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Tous les dictionnaires vous le diront, le patrimoine c’est «l’ensemble des biens 
hérités des ascendants ou réunis et conservés pour être transmis aux descendants»1

De "patrimonium" à "patrimoine" et "monuments historiques" 
C’est effectivement le sens premier du terme, celui d’origine juridique, et ce, dès 
l’époque romaine. Le terme, dans son sens culturel, évoluera toutefois à travers 
le temps. Au Moyen Âge, par exemple, il se pare d’une dimension religieuse en 
intégrant les reliques et les leçons des saints et martyrs chrétiens. 
La notion d’un patrimoine commun 
apparaît quant à elle en Occident à partir 
de la Renaissance italienne (de la fin du 
XIVème au début du XVIème siècle) et 
s’institutionnalise lors de la Révolution 
française (1789-1799) : les biens, 
désormais considérés comme appartenant 
à la Nation tout entière, font alors l’objet 
d’un souci de protection par l’État en vue de 
leur transmission. 
Un grand historien de l’art autrichien, 
Aloïs Riegl (1858-1905), introduit alors 
les termes de « monument » et de « 
monument historique » qui sont en lien 
étroit avec la notion de patrimoine. Si un 
monument correspond à un artefact ou ensemble d’artefacts délibérément conçus 
et réalisés par une communauté humaine quelles qu’en soient la nature et les 
dimensions, afin de rappeler à la mémoire vivante, organique et affective de ses 
membres, des personnes, des événements, des croyances, des rites ou des règles 
sociales constitutifs de son identité 2, un monument « historique » n’est pas un 
artefact intentionnel. En effet, il s’agit d’un élément choisi dans un ensemble 
d’édifices préexistants, car il possède soit une valeur pour l’histoire, soit une valeur 
esthétique, soit les deux. 
À la fin du XIXème siècle et au cours du XXème siècle, en plus de leur protection, 
on se soucie également de leur restauration. Deux écoles se distinguent alors  : 
celle qui mène à des reconstructions 3 - souvent abusives- et celle qui propose 
plutôt des mesures de conservation à l’état de ruines 4, soit ce que l’on pourrait 
synthétiser par «la ruine pour elle-même». 
C’est également à cette période que l’intérêt pour le folklore et les localismes se 
développe, intérêt renforcé par la naissance du tourisme culturel qui est plus que 
demandeur de ces caractères folkloriques locaux ! 

1 Centre national de ressources textuelles et lexicales,[http://www.cnrtl.fr/definition/
patrimoine], consulté le 16-04-2019. 
2 CHOAY F., 2009. Le patrimoine en questions, (édition du Seuil), Paris, p. IV. 
3 VIOLLET-LE-DUC E., 1854-1868, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au 
XVIe siècle, Tomes I à IX, Paris.
4 RUSKIN J., 1849. The Seven Lamps of Architecture, Londres. 



DE "PATRIMONIUM" À "PATRIMOINES" 

2 3

Préserver le patrimoine : créer un cadre de vie "de caractère"? 
Et pourtant aujourd’hui, globalisation oblige, ce tourisme culturel va s’accentuer jusqu’à rendre « mondial » un patrimoine 
qui est bien local et identitaire, du moins dans son sens premier…  Or, comment une civilisation peut-elle devenir 
mondiale, puisque son essence même réside dans les différences entre une multitude de populations ? Un des effets 
dommageables de cette globalisation, c’est la perte d’identité qui se traduit par la détérioration des relations entre la 
population et son environnement, mais aussi, plus indirectement, une perte de solidarité. 
Vous n’êtes pas sensible au patrimoine ? Cela ne vous intéresse pas et n’a aucun effet sur vous ? En êtes-vous vraiment 
sûr ? Pourquoi alors partir en vacances dans le sud de la France, dans l’un des « plus beaux villages de France » ? Ou au 
Maroc, loger dans un Riad et flâner au marché ? Ou encore en Écosse, pour découvrir les Lochs, le whisky, les châteaux 
et les charmants villages des Orcades ? Parce que ce que vous recherchez, c’est le « pittoresque », le « charme » ou 
encore « l’authentique » de ces destinations… ce qui vient généralement de leurs traditions et de leur environnement, et 
qu’elles sont en mesure de vous proposer : elles ont conservé et valorisé - en bien ou en mal - ces éléments identitaires 
de leur territoire. C’est-à-dire, leur patrimoine.  
Ce patrimoine, on le retrouve chez nous aussi, au quotidien, dans nos villages. 
Et bien souvent, nous désirons vivre dans un cadre de vie de qualité, en lui 
procurant notamment « du caractère » 5.  
C’est pourquoi la question du patrimoine, au même titre que le paysage, 
l’urbanisme ou l’environnement a sa place dans les réflexions sur 
l’aménagement du territoire de nos villages.  
Envie de devenir acteur de votre patrimoine ? Le Parc naturel a lancé deux 
projets en lien avec cette thématique : « Entretenir le petit patrimoine et « 
Pierre sèche en Grande Région ».

Pour plus d’informations : www.parcnaturel.be/projets du Parc
 

5 Le Cap ruralité (Cellule d’Analyse et de Prospective en matière de Ruralité), [http://www.capru.be/qualite-cadre-de-vie], consulté 
le 16/04/2019.
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Les administrateurs 
des 7 communes du 

PNHSFA m’ont accordé 
leur confiance pour la 

présidence, et ce, pour cette 
nouvelle législature. Je tiens à les en remercier 
chaleureusement !

Dans la continuité de mes prédécesseurs et 
avec l’enthousiasme, le professionnalisme et les 
compétences de toute l’équipe du Parc, nous 
allons, ensemble, relever plusieurs défis afin de 
mettre en place de nouveaux projets ambitieux 
dans différentes matières telle l’énergie.

En 2021, le 20ème anniversaire du Parc  devra 
être festif mais aussi rempli de souvenirs.

La préparation du futur plan de gestion 2024-
2034 sera aussi une tâche importante et très 
enrichissante.

Et bien d’autres projets et dossiers en vue !   

Toutes ces actions seront également menées 
afin de rendre notre Parc encore plus visible, plus 
accessible et plus proche des citoyens de nos 
communes et des visiteurs.

Notre Parc est avant tout un territoire où chaque 
commune est importante et reconnue quelles que 
soient sa densité de population et sa superficie. 

Merci aussi à Jean-Marie PAIROUX pour toutes 
ces années consacrées à notre Parc.

Bonne rentrée à tous et bienvenue à la Maison 
du Parc !

Le jeudi 27 juin, l’assemblée générale du Parc naturel a été renouvelée suite aux 
élections communales d’octobre 2018. Le nouveau conseil d’administration, composé 
de représentants des 7 communes (pouvoir organisateur) ainsi que des forces vives 
locales (commission de gestion), a désigné son nouveau président.  A l’unanimité, les 
administrateurs du Parc naturel ont décidé de confier cette fonction à René Reyter, 
Échevin à la commune de Vaux-sur-Sûre.

René est membre du Parc naturel depuis de nombreuses années déjà ; il en connaît 
bien le fonctionnement et entretient d’excellentes relations avec l’équipe technique. Il a 
exprimé sa motivation et sa volonté de s’investir encore davantage dans les projets du 
Parc naturel pour les 6 prochaines années de son mandat.  

A ses côtés, Nicolas Stilmant (Fauvillers) et Olivier Barthélemy (Habay) sont reconduits 
dans leur fonction de vice-présidents du pouvoir organisateur, de même que Françoise 
Erneux et Robert Thomas (Fauvillers) pour la commission de gestion.

Le bureau du conseil d’administration est complété par Coralie Bonnet (Bastogne) et 
Stéphane Gustin (Léglise), en qualité respectivement de secrétaire et de trésorier du 
Parc naturel.

UN TOUT GRAND MERCI, JEAN-MARIE !

Cette nouvelle présidence pour le Parc, c’est aussi une page qui se tourne.
Il nous tient à cœur de souligner le formidable travail réalisé par Jean-Marie Pairoux qui a décidé de céder le flambeau 
après plus de 10 ans de présidence.
Jean-Marie s’est énormément investi pendant toutes ces années.  Au cours de son mandat, il a connu des moments 
particulièrement importants dans la vie du Parc naturel : l’agrandissement du Parc à une commune supplémentaire 
(Neufchâteau) ou encore le projet de la Maison du Parc, superbement installée dans un ancien moulin à Martelange. Mais 
l’un des aspects les plus importants de sa présidence, c’est sa très haute estime pour le personnel du Parc qu’il présentait 
comme « la première richesse du Parc naturel ». Il s’est d’ailleurs investi dans les recrutements et l’élaboration des statuts 
des membres de l’équipe.  Jean-Marie a une affinité particulière pour l’aménagement du territoire et le patrimoine: il a 
organisé et animé la Commission d’avis et est à l’initiative d’un projet de mise en valeur du petit patrimoine populaire.  
Enfin, pour beaucoup Jean-Marie, c’est le g.o. du « Voyage du Parc » : un périple annuel d’une dizaine de jours vers d’autres 
Parcs naturels de France qu’il organise depuis près de 20 ans pour le plus grand bonheur de nombreux sympathisants du 
Parc.  Et nous espérons qu’il acceptera d’en organiser encore longtemps !

 Le journal des enfants du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier   N°45 - septembre 2019
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Le patrimoine

Il est partout autour de nous. Dans nos maisons, nos villages, nos 
fêtes, nos traditions, nos histoires racontées au coin du feu...  
Mais qu’est-ce que le patrimoine au juste ?

En résumé, on pourrait dire que c’est l’ensemble des 
richesses culturelles, naturelles d’une ville, d’un pays. 
Cela peut être également l’ensemble des biens que 
l’on hérite de sa famille (maisons, meubles, bijoux, 
photos,..).

Dans ce Petit Loutron, nous allons te montrer que là 
où tu habites, il t’est possible de repérer de 
nombreuses traces du passé qui font partie du 
patrimoine de ton village.

Il existe plusieurs sortes de patrimoine ! Nous en retiendrons trois :
1) le patrimoine familial 
2) le patrimoine culturel (monuments, sites, oeuvres d’art, savoir-faire, traditions)
3) le patrimoine naturel (sites naturels et les espèces qui y vivent) 
Voici différents exemples trouvés dans le Parc naturel. Selon toi, de quel type de 
patrimoine s’agit-il? Place le bon numéro près de la bonne image!

La légende du sanglier solitaire

Le carnaval
La Maison du Parc naturel

Un ancien mausolée

La vallée de la Sûre

L’église de la Misbour

Les géants de Marbehan



Dans ce village du Parc naturel, plusieurs éléments du patrimoine sont mis en 
évidence. Si ceux-ci existent là où tu habites, colorie le rond sur la photo.
Lis les définitions de chaque élément du patrimoine présent dans le village puis 
complète la devinette en choisissant parmi les mots suivants : l’ancienne tannerie - le 
puits - l’abreuvoir - la croix - la potale - la porte décorée - la girouette - l’allée 
d’arbres - le millésime - la chapelle - le monument

Il y a plus de 100 ans, j’étais un lieu où les hommes venaient traiter les peaux 
d’animaux afin qu’elles ne pourrissent pas. Les peaux étaient nettoyées, 
trempées dans de grands bains remplis d’eau et d’écorces de chêne broyées. 
Elles étaient ensuite séchées puis utilisées pour fabriquer des chaussures, des 
tabliers... Ce procédé s’appelle le tannage. 
Je suis .....................................................

Creusé dans le sol souvent sous la forme d’un 
trou bien rond, on m’utilisait afin d’avoir une 
réserve d’eau pour boire, réaliser les tâches 
ménagères ou nourrir le bétail. Souvent muni 
d’une manivelle, celle-ci facilitait la remontée 
des seaux.
Je suis .....................................................

Placé dans les villages près d’une arrivée d’eau, 
je servais à fournir un point d’eau au bétail des 
villageois. Eh oui, à l’époque, l’eau n’arrivait pas 
dans toutes les maisons et les étables. Il fallait 
donc venir jusqu’à moi afin de donner à boire aux 
animaux ou encore laver son linge.
Je suis .....................................................

On me trouve souvent dans les cimetières. Je suis utilisée afin d’indiquer la présence 
de défunts. Je suis souvent en schiste, gravée ou sculptée, ou encore en fonte. Je 
porte sur moi des renseignements de la personne décédée ou des inscriptions comme 
RIP (Requiescat In Pace en latin qui signifie « Repose en paix») ou IHS (Iesus Hominum 
Salvator en latin qui veut dire « Jésus, sauveur des hommes»).
Je suis .....................................................

On me voit comme un objet de souvenir. 
Construit en l’honneur des soldats de la 
première ou la deuxième guerre mondiale par 
exemple, je suis un lieu de mémoire qui permet aux 
passants de ne jamais oublier ce qui s’est passé dans le 
village. 
Je suis ..................................................... MAIS POURQUOI RESTAURER CE PATRIMOINE ?

Tous ces trésors du passé font partie de la mémoire de ton village, de ta ville. C’est 
en les observant que tu pourras te faire une idée de la façon dont vivaient les gens à 
une certaine époque. Il nous aide à comprendre notre façon de vivre aujourd’hui 
étant donné qu’il a un rapport direct avec notre histoire.
Et puis l’air de rien, le patrimoine rend notre cadre de vie beaucoup plus agréable à 

vivre. Imagine un village dans lequel on ne trouverait que des maisons et rien d’autre ! 
Et si tu réfléchis encore plus loin, quand on choisit un endroit pour ses vacances, on fait 
aussi attention à la beauté du lieu et à son côté agréable. Et donc à son patrimoine  ! 



Je suis placée ici et là dans le village sur le tracé des passages des processions, le long 
de routes ou chemins. A l’époque, les chrétiens effectuaient des marches dans le village 
en l’honneur d’un saint, à l’occasion d’une fête... Certains le font toujours ! Je suis 
constituée d’une petite structure construite parfois en pierre blanche. Je ressemble à 
une petite grotte ou une petite maison dans laquelle les habitants ont déposé une statue.
Je suis .....................................................

Posée sur le haut du clocher, je surveille tout le 
village. La tête au Nord et la queue au Sud, je tourne 
en fonction des vents. Je suis parfois peinte en 
couleur dorée ou fabriquée en bronze.

Je suis .....................................................

Plantée de chaque côté de la route en file indienne, 
je marque l’entrée ou la sortie du village. Parfois 
âgée de plusieurs centaines d’années, j’offre une 
touche verte le long des chemins arrivant au 
village.
Je suis .....................................................

Souvent placé au-dessus de la 
porte d’entrée, j’indique l’année 
à laquelle le bâtiment a été 
construit ou rénové. Sur 
certaines églises, on peut me 
voir sur la tour du clocher.
Je suis ...............................................

Pierre taillée, décorations, millésime font de moi 
la plus belle des entrées. Afin de me distinguer 
des autres portes de l’habitation, on m’a rendue 
plus jolie. Et puis, c’était aussi l’occasion pour les 
habitants de la maison de montrer leur richesse 

en m’habillant de belles décorations.
Je suis .....................................................

Construite en l’honneur d’un saint ou à l’occasion 
d’événements importants comme la fin de la guerre 
par exemple, je suis utilisée comme lieu de prières. 

Plus petite qu’une église, je suis également parfois 
placée sur d’anciens passages de processions.
Je suis .....................................................

MAIS POURQUOI RESTAURER CE PATRIMOINE ?
Tous ces trésors du passé font partie de la mémoire de ton village, de ta ville. C’est 
en les observant que tu pourras te faire une idée de la façon dont vivaient les gens à 
une certaine époque. Il nous aide à comprendre notre façon de vivre aujourd’hui 
étant donné qu’il a un rapport direct avec notre histoire.
Et puis l’air de rien, le patrimoine rend notre cadre de vie beaucoup plus agréable à 

vivre. Imagine un village dans lequel on ne trouverait que des maisons et rien d’autre ! 
Et si tu réfléchis encore plus loin, quand on choisit un endroit pour ses vacances, on fait 
aussi attention à la beauté du lieu et à son côté agréable. Et donc à son patrimoine  ! 



Inventaire du petit patrimoine wallon 
Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier

DATE DE VISITE ......./......../.............. 
N’hésite pas à prendre des photos de l’élément observé
Auteur de la fiche: .............................................
LOCALISATION  
Commune/ village: .................................................... Lieu-dit..........................................
Rue:.............................................................................. no............................
Dans la mesure du possible, situe l’élément sur une carte du village. Tu peux trouver la 
carte de ta ville, ton village sur le site www.openstreetmap.org 
STATUT ET ACCESSIBILITE 
L’élément est sur un domaine privé (chez quelqu’un) ou public (pour tout le monde) :

0 Privé                          0 Public
L’élément est
 0 Visible depuis la route 
 0 Accessible depuis la route 
 0 Accessible avec autorisation du propriétaire     
CATEGORIE   
0 Point d’eau      0 Bien lié au repos 
0 Ouverture      0 Outil ancien    
0 Délimitation      0 Mur en pierre sèche
0 Décoration en fer     0 Bien mesurant le temps ou l’espace
0 Petit patrimoine sacré (croix, chapelle,...)        
0 Patrimoine militaire, commémoratif (du souvenir) et funéraire   
      
Pour moi, l’élément observé est............................................................................
ETAT DE DEGRADATION :
 0 Très mauvais  0 Mauvais 0  Moyen 0 Bon  0 Très bon

Et si tu réalisais l’inventaire du petit patrimoine de ta ville, ton 
village ? 
Il te faudra réaliser une fiche pour chaque élément que tu 
trouveras

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires, n’hésite pas à nous contacter!
Chemin du Moulin, 2 - B-6630 Martelange - Tél. 063/45.74.77 - contact@parcnaturel.be - www.parcnaturel.be - Illustrations : S. Marx
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La biodiversité menacée par les espèces 
exotiques invasives

En quelques décennies, la liste des espèces exotiques que l’on retrouve dans notre environnement proche s’est 
considérablement allongée. Parmi les raisons de ces propagations, il y a bien sûr les introductions volontaires, les 
échappées et les introductions involontaires dues au transport international. En Europe, on estime actuellement à 
14 000 le nombre d’espèces introduites en dehors de leur zone de distribution naturelle (10 à 15% d’entre elles sont 
considérées comme étant invasives). 
Les espèces exotiques invasives présentent des capacités de dispersion menant à une expansion géographique de leurs 
populations et perturbent l’équilibre des écosystèmes. Elles entrent en compétition avec les espèces indigènes (recherche 
de lumière, de nourriture), certaines s’hybrident ou modifient des propriétés du sol. Du fait de leur prolifération, elles 
entrainent une diminution de la biodiversité et sont la 2ème cause de disparition des espèces dans le monde, après le 
réchauffement climatique (autres causes : surexploitation, morcellement et destruction des habitats, pollution…).
Pour en savoir plus : www.bebiodiversity.be

Il est pourtant si mignon...
Originaire d’Amérique du Nord, le raton laveur nous vient d’Allemagne où il était élevé pour sa fourrure.
Vous avez probablement déjà eu l’occasion de l’observer tellement il s’est bien installé chez nous. Le raton laveur, cet 
animal aux allures si sympathique ne l’est pas forcément pour les amoureux de la nature. 
Opportuniste, omnivore et n’ayant pas vraiment de prédateur naturel, le raton laveur a très rapidement colonisé nos 
milieux naturels et même de nombreuses zones urbanisées. Il y en aurait actuellement environ 50.000 en Région 
wallonne!
Le raton laveur avec son pelage gris-brun, son masque noir sur les yeux 
et sa queue annelée, pèse entre 4 et 9kg. Il est capable de se reproduire 
dès l’âge de 1 an et a des portées de 3 à 9 petits par an. Par son régime 
alimentaire et la densité de sa population, il constitue une véritable menace 
pour la préservation de la biodiversité. Très agile avec ses petites mains, cela 
ne lui pose aucun problème d’atteindre le nid d’un oiseau et d’y dévorer les 
œufs/oisillons, de pêcher des moules dans un cours d’eau ou de capturer 
des grenouilles. Il ne fait bien évidemment pas de distinction entre espèces 
rares ou communes. Il représente donc maintenant une menace pour des 
espèces emblématiques du Parc naturel (cigogne noire, moule perlière, 
mulette épaisse…).
Au niveau de son habitat, il affectionne les arbres creux, les terriers déjà creusés ou les anciennes fermes et entre donc 
directement en concurrence avec les chouettes, les martres, les loirs, les renards, les blaireaux… 
Bien que très mignon, il doit être régulé par les chasseurs et le DNF dans un but de conservation de la nature. Il convient 
donc de limiter autant que possible le développement de cette espèce dans nos écosystèmes.
Que faire si vous en avez un près de chez vous ?
- Ne pas le nourrir (ne pas laisser de nourriture pour vos chiens et chats à l’extérieur).
- Ne pas essayer de le toucher.
- Prévenir le Département Nature et Forêt

Ses empreintes ressemblent 
à des mains de bébé

Balsamine de l’Himalaya

Berce du CaucaseBernaches du Canada Ecrevisses de CalifornieSolidages du Canada

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires, n’hésite pas à nous contacter!
Chemin du Moulin, 2 - B-6630 Martelange - Tél. 063/45.74.77 - contact@parcnaturel.be - www.parcnaturel.be - Illustrations : S. Marx



Carte d’identité
Commune : Habay
Nombre d’habitants  : 745 au 1er janvier 2019
Nom des habitants : les Rullois ou les Rullots (en dialecte)
A voir : la chapelle Notre-Dame du Mont-Carmel, la brasserie artisanale de Rulles, 
            les ponts et pontons du village

   Zoom sur un village du Parc :     Rulles
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Le nom de Rulles vient du cours d’eau qui côtoie le village et qui prend sa source dans la forêt d’Anlier, c’est donc un hydronyme. 
Son nom viendrait soit de « rus » pour « champs », soit de « rivus » désignant l’eau ou encore  de « Ruhr » pour l’eau chargeant 
du fer. 
Remontons le temps : les ruines d’une villa gallo-romaine (milieu du Ier siècle) furent découvertes lors de fouilles au lieu-dit 
«  Haut de Chaumont », là où la tradition situe une église très ancienne qui aurait porté le nom d’« Eglise des Gaules » au Moyen 
Age. 
Rulles, c’est un village de ponts : on en dénombrait 14 dans le village avant 1940, année durant laquelle deux d’entre eux ont 
été détruits. Ces ponts enjambent la Mandebras, affluent de la Rulles.

Bastogne

Vaux-sur-Sûre

Fauvillers

Martelange

Neufchâteau

Habay
!

Léglise

La chapeLLe Notre-Dame Du moNt-carmeL 
À la limite de l’Ardenne et de la Gaume, sur une butte, se trouve la chapelle dédiée à Notre-Dame du Mont-Carmel, commanditée 
par le curé Jean-Hubert Kenler. Elle fut construite à l’endroit où se trouvait l’ancienne église paroissiale et au centre de l’ancien 
cimetière. Vous y trouverez d’ailleurs de très anciennes tombes, généralement en schiste ou en fer forgé. 
Alors que l’église tombait en ruine au centre du cimetière, il fut décidé d’en construire une nouvelle au centre du village. Les 
travaux ont duré longtemps, puisqu’ils commencent en 1819 et se terminent en 1862, après maintes péripéties. Quant à la 
chapelle, elle fut terminée en 1850 et garde la trace de l’église qui la précéda, permettant ainsi de conserver le culte de la Sainte 
et la tradition de la procession. 
Pour commémorer le bicentenaire du début de la construction de l’actuelle église de Rulles, un groupe de citoyens motivés ont 
proposé des animations pour enfants et adultes, financé une sculpture produite par un artisan local, mis sur pied une cérémonie 
et écrit un ouvrage : « L’église au milieu du village ».

Rulles



   Zoom sur un village du Parc :     Rulles
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maurice Grévisse (07/10/1895 – 04/07/1980)
Né de père forgeron et de mère couturière, Maurice Grévisse était 
destiné à reprendre la forge familiale. Il délaissera pourtant le tablier de 
forgeron au profit des études. 

Devenu instituteur, son ouvrage résulte du désir 
de mettre à disposition de ses élèves un manuel 
de grammaire facile d’utilisation…  Ce manuel 
connut un tel succès que le nom de l’auteur 
supplantera le nom de l’ouvrage  : « Le Bon 
usage ». Publié pour la première fois en 1936, il 
a été réédité 14 fois depuis.
Vous pensez avoir une orthographe parfaite ? 
Venez donc vous essayer à la dictée donnée par 
Maurice à la Maison du Parc…

iNDustries Disparues
Autrefois, Rulles jouissait d’une prospérité remarquable grâce aux forêts qui entourent le village. Il y avait des charbonniers, un 
haut-fourneau, la tannerie, deux moulins et une scierie. Il existait également des fours à chaux entre Marbehan et Rulles, des 
ardoisières le long de la Mandebras et des briqueteries. Ces industries ont permis à beaucoup de Rullois de travailler et vivre.
Le haut-fourneau de Rulles, installé à la lisière de la forêt sur la Mandebras, a disparu lors de la construction du chemin de 
fer, inauguré en 1858. Le fourneau produisait de la fonte depuis le XVIIe siècle, qui était envoyée aux forges de Mellier en 
empruntant l’actuelle route des Forges. 

Beatrix straiNchamps, L’empoisoNNeuse
Le 25 avril 1825, se joua un drame à Mellier : Antoine Zigeld, marié depuis 1814 à Béatrix, une Rullotte, a failli mourir 
empoisonné  ! Ce matin-là, il s’était fait appeler au café du village car un étranger voulait lui remettre une lettre. 
Antoine repart ensuite au travail, mais est pris de douleurs aigües aux orteils, aux jambes et aux cuisses, puis est pris 
d’engourdissement à tel point qu’il est obligé de s’aliter. Le médecin, venu de Léglise, diagnostique un empoisonnement ! 
Le lendemain, une perquisition est faite chez Beatrix Strainchamps : de la poudre, ainsi qu’un pantalon fort semblable à celui 
que portait l’étranger rencontré par Antoine la veille sont retrouvés chez elle. Le procès commença le 15 juin et Beatrix fut 
reconnue coupable et condamnée à mort. Sa peine fut commuée par le Roi Guillaume Ier en vingt ans de travaux forcés 
précédés d’une exposition publique. 
C’est ainsi qu’un an jour pour jour après son méfait, Béatrix fut exposée sur la Grand Place de Namur, tandis qu’Antoine Zigeld 
rentrait, seul, chez lui.

Merci à Jean-Marie Pairoux, Sébastien Widart (photographies anciennes: CRPH) et Olivier Barthélémy.
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Rallye Agriculture et Environnement
Cette année, Patricia et Olivier nous accueilleront dans leur ferme afin 
d’y découvrir leurs activités en agriculture et en maraichage. Venez en 
famille parcourir la balade de 5km autour de leur exploitation. Le circuit 
sera agrémenté de petits stands d’animation.
Quand : Dimanche 15 septembre 2019
Où :  La Ferme de la Gagière à Tronquoy
Renseignements  :  063/45 74 77 et contact@parcnaturel.be

Festival Agri - Culture
10 octobre : ciné débat ‘’Les champs des possibles’’ et présentation de la 
coopérative Terre-en-Vue. 
11 octobre : animations scolaires. 
12 octobre : Agri-Tour avec visites de 3 fermes de la commune de 
Neufchâteau.
Où :  Neufchâteau et Tournay
Paf : 5 €
Renseignements  :  061/27 50 88

Fête gourmande au verger de Tronquoy
Dégustation et vente de produits à base de fruits, marché de 
producteurs, vente d’outils, artisanat, exposition de fruits non traités, 
informations techniques sur la gestion du verger, conférence, animations 
musicales ...

Quand : dimanche 20 octobre
Où :  Verger conservatoire de Tronquoy
Renseignements  :  0489/20 18 89  
       Fête gourmande au verger de Tronquoy

Au coeur de la forêt lors du Week-end du Bois 
Animations pour toute la famille dans le cadre calme et reposant d’une 
clairière : marche, balades thématiques, ateliers et animations, jeux en 
bois, démonstrations... et bien plus encore !
Dès 09h : Marches de 5-8 ou 10  km et balades guidées
12h  : Concert apéritif des Brack Brothers
13h : Potée bucheronne sur réservation - jule.coibion@skynet.be 
15h : Spectacle musical : Ma Mie Forêt
16h : Remise des prix - Concours du plus gros potiron
17h : Concert de cloture : Antidot
Quand : dimanche 20 octobre
Où :  Tattert (commune de Attert)
Renseignements  :  063 / 45 74 77 - contact@parcnaturel.be

Balade à la découverte des champignons
Départ à 10h pour une balade accompagnée d’un guide. Potage offert à 
l’arrivée (retour prévu vers midi).
Quand : dimanche 29 septembre
Où :  Maison du Parc naturel, chemin du Moulin 2 à Martelange
PAF :  3 €
Inscriptions obligatoires  :  063/45 74 77 / contact@parcnaturel.be

Sortie à l’écoute du brame du cerf
Diaporama sur la vie du cerf suivi d’une sortie en forêt d’Anlier
Quand : mercredi 25 septembre
Où :  Maison du Parc naturel, chemin du Moulin 2 à Martelange
PAF :  3 €
Inscriptions obligatoires  :  063/45 74 77 / contact@parcnaturel.be
Renseignements : D’autres sorties sur le site www.nature-attitude.be

Chantier participatif - appel à bénévoles
Un verger conservatoire est en cours de création à Habay. Les vendredi 
29 et samedi 30 novembre 2019, un chantier participatif de plantation 
de 780 m de haie est organisé dans le verger. 
Intéressé à participer ? Contactez Charlotte Warrant au 0492/23.46.84 
ou charlotte.warrant@habay.be 

Traitement des végétaux dans les murs en pierre sèche
Théorie

Quand la végétation devient-elle une menace pour le mur en pierre 
sèche  ? Comment agir préventivement et une fois qu’elle est installée ? 
Quelles sont les alternatives aux produits phytosanitaires ? Ces questions 
seront abordées durant la séance théorique, accessible à toutes et à tous .
Quand : le samedi 16 novembre 2019, de 9 à 17h
Où : Lieu à préciser
PAF : Gratuit (projet Interreg Va « Pierre sèche en Grande Région » )
Renseignements : Christine Caspers (Awap) au 085/410.384 ou 
christine.caspers@awap.be

Traitement des végétaux dans les murs en pierre sèche
Pratique

Ce stage consistera en la mise en pratique des solutions et alternatives 
abordées lors de la séance théorique, adaptées à chacune des 
problématiques rencontrées sur site.
Quand : du 18 au 22 novembre 2019 
Où : Warmifontaine
PAF : Gratuit (projet Interreg Va « Pierre sèche en Grande Région »
Renseignements : Christine Caspers (Awap) au 085/410.384 ou 
christine.caspers@awap.be 

Journée d’initiation à la photographie : 
petit patrimoine et paysage !

Accompagné d’un photographe professionnel, venez vous initier aux 
bases de la photographie lors d’une journée dédiée aux thématiques 
du paysage et du petit patrimoine. La matinée sera consacrée 
à l’approche théorique, incontournable pour pouvoir profiter 
pleinement de la partie pratique de l’après-midi lors d’une sortie sur 
le terrain.
Quand : samedi 19 octobre de 9h à 17h
Où : Maison du Parc naturel, chemin du Moulin 2 à Martelange
PAF : Gratuit 
Matériel nécessaire : Appareil photo reflex ou bridge
Inscriptions indispensables : brigitte@parcnaturel.be ou 063/60.80.86 
(nombre de places limité) 

Le paysage du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier: 
donnez-nous votre avis!

Le Parc naturel réalise actuellement sa charte paysagère. Il s’agit d’un 
document à portée indicative couvrant l’ensemble du territoire. Il a 
pour finalité de mettre en œuvre un programme d’actions relatives au 
paysage par le biais d’un échéancier d’activités à mener en vue de le 
protéger, le gérer et l’aménager. 
Pour nous faire part de votre perception des paysages ainsi que de 
vos idées, suggestions ou propositions d’actions concrètes : participez 
à notre enquête :  Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier ou en 
scannant le QR code : 

Agenda


