA : Vous avez toujours été commerçant ?
J.F. : Oui, nous tenons la boutique depuis quelques
générations. Nous avons connu plusieurs adresses.
Avant la seconde guerre mondiale, au cours de
laquelle notre maison a été détruite, nous étions rue
d’Arlon. Nous avons ensuite été rue du Vivier, puis
sur la Place, au Carré (là où se trouve actuellement le
Petit Rungis) où nous sommes restés pendant 20 ans.
Enfin, nous sommes revenus rue du Vivier où nous
habitons actuellement. Nous avons maintenant
remis le commerce à ma nièce.
PNHSFA : Votre nom fait tout de suite référence au magasin de lingerie féminine dans
le haut de la Grand’Rue. Avez-vous toujours
vendu des sous-vêtements ?
J. F. : Non. A l’origine, notre commerce était une
épicerie. Avant moi, mon père, qui était charretier,
prenait livraison des marchandises qui arrivaient
par chemin de fer à la gare de Bastogne et desservait les magasins de la ville. J’ai continué dans
l’épicerie avec ma femme. Nous faisions commerce de vins, liqueurs, denrées alimentaires,…, que
nous fournissions aussi aux restaurants. Sur le
Carré, notre commerce était prospère, nous
employions 3 filles et avions régulièrement de l’aide de la famille.
Puis, à l’âge de 43 ans , j’ai eu un accident cardiaque. Le médecin m’a vivement conseillé d’éviter les exercices physiques. C’est alors que nous
nous sommes tournés vers les sous-vêtements.

Pourtant je trouve qu’il vaut mieux garder les gens
dans la ville plutôt que de les attirer vers les zonings.
Mme Fautre (à droite) reçoit deux clients
peu communs : M. et Mme Mc Auliffe

PNHSFA : Comment se passait l’occupation pour
les commerçants ?

J.F. : Pendant la guerre, nous avons continué la boutique. Beaucoup de commerçants étaient impliqués
dans le marché noir.
Nous avions une camionette et achetions directement aux usines de la région de Liège. Nous étions
par exemple les seuls à avoir des biscottes !
A l’âge de 16 ans, les allemands m’ont réquisitionné
pour travailler à l’usine, à Steinford. Là, nous
construisions des chars d’assaut.
PNHSFA : Pour terminer, Monsieur Fautré,
auriez-vous une anecdote ?
J. F. : Lorsque mon père faisait la tournée des commerces pour ses livraisons, il y avait la coutume de la
"petite goutte" qu’on buvait "par derrière" (dans
l’arrière-boutique). Ceci se pratiquait très couramment, avec le facteur, le livreur,...
Papa avait dans sa
tournée un commerce tenu par
deux vieilles filles
qui ignoraient les
règles élémentaires d’hygiène.
Elles lui proposaient souvent
une goutte, mais
c’était si sale chez
elles que chaque
fois, il vidait discrètement son
verre dans les
fleurs !
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Agenda
Du 02 au 24 avril
Exposition de Dominique Collignon. Ouvert les mercredi, vendredi, samedi, dimanche de 14 h à 18 h.
Rens. : 061/21.65.30
Lieu : Orangerie du Parc Elisabeth de Bastogne.

Du 09 avril au 08 mai
Baudhuin Simon (alias Pig Dada), artiste habaysien
expose : " Expoporc "
Org. : Académie Internationale des Nutons.
Lieu : Galerie de l’Auberge " Le Vieil Engreux ",
à Mabompré : 061/28.81.76

14 avril
Par la compagnie " Des Racines et des Mots " :
Eau… Secours! Spectacle qui dénonce quelques
fausses solutions au grave problème de l’eau, mais
sur le ton de l’humour!
Rens. : 063/42.41.07
Lieu : Habay-la-Vieille

15 avril
Conférence : "Les manuscrits de la Mer Morte "
à 14 h, PAF 3 €
Org. : Rencontres et Loisirs
Rens. : 061/21.47.30
Lieu : Centre culturel de Bastogne

Du 16 au 24 avril
Salon de peintures dans le cadre du 100ème anniversaire du Rotary International
Rens. : Rotary Club, Daniel PIRLET,
rue des Trinitaires, 11 – 6600 BASTOGNE
Lieu : salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Bastogne

17 avril
Spectacle théâtral: Carmen's story par "Le P'tit
monde enchanté". Humour et chansons sont au
rendez-vous. Un spectacle à ne pas manquer qui
revisite Carmen de Bizet allégrement et sans concession.
PAF : 10 € (9 € prévente - seniors demandeurs d'emploi - étudiants).
Org. : Centre culturel de Habay
Rens. : 063/42 41 07 ou
centre.culturel.habay@skynet.be
Lieu : à 15 h au château du Pont d'Oye
à Habay-la-Neuve

17 avril
Théâtre " Par la Lucarne "
A partir de 8 ans, dès 16 h
Rens. : 061/21.65.30
Lieu : Salle Jean XXIII (Bastogne)

21 avril
Après-midi de jeux de société au centre culturel de
Martelange. Pour adultes. Entrée gratuite, collation
offerte.
Rens. : 063/60 08 70

22 avril
60e anniversaire de la reconstitution du 1er
d'Artillerie et visite de la famille Grand Ducale.
Org. : Ville de Bastogne et 1A
Rens. : Adjudant Guillaume : 061/24.20.18

23 avril
20e marche porte-bonheur à Lonvilly (Bastogne)
Départ : Local du Club "Les Hirondelles" - route de
Clervaux - Longvilly, de 06H00 à 14H00
Rens. : M. Guebel au 061/21.51.28

24 avril
De 14 h à 17 h 30 : Exposition de livres d’enfants
à l’école de Juseret
Rens. : SI de Vaux-sur-Sûre au 061/26.76.68

24 avril
" Les sentiers de Philippe " : Philippe Thonon,
ornithologue, initiera les promeneurs à l’écoute des
chants d’oiseaux.
Org. : SI de Fauvillers
Rens. : 063/60.13.36
Lieu : Départ à 09 h à Wisembach (local du SI).

Carnet rose
La famille de notre collègue Véronique
WIERTZ s’est agrandie ! Le 2 février dernier, Marius a fait connaissance avec
son papa Pierre ainsi que ses grands
frères et sœurs, Jean-Louis et Inès. Aux
dernières nouvelles, la petite famille se
portait à merveille ! Félicitations !

24 avril
Fête de la Terre, avec le
réseau des CRIE
A l’occasion de la Journée
de la Terre, le CRIE de la
Forêt d’Anlier et les neuf
autres CRIE wallons seront
en fête. Ils vous invitent à
venir vivre une ribambelle
d’activités, pour petits et
grands, le dimanche 24 avril
de 10 h à 17 h. Laissez-vous
tenter par une journée aux couleurs du printemps
Rens. : 063/42.47.27 - crie.anlier@swing.be

24 avril
Marche de Jour : 6-12-20 km. Départs devant le
centre culturel de Martelange dès 7 h. Retours avant
17 h. Cette marche est placée sous le patronage de
la fédération francophone belge des marches populaires et de la FISP (IVV). Elle aura lieu quelles que
soient les conditions météorologiques. Frais de participation : 0,75 €
Org. : Lux 016
Rens. : A. Wauthier au 063/60.06.50

29 et 30 avril
Exposition artisanale des Artisans Luxembourgeois
Rens. : Mme Jocelyne Kaiser, chaussée d’Arlon 153
à 6600 Bastogne.
Lieu : salle des fêtes de l’hôtel de ville de Bastogne

Du 30 avril au 01 mai
Théâtre "Chroniques des jours entiers, des nuits entières".
Rens. : 061/21.65.30
Lieu : Centre culturel Sol Pavêye (Bastogne)

01 mai
Commémoration du 60e anniversaire de la Bataille
des Ardennes à Chenogne
Rens. : SI de Vaux-sur-Sûre au 061/28.76.68

01 mai
Spectacle musical "Auprès de mon arbre" de et par
Christian Bécart.
Christian Bécart invite les enfants à partir de 2,5 ans
aux pieds de l'arbre qu'il a planté dans l'arbre. Un
arbre chaleureux avec des fleurs-poèmes et des
fruits-chansons à cueillir en toute saison.
PAF : 6 € (adultes) et 3 € (enfants 3 à 12 ans)
Réduction d'un euro en prévente
Org. : centre culturel de Habay
Rens. : 063 42 41 07 ou
centre.culturel.habay@skynet.be

01 mai
Rando VTT : 13e marbehannaise.
Circuits de 10,21,26,37,52 et 67 km. Magnifiques
parcours à travers bois vers les villages de Mellier,
Suxy, Chiny, Straimont, Les Fossés et le long de la
Mellier, de la Vierre et de la Semois. Marche de 6 et
12 km dans la forêt de la Rulles. Départ de l'école
communale de Marbehan dès 7 h 30.
Org. : Amicale école communale de Marbehan

02 mai
Retour de la 11e Armored Division
Cérémonie de remise de drapeau
Org. : R.S.I.T. - Cobra - Ville de Bastogne

05 mai
Conférence : "Montages floraux pour les communions et la fête des mères" à 20 h
Org. : Cercle horticole - 061/21.37.37
Lieu : ICET - Rue des Remparts (Bastogne)

06 mai
Commémoration de la Libération des Camps.
Mise à l'honneur des combattants belges
et de Bastogne.
Org. : Ville de Bastogne - 061/240.961
Lieu : Bois de la Paix.

Du 07 au 22 mai
Exposition "Pays'Arbres 2005"
Rens. : 061/21.65.30
Lieu : Orangerie du Parc Elisabeth de Bastogne.

Du 13 au 14 mai 2005
Exposition de bijoux avec atelier
Rens. : Mme Silvana Trenti, Place Frédéric, 21 à 6044 Roux
Lieu : salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville de Bastogne

16 mai
Rallye découverte à travers les villages de Fauvillers
pour les autos et motos.
Départ à 14 h devant " l’Etoile, Wisembach " Retour vers 17 h 30
Rens. : SI de Fauvillers au 063/60.13.36

20 mai
Conférence "Rire et mourir sont toujours cousins"
par l'Abbé Gabriel Ringlet
A 14 h, entrée 3 €
Lieu : Centre culturel de Bastogne
Rens. : Rencontres et Loisirs - 061/21.47.30

20 mai
Conférence : " Les manuscrits de la Mer Morte "
à 14 h, PAF 3 €
Org. : Rencontres et Loisirs
Rens. : 061/21.47.30
Lieu : Centre culturel de Bastogne

20 et 22 mai
La Nature en fête
Vendredi
20
mai à 11 h
:
Visite de SAR le
Prince Laurent à
la réserve naturelle
de
la
Mandebras
(Gennevaux).
Découverte du site acquis grâce à la vente du livre
"Signature" auquel le Prince a apporté sa collaboration. Rencontre avec des agriculteurs locaux : les
mesures agri-environnementales.
Dimanche 22 mai, journée " Nature en Fête "
A 9 h 30 : découverte de la réserve naturelle de la
Mandebras (Gennevaux) ;
A 14 h : promenade nature aux sources de la
Mandebras ; circuit de 4 km autour de la réserve.
Ces deux visites seront guidées ; rendez-vous sur le
parking de la place de Léglise.
Rens. : Natagora (081/830 570)

22 mai
Marche des châteaux
4-6-12-20 km. Départs de 7 à 14 h depuis le
complexe sportif du Pâchis à Habay-la-Neuve
Rens. : 0473/982.166

22 mai
Concert-Promenade
Rens. : Albert Heintz, Marvie, 117 – 6600 Bastogne
– 061/21.44.08
Lieu : parc des Sœurs N-D (Bastogne)

28 mai
Habay : Fête de la randonnée dans le Parc du
Châtelet dès 14 h
En collaboration avec la Maison du tourisme du
Pays de la Forêt d'Anlier.
14 h et 18 h : départs pour les promenades culturelle, sportive ou dégustation
18h30 : barbecue
20 h 3 0 : départ pour la promenade contée
Tout au long de la journée vous trouverez diverses
animations pour les petits et les grands : groupes
locaux, château gonflable, atelier de grimage, bar,etc.
Réservation souhaitée pour la promenade dégustation et le barbecue.
Rens. : Maison du Tourisme du Pays de la Forêt
d’Anlier : 061/27.50.88.

02 juin
Distribution gratuite de fûts à eau à Léglise dès 17h.
Rens. : PNHSFA 063 45 74 77 (voir page 3)

03 juin
Memorial Day
Rens. : Ville de Bastogne au 061/240.961
Lieu : Memorial du Mardasson
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12 juin
" Les sentiers de José " : José Thilmany, guidenature, illustrera sa promenade sur le thème " Les
plantes nous parlent de notre sol ".
Rens. : SI de Fauvillers au 063/60.13.36
Lieu : Départ à 9 h à l’église de Sainlez

18 juin
Challenge " Delhalle " : Les forges de la forêt
d’Anlier. Départ à 15 h depuis la Place Pierre
Nothomb à Habay-la-Neuve.
Rens. : 063 42 31 23.

18 juin
Distribution gratuite de fûts à eau à Bastogne dès 10h.
Rens. : PNHSFA 063 45 74 77 (voir page 3)

19 juin
Fête de la musique à Habay. Promenade musicale
organisée à partir du Parc communal du Châtelet de
13 h 30 à 15 h 30.
Rens. : SI de Habay au 063/42.22.37

19 juin
Exposition des ateliers d’Art Floral, d’aquarelle et de
bricolage (peinture sur tout support).
Rens. : SI de Vaux-sur-Sûre au 061/28.76.68

24-25-26 juin
" Strainchamps en Fête " : 20e anniversaire
26 juin : Marche à Strainchamps : Départ dès 8 h de
la " P’tite escole " - Circuit de 7 ou 15 km

26 juin
Découverte TARPAN : Promenade des Lavoirs à Les
Fossés : Départ à 09 h 30 du centre du village.
Rens. : TARPAN au 063/57.23.50

Du 30 juin au 03 juillet
Commémoration du Circuit des Ardennes (Bastogne)

03 juillet
" 28e marche des foins ". Départ du local du club "
Les hirondelles ", route de Clervaux à Longvilly.
Rens. : M. Guebel Georges au 061/21.51.28

16 et 17 juillet
Fête du Parc Naturel à Sibret
Un week-end festif agrémenté d’animations variées !
Plus de détails dans notre prochain numéro…
4e voyage du Parc Naturel : 21 au 27 septembre
Venez avec nous découvrir les terroirs et
saveurs de la Bretagne et de la Normandie !
Visite des plages du débarquement et sites
historiques, dégustations de produits locaux,
promenades et découverte des parcs naturels
régionaux d’Armorique et de Normandie,…
Prix par personne : 600 € (en chambre double,
pension complète, logement en établissement 2 étoiles, entrées, visites, documentation…) Programme complet auprès de
Laurence LIBOTTE 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.

