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Y
-a-t-il un samedi soir d’hiver ou ne retentissent les trois coups d’un levé de rideau dans un de 
vos cercles paroissiaux, salle de village ou Centre Culturel ?
Que d’émerveillements, de rires, d’œillades complices et partagées en travers d’un public 
souvent nombreux et fi dèle ?

 Et puis les applaudissements pour confi rmer une longue et multiple tradition de cercles dramatiques 
et de troupes amateurs et même professionnels.
Ce maillage culturel parfois plus que centenaire au corps bien vivace est une des richesses de notre 
patrimoine, l’expression d’un regard particulier sur notre cadre de vie, notre environnement : la décou-
verte et le partage de valeurs authentiques. 

Rien d’étonnant donc que le Parc naturel de la Haute Sûre élargisse son champ d’action et de déve-
loppement à la valorisation de ce patrimoine culturel vivant. 
Le projet déposé par le Centre Culturel de Bastogne dans le cadre d’un fi nancement européen Leader a été 
retenu avec brio et les ministres compétents ont signé récemment les arrêtés de subventionnement. 

Les trois coups sont donc donnés au lancement du « cabaret du Parc naturel ».

Ce cabaret a pour prétention, jusque 2013, de proposer un spectacle itinérant et coproduit par les 
associations dramatiques des six communes, encadrées par les deux centres culturels reconnus sur 
le territoire : Bastogne et Habay. 

Ce cabaret permettra l’émergence plus explicite des valeurs identitaires de nos habitants, une amé-
lioration des échanges d’expériences culturelles, et surtout l’aide d’un animateur – metteur en scène 
du projet. 

Rendez vous donc pour des levées de rideaux dans chacune de nos communes en hiver 2010. 
Joies et découvertes assurées !

 Michel Dalemans Philippe Guillaume
 Président du Centre Culturel de Bastogne Président du Centre Culturel de Habay
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Le cabaret du Parc naturel

Avec le soutien du Service Public de Wallonie 
et des administrations communales 

de Bastogne, Fauvillers, Habay, Léglise, 
Martelange, Vaux-sur-Sûre et Neufchâteau.

UNION EUROPÉENNE
Fonds Européen de

Développement Régional

Commission de gestion :
Président : Jean-Marie Pairoux  ✆ 063/45.74.77
Vice-Présidente : Françoise Erneux ✆ 063/60.02.70
Vice-Président : Robert Thomas ✆ 063/60.12.19

Pouvoir Organisateur :
Présidente : Bernadette Moinet ✆ 063/60.00.93
Vice-Président : Daniel Collard  ✆ 061/25.00.00
Vice-Président : Michel Hansen  ✆ 061/24.09.00
Secrétaire : Sophie Mattern ✆ 063/60.20.11

Equipe technique : ✆ 063/45.74.77
Directeur : Donatien Liesse ✆ 063/60.80.84
Assistante : Rose-Marie Collignon ✆ 063/60.80.80
Chargés de missions :  

Laurence Libotte, Communication ✆ 063/60.80.86
Nicolas Mayon, Contrat Rivière ✆ 063/60.80.85
Christine Leclercq, Projet Life ✆ 063/60.80.82
Florence Francard, Urbanisme ✆ 063/60.80.81
Bérenger Servais, Ramsar ✆ 063/60.80.82
Véronique Wiertz, Environnement ✆ 063/60.80.81
Geneviève Nivarlet, Tourisme ✆ 063/60.80.83
Denis Amerlynck, Agriculture ✆ 063/60.80.83

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

Bastogne

Vaux-sur-Sûre

Léglise

Habay

Fauvillers

Martelange

L’Europe investit dans votre avenir.

Fonds Européen Agricole pour 
le Développement de l’Espace 
Rural : l’Europe investit dans 
les Zones Rurales

L
es Centres culturels (CC) de Bastogne et Habay sont deux associations reconnues et subventionnées par 
la Communauté française, la Province de Luxembourg et leurs communes respectives. Vos deux Centres 
organisent pour vous des représentations de théâtre, des concerts, des animations pour les adultes et 
les enfants, des ateliers d’art, d’expression de soi, de musique, du théâtre scolaire, des expositions, des 
salons, des fêtes comme celle de la musique, etc.

Il n’est pas une semaine sans une activité en journée, en soirée ou le week-end.

Vos Centres sont des structures professionnelles, insérées dans un réseau solidaire qui couvre toute la Com-
munauté française. Cette année se clôture bien puisque les deux structures voient la qualité de leur travail 
reconnue et couronnée par un meilleur fi nancement de leurs pouvoirs subsidiants.

Pour parler plus technique, le contrat qui lie les deux Centres culturels à la Communauté française, la Province 
et aux communes a été renouvelé pour quatre ans, avec un meilleur fi nancement. Bastogne passe ainsi en 
catégorie 2 et Habay en 3.

Le Conseil d’administration, les bénévoles et les équipes sont heureux de vous en informer. Nous serons tous 
les bénéfi ciaires de cette reconnaissance.

Thomas Kempeneers (CC Bastogne), Pierre Fasbender (CC Habay)

Centre culturel de Habay
rue d’Hoffschmidt, 27

B-6720 Habay-la-Neuve
Tel:    +32 (0)63 42 41 07

info@habay-culture.be
www.habay-culture.be

Neufchâteau
commune associée
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Réserve naturelle « Le Fond des prés »
Une nouvelle réserve 
naturelle vient de voir 
le jour à Les Fossés au 
lieu-dit « La Gerneau ». 
En 2009, les épicéas ont 
été abattus et 5 ha 20 de 
terrains ont été acquis 
par le Parc naturel dans 
le cadre de son projet 
LIFE loutre. Des mares 
seront creusées prochai-
nement afi n de favoriser 
les nombreuses espèces 
des milieux humides.
La balade des quatre 
saisons vous propose de 
découvrir le site ; un panneau illustre les nombreux oiseaux, plantes 
et autres papillons présents dans cet écrin de nature. 

Ça bouge dans le Parc

U
ne action citoyenne appuyée par de beaux partenariats. Le 25 octobre dernier, 
l’association « Les Beaux Fossés » proposait un après-midi convivial et festif à 
l’occasion de l’inauguration de « La balade des quatre saisons ». A l’initiative du 
projet, un comité dynamique créé en juin 2004, avec pour objectifs de favoriser 
les rencontres entre les différents habitants et d’améliorer le cadre de vie. Dès le 

départ, l’association a voulu valoriser le patrimoine bâti et naturel du village. Elle a notam-
ment déposé deux projets : le premier au Petit Patrimoine Populaire Wallon pour la restau-
ration des bacs abreuvoir et lavoir, le deuxième dans le cadre de l’appel à projet « Quartier de 
vie » pour la réalisation d’un circuit de promenade et de découverte du village de Les Fossés.
C’est autour de ces deux projets que les collaborations avec le Parc naturel et la commune
de Léglise se sont mises en place. 

La balade des quatre saisons

Cette promenade est un parcours de 3 km dans et autour du village 
de Les Fossés. La balade est agrémentée de huit panneaux didacti-
ques valorisant le patrimoine bâti, naturel mais aussi culturel et his-
torique du village. Ce projet a été sélectionné par la Fondation Roi 
Baudouin, dans le cadre de l’appel à projet « Quartier de vie ». Une 
subvention de 4.000 € a été accordée au comité « Les Beaux Fossés » 
pour la réalisation des panneaux.

Un bac à eau rénové 
Le Parc naturel est intervenu dans la gestion administrative du pro-
jet de restauration des bacs. Une aide fi nancière de 2600 € a été 
obtenue auprès du Petit Patrimoine Populaire Wallon pour permet-
tre de rénover et remettre sous eau l’abreuvoir situé à la rue de 
la Culée. Les anciennes canalisations d’alimentation n’existant plus, 
une pompe a été installée dans les bacs et l’eau y circule en circuit 
fermé. L’étanchéité a été réalisée par l’entreprise Habilux, tandis que 
« Les Beaux Fossés » et la Commune de Léglise ont réalisé les autres 
travaux de restauration.

Les Fossés
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Le lavoir avant et après sa restauration. 
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4 Ça bouge dans le Parc

Restauration d’un ruisseau frayère :
 le Chiehet

Dans le bassin de la Sûre, le petit ruisseau du Chiehet constitue 
un bon exemple de ruisseau frayère pour la truite (ruisseau où les 
poissons se reproduisent). Au siècle dernier, à sa confl uence avec 
la Sûre, les enfants du village de Winville venaient y pêcher la truite 
au moment de sa remontée vers les zones de frai. Ces dernières 
années, plusieurs aménagements malheureux ont rendu le ruisseau 
inaccessible pour les poissons.

Dans le cadre du projet LIFE loutre, des travaux ont été réalisés en 
octobre 2009. Une buse a été enfoncée et un seuil en pierres forme 
un petit bassin de repos. Celui-ci permet au poisson de se reposer 
mais aussi de prendre son élan avant le franchissement de la buse. 
Juste en aval de cet ouvrage, de grosses pierres ont été posées dans 
le tronçon canalisé, formant ainsi une sorte d’échelle à poissons.

Piège photo, loutre et raton laveur !
Vu la diffi culté d’obtenir des données de présence de loutres dans 
notre région, le projet LIFE loutre a fait l’acquisition de pièges photos. 
Ils sont placés en bordure de rivière ou à proximité d’un pont afi n 
de contrôler la fréquentation de l’endroit. Une des premières photos 
a été celle d’un raton laveur qui est passé plusieurs nuits de suite 
devant l’objectif. Ce n’est pas réellement une surprise, puisqu’on sait 
que cette espèce d’origine américaine, est de plus en plus présente 
en Région wallonne.
Voir notre dossier dans notre journal n° 19.

Opération 
« Communes et rivières propres »

Dans le cadre du Contrat de Rivière Haute-Sûre, le Parc naturel a 
apporté son aide à l’organisation de la traditionnelle opération « Com-
munes et Rivières Propres »: fourniture de gants, de vestes fl uores-
centes et d’une couverture assurance pour les participants. Vous 
avez sans doute déjà pu repérer les panneaux qui ont été placés 
le long des endroits nettoyés par les bénévoles… De plus, toutes 
les communes participantes ont reçu 1000 bulbes de jonquilles qui 
fl euriront au printemps 2010. En 2009, plus de 4000 kg de déchets 
ont été récoltés sur les 6 communes du Parc (37 tonnes sur toute la 
Province !). Nous remercions chaleureusement les 1530 bénévoles 
et les différents organisateurs (communes, Idelux) pour cette pré-
cieuse collaboration.

Après : buse descendue sous le niveau de l’eau.

Avant : seuil infranchissable pour les poissons.
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Le journal des enfants du Parc naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d’Anlier Numéro 16 - déc. 2009

Salut les enfants !
Noël approche à grand pas, c’est 
l’occasion de retrouver toute la 
famille autour d’un bon repas mijoté 
amoureusement par nos parents ou 
grands parents. Durant les fêtes de 
fi n d’année, on met généralement 
les petits plats dans les grands pour 
déguster un festin. Mais que retrouve-
rons-nous sur la table cette année ? 
Et pourquoi pas des produits du Parc 
naturel…

Dans notre Parc naturel, certaines personnes 
ont choisi un métier particulier : ils produisent 
des aliments vraiment savoureux, en suivant une 
méthode artisanale (le contraire d’industrielle). 
Un tel produit artisanal s’appelle « local » s’il est 
fabriqué près de chez toi, par exemple dans les com-
munes du Parc. 

Un produit du terroir, par contre, est lié à l’endroit 
où l’aliment est élaboré. Le goût est lié au terroir, 
c’est-à-dire à la nature du sol ou bien à une tradition 
de fabrication liée à une région. Si ton cousin suisse 
t’offre un morceau de fromage de Gruyère pour Noël, 
s’agit-il d’un produit du terroir ? Oui ! Mais pas de 
notre terroir… Dans notre Parc naturel, les spécia-
lités du terroir sont par exemple le jambon d’Ar-
denne ou le pâté gaumais. 

Le journal des enfants du Parc naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d’Anlier Numéro 16 - déc. 2009

Salut les enfants !
Noël approche à grand pas, c’est 
l’occasion de retrouver toute la 
famille autour d’un bon repas mijoté 
amoureusement par nos parents ou 
grands parents. Durant les fêtes de 
fi n d’année, on met généralement 
les petits plats dans les grands pour 
déguster un festin. Mais que retrouve-
rons-nous sur la table cette année ? 
Et pourquoi pas des produits du Parc 

Dans notre Parc naturel, certaines personnes 
ont choisi un métier particulier : ils produisent 
des aliments vraiment savoureux, en suivant une 
méthode artisanale (le contraire d’industrielle). 

local » s’il est 
fabriqué près de chez toi, par exemple dans les com-

Produits locaux 
ou du terroir ?

Sur le territoire du Parc naturel il existe une marque 
qui s’appelle « Régals de nos Terroirs ». Elle sert à 
faire la promotion des produits du terroir fabriqués 
(fromage, bière, miel, …) ou transformés (choco-
lat,…) localement. Sois attentif pour repérer ce logo 
qui signifi e pour toi : local et terroir !
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Léglise

Neufchâteau

Pour connaître tous les 
produits de la marque 
‘Régals de nos terroirs’ 
ainsi que les points de 
vente, contacte-nous 
(063 / 45 74 77 ou 
denis@parcnaturel.be) 
et nous t’enverrons un 
fascicule complet.

Un produit de tradition : 
le jambon d’Ardenne

A l’époque où les frigos n’existaient pas encore, nos ancêtres 
ardennais utilisaient différentes techniques pour conserver la 
viande. L’une d’entre elles était le salage puis le séchage de la 
viande qui était aussi fumée (enfumée si tu préfères). C’est ce 
procédé qui a donné naissance au jambon d’Ardenne fumé à 
la sciure de bois de hêtre dans un fumoir. Si tu habites dans 
une vieille maison, tu as peut-être un ancien fumoir chez 
toi ? Demande à tes parents ou à tes grands-parents qu’ils te 
racontent des souvenirs d’enfance à propos de ce produit du 
terroir de tradition. 

Du bon beurre pour la table de Noël
Tu peux facilement réaliser toi-même du beurre pour garnir la table 
de Noël. Si tu as des emporte-pièces, tu pourras même réaliser de 
jolies formes et épater tes invités !

- 1  ballotin de crème fraîche riche en matières grasses (donc pas de 
la light !)

- 1 pincée de sel (facultatif)
- une passoire 
- un pot avec couvercle hermétique 
- une petite cuillère

Retire la crème du frigo une heure avant de commencer la prépa-
ration.
Verse la crème fraîche dans le pot, places-y la cuillère et referme-le 
bien.
Secoue énergiquement le pot. Après 10 à 15 minutes, tu auras 
l’impression d’entendre de l’eau dans ton pot. Ouvre-le et tu 
verras le beurre autour de la cuillère. Rince le beurre à l’eau 
froide dans la passoire, ensuite mets-le dans des petits pots 
pour ta table de Noël. Bon appétit !
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Vaux-
sur-Sûre

Léglise

Habay

Fauvillers

Martelange

Bastogne

Voici deux jeux pour tester tes connaissances

Relie un mot à son contraire
Exemple : Artisanal  Industriel

1. Goût typique  • • a. Grosse industrie

2. Marché local  • • b. Goût standard

3.  Conservation  • • c. Lait de soja/riz/
naturelle      banane

4. Economie locale  • • d.  Conservateur 
chimique

5.  Lait de vache/
farine d’épeautre/pomme  • • e. Supermarché

6. Petit producteur  • • f. Economie mondiale

Quelques questions pour voir 
si tu connais les produits du terroir

1.  Où peut-on acheter des produits du terroir du parc ?
a)  Directement chez le producteur ou aux marchés de Bastogne, 

Habay, Neufchâteau et Warnach 
b)  Via internet, sur le site d’une société d’import/export en pro-

duits du terroir basée à Hong-Kong 
c)  A Paris, les produits du parc sont exclusivement destinés à 

l’exportation 

2.  Chaque aliment doit parcourir un certain nombre de 
kilomètres avant d’arriver dans ton assiette. A ton avis, 

lequel de ces menus aura parcouru le moins de kilo-
mètres avant d’y arriver ?
a)  Des fi sh-sticks au colin d’Alaska avec de la purée, de la 

salade et un citron
b)  Un sandwich au thon avec des olives et de l’ananas
c)  Un croque-monsieur au fromage de la Barlette et au 

jambon d’Ardenne

3.  Dans les produits de la marque du Parc naturel 
‘Régals de nos Terroirs’, on retrouve du chocolat de 
Habay-la-Neuve. Pourquoi ?
a)  Parce que le travail artisanal du chocolat est une spé-

cialité belge 
b)  Parce qu’une partie de la commune de Habay se trouve 

en Gaume, que le climat y est plus doux et que l’on 
peut y planter des cacaoyers 

c)  Parce qu’il y a à Habay une carrière d’où l’on extrait des pépites de 
chocolat

Relie un mot à son contraire : 1(b), 2 (e), 3(d), 4(f), 5(c) et 6(a).
Questions :  1 (a), 2 (c) et 3 (a) 
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L’agenda du petit loutron
Spectacle de Noël

« ActifMan vs Gaspiator » par Ya’Co

« ActifMan vs Gaspiator » par Ya’Co Spectacle de 
Noël, le mardi 29 décembre au CRIE d’Anlier
2 représentations : 15h et 17h
4 à 12 ans
Durée du spectacle : ±1h
Paf : 4€ (enfants) – 6€ (adultes)

Infos et inscriptions au Centre culturel de Habay : 
063/42.41.07

Le petit loutron est un outil de sensibilisation à l’environnement réalisé en collaboration avec le CRIE de la forêt d’Anlier. Des exemplaires 
supplémentaires sont disponibles sur demande. Les illustrations dans ce numéro sont de Sonia Marx.

Jeu-concours 

Réalise toi-même pour les fêtes un dessert avec 
des produits de ta région. 
Prépare d’abord tous les ingrédients :

Pour la pâte brisée :
-  250 g de farine du moulin de Hollange
-  1 œuf de ferme
-  4 cuillères à soupe de lait de ferme
-  4 cuillères à soupe d’huile
-  100 g de maquée fermière (ou fromage blanc)
-  50 g de sucre fi n
-  1 pincée de sel
-  1 cuillère à café de levure en 
poudre

Pour la farce :
-  400 g de maquée fermière
-  3 œufs de ferme
-  2 cuillères à soupe de farine de 
Hollange

-  300 g de sucre fi n
-  1 pincée de sucre vanillé
-  2 cuillères à soupe de crème de 
ferme

Ensuite, réalise ta recette en 
demandant l’aide de tes parents 
pour l’utilisation du four !

Pour la pâte :
1.  Dans un grand bol, mélange tous les 

ingrédients à la cuillère puis mélange à la 
main jusqu’à obtention d’une belle boule qui 
ne sera pas collante. Ajoute la farine si la 
pâte colle trop.

2.  Mets la boule au frigo.
3.  Beurre un moule à tarte.
4.  Fais préchauffer le four à 180°

Une tarte à la maquée

Pour la farce :
1.  Dans un bol, mélange 

la farine et la maquée et 
ajoutes-y le sucre et le sucre 
vanillé.

2.  Sépare les blancs des jaunes 
et ajoute les jaunes à la 
préparation.

3.  Bats les blancs en neige 
et incorpore-les à la 
préparation.

Pour la tarte :
1.  Sors la pâte du frigo et étale-la à l’aide d’un 

rouleau à pâtisserie jusqu’à ce qu’elle ait la forme 
du moule.

2.  Place la pâte dans le moule.
3.  Verse la préparation sur la pâte.
4.  Mets cuire la tarte au four. Pour vérifi er si elle est 

cuite, enfonce une lame de couteau dans la tarte. 
Si elle ressort sèche, ta tarte est prête !

Bon appétit !

Dessine un producteur du parc, des 
produits du parc ou toute autre chose 
qui évoque pour toi les produits du 
terroir. 

Un jury composé des membres de l’équipe 
technique du parc sélectionnera 3 gagnants qui recevront 
une corbeille de produits locaux sur le thème ‘petits-
déjeuners du parc’.
Au dos du dessin, écris ton nom, ton âge et ton adresse 
et envoie le à l’adresse suivante :

Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier
Concours loutron Produits locaux
Chemin du Moulin, 2 à 6630 Martelange
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Savez-vous que les clochers de nos églises 
sont habités ? 

Si vous regardez l’église de votre village, 
peut-être y verrez-vous un aménagement 
particulier. 

En effet, près de 50 églises et chapel-
les du Parc naturel ont été aménagées 

en vue de favoriser l’accueil des chau-
ves-souris et des chouettes effraies. Pour 

ce faire, des grillages qui bloquent l’entrée aux 
pigeons et fouines, des chiroptières (passages pour les 
chauves-souris) ainsi que des nichoirs à chouettes effraies 
ont été installés au niveau des toitures et des abat-sons. 

La vie dans les clochers

Vespertillion de Daubenton en pleine action de chasse (© Dietmar Nill)

Les chauves-souris, 
des animaux nuisibles ?

Pas du tout ! Les chauves-souris sont de véritables insec-
ticides naturels. Certaines sont capables de consommer 
jusqu’à 3000 insectes par nuit. Elles ne construisent pas 
de nid, ne rongent pas les boiseries et ne déplacent pas les ardoises. 
Soyez donc sans crainte si vous en abritez chez vous, elles ne cau-
sent pas le moindre dégât !
Parmi les 18 espèces qui vivent en Wallonie, 13 occupent fréquem-
ment les combles et clochers. Elles s’y installent d’avril à octobre et 
en profi tent pour se reproduire. Une femelle n’a généralement qu’un 
petit par an qu’elle allaitera pendant 3 semaines environ.
Les chauves-souris sont donc bien des mammifères. Ce sont d’ailleurs 
les seuls capables de voler !

L’effraie des clochers,
 une chouette locataire !
Une tête en forme de cœur, un plumage clair à dominance de blanc, 
apparaissant dans la nuit tel un fantôme dans un lampadaire ou les 
phares de votre voiture : c’est la chouette effraie qui passe vous dire 
bonsoir !
Autrefois considéré comme oiseau de malheur au point de se retrou-
ver cloué sur la porte de grange d’un superstitieux, ce rapace noc-
turne est actuellement fort apprécié. C’est en effet un redoutable 
chasseur de petits rongeurs tels que les mulots et les campagnols. 
Malheureusement, la raréfaction d’habitats favorables à sa nidifi ca-
tion (vieilles granges, clochers accessibles) et la disparition de nom-
breuses haies et vergers, ses terrains de chasse privilégiés, sont les 
principales causes de la régression de cette espèce. 
Afi n de lui donner un petit coup de pouce, des nichoirs ont été instal-
lés dans quelques clochers du Parc naturel. Certains ont déjà prouvé 
leur utilité!

Faisons une bonne action 
en faveur de ces animaux !

Planter une haie vive, créer un verger, creuser une mare et éviter 
d’utiliser des pesticides : des actions simples qu’il est possible de 
réaliser chez soi. Alors, pensez-y… vous pouvez certainement 
les aider ! 

Décembre 2009

Pour en savoir plus : www.chauves-souris.be
http://environnement.wallonie.be/dnf/comblesetclochers/
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Jeunes effraies : naissance de 3 jeunes effraies dans un nichoir installé dans un 
clocher de la commune de Fauvillers.

Chiroptière aménagée sur la toiture de la Chapelle 
Sainte-Barbe à Bodange. 
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Cette appellation désigne la butte qui se trouve der-
rière l’ancien  cimetière. Autrefois s’y dressait en 
son centre un donjon, résidence du  seigneur 
Hugo de Mellier vers 1060. Le reste du pla-
teau était occupé par la Basse-Cour qui 
contenait entre autres une chapelle, 
des granges, des étables, des jar-
dins… Cet ensemble était entouré 
de remparts  qui sont encore visi-
bles au Sud et à l’Ouest.  Au Nord, 
le rempart descendait en pointe 
vers le ruisseau et était doublé 
d’un fossé extrêmement pro-
fond : le « Fossé Lambert ». Les 
fouilles menées dans les années 
80 se sont arrêtées, et les ves-
tiges mis à nu se dégradent 
aujourd’hui inexorablement. 

10 Zoom sur un village du Parc :

En 1609, il n’existait qu’une seule rue à Mellier, l’actuelle rue de la gare. Ce n’est que peu après, avec 
l’implantation de deux usines à fer en aval du village, que celui-ci va prendre de l’importance. 
Se développant avec l’industrie, l’entité de Mellier va se démarquer des villages où domine l’économie 
agricole. L’agriculture est marginalisée: l’activité des forges n’étant pas liée au cycle des saisons, elle 
engendre des emplois directs et indirects ce qui accroit la population. L’élevage n’est plus qu’un revenu 
d’appoint pour les familles ouvrières, et les maîtres des forges deviennent les nouveaux seigneurs, pre-
nant le pas sur les grands propriétaires terriens.
 Lorsque les fourneaux s’éteindront défi nitivement au début du XIXe siècle, d’autres industries prendront 
la relève. La crise agricole de l’après-guerre 1940-1945 n’aura que peu d’impact à Mellier, mais la réces-
sion industrielle des années 1970 sera plus durement ressentie. 

Carte d’identité
Commune : Léglise
Habitants : 548
Nom : « les gréviès » ou « les graviers »
Altitude : ± 370 m pour la Mellier et entre 
380 & 400 m pour la plupart des habitations.
Gîtes : Le Bocquillon, le Blanc Cailloux
Chambres d’hôtes : Les forges basses
Sites remarquables : les forges de Mellier, la réserve naturelle, 
l’église et le cimetière
Infos : www.tarpan.be – www.foret-anlier-tourisme.be - www.accueildesrandonneurs.be

Le Haut de la Cour L’église et l’ancien 
cimetière
L’église de Mellier, au centre de 
l’ancien cimetière, est dédiée 
aux Saints Pierre et Paul. Elle 
abrite des sculptures en chêne 
ainsi qu’une toile représentant 
St-Paul, peinte par Frère Abra-
ham d’Orval qui vécu à l’ermi-
tage du Bizeu. 

Le cimetière a été aménagé en 
2007 par un paysagiste français, 
dans le cadre du festival de jar-
dins « Le voyage des Plantes » 
organisé par le Parc naturel. Afi n 
de symboliser le passage de la 
vie à l’au-delà tout en respec-
tant le lieu, l’artiste a planté des 
néfl iers sur une prairie fl eurie : les 
racines descendent au royaume 
des morts tandis que la tête des 
arbres touche au royaume des 
cieux. Les fouilles ont mis à jour 

les fondations du donjon

Extrait de «Neufchâteau à livre ouvert», 
cercle Terre de Neufchâteau
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La réserve naturelle
Cette réserve naturelle appartenant aux RNOB est située le long de la 
voie ferrée Bruxelles-Luxembourg. Elle est occupée par une mégaphor-
biaie (prairie d’herbes hautes sur un sol frais et humide)  envahie par 
de nombreuses boules de saules. Cet environnement est le refuge de 
nombreux oiseaux, comme la fauvette grisette, le bruant des roseaux 
ou encore la locustelle tachetée. Grâce au fauchage tardif qui est pra-
tiqué depuis plusieurs années, la mégaphorbiaie diminue un peu au 
profi t de plantes remarquables, notamment la renouée bistorte. 
Depuis quelques années, le castor est bien présent aux abords de la 
Mellier et contribue à la gestion de la zone humide.

Les forges
Les forges de Mellier, fondées par François de Gozée et Pierre Goens 
en 1617, comprenaient deux forges et un fourneau alimentés par du 
charbon de bois local. Deux étangs ont été  créés sur le ruisseau pour 
fournir l’énergie hydraulique. 
La Révolution française puis l’occupation du pays par les troupes de 
la République en 1795 et l’embargo sur les produits étrangers vont 
précipiter la fi n des forges, déjà affaiblies par la concurrence des 
bassins industriels de Liège et Charleroi. De plus, la forêt s’épuise, 
saignée pendant près de deux siècles pour fournir le combustible à 
Mellier, Rulles et Habay. La forge doit fermer en 1805. 

A faire : Au départ de la gare de Mellier, une promenade balisée de 
9 km vous emmène à la découverte des vestiges des Forges et de la 
légende « La mort s’invite au grand feu » du circuit des Légendes réa-
lisé par le Parc naturel (la carte du circuit est disponible gratuitement 
sur simple demande auprès de l’équipe du parc). 

La brasserie Pierrard

C’est en 1872 que Florentin et Constant Pierrard, deux frères, s’instal-
lent à Mellier et acquièrent  la brasserie en co-propriété. En 1878, ils 
deviennent les uniques propriétaires des bâtiments, qui comprenaient 
également une malterie. 

A l’aube du XXe siècle, les deux frères décident d’agrandir la brasserie 
pour procéder à la fabrication de bières à fermentation basse, en plus 
de celle à fermentation haute.

Peu à peu, Florentin se retire des affaires, laissant la place à ses fi ls 
Vital et Henri. Vital est un spécialiste en fabrication de bières, il a fait 
de nombreux stages, y compris à l’étranger. Les bières fabriquées 
connaissent  un tel succès qu’en 1913, la brasserie est répertoriée 
comme étant la plus importante de la Province ! Malheureusement 
la guerre arrive et la brasserie travaille au ralenti. 

En 1931, Vital Pierrard et son épouse  Esther diversifi ent leur activité, 
en ouvrant une section « eaux et limonades ». Ils commercialisent 
l’eau « les cailloux blancs », ainsi baptisée pour rappeler les caractéris-
tiques exceptionnelles de l’eau de la source dont la pureté blanchit 
les cailloux.

Leurs descendants  Georges et Léonie intègrent la brasserie en 40. 
L’entreprise se maintient tant bien que mal,  malgré les diffi ciles restric-
tions de la guerre. Dans les années 50-60, les petites brasseries  se font 
engloutir par des groupes  géants, et la production de la bière s’arrête 
début des années 70. Mais la production des eaux et des limonades 
continue, et grâce à  la réputation de la source, l’eau sera exportée 
en camion citerne vers une célèbre brasserie hollandaise.  C’est une 
législation européenne  interdisant le transport de l’eau en citerne qui 
mettra fi n à cette dernière activité dans les années 90.

Aujourd’hui, les 2 fi lles de Georges Pierrard envisagent une reconver-
sion sociale, dans les vieux bâtiments industriels ... Une nouvelle vie 
pour la brasserie ?

Prochain village à la loupe : Recogne. Vos témoignages, photos anciennes… sont les bienvenus ! Contactez Laurence Libotte 063 45 74 77 ou laurence@parcnaturel.be

Locustelle tachetée(© Stephane Bocca)
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26 décembre
20h : Descente aux fl ambeaux, exposition 
souvenir et diffusion du fi lm « Le Linceu » 
Lieu : Lutremange
Renseignements : Frédéric HENRION, 
0495/21.67.78

29 décembre 
15h et 17h : « ACTIF MAN versus Gaspia-
tor» : Spectacle de Noël au CRIE d’Anlier 
pour enfants de 4 à 12 ans
Infos et inscriptions : info@crieanlier.be 
ou 063 42 47 27

Jusqu’au 03 janvier
Anges et démons bibliques au Musée en 
Piconrue de  Bastogne 
Infos : 061/21.56.14 - piconrue@
bastogne.be

Jusqu’au 05 janvier
Exposition au S.I. d’Habay des photos 
animalières d’Etienne LENOIR
L’exposition est ouverte du mardi au 
samedi de 14 à 17 h 30.
Infos : 063/422237 - info@habay-tou-
risme.be

17 janvier
Conférence • concert : l’époque classique 
au Château du Pont d’Oye 
Infos : 063 42 41 07 - info@habay-
culture.be

21 janvier
20h15 : Conférence : Environnement et 
mobilité • Centre culturel de Habay
Infos : 063 42 41 07 
info@habay-culture.be 

Les 21, 22 et 23 janvier
« Avaar » Théâtre à l’école 
quota INDSE et tout public
Infos : Centre culturel 
Bastogne – 061/21.65.30

30 janvier
Chasseloup : spectacle-concert au Foyer 
Habay-la-Vieille à 20h30
Infos : 063 42 41 07 - info@habay-
culture.be

30 et 31 janvier
Théâtre : « Au saut du lit », par les Tima-
rans à Martelange. Autres représenta-
tions : 6/7 et 12 février. Les vendredis et 
samedis à 20h et dimanche 15h
Infos : www.lestimarans.be

4 février
20h : Conférence « La taille de la vigne » par 
MM. Raymond DENIS et André CENNÉ 
Lieu : ICET Bastogne 
Infos : F. LAMBIN • Tel. : 061/213.737

04 et 05 février
« Quand j’étais grand »
Théâtre à l’école • quota INDSE
Infos : Centre culturel Bastogne 
– 061/21.65.30

7 février 
Journée Mondiale des Zones Humides
Inscriptions obligatoires : 063/45.74.77
beranger@parcnaturel.be 

Les 11 et 12 février
« La nuit avant le jour »
Théâtre à l’école • quota INDSE
Infos : Centre culturel Bastogne 
– 061/21.65.30

11 février
La vie en plus : théâtre amateur • UCP
Foyer Habay-la-Vieille à 20h30
Infos : 063 42 41 07 - info@habay-
culture.be

25 février
« Le carré des cosaques : spectacle pour un 
acteur et trente fantômes • Cie Maison Ephé-
mère » au Foyer Habay-La-Vieille à 20h30
Infos : 063 42 41 07 - info@habay-
culture.be

NOUVEAU : tous les 
vendredis de 16h à 20h
Marché de produits locaux à la ferme 
hélicicole de Winville
Lieu : Rue du Facteur 24 à Winville
Renseignements : Thierry et Nathalie 
Dion-Robaye 063/433654

18 décembre
Neufchâteau (Moulin Klepper)
20h : Projection de fi lms Nature. Venez 
découvrir les oeuvres des réalisateurs 
amateurs du Festival Nature de Namur.
Moulin Klepper : 061/27 86 98
PAF : 5 € membres Natagora, 6 € non-
membre

Du 18 au 20 décembre
Exposition du souvenir « Les villages de la 
Paroisse de Noville de 1940 à 1945 ».
Lieu : salle du village de Noville 
Infos : 061/21.85.13 ou joel.robert2@
gmail.com

19 décembre 
Eglise de Marbehan à 20h 
Concert de Noël donné par le groupe 
Envobel
Infos : Cap Marbehan Asbl 
au 0496/215241

20 décembre
15h : Concert de Noël par l’Harmonie 
Royale l’Emulation, sous la direction de 
Jérémy Lacave. En première partie : l’Emu 
Junior
Lieu : Complexe culturel et sportif le 
Pachis à Habay-La-Neuve
Infos : Christian Debouw – 063/422219

21 décembre • 21 janvier • 
21 février • 21 mars
Initiation à l’art du conte et de la parole
Lieu : ancienne école de Savy, 19 à 6600 
Bastogne • de 19h30 à 21h30
Infos : Contes à Rebours : 
0495/61.52.92

26 décembre
18h : Campement américain et veillée 
sous tente 
Entre le village de Lutremange et de 
Villers-la-Bonne-Eau 
Infos : Frédéric HENRION, 
0495/21.67.78

Corbeille de produits locaux : 
Pour les fêtes de fi n d’année, certains producteurs préparent des corbeilles de produits 
du terroir. Vous les trouverez aux adresses suivantes :

A Winville (Léglise)
Thierry et Nathalie Dion-Robaye vous proposent des corbeilles de produits de la 
commune de Léglise et des corbeilles de produits du Parc naturel.
Info et réservations : 0473/23.35.83 ou sur les marchés de la région
La ferme Hélicicole et biscuiterie Dion-Robaye, 24 Rue du Facteur, 6860 Win-
ville

A Anlier (Habay)
L’épicerie La Fée Verte vous propose des corbeilles de produits du Parc 
naturel dans des paniers ‘Made in Dignity’.
Info et réservation : 063/22.97.36 ou directement au magasin
La Fée Verte, 30 Rue de la Comtesse Adèle, 6721 Anlier
http://epicerielafeeverte.blogspot.com

A Marbehan (Habay)
Stéphane Goelff ‘Au vieux Pré’ vous propose des corbeilles de produits du 
Parc naturel. N’hésitez pas à lui en parler sur les marchés.

Voyage du Parc naturel 2010

Destination : 
CARCASSONNE, avec des pointes vers 
Toulouse (usines Airbus) et Albi (musée 
Toulouse Lautrec, dans le palais de la 
Berbie rénové, cathédrale Ste Cécile, …)
Carcassonne, c’est aussi la Cité, le Canal 
du Midi, des escapades vers des sites et 
châteaux cathares (Montségur, les Cor-
bières, Minerve).
L’aller se fera via l’Auvergne et Saint 
Flour (deux nuits, permettant de visiter 
Conques, une étape mythique sur le 
chemin de Compostelle).
Période :
Du lundi 23/08 au mercredi 
02/09/2010, soit 10 jours.
Logement
Carcassonne dispose d’un hôtel associa-
tif géré par l’évêché, Notre Dame de l’Ab-
baye, c’est un équipement simple mais 
où toutes les chambres ont été rénovées 
ces dernières années et disposent d’un 
bloc toilettes WC. 
Prix :
Sur base d’un logement en chambre 
double, le prix du voyage est fi xé à 
975 € pp (supplément single 165 €. Ce 
prix comprend l’ensemble des presta-
tions : car, logement en demi pension, 
repas de midi, sauf le jour 1, visites, gui-
des, documentation.
Renseignements et inscriptions : 
Rose-Marie Collignon au 063 45 74 77 
ou rosemarie@parcnaturel.be

27 et 28 février
Exposition des artistes et artisans de la 
commune de Vaux-Sur-Sûre
Lieu : Salle «Les Berges du Bî» à Sibret.
Infos : SI au 061 28 76 68 ou si-vaux-
sur-sure@skynet.be

07 mars
Conférence • concert : l’époque Romantique
Infos : 063 42 41 07 - info@habay-
culture.be

Les 08 et 09 mars 
« PINOK et BARBIE » Théâtre à l’école • 
quota INDSE
Infos : Centre culturel Bastogne 
– 061/21.65.30

11 mars
« Papa est en voyage : théâtre • seul en 
scène • Hamadi » à 20h30 au Foyer 
à Habay-la-Vieille
Infos : 063 42 41 07 - info@habay-
culture.be

Du 15 au 20 mars
« Semaine de la langue Française • 
Les mots défi lent » au Pachis à Habay-la-
Neuve
Infos : 063 42 41 07 - info@habay-
culture.be

21 mars 
Inauguration du Ravel Bastogne - Bourcy
Départ : 9h à la Gare du Sud de Bastogne
Infos : Lysiane THONUS • 
Tel. : 061/240.930 • l.thonus@bastogne.be

30 mars
Crie d’Anlier à 20h15. Conférence : Pesti-
cides et santé : les liaisons dangereuses 
Infos : 063 42 41 07 - info@habay-
culture.be
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