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Fête du Parc naturel Venez faire 
la fête !

L’organisation de la fête du Parc 
Naturel de la Haute-Sûre et de la 
Forêt d’Anlier devient une tradition 
estivale. En effet, lors du week-end 
des 16 et 17 septembre, nos com-
munes seront mises à l’honneur. 
Que vous habitiez Fauvillers, Vaux-
sur-Sûre, Habay, Léglise ou Basto-
gne, rejoignez Martelange pour 
faire le plein … de chlorophylle, 
de visites enrichissantes, de bonne 
humeur à la faveur d’un concert de 
Cré Tonnerre ou des multiples acti-
vités proposées.

Venez découvrir, superbement 
blotti au fond de la vallée, le mou-
lin Kuborn récemment rénové qui 
accueille depuis peu la maison 
communale et la maison du Parc 
Naturel. Dans ce cadre champêtre, 
la vieille bâtisse du 18ème siècle 
devient le lieu de rencontre de per-
sonnes en visite dans notre belle ré-
gion. Régulièrement, elles sont des 
dizaines à converger vers la Maison 
du Parc Naturel où le personnel les 
encadre très professionnellement 
et les accompagne ensuite à la dé-
couverte des nombreux joyaux que 
recèlent nos communes associées. 

Au centre du Parc Naturel, la vie se 
décline dans une qualité environ-
nementale que les citadins envient. 
Notre territoire est contrôlé par 
divers programmes belges et euro-
péens de protection de la nature. 
On y trouve la loutre, la moule per-
lière, la mulette épaisse, le héron, 
la cigogne noire,…

D’autres trésors vous y atten-
dent encore: la forêt d’Anlier, les 
collines pittoresques, la vallée bai-
gnée par la Sûre, les sentiers tor-
tueux, le parc de la Tannerie, les 
promenades fraîchement balisées 
qui relient tant nos villages que 
ceux tout proches du Grand-Duché 
de Luxembourg. 

Voisins nous le sommes. Le week-
end festif de septembre est une oc-
casion unique de faire plus ample 
connaissance et de nouer des liens 
d’amitié. Car le Parc Naturel est 
aussi une histoire d’hommes et de 
femmes qui cherchent à préserver 
et à renforcer leur cadre de vie. Le 
mieux-vivre est une de nos préoc-
cupations dans ce coin de pays qui 
présente de multiples attraits dont 
principalement une diversité biolo-
gique exceptionnelle.

Bienvenue à Martelange.

Daniel Waty
Bourgmestre

EditoVenez faire EditoVenez faire 

Dès 20h30 : 
Cré Tonnerre en concert !

« Cré Tonnerre, c’est un équipage 
de marins d’eau douce, élevés au 
rhum et cousins éloignés de Tri 
Yann et soldat Louis… » 

Le joyeux groupe de marins chan-
teurs présentera le spectacle tout 
neuf accompagnant son dernier 
album, « Radio Pirates ». Soit l’his-
toire folle d’un groupe de musique 
arrêté et jugé pour des crimes 
reconnus par la société totalitaire 
(fi ctive ?) dans laquelle ils vivent : en 
revendiquant la liberté de chacun 
et la condamnation des grands 
pollueurs de la planète, les quatre 
chanteurs et musiciens ont signé 
leur arrêt de mort. Condamnés à 
une peine inhumaine, ils profi tent 
de la nuit pour s’évader. 
Commence alors l’aventure musi-
cale, ponctuée de spots radio consti-
tuant le fi l rouge de l’histoire, qui 
donnent des nouvelles de la police 

pataugeant dans la recherche des 
fugitifs. 
Plus de 150.000 matelots ont déjà 
embarqué sur le navire de Cré 
Tonnerre, qui a séduit les foules de 
Wallonie mais également de France 
et du Québec. De la musique festive, 
mais aussi engagée, qui fait bouger 
le monde, à ne pas manquer !

La première partie du spectacle 
sera assurée par un groupe « dé-
butant », mais néanmoins composé 
de musiciens expérimentés : « Mai 
Soixante Litres ». Cette formation 
marque le retour sur scène du 

premier capitaine de Cré Tonnerre, 
Daniel Léonard, martelangeois ravi 
de remonter sur les planches de son 
village et de retrouver ses anciens 
comparses ! Ce groupe, à décou-
vrir, propose essentiellement de la 
musique folk traditionnelle. 

Ambiance garantie !

PAF : 7,5 € en prévente et 10 € 
sur place. 
Moins de 12 ans  : gratuit.
Préventes : Librairie PROM, Parc 
MUSIC et Parc Naturel

«Traditions d’hier,   Enfants d’aujourd’hui»

Bienvenue à Martelange.

Bourgmestre

Samedi 16 septembre

Dimanche 17 septembre

09h30 : Promenade « Patrimoine » : 
Petit bout de chemin, à partir de 9h30, à la 
rencontre de nos aïeux, de leur mode de vie et du 
riche patrimoine qu’ils nous ont laissé.
Mêlant aussi la nature, les légendes et l’époque 
contemporaine, notre terre d’Ardenne vous sera 
contée dans une balade de plus ou moins 2h30.

08h30-10h30 :
Petit-déjeuner OXFAM : 
Déjeunez « malin » en famille et 
redécouvrez les plaisirs d’un repas 
matinal équilibré ! 
Rens. : Mr Goffaux au 063/60.13.94

09h00 : 
Promenade Nature : « Bords et falaises de la Sûre ». Découverte des  
extras de son ordinaire parure et pause particulière autour d’un de ses hôtes 
protégés : la fourmi ! La balade durera environ 2h30
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Fête du Parc naturel 
«Traditions d’hier,   Enfants d’aujourd’hui»

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

11h00 : 
Ouverture du marché 
des producteurs et artisans. 
Comme chaque année, 
ils sont nombreux à vous 
proposer leurs délicieuses 
productions (fromages, 
salaisons,…) et leurs objets 
artisanaux typiques.

12h00 : Séance académique 
en présence de Mr Benoît LUTGEN, 
Ministre de l’Agriculture, de la 
Ruralité, de l’Environnement et du 
Tourisme. A cette occasion, nous ac-
cueillerons notre invité d’honneur, le 
parc régional de Lorraine, partenaire 
d’un vaste projet transfrontalier.

12h20 : Concert apéritif
par l’harmonie Royale Saint-Martin 
de Léglise.
A l’issue de la séance académique, les 
musiciens joueront la traditionnelle 
« Hammelsmarch ».

14h00 : 
Rallye Nature : l’occasion pour les 
familles de tester leur connaissance 
et surtout, d’apprendre en s’amu-
sant ! Un parcours ludique jalonné 
d’épreuves amusantes, et la possi-
bilité de remporter de nombreux 
prix !

Comme chaque année, la fête sera agrémentée d’animations diverses et 
variées pour tous : promenade en char à bancs, exposition photos, pré-
sence d’un accordéoniste, bar et petite restauration. Venez nombreux 
profi ter d’une belle journée de détente !

Renseignements : 063/45.74.77

18h00 : 
proclamation 
des résultats du rallye nature et 
remise des prix.

Seul ou à plusieurs, venez essayer 
25 jeux géants d’antan en bois ! 
Jeux de concours, d’adresse, de 
réfl exion… 
De 5 à 99 ans, venez revivre 
pendant quelques heures le 
plaisir des jeux d’antan !

✁
Salut les enfants !
Venez vous amuser à la fête 
du parc ! Les 150 premiers qui 
présenteront ce bon au stand 
du parc naturel auront droit à 
une petite surprise !

17h00 : 
Concert : « Les Astrolabes à 
géométrie variable ». 
Astrolabes : un nom qui rassemble 
plus de vingt jeunes et adultes 
autour de la musique, des chants, et 
de ce désir de s’arrimer aux étoiles 
pour traverser la vie.
Accrochées à ces étoiles, des chansons 

qui parlent de Dieu, de l’homme, 
de la vie qu’il faut rendre plus juste 
et plus belle, de l’espérance qui ne 
cherche qu’à éclore.
Au départ, il y a trois petites années, 
c’est le désir de quelques jeunes de 

09h00 : 
Exposition
« le patrimoine folklorique 
de Martelange ». Vous 
seront présentées entre autres des 
photos prises lors de traditions 
telles la « hammelsmarch », « les 
betteraves lumineuses » les crécelles 
ou encore « les fêtes de Noël ». Un 
ancien ardoisier sera présent dans 
la journée pour expliquer quel était 
son travail.

12h30 : Repas traditionnel : 
le syndicat d’initiatives de Martelange 
servira de la « Bouneschlupp », riche 
soupe d’origine luxembourgoise, 
suivie d’une tarte aux quetsches. 
Réservation au SI : 063/60.08.60

14h00 : Jeux en bois géants

la région de Martelange et Fauvillers 
de ne pas se sentir seuls dans la vie 
paroissiale, et d’unir leurs voix et 
leurs instruments pour le service de 
la communauté. 
Petit à petit, le groupe prend de 
l’ampleur. Aux violons, fl ûtes et 
guitares se mêlent saxo, guitare 
électrique, basse et batterie. Cette 
variété d’instruments et de styles 

musicaux permet à 
Astrolabes de prêter ses 
services tant pour animer 
la prière avec des canons 
de Taizé et autres chants 
liturgiques, que pour 
faire la fête au son des 
musiques plus rock et 
des bonnes chansons de 
notre époque.

Bon à découper !
Remportez une entrée 

CRE TONNERRE !
pour le concert de 

Répondez à une simple question et envoyez nous votre 
réponse pour le 15 septembre au Parc Naturel, chemin 

d u Moulin, 2 à 6630 Martelange. N’oubliez pas de mentionner 
votre nom, adresse et surtout votre numéro de téléphone !

Cinq bonnes réponses seront tirées au sort et les gagnants seront 
avertis personnellement le vendredi 15 septembre dans l’après-midi.

Question : Qui était le premier capitaine du groupe ?
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En cette fi n du mois d’avril, de 
nombreux volontaires ont chaussé 
leurs bottes pour participer à un 
grand nettoyage de printemps de la 
nature ! De Bastogne à Habay, la tra-
ditionnelle opération « Com munes 
et Rivières Propres » a été organisée 
grâce à l’étroite collaboration entre 
le Parc Naturel, l’intercommunale 
Idelux (secteur assainissement), les 
communes, ainsi que différents par-
tenaires (pêcheurs, écoles…).

A Bastogne, ce sont principalement 
les écoles qui ont contribué au succès 
de l’opération : 395 élèves de 8 écoles 
différentes y ont participé et ce sont 
près de 1050 kg de déchets qui ont 
été collectés et triés!

La commune de Vaux-sur-Sûre a 
elle aussi pu compter sur les enfants 
puisqu’une centaine d’élèves ont 
parcouru les abords des écoles, sans 
oublier leur cour de récréation ! 
Les jeunes de la commune se sont 
d’ailleurs montrés très dynamiques 
puisque le conseil communal 
des enfants mais aussi les 
scouts et les clubs des jeunes 
de Sibret, Hompré et Morhet 
avaient répondu présents 
à l’appel ! Enfi n, plusieurs 
bénévoles ont également 
participé au nettoyage des 
villages de Vaux-sur-Sûre, 
Lescheret, Rosière-la-Petite et 
Rosière-la-Grande. Au fi nal, 
1563 kg de déchets ont été 
récoltés.

A Fauvillers, des bénévoles de tous 
horizons (club des jeunes, pêcheurs, 
villageois) ont uni leurs efforts 
pour assainir les abords des villages 
de Fauvillers, Tintange, Warnach, 
Strainchamps et Sainlez. C’est un 
total de 1015 kg de déchets qui ont 
ainsi pu être ramassés et amenés au 
Parc à Conteneurs.

Avec le concours supplémentaire 
du Contrat de Rivière Semois, les 
communes de Léglise et Habay ont 
également collaboré à l’évènement. 
Ainsi, à Léglise, 1871 kg de déchets 
ont été collectés autour des villages 
de Léglise, Les Fossés, Mellier, Vles-
sart et Witry. De plus, suite à une 
initiative de madame Annie Son, les 
quatre villages de la clairière (Louf-
témont, Vlessart, Behême et Anlier) 
ont fait l’objet d’une attention toute 
particulière. A Habay, les sociétés de 
pêche de Habay-la-Neuve, Marbehan 
et Harinsart-Orsinfaing ont nettoyé 
les abords des cours d’eau mais aussi 
de l’étang de Bologne et de l’étang 
Remy. Les clubs des jeunes de Habay-

Nouvelles du Contrat de 
Rivière Haute-Sûre et Wiltz…

Ça y est, le Contrat de Rivière Haute-
Sûre et Wiltz est sur les rails ! Pour 

rappel, ce projet a 
pour objectif la mise 

en place d’un outil de 
gestion permettant aux 

divers usagers des cours d’eau 
d’exposer leurs points 
de vue, leurs problèmes 

et de négocier ensemble 
des solutions et des objectifs 

communs. Comme les rivières n’ont 
pas de frontière, nous collaborons 
avec nos voisins du Parc Naturel 
luxembourgeois de la Haute-Sûre 
dans ce projet transfrontalier qui 
bénéfi cie de fonds européens 
(programme Interreg IIIA).

P r a t i q u e -
ment, une phase de 
convention d’étude est néces-
saire avant la signature du Contrat 
et la réalisation d’actions concrètes 
sur le terrain. Durant cette période, 

un Comité de Rivière sera constitué. 
Il s’agit de l’espace de rencontre 
entre les différents utilisateurs des 
cours d’eau, le véritable moteur du 
Contrat de Rivière ! Ainsi, le Comité 
de Rivière rassemble des partenaires 

de tous horizons : riverains, pêcheurs, 
agriculteurs, industriels, profession-
nels du cycle de l’eau, défenseurs 
de l’environnement, infrastructures 
touristiques, responsables de mouve-
ments de jeunesse… Sa première 

mission sera de rédiger, sur base des 
résultats d’un grand inventaire de 
terrain, une charte d’orientation, 
document qui défi ni les thématiques 
importantes du futur Contrat de 
Rivière.

Vous êtes pêcheur, agriculteur, riverain, 
naturaliste… Vous souhaitez vous impli-
quer dans la gestion des ressources en 
eau de la Sûre ou de la Wiltz ? Vous 
désirez faire entendre votre point de 

vue ? Rejoignez le Comité de Rivière ou les 
différents Groupes de Travail ! 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
nous contacter (063 / 60 80 85 ou 
nicolas@parcnaturel.be)!

Opération « Communes et Rivières propres » 
dans le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier

« Rejoignez le Comité 
de Rivière ! »

«La rivière et nos déchets»
Nos cours d’eau sont trop souvent devenus le 
réceptacle de détritus divers. Parfois, nous en 
sommes les acteurs involontaires… ou incons-
cients. Afi n d’informer le citoyen de ses droits 
et de ses obligations en matière de déchets, 
le Contrat de Rivière Dyle a édité un code de 
bonnes pratiques du riverain intitulé «La rivière 
et nos déchets». Au fi l de ces quelques pages, 
Yvon le héron va essayer, dans un langage clair 
et accessible (et une bonne dose d’humour), de 
vous ralliez à des pratiques plus respectueuses 
de son écosystème, la rivière. Cette brochure 
est disponible gratuitement auprès du Parc Naturel Haute-Sûre Forêt 
d’Anlier, initiateur du Contrat de Rivière Haute-Sûre et Wiltz. (contact: 
063 / 60 80 85 ou nicolas@parcnaturel.be).

le-Vieille et de Marbehan, ainsi que 
le CRIE d’Anlier ont aussi participé à 
l’opération!

Cette année encore, le travail fourni 
par les bénévoles a contribué à 
rendre nos villages, nos chemins 
et nos cours d’eau un peu plus 
accueillants. Afi n que leurs efforts 
ne soient pas trop vite oubliés, des 
affi ches «Respectez le travail des 
bénévoles» ont été disposées aux 
différents endroits nettoyés. Malgré 
cela, les déchets existeront toujours 
et nous sommes tous concernés! 
Chacun de nous peut, grâce à des 
gestes simples, participer à une 
meilleure gestion des déchets (voir 
JDP n°8). Tous ces petits efforts ont 
leur importance pour que demain, 
nous puissions toujours profi ter d’un 
environnement sain et agréable!

Pour terminer, nous souhaitons 
remercier chaleureusement tous les 
participants, ainsi que les communes 
et les différents partenaires pour 
leur précieuse collaboration !

Les chiffres des quantités de déchets 
collectés nous ont été communiqués par 
Idelux et le Service Environnement de la 
commune de Bastogne.

Projet cofinancé par 
l’Union européenne
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Salut les enfants !
Les vacances se terminent, mais pas question de 
faire grise mine pour autant ! Voici un nouveau petit 
loutron coloré pour égayer ta rentrée !
Dans ce numéro, nous te proposons de découvrir 
les multiples facettes de la forêt : les animaux qui y 
habitent, les arbres qui la composent, les curiosités 
que l’on y trouvent...

Les bois sont aussi utilisés par de nombreuses  
personnes, soit parce que c’est leur métier, ou 
simplement parce que la forêt est une passion. Ainsi, 
lors d’une promenade, tu croiseras peut-être au 
détour du chemin un garde forestier, un bûcheron, 
où simplement un amoureux de la nature. 
Alors, chausse tes bottines et accompagne Tom et 
Bégonia pour une randonnée étonnante !

La forêt d’Anlier, associée aux forêts 
de Rulles et du Chenel, est la plus 
grande forêt ancestrale de Belgique. 
Cela signifie qu’elle abrite des arbres 
atteignant un certain âge (200 ans 
et même plus), alors que de plus en 
plus souvent, les forêts se composent 
de jeunes épicéas. L’arbre le plus 
souvent rencontré en forêt d’Anlier 
est le hêtre, mais on y trouve d’autres 
espèces comme le chêne, le frêne, le 
noisetier…
Cette forêt est immense : 7000 hectares. 
Pour te faire une idée, cela représente 
3500 terrains de foot ! 

Du Moyen-Age jusqu’à la fin du 16e 
siècle, la vie des habitants riverains de 
la forêt était fort liée à celle-ci. En effet, 
les villageois jouissaient de droits divers, 
comme celui de s’approvisionner 
gratuitement en bois de chauffage 
(l’affouage) ou celui d’amener les porcs 
dans les bois, afin qu’ils se nourrissent 
de glands (la glandée).

Avec l’installation des forges dans 
notre région au 16e siècle, la forêt 
a été intensivement exploitée 
pendant 300 ans. C’est la présence 
d’eau et du bois qui a favorisé 
l’installation de ces forges. En 
effet, l’eau produisait l’énergie 
hydraulique tandis que le bois 
fournissait le combustible ou 
charbon de bois.
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Massif de la forêt d’Anlier

Bastogne

Vaux-sur-Sûre

Fauvillers

Habay

En forêt d’Anlier, les arbres que tu ren-
contreras le plus souvent sont le hêtre, 
le chêne, le sorbier, le bouleau, l’érable 
et le charme. En lisière, c’est-à-dire en 
bordure de forêt ou de clairière, tu retrou-
veras aussi de l’aubépine, du sureau, du 
prunellier, du frêne et du noisetier. Pour 
les reconnaître, tu peux observer leurs 
feuilles et leurs fruits. 

Le roi de notre forêt, c’est incontestable-
ment le chêne car s’il n’est pas le plus 

grand, il peut tout de même être très 
imposant. Son tronc peut atteindre 1m 
de diamètre et il peut vivre jusqu’à 1000 
ans. Ses fruits, les glands, ressemblent à 
de grosses noisettes plus ovales et sont 
posés dans une cupule. Le hêtre, quant 
à lui, peut pousser plus haut que le chêne 
et atteindre 40 m. de haut. Ses fruits sont 
des faînes qui ont un petit goût d’amande. 
Elles sont renfermées dans une enveloppe 
brune épineuse. 

Tu feras facilement la distinction entre les 
feuilles du chêne et du hêtre, les premiè-

res sont lobées, comme le lobe 
de notre oreille tandis que celles du hêtre 
sont entières et présentent des petits poils 
sur les bords surtout quand les feuilles 
sont jeunes.

Le sorbier des oiseleurs est un petit 
arbre qui vit seulement 100 ans. On le 
reconnaît à ses feuilles composées (plu-

Essartage
Au temps jadis, les paysans très pauvres ne 
possédaient pas de terre pour cultiver leurs 
semences. La forêt occupait presque tout le 
territoire. Ils pratiquaient donc l’essartage. 
Ils brûlaient des zones boisées et les plantes 
brûlées donnaient de l’engrais au sol. On 
y cultivait ensuite la terre pendant un an 
ou deux, puis celle-ci retournait à l’état 
boisé. C’est du mot « essartage » que vient 
le nom de nombreux de nos villages comme 
Thibessart, Vlessart… Et toi, tu connais des 
villages qui se terminent par « SART » ?

Le métier de garde forestier
C’est la Division Nature et Forêt (DNF) qui gère la Forêt d’Anlier et 
en particulier le garde forestier. Connais-tu ce métier ? Le garde 
forestier a pour tâche de gérer le peuplement d’arbres de manière 
à ce qu’il produise de « très beaux » arbres : grands, forts, droits, 
sains, d’essences variées (hêtre, chêne, sorbier,…) pour en tirer 
plus tard le meilleur prix. Pour cela, il doit par exemple :
- éliminer les vieux arbres afin de laisser la place aux plus 
jeunes ;
- garder quelques arbres morts afin de permettre au pic noir de 
s’alimenter ;
- placer des protections autour des jeunes plants d’arbres.
Si le garde forestier ne le faisait pas, les chevreuils, les lapins, les 
mulots les mangeraient. Cette mission est très importante si l’on 
veut que la forêt se perpétue. 
Mais le garde forestier veille aussi à maintenir des zones favorables 
à la vie sauvage. Et c’est encore lui qui veille au respect des lois 
concernant la gestion et la protection de la forêt. 

Les arbres de la 
forêt d’Anlier

Reconnais tu les feuilles et 
les fruits des arbres ? 
Trouve à quel arbre correspond 
chaque feuille ainsi que le nom des 
fruits dessinés et relie-les :  
Hêtre - Noisetier - Sorbier - Chêne. 
Gland - Faîne - Noisette - Sorbe.

Martelange
Léglise

Massif  forestier 
d’Anlier

Solution :1 : Chêne – 2 : N
oisetier – 3 : H

être – 4 : Sorbier
a: noisette - b: gland - c: sorbe - d: faîne
1-b • 2-a • 3-d • 4-c

1

2

3

4

a

b

c

d
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le nom de nombreux de nos villages comme 

… Et toi, tu connais des 

semences. La forêt occupait presque tout le 
territoire. Ils pratiquaient donc l’essartage. 

grand, il peut tout de même être très 
imposant. Son tronc peut atteindre 1m 
de diamètre et il peut vivre jusqu’à 1000 
ans. Ses fruits, les glands, ressemblent à 
de grosses noisettes plus ovales et sont 
posés dans une cupule. Le hêtre, quant posés dans une cupule. Le hêtre, quant res sont lobées, comme le lobe 

mulots les mangeraient. Cette mission est très importante si l’on 

Mais le garde forestier veille aussi à maintenir des zones favorables Mais le garde forestier veille aussi à maintenir des zones favorables 
à la vie sauvage. Et c’est encore lui qui veille au respect des lois 
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Fruits des bois
Qu’il est agréable en se promenant de glaner ci et là quelques 
fruits appétissants, des noisettes croquantes, des fleurs aux 
couleurs éclatantes, de la mousse ou des champignons… 
Mais attention, si la tentation est forte, il faut modérer son 
appétit car la forêt est un milieu complexe et fragile. Les baies 
appétissantes en forêt mûrissent avant tout pour semer des 

graines qui donneront naissance à une nouvelle plante. 
Toute cueillette intempestive pourrait nuire à la forêt. Il est 
donc important de cueillir ce que l’on va consommer.

La fraise des bois, plus petite que celle des jardins, est 
succulente. Elle pousse le long des chemins ou dans les 
clairières. Les fruits apparaissent en juin et juillet. La myrtille, 
petite baie bleue noirâtre, mûrit en juillet sur une plante basse 
appelée myrtillier ; on rencontre ce petit arbrisseau dans les 
forêts d’épicéas.

Les mûres et les framboises sont portées par des « sous-
arbrisseaux » épineux (petit arbuste souvent rampant), ces 
plantes parfois envahissantes qui nous piquent les mollets. 
Comme ces plantes aiment le soleil, on les trouvera donc plus 
facilement en lisière de forêt. Il ne faut pas confondre la mûre 
« pas mûre » avec la framboise. La mûre passe du rouge au 
bleu-noir lorsqu’elle arrive à maturité (août-septembre). La 
framboise, elle, est rouge à maturité (juillet).

D’autres baies poussent sur les arbres : les 
merises, de jolies petites cerises sauvages qui sont 
consommées de préférence cuites et les baies de 

sureau noir avec lesquelles on fait de très bonnes 
confitures.

Les utilisateurs 
de la forêt 
Qui sont les utilisateurs de la forêt ? Ils sont 
nombreux, parce que la forêt remplit de nombreux 
rôles. C’est par exemple un lieu de travail pour le 

garde forestier ou le bûcheron, qui gèrent la forêt 
pour la production de bois. La forêt, c’est aussi un lieu de loisir 
pour le chasseur, le promeneur ou encore le cueilleur de fruits ou 
de champignons. Et puis enfin, la forêt c’est un fabuleux réservoir 
de plantes, d’arbres et d’animaux, parfois rares, qui vont attirer 
le naturaliste (celui qui aime la nature) toujours à l’affût d’une 
découverte ou d’une belle observation à photographier.

Alors évidemment, il n’est pas toujours facile de s’entendre, parce 
que les intérêts de tous les utilisateurs de la forêt ne sont pas 
les mêmes. Il est donc très important de respecter la forêt et ses 
habitants, mais aussi toutes les personnes qu’on y rencontre. 

Confiture de mûres 
au caramel

500g de mûres
500g de sucre

Lave les mûres soigneusement puis verse-
les dans une grande casserole et fais-les 
cuire 15 minutes à feu doux en remuant de 
temps en temps. Pendant ce temps, dans 
une autre casserole, fais cuire 500g de 
sucre avec un verre d’eau pour faire un 
caramel. Quand celui-ci est doré, verse-le 

sur les mûres chaudes et mélange pendant 
encore quelques minutes à feu doux. Tu 
peux maintenant verser la confiture dans 
des pots. Bon appétit !

sieurs petites feuilles sur la tige qu’on 
appelle petiole) et dentées. En septembre, 
tu le reconnaîtras d’autant mieux à ses 
fruits, de grosses grappes de baies rou-
ges très appréciées des oiseaux. Son nom 
vient d’ailleurs d’une pratique ancienne qui 
consistait à capturer des oiseaux avec de la 
colle dont on enduisait les rameaux. Lors 
des périodes de disette, les oiseleurs, attra-
paient merles et grives pour s’en nourrir. 

La grande clairière
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couleurs éclatantes, de la mousse ou des champignons… 
Mais attention, si la tentation est forte, il faut modérer son 
appétit car la forêt est un milieu complexe et fragile. Les baies 
appétissantes en forêt mûrissent avant tout pour semer des 

graines qui donneront naissance à une nouvelle plante. 
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Parc Naturel Haute-
Sûre Forêt d’Anlier : 
Chemin du Moulin 2 

- 6630 Martelange

CONCOURS
Nom  et prénom: ………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………

Age : ……………………………………………………. 

Cette année, c’est à Martelange que 
va se dérouler la fête du parc. 
Encore une fois, les animateurs 
ont préparés un programme qui 
devrait satisfaire tout le monde : des 
promenades guidées, un marché de produits 
artisanaux, des démonstrations de danse, des 
concerts, un rallye nature…
Le programme complet est détaillé dans les pages 2 
et 3. D’ailleurs, un bon pour une surprise t’y attend, 
si tu es parmi les 150 premiers à nous le rapporter 
à notre stand.
Tu as bien compris, nous te donnons rendez-vous 
les 16 et 17 septembre à Martelange pour une fête 
inoubliable. À très vite !

40 m

10 m

1,5 m

50 cm

15 m

Découpe les fruits dessinés ci-dessous 
et colle-les aux bons étages de la forêt. 
Qui pousse le plus haut ? 
Qui ne grandit pas ? A toi de trouver.

Envoie-nous ta réponse avant le 31 octobre 2006 au Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier, Chemin du Moulin 2 à 6630 Martelange. Tu peux 
photocopier le coupon réponse si tu souhaites garder ton Petit Loutron intact. Si tu fais partie des 5 gagnants, tu recevras un joli cadeau…
Bravo aux 99 participants qui ont trouvé l’animal caché, la cigogne noire et à tous ceux qui ont aussi découvert que « la truite » s’était 
invitée par erreur dans le jeu !      Les 10 gagnants sont : Jérémy Noiret, Dehalleux Jennyfer, Alysson, Audrey et Séverine, Rémy Jumpertz, 
Mathilde Lambert, Alexandre Maquet, Adrien Cornet, Manon Raskin, Florence De Ryck, Laura Berguet et Anne-Lise Knott.

Dimanche 24 septembre : Balade à la découverte des champignons. 
Le parcours se déroulera dans les bois à proximité d’Anlier afi n 
de reconnaître les champignons les plus courants, qu’ils soient 
comestibles ou non. Uniquement sur inscription.
Du vendredi 15 septembre au mercredi 4 octobre : Soirées d’écoute 
respectueuse du brame du cerf en forêt d’Anlier. Projection d’un 

fi lm diaporama sur la vie du cerf suivi d’une sortie en forêt. Mercredi, 
vendredi et samedi soir, uniquement sur inscription.
Du lundi 9 au vendredi 13 octobre : Formation à la détermination 
d’indices biotiques macroinvertébrés. La formation reprendra les 
étapes-clés d’une campagne d’analyse : choix des stations, méthodes 
de prélèvement, tri, détermination, interprétation des résultats. De 9h 
à 16h sur inscription.
Dimanche 12 novembre : Salon du jeu durable à Habay-La-Vieille. 
De nombreux ateliers inviteront les familles à jouer dans le respect du 
développement durable. Entrée gratuite. 

Info et inscriptions : 063/42.47.27 – anne@crieanlier.be
C.R.I.E. de la Forêt d’Anlier

Rue de la Comtesse Adèle 36 – 6721 Anlier

Les étages de la forêt
Si tu compares la forêt à une grande ville, les plantes poussent à des 
étages différents qui pourraient correspondre à de petits bungalows 
et d’autres à de grands buildings. En effet, certaines plantes aiment la 
lumière, elles vont alors dépasser les premières alors que d’autres se 
contentent de pousser à l’ombre. 

Les activités du CRIE 

devrait satisfaire tout le monde : des 

Dimanche 24 septembre : 
Le parcours se déroulera dans les bois à proximité d’Anlier afi n 

respectueuse du brame du cerf en forêt d’Anlier
fi lm diaporama sur la vie du cerf suivi d’une sortie en forêt. Mercredi, fi lm diaporama sur la vie du cerf suivi d’une sortie en forêt. Mercredi, 
vendredi et samedi soir, uniquement sur inscription.vendredi et samedi soir, uniquement sur inscription.
Du lundi 9 au vendredi 13 octobre : Du lundi 9 au vendredi 13 octobre : 

La fête 
au Parc Naturel
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Depuis le 03 décembre 2005, la législation concernant les autorisations 
à obtenir pour de petits travaux a été modifi ée. La liste des travaux 
ne nécessitant pas de permis ou uniquement un « petit permis » a été 
modifi ée et une nouvelle procédure a été créée. Un petit tour d’horizon 
s’impose.

Première nouveauté, la liste des travaux qui ne nécessitent pas de 
permis s’est allongée. Ainsi, la pose de panneaux solaires en toiture 
sans restriction concernant leur superfi cie ne nécessite plus d’autorisa-
tion. De même, la superfi cie d’un abri de jardin peut mesurer jusqu’à 15 
m² sans qu’il y ait besoin d’autorisation. 

D’autres travaux, ayant un impact un peu plus important, nécessitent 
l’obtention préalable d’une autorisation. Il existe deux procédures : la 
déclaration urbanistique et le « petit permis ».  

La déclaration urbanistique est une nouvelle procédure. Elle concerne 
la modifi cation des baies sur les façades arrière ou latérales pour autant 
que les baies soient plus hautes que larges, la construction de petits 
abris en zone de cours et jardins 
de 30 m², la construction d’une 
piscine d’une superfi cie maximale 
de 75 m²… Introduite auprès de 
la commune au moyen d’un for-
mulaire que celle-ci pourra vous 
fournir, la déclaration urbanistique 
comprend notamment une descrip-
tion du projet ainsi que des photos. 
Le Collège échevinal dispose de 15 
jours à dater de l’introduction de 
la déclaration pour se prononcer 
sur sa recevabilité et en informer le 
déclarant. En cas de recevabilité, vous pouvez passer à la mise en œuvre 
des travaux 20 jours après l’introduction de la déclaration. 

La transformation ou l’extension d’un volume secondaire d’une emprise 
au sol inférieure à 60 m², la construction d’un abri pour animaux d’une 
superfi cie comprise entre 15 et 
30 m², la construction de murs de 
séparation, le remplacement d’un 
matériau de parement de façade 
ou du matériau de couverture des 
toitures par un matériau différent 
sont, quant à eux, des travaux qui 
nécessitent un « petit permis », 
c’est-à-dire, un permis délivré 
par l’autorité communale sans 
avis préalable du Fonctionnaire 
Délégué. 

Un petit bémol… Ces nouvelles règlementations ne sont d’application 
que si elles ne dérogent pas avec d’autres règlementations (prescriptions 
d’un permis de lotir, d’un règlement d’urbanisme,…). Il est donc néces-
saire, avant de vous lancer dans la réalisation de travaux, de prendre 
contact avec le service urbanisme de votre commune qui vous indiquera 
quelle autorisation doit être sollicitée. 

Le certificat d’urbanisme

Fiche conseil n°6 
 

Le certificat 
d’urbanisme n°1
Le premier type de certifi cat d’urba-
nisme, appelé certifi cat d’urbanisme 
n°1, permet d’obtenir des informa-
tions générales sur la ou les parcelles 
mentionnées dans cette demande. 

Il précise dans quelle zone au plan de 
secteur se situe la parcelle et les pres-
criptions qui y sont dès lors applica-
bles. Il précise également si le bien se 
situe dans un périmètre soumis à des 
règlements d’urbanisme particuliers 
(qu’ils soient communal ou régional), 
s’il fait l’objet d’un plan d’expro-
priation, s’il est repris dans une liste 
de classement au patrimoine, s’il a 
fait l’objet d’un permis de lotir... En 
outre, il mentionne les équipements 
dont bénéfi cie la parcelle en matière 
d’épuration des eaux usées, d’électri-
cité, de voirie, d’approvisionnement 
en eau. Enfi n, la commune peut 
ajouter toute information qu’elle 
juge utile. 

Si, préalablement à tout engage-
ment, vous souhaitez obtenir une 
information sûre à propos de la 
localisation au plan de secteur d’une 
parcelle (ou d’une partie de celle-
ci), il est possible d’introduire une 

Vous êtes sur le point d’acheter un terrain pour y construire 
votre maison et vous souhaitez vous assurer qu’il se situe bien 
en zone d’habitat. Vous projetez d’établir votre logement ainsi 
qu’un atelier d’artisanat dans un village : avant d’engager des 
frais, vous souhaitez savoir si ce projet pourra effectivement être 
réalisé. Ces informations peuvent être obtenues auprès de la 
commune dans laquelle se situe le bien au moyen d’un certifi cat 
d’urbanisme.

demande de certifi cat d’urbanisme 
n°1. Concrètement, si le certifi cat 
d’urbanisme n°1 spécifi e que la 
parcelle que vous convoitez se situe 
en zone d’habitat, il est probable 
qu’un permis d’urbanisme vous sera 
accordé pour la construction d’une 
maison unifamiliale. 

Le certifi cat d’urbanisme n°1 est 
délivré par la commune dans la-
quelle se situe le bien dans un délai 
maximum de 40 jours après l’intro-
duction de la demande. 

Le certificat 
d’urbanisme n°2
Outre les informations contenues 
dans le certifi cat d’urbanisme n°1, le 
certifi cat d’urbanisme n°2 comporte 
une appréciation du Collège éche-
vinal et du Fonctionnaire Délégué 
sur un projet concret conçu par le de-
mandeur. Cette appréciation ne vous 
autorisa pas à entamer les travaux ! 
Ceux-ci devront encore faire l’objet 
des demandes de permis nécessaires 
(permis d’urbanisme, permis de 
lotir,…). 

L’appréciation du Collège porte sur 
le principe et les conditions de la 
délivrance du ou des permis pour 
réaliser pareil projet (y compris les 
charges d’urbanisme). L’appréciation 
est rendue sous réserve des résultats 
de l’éventuelle enquête publique et 
des avis des instances consultées au 
cours de la procédure de délivrance 
du ou des permis. 

Concrètement, si le Collège échevinal 
remet un avis favorable sur le certi-
fi cat d’urbanisme n°2 portant sur la 
construction d’un logement et d’un 
atelier d’artisanat (moyennant éven-

Les petits permis

tuellement le respect de conditions), 
vous pouvez envisager de poursuivre 
vos démarches en vue de l’achat du 
terrain. 

Le certifi cat n°2 est délivré dans les 
75 jours après la demande par le 
Collège Echevinal de la commune 
dans laquelle se situe le bien. Dans un 
certain nombre de cas, une enquête 
publique doit être réalisée au cours 
de la procédure. Le certifi cat n°2 est 
valable deux ans et ne concerne que 
les éléments qui ont fait l’objet de la 
demande. 

Terrain agricole ou terrain à bâtir ?

La construction d’une petite surface 
commerciale pourrait-elle être autorisée ?

L’atelier d’un forgeron pourrait-il 
être aménagé dans ce bâtiment ?
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Nos anciens se souviennent…

Cerf boisé, cerf décoiffé 
et cerf en velours… 

Chez le cerf élaphe, ou cerf 
d’Europe, le mâle porte des bois 
caducs ; en effet, chaque année à 
la fi n de l’hiver, les mâles perdent 
leurs bois (on parle alors de cerf 
décoiffé) qui se renouvellent et se 
diversifi ent au fi l des années. Les 
bois sont des formations osseuses 
fi xées sur des pivots frontaux ; dès 
la chute du bois, le pivot sangui-
nolent se couvre rapidement 
d’une peau fi ne et légèrement 
velue que l’on appelle velours. 

Sous le velours, 
une activité 
intense assure 
la croissance, 
puis la calcifi -
cation du bois 
qui se fait par 
minéralisation 
successive des 
tissus des extré-
mités. L’apport 
des éléments 
nécessaires à 

l’édifi cation du bois se fait par un 
réseau dense de vaisseaux sanguins 
reliés au système circulatoire 
général. Quand il est possible de 
toucher un bois de cerf en velours, 
il semble chaud, consécutivement 
à cet affl ux de sang permanent. 
Le velours, également traversé 
par un réseau de nerfs, rend les 
bois très sensibles. Quand l’ossi-
fi cation est terminée, le velours 
devenu inutile se desquame 
et part en lambeaux de 
peau sanguinolents.

Le coin nature
Opération de recensement grande faune en Forêt d’Anlier
Les 19 et 20 avril dernier, une vaste opération de recensement de la grande 
faune a été menée sur le massif de la Forêt d’Anlier. Une opération d’en-
vergure qui a nécessité la participation de 260 personnes durant deux 
belles soirées printanières. Beaucoup d’agents de la DNF (Division Nature et 
Forêt) étaient présents bien sûr, mais aussi des gestionnaires forestiers, des 
chasseurs, des naturalistes et de nombreux étudiants venus de différentes 
écoles forestières. L’objectif était d’avoir une estimation des populations de 
gibier présentes en vue d’adapter les méthodes de gestion sur l’ensemble 
du massif.

général. Quand il est possible de 
toucher un bois de cerf en velours, 
il semble chaud, consécutivement 
à cet affl ux de sang permanent. 
Le velours, également traversé 
par un réseau de nerfs, rend les 
bois très sensibles. Quand l’ossi-
fi cation est terminée, le velours 
devenu inutile se desquame 
et part en lambeaux de 
peau sanguinolents.

tissus des extré-

Comment cette opéra-
tion s’est-elle déroulée ?
Le périmètre de recensement 
parcouru couvrait plus de 19.600 
hectares de bois et plaine. Il englo-
bait la zone noyau à cervidés consti-
tuée par le massif forestier d’Anlier 
et de Rulles situé à l’Est de la E411 
(présence permanente de l’espèce 
cerf tout au long de l’année) et les 
zones périphériques ou plus margi-
nales (présence avérée mais non 
constante).
La méthode de recensement utilisée 
était l’approche et l’affût combiné ; 
cette méthode nécessitait la parti-
cipation d’un maximum d’observa-
teurs afi n de couvrir lors de chaque 
soirée d’observation, l’ensemble du 
massif forestier. Tandis que certains 
observateurs restaient immobiles à 
leur poste d’observation, d’autres 
parcourraient un secteur défi ni 

sur carte. Chacun devait noter les 
diverses observations de cervidés, 
mais aussi sanglier, renard, lièvre et 
autres espèces rencontrées.

Premiers résultats du 
recensement
En terme de densité, la zone noyau a 
une capacité d’accueil qui voisinerait 
les 35 têtes (cerfs) aux 1000 ha. Elle 
se situe dans l’étage de la hêtraie à 
luzule, association fores-
tière ou domine le hêtre et 
le chêne sessile, avec comme 
essences d’accompagne-
ment le bouleau verru-
queux, l’érable sycomore, 
le sorbier des oiseleurs,…. 
Depuis plusieurs années, 
ces essences compagnes ne 
sont plus présentes dans 
le massif qu’à l’état quasi 
relictuel ou sous forme de 
petits îlots, mais alors assez 
localisés. 

Les statistiques de la Direction chasse 
de la Division Nature et Forêts (DNF) 
mettent en évidence une augmenta-
tion conséquente des populations de 
grands ongulés gibier depuis plus de 
15 ans, augmentation des densités 
locales avec expansion spatiale/terri-
toriale pour l’espèce cerf. 

Implication dans les 
mesures de gestion du 
massif forestier
Les dégâts encourus par les proprié-
taires forestiers (tant 
publics - bois soumis, 
que privés) vont en 
s’intensifi ant. Des 
plans de tir adaptés, 
couplés à des mesures 
de meilleure liberté 
de parcours pour 
les grands ongulés 
(clôtures), d’une 
gestion ouverte des 
principaux fonds de 
vallées, d’aména-
gements cynégétiques adaptés, de 
cultures tampons en bordure des 
lisières de la zone noyau,... devraient 
permettre de tendre vers un équi-
libre forêt-gibier nulle part atteint 
pour l’instant. 
Ce recensement devrait permettre 
d’objectiver certaines décisions à 

Espèces rencontrées 19/04/06 20/04/06
Cerf 773 618
Chevreuil 516 379
Sanglier 140 145
Renard 66 46
Blaireau 3 5
Chat sauvage 10 8
Lièvre 46 54
Lapin 2 0
Bécasse 8 12
Héron 1 0
Cigogne noire 1 0
Autour 0 1
Cochon vietnamien 0 1

Résultats du recensement : cherchez l’intrus ! 

Ecoute du brame du 
cerf en forêt d’Anlier

Des soirées d’écoute du brame 
s e r o n t  o r g a n i s é e s  c h a q u e 
mercredi, vendredi et samedi 
du 15 septembre au 4 octobre 
prochain à Habay, Anlier, Vlessart 
et Martelange. 
Durant cette période, une dizaine 
de sorties à l’écoute du brame 
seront menées par des guides 
agréés. Ils emmèneront des 
groupes restreints en forêt, à la 
tombée de la nuit, sur différentes 
zones d’écoute respectueuse du 
brame. Avant chaque sortie, un 
diaporama sur la vie du cerf sera 
présenté. Ces soirées sont orga-
nisées par la DNF, cantonnement 
de Habay, le Centre Régional 
d’Initiation à l’Environnement et 
le Parc Naturel Haute Sûre Forêt 
d’Anlier. 

À noter : mercredi 27 septembre à 
20 H « Sortie brame » à la Maison 
du Parc Naturel. 

Pour le calendrier complet et les 
inscriptions : 
Parc Naturel : 063/45.74.75
CRIE : 063/42.47.27

prendre par le Service forestier de 
Habay en collaboration avec les 
différents intéressés (Conseil cyné-
gétique, agriculteurs, propriétaires 
privés,....). 
Remarquons également que l’opé-
ration de recensement a mis en 
évidence la réapparition du lièvre 
sur certains secteurs alors que le 
renard y a été bien observé. Gageons 

que certaines pratiques agricoles 
et le respect d’une politique de tir 
réfl échi à l’ouverture, permettront 
de reconstituer des noyaux viables 
pour le plaisir de tous les amoureux 
du milieu campagnard. 

D’après les propos de M. JR Fançois, 
Ingénieur du cantonnement 

de Habay.
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Biche et daguet (jeune cerf)
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Le renard, espèce bien présente

Chat sauvage
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Cerfs en velours
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Chevreuil (brocard) en velours
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Nicolas DEGEN
Installé à Witry (Léglise) depuis 2 ans, en plein 
coeur géographique du parc naturel, Nicolas 
DEGEN, la trentaine, est véritablement passionné 
par un métier hors du commun, 
qu’il décrit comme une forme 
d’expression artistique à part 
entière. Récit d’une rencontre 
étonnante.

PNHSFA : Nicolas, en quoi consiste 
ton métier ?
Je définirais mon métier comme 
«artisan tailleur de pierre». Cela 
signifie que je continue à travailler 
avec l’outillage traditionnel 
(ciseaux, maillet, chasses, pointes, 
etc). J’utilise évidemment de 
l’outillage électroportatif afin 
de rester concurrentiel avec les 
chantiers de taille de pierres 
plus industriels. C’est un métier 
qui ne connaît absolument pas 
la répétition, chaque travail est un nouveau 
défi et donc je pourrais me considérer comme 
« continuellement en formation »!

PNHSFA : Comment es-tu venu à ce métier ?
Après mes études secondaires, je me suis inscrit 
à l’université pour devenir biologiste. Mais j’ai 
toujours été naturellement attiré par l’art, le 
plaisir de la création. J’ai toujours aimé dessiner, 
peindre... cependant, avec le dessin, il manque 
la troisième dimension. J’avais envie de travailler 
sur le volume, j’hésitais entre le bois et la pierre. 
Et c’est la résistance et la finesse de la pierre qui 
m’ont séduit, ce que je ne regrette pas.
En fait j’avais déjà eu l’idée de ce métier vers 
17-18 ans. Je n’ai pas terminé mes licences, puis 
j’ai commencé un stage chez un vieux tailleur 
de pierres, un véritable artisan, ainsi qu’avec 
une autre personne, Ludovic Collin qu’il avait en 
partie formé, c’est avec eux que j’ai commencé le 
métier. Je travaille maintenant avec le plus jeune 

des deux et reste en contact avec l’ « ancien ». Au 
début, j’ai eu de la chance. J’ai commencé mon 
premier gros chantier avec de la pierre tendre, 

ce qui m’a permis de travailler des 
formes de plus en plus délicates et 
d’évoluer progressivement dans la 
difficulté.
Les notions de physique et de 
chimie acquises à l’université me 
sont utiles dans ce métier. En 
effet, la pierre et ses dérivés se 
comportent suivant des lois qui 
relèvent de la physico-chimie. 

PNHSFA : Y a-t-il encore beaucoup 
de tailleurs de pierre dans notre 
pays ?
Il en reste mais le métier d’artisan 
tend à disparaître, un peu comme 
la verrerie, la ferronnerie. Tous ces 
artisans disparaissent peu à peu, 
remplacés par des machines. Les 

tailleurs de pierre d’aujourd’hui sont devenus 
essentiellement des découpeurs de pierre, qui ne 
travaillent plus du tout à la main.
Mais dans certains travaux délicats, en 
restauration notamment, le travail aux outils 
manuels est obligatoire afin de permettre une 
bonne intégration des nouvelles pierres. Il 
s’agit, alors , de réaliser une pierre de manière 
à respecter la façon dont elle était taillée, c’est 
alors l’artisan qui est seul capable de le faire.
En restauration ou dans certains cas où la 
création doit s’intégrer, il est souvent nécessaire 
de réaliser le travail (ou du moins une partie) 
sur place, et ce pour garantir un bon résultat, il 
faut donc pouvoir travailler avec de l’outillage 
plus léger et rester mobile. Parfois le travail à 
réaliser est sur un clocher , une tour, etc… en tant 
qu’artisan on garde cette mobilité.

PNHSFA : peux-tu nous donner quelques 
exemples de tes réalisations ?

Je travaille aussi bien pour les particuliers que 
pour des bâtiments publics.
Les particuliers me demandent de réaliser 
un évier en pierre ou une vasque, un tour de 
cheminée, de porte ou de fenêtre, ou de les 
restaurer... Il m’arrive aussi de réaliser des pièces 
pour monuments funéraires, de réparer une 
croix en pierre à l’ancienne...
En construction, j’apporte la 
touche finale, l’originalité 
artistique d’un élément en pierre, 
auquel j’ajoute une moulure, par 
exemple.
Lorsqu’un privé est propriétaire 
d’un bâtiment classé qu’il désire 
restaurer ou valoriser, auquel 
cas il peut obtenir des subsides 
parfois très conséquents, il est 
fréquent que le tailleur de pierre 
soit sollicité pour un travail 
délicat et de précision. C’est 
ainsi, par exemple, qu’avec mon 
associé, nous avons restauré les 
tours de fenêtre et claveaux du 
Moulin d’en-Haut à Hatrival ( 
près de Saint-Hubert).
Nous travaillons aussi sur des édifices publics 
comme, par exemple, la restauration des 
contreforts du choeur de l’église de Marche-
en-Famenne, ou la réédification des sculptures 
d’une fontaine du XVIIIe siècle à Bruxelles.
On fait appel à moi quand il y a du travail à 
réaliser sur une pierre.

PNHSFA : participes-tu à des foires ou salons 
d’artisans ?
Insuffisamment, par manque de temps. L’un de 
nous deux essaie d’être présent au moins une fois 
par an à un symposium : chaque artisan dispose 
d’une pierre brute sur laquelle il doit réaliser un 

motif particulier en un temps déterminé. Ces 
«exercices» ont l’avantage de nous permettre 
de découvrir un nouveau de type de pierre 
(surtout si le symposium a lieu à l’étranger), de 
développer de nouvelles techniques, ...

PNHSFA : As-tu des préférences, des 
«spécialités» ?

Non, pas vraiment. En fait, j’adore 
la pierre, j’aime son toucher, son 
odeur. J’apprécie travailler tout 
type de pierre, qu’elle soit tendre, 
dure, ferme,...toutes les pierres 
ont quelque chose à donner. Avec 
de la pierre tendre, c’est un peu 
comme si on travaillait le bois, on 
utilise la scie, le rabot à pierre.
Souvent, l’artisan tailleur de 
pierre est sollicité en restauration, 
en rénovation, lorsqu’une pierre 
est abîmée et qu’il s’agit de la 
«réparer» par exemple.
J’ai une petite préférence pour 
les pierres appareillées, que 
je trouve intéressantes sur un 

plan esthétique. J’aime travailler les voûtes, les 
linteaux droit appareillés... Je trouve qu’un tour 
de porte ou de fenêtre, ou qu’une cheminée 
composée de plusieurs pierres assemblées sont 
du plus bel effet et donne réellement une plus-
value esthétique et architecturale à la pièce dans 
laquelle ils se trouvent.
J’aime également beaucoup la création artistique 
contemporaine et je souhaiterais prendre le 
temps de m’y consacrer davantage.

Atelier πr2

Rue d’Everlange 44 B-6860 WITRY
tel 0497 20 07 13 - fax 063 23 22 29
nicolasdegen@yahoo.fr

DEGEN
Installé à Witry (Léglise) depuis 2 ans, en plein 
coeur géographique du parc naturel, Nicolas 

des deux et reste en contact avec l’ « ancien ». Au 
début, j’ai eu de la chance. J’ai commencé mon 

Tailleur de pierres

Eugène KERGER est né à Heinstert en 
1925. Il avait deux ans quand ses parents 
se sont établis à Martelange, dans l’an-
cienne gare. Martelange avait été une 
halte importante de l’ancien vicinal 
Arlon-Bastogne, sur lequel Eugène a 
travaillé de nombreuses années. Il nous 
a livré ses souvenirs sur les rails.

Après la seconde guerre mondiale, 
quand je suis rentré d’Allemagne en 
1945, j’ai immédiatement été engagé 
pour travailler au vicinal. J’y étais Rece-
veur Wattmann, cela signifie que j’étais 
chargé de la distribution et du contrôle 
des billets.
Je n’ai pas vraiment connu la loco-
motive à vapeur, qui, après avoir été 
remplacée par l’autorail, ne circulait plus 
qu’occasionnellement pour le transport 
de marchandises (bois vers Bastogne, 
engrais et aliments pour bétail qui arri-
vaient à la gare du sud par train). Je 
me souviens que mon père a perdu une 
jambe dans l’explosion d’une bouteille à 
acétylène, qu’on utilisait pour éclairer la 
locomotive. Ce n’est que plus tard que la 
lampe fut alimentée par une dynamo.
Je me rappelle qu’il n’y avait pas de 
plaque tournante sur une locomotive, si 
bien que les hommes devaient déplacer 
les fenêtres de la remorque, lors du chan-
gement de direction, pour être à l’abri. 
Le machiniste, lui, était une fois sur deux 
exposé au vent, à la neige, ou au retour 
de fumée ... Il était le plus mal loti !

L’autorail ne comportait qu’une seule 
«remorque», c’est-à-dire une voiture 

pour voyageurs qui pouvait contenir 
une quarantaine de passagers. Il y avait 
quatre portes à clichet que les voyageurs 
ne fermaient pas toujours, je devais donc 
également bien vérifier leur fermeture 
avant le départ.
De Martelange à Bastogne, il y avait 
19 arrêts ; le vicinal desservait pratique-
ment tous les villages de la vallée de la 
Sûre : Radelange, Wisembach, Bodange, 
Strainchamps, Burnon, Hollange, Chau-
mont, Sainlez, Hompré, Salvacourt, Asse-
nois… Vers le sud, il y avait encore 18 
arrêts jusqu’Arlon, qui portait le numéro 
de station 35. 
Les habitués du vicinal étaient essentiel-
lement les ouvriers et les écoliers.
Je me souviens d’une petite anecdote : il 
y avait une dame assez forte qui prenait 
le vicinal entre Hollange et Chaumont. 
Elle portait toujours de longues robes, 
mais lorsqu’elle montait ou descendait 
de l’autorail, qui, sur cette portion de 
trajet montait légèrement en tournant, 
elle choisissait chaque fois le côté le plus 
haut ce qui l’obligeait à remonter sa 
robe bien haut sur la cuisse. Ce qui ne 
manquait pas de nous 
amuser !

En 1952, lorsque le 
vicinal fut arrêté, je 
suis devenu conduc-
teur d’autobus à 
Bastogne. J’étais un 
des 3 premiers conduc-
teurs avec Auguste 
Materne et Alphonse 
Kutten.

La construction d’une ligne vicinale reliant Arlon 
à Bastogne par Martelange fut envisagée à la 
fin du 19e siècle, mais fut longtemps l’objet de 
réticences de la part des communes concernées, 
peu disposées à financer l’entreprise. Les argu-
ments économiques en faveur du vicinal étaient 
pourtant nombreux : transport de personnes, 
importation ou exportation de matières 
premières produites dans la région : ardoises, 
bois de mine, écorces à tannins, pomme de 
terre, fourrage, pailles, avoine, ...
Progressivement, sous l’impulsion du Conseil 
Provincial et de la Société Nationale des 
Chemins de Fers Vicinaux (SNCV), les communes 
concernées acceptèrent de souscrire des parts 
dans le projet. Evaluée à 3 millions de francs 
(de l’époque !), la construction de la ligne 
fut financée à moitié par l’Etat, à 25 % par la 
Province, le solde par les communes et privés. 
La ligne Martelange-Bastogne fut inaugurée le 
9 janvier 1906, tandis qu’il faut attendre 1910 
pour la ligne Arlon-Martelange. 
Mais, à peine en fonction, le vicinal fait l’objet 
de très nombreuses protestations : confort 
insuffisant en cas de mauvais temps, horaires 
mal adaptés et arrêts trop courts, balance 
commerciale déficitaire, ... et, en 1932, les vici-
naux sont revendus et remplacés par des auto-
motrices à essence, pouvant transporter près de 
40 personnes avec des vitesses de 50 à 60 km/h. 
Enfin, vingt ans plus tard, devant les difficultés 
financières de la ligne, la SNCV sollicita le 
Gouverneur pour que soit créé un service public 
d’autobus entre Martelange et Arlon, mettant 
ainsi un terme à l’histoire du vicinal vers le 
milieu des années 1950.
Source : C. SCHMIDT «A peine lancés et déjà 
démodés ou les tribulation de nos deux vici-
naux».

En bas de g. à dr. : Gaston Dabe (Martelange), 
Maurice Besseling (Salvacourt), Firmin Steimes et 

Michel Gengler (Heinstert). En haut : Nestor Jans 
(Salvacourt) et Eugène Kerger

Document fourni par Emile Jeansene (Hompré)
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Du 25 août au 25 septembre
Exposition prestige : Rops, Fautrier, Man Ray, 
Masson, Rassenfosse, Gibson, Naumann, Franck 
Mahieu, Armand Simon, Camille De Taye. 
Peintures, gravures, dessins, photographies
Ouvert les WE de 15h à 19h; en semaine sur RV
Renseignements : 063/42 42 02 ou galerielalouve@
yahoo.fr
Lieu : Galerie «La Louve», rue Saint Orban, 6860 
Louftémont

16 & 17 septembre
Fête du Parc Naturel
Samedi soir : grand concert de Cré Tonnerre, 
précédé par « Mai Soixante Litres ». Préventes 
au Parc Music d’Arlon, à la libraire PROM de 
Martelange et au parc naturel.
Dimanche : Promenades guidées, déjeuner 
malin, expositions, jeux en bois géants, 
spectacles musicaux, concert, rallye nature, 
animations pour tous !
Le programme complet est détaillé en p. 2 et 3
Renseignements : PNHSFA au 063/45.74.77

Du 15 septembre au 04 octobre
Soirées d’écoute respectueuse du brame du cerf en 
forêt d’Anlier. Projection d’un film diaporama sur 
la vie du cerf suivi d’une sortie en forêt. Mercredi, 
vendredi et samedi soir, uniquement sur inscription. 
Renseignements : PNHSFA au 063/45.74.77
CRIE au 063/42.47.27

17 septembre
Léglise : Balade festive à vélo (40km - 60km) dans 
le cadre des journées de la mobilité. Diverses 
animations sont proposées sur le parcours ainsi 
que plusieurs dégustations de produits du terroir. 
Barbecue 
Renseignements au 061/ 275088 ou info@foret-
anlier-tourisme.be

17 septembre
Festival des Jeux du Monde.
Lieu : Parc Elisabeth de 13h à 19h. ( ou Parc des 
Expositions de Renval en cas de pluie) 
Renseignements : Red Pepper : +352 26 95 09 68

22-23 et 24 septembre
Kermesse de Vlessart : 22 septembre : soirée bières 
spéciales - 23 septembre : concours de pétanque 

l’après- midi et soirée dansante - 24 septembre : 
château gonflable et bal musette à partir de 19 h
Organisation : Anim’Vlessart

23 septembre
Marche de nuit. Itinéraire : Ravel, Mardasson, 
Chemin des pélerins, Bois de la Paix, Bizory, Foy et 
retour vers l’Eglise St-Pierre par le chemin de Sans-
Souci. 
Renseignements : +32 61 26 68 24

23 et 24 septembre
Exposition : « L’affiche politique dans le grand 
Habay des origines à nos jours » au CAP Marbehan 
Organisation : CAP Marbehan asbl

24 septembre
“Par monts et par vaux au Pays de Bastogne”. 
Randonnée cycliste de 35, 60, 70 ou 85 km. Départ 
du terrain de football de 07h30 à 10h00. Inscription : 
4€. 
Renseignements : Mr Petit : +32 61 21 34 47 ou +32 
496 07 79 54

24 septembre

Balade à la découverte des champignons. Le parcours 
se déroulera dans les bois à proximité d’Anlier afin 
de reconnaître les champignons les plus courants, 
qu’ils soient comestibles ou non. Uniquement sur 
inscription
Renseignements : CRIE au 063/42.47.27

27 septembre
Ecoute raisonnée du brame du cerf au départ de 
Martelange. Un diaporama sera suivi d’une sortie 
en forêt.

Renseignements : PNHSFA au 063/45.74.77

01-08-15 octobre
6ème Festival d’Orgue”. 
Firmin Decerf interprète des oeuvres d’Albinoni, 
Mozart, Walther, Buxtehude, Rinck, Pierné et Barras. 
Lieu : Eglise Saint-Pierre à 15h00. Entrée: adulte :10 € 
- senior : 8 € - étudiant : 6 €. Renseignements : « Les 
Amis de l’Orgue » au 061 21 31 09

30 septembre et 01 octobre
« Brassigaume » : Festival des petites brasseries à 
Marbehan

01  octobre
Allures libres du challenge de Gaume à Rulles. 
Circuit de la Rulloise. Départ à 10 h depuis la salle 
paroissiale (près de l’église).
Renseignements :  063 41 19 47 (Daniel Pireaux).

07-08 octobre
Exposition du petit élevage au Parc des Expo à 
Renval. 
Renseignements : 0496 55 64 90

08 octobre
“30ème Marche des feuilles mortes”. Choix entre 
6, 12 et 18 km. Départ du local des Hirondelles de 
Longvilly dès 07h30. 
Renseignements : G. Guebel  au 061 21 51 28

Du 9 au 13 octobre : 
Formation à la détermination d’indices biotiques 
macroinvertébrés. La formation reprendra les 
étapes-clés d’une campagne d’analyse : choix 
des stations, méthodes de prélèvement, tri, 
détermination, interprétation des résultats. De 9h 
à 16h sur inscription.
Renseignements : CRIE au 063/42.47.27

14 octobre
Excursion : découverte du patrimoine historique et 
culturel de la Meuse française. Départ de Martelange 
à 08h00. Arrêts à Virton, Thonelle, Stenay et Orval. 
Retour prévu vers 19h00.
Prix : 32 € pour les adultes et 22 € pour les enfants 
(Repas et visites compris)
Renseignements : Mr Goffaux pour le cercle 
d’histoire : 063/60.13.94

15 octobre
45éme Concours Régional Bovin dans le cadre du 
2ème Grand festival de l’Agriculture au Marché 
Couvert, à 10h00. 
Renseignements : AREDB Bastogne 
au 0496 55 64 90

22 octobre
Allures libres du challenge de Gaume à Habay-
la-Neuve.  Départ à 10 h depuis l’école de la 
Communauté scolaire Saint-Benoît, avenue de la 
Gare 68.
Circuits de 5,6 et 10,5 km. Arrivées sur place. Une 
boucle. Douches sur place.
Renseignements :  063 44 46 33 (Christian Reyter). 

11 novembre
Cérémonies d’hommage à l’Armistice 1918 organisée 
dans la commune de Habay avec la participation 
musicale de l’Harmonie royale “L’Emulation”.
Renseignements : Serge Bodeux, bourgmestre 
chargé de la citoyenneté et des affaires patriotiques : 
063 42 30 42.

12 novembre 
Salon du jeu durable à Habay-La-Vieille. De 
nombreux ateliers inviteront les familles à jouer 
dans le respect du développement durable. Entrée 
gratuite.
Renseignements : CRIE au 063/42.47.27

24-25-26 novembre
24 novembre : Conférence de Roger Moreau au CAP 
Marbehan. Durant le week-end, exposition « Roger 
Moreau s’expose ».
Organisation : CAP Marbehan

25 novembre
Salon « Nature et Jardins »Organisation : Natagora 
Famenne & Ardenne, la Ligue Royale Belge pour la 
Protection des Oiseaux et la Ville de Neufchâteau 
Renseignements : 061/27.92.27

25 et 26 novembre: 
Journée “un touriste, un arbre” à Habay, Léglise et 
Neufchâteau
Nous vous invitons à venir planter un arbre et à le 
signer afin de revenir voir grandir “votre arbre”
Renseignements : Maison du Tourisme de 
Neufchâteau au 061/ 275088

A partir du 15 décembre
Concours d’illuminations de Noël dans les villages 
de Fauvillers

17 décembre
Concert de Noël de l’Harmonie royale “l’Emulation” 
au Pachis à Habay-la-Neuve. 

La famille de Donatien Liesse 
s’est agrandie en juin , avec l’arrivée 

d’une ravissante petite 

Aurore.

Aux dernières nouvelles, le papa était ravi, 
la maman comblée et le grand frère 

très fi er de sa petite sœur !

boucle. Douches sur place.
Renseignements :  063 44 46 33 (Christian Reyter). 

La famille de Donatien Liesse 
s’est agrandie en juin , avec l’arrivée 
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