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10e numéro du Journal du Parc… le pari d’un journal 
périodique a été tenu et nous en sommes particulière-
ment fiers. En effet, depuis la parution de notre pre-
mier numéro fin 2002, ce sont de nombreux thèmes qui 
ont été mis à l’honneur pratiquement au rythme d’un 
journal tous les trimestres.
La production d’un Journal du Parc nécessite un travail 
considérable, toujours assuré par une large équipe de 
« rédacteurs », membres de l’équipe technique, des 
organes de gestion du Parc, ou collaborateurs exté-
rieurs, qui tous prennent beaucoup de plaisir à mener 
ensemble cette aventure excitante.

La complicité active et professionnelle des Editions 
Weyrich, basées à Neufchâteau, à la « porte » du Parc 
Naturel, nous a été largement profitable dès le début. 
Le graphisme sobre, clair, la mise en page cohérente des 
différentes rubriques reste le fil rouge du « JdP », qui se 
veut avant tout être un outil d’information attrayant et 
intéressant. Il est volontairement imprimé sur un papier 
de type écologique, avec une qualité , elle aussi très 
appréciée, que nous devons aux imprimeries Schmitz & 
Gofflot de Bastogne.

Depuis quelques mois, avec l’amicale et efficace colla-
boration de l’équipe du CRIE de la Forêt d’Anlier, un 
Journal des Enfants, le Petit Loutron, a fait son appa-
rition au centre de notre publication. Très avantageu-
sement illustré par Sonia Marx, il rencontre un succès 
croissant auprès des plus jeunes et des enseignants qui 
nous réjouit tout particulièrement. Régulièrement, nos 
écoles nous en demandent des exemplaires pour des 
travaux pédagogiques. Tout récemment, des ensei-
gnants « de l’extérieur » (hors de notre territoire) nous 
en ont commandé 1.300 exemplaires pour l’organisa-
tion d’un travail collectif auprès d’autant d’enfants du 
cycle primaire.

Que tous les collaborateurs du JdP (et du Loutron) 
soient gratifiés de ces signes de reconaissance pour la  
qualité du travail fourni ! En étant souvent injustement 
l’heureux destinataire de ces mots ou messages de féli-
citations, je tiens vivement à les répercuter à qui de 
droit. Et ils sont nombreux !

Alors si vous, qui tenez ce Journal, souhaitez recevoir 
un exemplaire d’un numéro antérieur, ou quelques 
exemplaires pour une activité en lien avec un sujet 
traité, n’hésitez pas à nous contacter (voir nos coordon-
nées en fin de journal), nous nous ferons un plaisir de 
vous en fournir, dans la mesure de nos disponibilités 
bien entendu. Très prochainement, nous reprendrons 
le sommaire de chaque numéro paru sur notre site 
Internet www.parcnaturel.be.

C’est en grande partie aux enfants qu’est adressé ce 
numéro 10 « spécial Jouets durables » que vous recevrez 
quelques jours avant l’arrivée de Saint Nicolas et des 
fêtes de Noël et Nouvel-An. En effet, en cette période 
de fin d’année, l’heure est traditionnellement aux bilans 
(lire la rétrospective ci-contre) mais aussi aux cadeaux. 
Et il n’y a rien de plus beau, de plus utile, de plus édu-
catif, qu’un jeu ou jouet durable (lire en page 4 et bien 
sûr…le Loutron, qui n’est pas interdit aux adultes !!).

Gageons que nous n’en sommes qu’au début de nom-
breux projets d’édition !

Donatien LIESSE
Directeur du Parc Naturel.

Editorial Rétrospective 2005 : 
une année de concrétisations !

Inaugurées aux premiers beaux jours du 
printemps, deux stations d’épuration 
didactiques ont été mises en service dans 
les localités de Remichampagne (Vaux-sur-
Sûre) et Rachamps (Bastogne). Ces ouvrages, 
financés par le projet européen Interreg «Eau», 

constituent deux 
b e a u x  o u t i l s 
d ’ information , 
de sensibilisation, 
de présentation 
d u  p r i n c i p e 
de l’épuration 
individuelle en 
zone rurale. Ils 
s o n t  d e s t i n é s 
à  a c c u e i l l i r 
toute personne 

désirant comprendre le fonctionnement et 
les règles techniques et administratives de 
l’assainissement autonome, qu’il soit individuel 
ou groupé. Les panneaux didactiques et 
ouvrages d’observation permettent d’organiser 
également des visites scolaires.

Avec le Conseil 
C o m m u n a l 
des Enfants de 
Fauvillers, un beau 
projet de fontaines 
à l’école a été 
réalisé grâce au 
soutien du Délégué 
G é n é r a l  a u x 
Droits de l’Enfant. 
3 fontaines à 
b o i r e  o n t  é t é 
in s t a l l é e s  dan s 
les implantations 
scolaires de la 
commune.

Dans la foulée, 
et toujours dans 
le cadre de la 
protection de 
notre «Or bleu», 
ce sont 300 fûts 
à eau qui ont 
été distribués 
g ratu i tement 
aux habitants du 
Parc lors de deux 
manifestations 
organisées à 

Léglise et à Bastogne. Financés grâce au prix 
Electrabel décerné à notre projet de valorisation 
de l’eau de pluie (parmi près de 300 dossiers), ils 
ont fait le bonheur de 300 ménages du Parc. Et 
que ceux qui n’ont pas eu l’occasion d’obtenir 
un fût ne se découragent pas, d’autres actions 
seront organisées au printemps 2006 (soyez 
attentif au prochain Journal).

Le Circuit des Légendes, circuit touristique 
transfrontalier financé par le programme 
Interreg III, est maintenant opérationnel. 
En plus du guide et d’un folder avec la carte 
du circuit, un CD audio a été produit par 
Julos BEAUCARNE qui a retravaillé chacune 
des légendes. Chaque site est équipé d’une 
sculpture imposante, évoquant le sujet principal 
de la légende auquel il est associé.

Déjà, suite à la diffusion d’une émission 
Télétourisme qui lui était consacrée, le circuit 
a attiré de nombreux visiteurs extérieurs 
(Bruxelles, Namur, Liège, …). 

Placée pour l’occasion sous le thème enchanteur 
des légendes de nos villages, la fête du Parc, 
organisée à Sibret à la mi-juillet, connut à 
nouveau, pour sa troisième édition, un beau 
succès populaire. Le programme toujours 
chargé et varié rencontre manifestement 
l’enthousiasme des habitants de nos différentes 
communes. Et on reconnaît déjà quelques 
«habitués» à la fête. 

2005 était la quatrième année d’activités de notre Parc Naturel, plus jeune parc de Wallonie 
avec son voisin le Parc Naturel des Deux Ourthes. C’est au cours de 2005 que se sont concrétisés 
plusieurs dossiers, matérialisant ainsi l’outil «Parc» et plus particulièrement certains objectifs 
concrets du Plan de gestion. Revenons sur quelques-unes de ces réalisations.

Olivier Weyrich et Sonia Marx
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Fin septembre, un groupe de 
sympathisants du Parc Naturel a 
accompagné la Présidente Françoise 
Erneux, le directeur Donatien 
Liesse et quelques membres de la 
Commission de Gestion en voyage 
de découverte et de contact dans les 
Parcs naturels français d’Armorique 
et du Cotentin.

Le Parc Naturel Régional 
d’Armorique occupe la totalité de la 
presqu’île de Crozon, en Bretagne, 
certaines îles comme Ouessant et 
Molène, de même que la partie 
montagneuse (!) à l’est de Crozon, 
avec les hautes collines des Mont 
d’Arrée.
C’est l’un des plus ancien parcs 
français puisqu’il fut créé en 1969.
Il couvre 165.000 ha, pour une 
population de 65.000 habitants
Outre ses missions traditionnelles, 
fort semblables à celle d’un Parc 
belge mais à un niveau différent, 
ce PNR anime un réseau de petits 
musées, souvent gérés par des 
associations locales avec l’aide de 
spécialistes de haut niveau : ce fut 
l’occasion pour notre délégation de 
visiter la Maison des Minéraux, la 
Maison de la Rivière et du Lac.
Expérience intéressante à voir et 
à évaluer : la Maison des Vieux 
Métiers Vivants, à Argol, animée par 
une soixantaine de bénévoles (par 
rotation) et qui accueille chaque 
année plus de 30.000 visiteurs. 
La délégation de notre Parc fut 
accueillie par le Président Roger 
Mellouët et bon nombre de points 

communs purent être relevés en 
vue d’une collaboration future 

(réintroduction de la loutre, étude 
du cycle de l’eau, patrimoine 
légendaire, mise en valeur de 
produits locaux, etc…)

Après un passage éclair au Mont 
Saint Michel, où commence un 
ambitieux programme visant à 
redonner au Mont son caractère 
marin, le groupe s’est dirigé vers 
Bayeux, sa base pour une approche 
du Parc Naturel des Marais du 
Cotentin et du Bessin.
Moins connu que le Parc breton, 
le PNR du Cotentin se développe 
dans l’arrière- pays d’Isigny et de 
Carentan, non loin de Sainte Mère 
Eglise et des plages américaines du 
6 juin 1944.
Ce parc, créé en 1991, concerne 
quelque 120.000 ha, dont une 
grande partie est mise sous eau 
naturellement en hiver (on dit que 
le marais blanchit…), pour une 
population de 55.000 habitants.
La visite du PNR, essentiellement en 

bateau, permit d’évaluer plusieurs 
actions menées sur le terrain par 
l’équipe «  Paysages » du PNR.
Un repas convivial à l’Auberge de 
l’Ouve, à Longerac, fut pris avec 
la Présidente du PNR, Mme Brécy, 
ainsi que sa directrice, Mme B. 
Colineau, avant que le groupe soit 
accueilli à la Maison du Parc, pour 
la visite du marais et de sa réserve 
ornithologique.

Deux Parcs français dans le détail du 
terrain, complétés par la visite des 
complexes d’Océanopolis (Brest) 
et de la tapisserie de Bayeux, une 
moisson de contacts, déjà relayés 
par la participation au dernier 
congrès de la Fédération des PNR 
français début octobre… un voyage 
bien rempli pour le staff du PNHSFA 
et pour ses sympathisants. 

Prochain périple découverte : 
du 1 au 8 juillet 2006, dans le 
PNR des Pyrénées Catalanes et 
de la Narbonnaise, deux parcs 
nouvellement créés en France.

[voir en page 12.]

Nous y reviendrons en détails dans 
notre prochain numéro (printemps 
2006), mais nous pouvons déjà 
annoncer que de nouveaux projets, 
certains très ambitieux, vont démar-
rer dans les semaines qui viennent 
pour poursuivre la série d’actions 
concrètes dont le maître objectif 
est, rappelons-le, concourir au bien-
être de la population de nos 6 com-
munes.

Il sera, entre autres, question de 
mettre en place un nouveau Contrat 
de Rivière transfrontalier pour la 
Haute-Sûre et la Wiltz. Du travail 
en perspective pour concilier les 
intérêts agricoles, piscicoles, halieu-
tiques, économiques, 
… de nos cours d’eau. 
Dans un esprit de dia-
logue constructif.

Grâce à un finance-
ment européen et 

régional très consé-
quent, de nombreu-
ses actions de terrain 
vont pouvoir être 
réalisées pour rendre 
à nos fonds de vallée 
une qualité biologi-
que élevée et peut-
être un jour voir revenir, 
naturellement !, la loutre 
d’Europe : contre incitants 
financiers attrayants, nous 
proposerons aux proprié-
taires de fonds de vallée 
l’installation de clôtures 
pour protéger les berges 
des cours d’eau, la pose 
d’abreuvoirs pour le 
bétail, l’ouverture des 
fonds de vallées enrési-
nés, l’aménagement de 
passes à poissons et la 
restauration de frayères 
de qualité, …

Dans le domaine culturel 
et touristique, un nou-
veau projet Interreg mené conjoin-
tement avec nos collègues des parcs 

naturels luxembour-
geois de l’Our et de 
la haute-Sûre, ainsi 
que le Parc naturel 
régional de Lorraine 
en France va nous 
permettre d’aména-
ger, dans chacune 

de nos 6 communes, 
des jardins à thèmes 
(créations botaniques 
et artistiques) en vue 
de participer aux évè-
nements culturels de 
2007 (année décré-
tée Luxembourg et 

Grande Région, capi-
tale européenne de la 
Culture). 

Nos paysages feront 
également l’objet d’une 
étude approfondie, 
qui débouchera sur des 

recommandations en 
matière d’aménage-
ment du territoire, 
ainsi que sur des pro-
jets de valorisation 
touristique (Circuit 
des Paysages, tables 
d’interprétation et de 
lecture des paysages 
remarquables, …).

Et ceci n’est qu’un petit aperçu des 
nombreuses actions au programme 
de l’année à venir. Nous y revien-
drons !

Le Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier en voyage découverte …

Et pour 2006…

Cette année, une place de choix 
avait été réservée aux éditeurs et 
écrivains de chez nous, qui furent 
ravis d’accueillir de nombreux 
visiteurs lors du vernissage de leur 
Foire du Livre. Ce dernier fut très 
remarquablement introduit par 
Madame Marie-Claire CLAUSSE :

Dans « Oncle Vania », un des personnages de Tchekov 
dit : «… que les forêts embellissent la terre, qu’elles 
apprennent à l’homme à comprendre ce qui est beau 
et lui inspirent une humeur majestueuse ».

Les gnomes et les lutins, les fées et les sorcières, les 
nutons et les darhus qui peuplent nos forêts, les rivières 
et les pierres ont aussi une histoire. Parqués naturelle-
ment dans l’imaginaire collectif d’un peuple rural, ils se 
perpétuent dans les contes et légendes que des généra-
tions de « Raconteurs d’histoire » embellissent, ampli-
fient, « en rajoutent » jusqu’à provoquer l’écriture. 
Les mots alignés sur la page blanche ; les pages reliées, 
imprimées, enserrées dans une couverture illustrée ; les 
livres alignés silencieusement dans nos bibliothèques 
et librairies, par ordre alphabétique d’auteurs nous 
donnent à saisir le « fond de vérité » que l’on attribue 
aux légendes. Le Service du Livre luxembourgeois et les 
Editions Weyrich ont rassemblé tous les ouvrages qui 
évoquent ce patrimoine légendaire et fantastique. 
Mais qui sont  ces auteurs ? D’où viennent-ils ?
Au cours de cette fête du Parc Naturel Haute-Sûre Forêt 
d’Anlier, nous aurons l’occasion de les rencontrer, les 
reconnaître ou les découvrir car ils accompagnent leurs 
ouvrages exposés en ce lieu. Ils sont issus de cette terre 
qui les a vus naître et grandir ou qui les a adoptés par 
amour réciproque. 
Ecrivains régionaux, pas  nécessairement régionalistes, 
l’arbre solidement enraciné s’élance à la conquète du 
ciel, dépasse l’horizon.
Yvon Sondag, né à Habay-la-Vieille où il vit actuelle-
ment avec sa femme indienne et leurs trois enfants me 
disait un jour « là-bas, dans le Chaco indien, lorsque 
je regardais le ciel la nuit, je voyais les mêmes étoiles 
qu’ici ». Il écrira entre autres « La terre sans mal », 
voyage initiatique de l’Ardenne à la Forêt indienne. 
Alain Bertrand, dans une interview à propos de « La 
Province », son dernier ouvrage, dit : « on peut parler 
du terroir sans être un écrivain de terroir…, c’est une 
confusion facile ».
Patrick Nothomb, après avoir parcouru le monde des 
ambassades pendant quarante-deux ans, revient au 
bercail à Habay, avec cette idée de « Intolérance zéro » 
qu’il développe et argumente, nous fait redécouvrir 
« La ligne de faîte » de son père Pierre Nothomb, poète 
visionnaire d’une grande région européenne.
Ce bout de terre qui nous colle aux semelles a aussi une 
histoire qui se mêle à la grande histoire, celle des guer-
res qui ont secoué notre société traditionnelle et qui 
font qu’après la bataille des Ardennes, plus jamais les 
choses ne seront comme avant. « Comme avant, c’est ce 
que s’emploient à décrire les nostagiques d’une époque 
qui n’était pas belle pour tout le monde.
Robert Fergloute, pour « Le cercle d’histoire de Basto-
gne », a rassemblé auteurs et ouvrages de mémoire sur 
Bastogne et son hiver 44/45 de feu et de glace. 
Extraordinaires ouvrages d’art et d’histoire également 
que l’on doit à Carlo Kockerols, une bouture anversoise 
greffée sur la Forêt d’Anlier, qui parcourt les cimetières 
et les chemins de campagne, interrogeant la mémoire 
des pierres.
Terre d’asile et d’exil qui recueillera Lola Ma Pasa, 
« orpheline du Congo, avec des parents vivants ». L’écri-
ture l’enracine. Tandis que Marylène Foguenne fouille 
la mémoire de son père vivant dans « Fils d’Ardenne ».
A paraître – il devait paraître aujourd’hui mais son 
édition a pris quelque retard – un très bel album sur 
le Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier dans lequel, 
le photographe Aloyse Wirth rencontre le poète Jean 
Mergeai dont un extrait de son ouvrage « Luxembourg 
belge » me permet de conclure : « L’échange entre les 
Luxembourgeois et leur sol… est une création conti-
nuelle. Se figer, ce serait s’enfermer dans le passé. Dans 
un monde qui change, la plus vaste et la plus belle 
des provinces wallonnes a, envers ses fils, le devoir de 
changer. Mais elle ne peut changer qu’en demeurant 
elle-même. Ce serait attenter au Luxembourg que de 
galvauder un capital unique qui est le bien de tous et 
qui est fait de silences méditatifs, de forêts vivaces, de 
villages à la mesure de l’homme.
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La Maison du Parc Naturel
Autre moment fort de cette 
année 2005 : l’emménagement 
dans nos nouveaux locaux, 
à la fin du mois d’août, dans 
l’ancien Moulin Kuborn, le 
long de la Sûre à Martelange.

Une restauration 
remarquable.
Bâtiment classé «Site d’Activité 
Economique Désaffecté» 
(le moulin, ancien produc-
teur d’électricité pour la 
Cité Ardoisière, n’était plus 
en activité depuis près de 
40 ans), il fut l’objet d’un 
important chantier de res-
tauration qui dura un peu 
plus de deux ans.  Coordon-
née par le Bureau d’Archi-
tecture Arlonais A.3 (Benoît WEBER), 
la rénovation dont il fit l’objet est 
un bel exemple de réaffectation 
réussie d’un élément du patrimoine 
vers de nouvelles fonctions adminis-
tratives et touristiques.  Légèrement 
«agrandi» (parties recouvertes de 
bois) pour accueillir deux nouvelles 
structures (voir plus loin), il a gardé 
bien distincts ses volumes initiaux.

Un bâtiment à deux 
fonctions
Projet porté par la Commune de 
Martelange, la rénovation du Mou-
lin Kuborn devait aboutir à un bâti-
ment à deux fonctions.  La première 
moitié de celui-ci, orientée vers le 
village, est aujourd’hui la nouvelle 

Maison commu-
nale.  Plus grande, 
plus accueillante, 
plus au cœur du 
village que pré-
cédemment, elle 
revêt aussi un 
«cachet» que bon 
nombre d’autres 

administrations communales doivent 
envier !
La seconde moitié du bâtiment, 
orientée vers la Forêt d’Anlier et vers 

la vallée de la 
Sûre est devenue 
la Maison du Parc 
Naturel, comme 
l’avait décidé le 
Pouvoir Organisa-
teur du Parc (l’In-
tercommunale 
qui regroupe les 
6 communes fon-

datrices), quelques années plus tôt.

La Maison du Parc : 
petit tour de visite
Nos locaux sont eux-mêmes organi-
sés en deux parties distinctes : une 
partie administrative et un espace 
d’accueil du public.
La partie administrative comprend 
les 6 bureaux de l’équipe technique, 
une salle technique, une salle de 
réunion et une bibliothèque.  Cette 
dernière est bien entendu à disposi-
tion de toute personne à la recher-
che d’une information en rapport 
avec nos activités : environnement, 
patrimoine, aménagement du ter-
ritoire, agriculture, chasse, pêche, 
tourisme,…  En plus d’ouvrages 

généraux, nous sommes 
abonnés à la plupart des 
revues spécialisées dans 
ces domaines.
Ces espaces administratifs 
son nécessairement loca-
lisés côté pignon du bâti-
ment, où de grandes ver-
rières assurent un éclaire-
ment naturel maximal.
La partie réservée à l’ac-
cueil du public comprend 
quatre grandes salles sur deux étages, 
qui doivent encore être équipées.  
Un beau projet d’aménagement de 
ces espaces est maintenant établi, 
reste à le finaliser dans les mois qui 
viennent pour en faire une vérita-
ble vitrine du savoir-faire de notre 
région, de son remarquable patri-
moine et de tous ses atouts touristi-
ques et patrimoniaux.  La Maison du 
Parc se veut en effet devenir un lieu 
d’accueil pour de nombreux publics : 
scolaires, administratifs, touristes, … 
sans oublier non plus les premiers 
concernés, vous, les habitants du 
Parc Naturel !

Une scénographie 
«multi-fonctions»
Nous ne vous dévoilons pas tous les 
détails des aménagements prévus 
dans l’espace d’accueil du public, sur 
lesquels nous aurons l’occasion de 
revenir davantage lors de son inau-
guration.
Sachez toutefois que la scénogra-
phie qui a été imaginée par la Com-
mission de gestion, assistée d’un 
spécialiste en la matière (Jean-Marie 
LIESSE), veut véritablement faire de 

la Maison du Parc, non seulement 
une vitrine du territoire, mais aussi 
et surtout une porte d’entrée vers le 
Parc Naturel.  Ainsi le visiteur, le tou-
riste de passage, s’il trouvera toute 
l’information utile à la découverte 
de nos 6 communes, sera également 
invité à poursuivre sa visite vers un 
site remarquable, vers un artisan 
local ou autre producteur du ter-
roir, vers un de nos gîtes ou restau-
rants, vers un circuit de promenade 
balisé…
Pour cette raison, le projet d’aména-
gement comprend une partie inté-
rieure et un parcours extérieurs, dans 
lesquels l’accent est mis tant sur nos 
patrimoines (bâti, environnement 
naturel, paysages, …) que sur notre 
savoir-faire : vitrines de produits 
locaux, espaces d’expositions d’œu-
vres d’art, parcours de découverte 
des métiers de chez nous, …

Nos nouvelles coordonnées :

Maison du Parc Naturel Haute-
Sûre Forêt d’Anlier
Chemin du Moulin, 2
B-6630 MARTELANGE

tel : +32 (0)63 45 74 77
fax : +32 (0)63 67 64 84
web : www.parcnaturel.be
courriel : contact@parcnaturel.be

Choisir un bon jouet…
La période de fin d’année est depuis 
toujours l’occasion d’offrir des 
cadeaux entre amis, dans la famille 
et surtout, aux enfants !  Pour ceux-
ci, le jouet est un outil formidable de  
développement de sa motricité, de 
son intelligence, son affectivité…  Le 
choix d’un bon jouet devient cepen-
dant difficile dans un marché offrant 
de plus en plus d’articles différents 
et mis en valeur par la publicité.

En Europe, le marché du jouet croît 
d’environ 10% chaque année et le 
consommateur belge dépense, en 
moyenne, d’environ 90 € à 240 € par 
enfant selon que celui-ci achète des 
jeux vidéos ou pas (étude du CRIOC, 
2004).  Les parents tentent donc de 
gâter toujours plus leurs enfants !  
Pour de nombreux jouets cependant, 
la lassitude s’installe très vite, la soli-
dité fait défaut, la mode change et 
les déchets s’accumulent … Voici 
quelques pistes de réflexion.

Comment choisir un bon jouet ?

Un bon jouet, c’est celui qui fait de 
votre enfant un acteur plutôt qu’un 

spectateur.  Il peut être solide, d’un 
matériau noble, lavable, réparable 
ou fabriqué par 
soi-même.  Les 
matériaux de bri-
colage offrent de 
nombreuses pos-
sibilités créatrices 
tandis que les 
jeux de société 
permettent l’ap-
prentissage de 
règles à respecter 
et initient à la vie 
en société.   Des 
jumelles, binocu-
laires ou autres 
instruments de 
mesure permet-
tent aux enfants de partir intelli-
gemment à la découverte du monde.  
Préférez la variété à la quantité !  Un 
bon jouet est également adapté au 
stade de développement de l’en-
fant.  

Penser développement durable

Certains jouets bien conçus ont tra-
versé les générations.  D’autres atter-

rissent à la poubelle après quelques 
heures de jeu seulement !  Pour 

d i m i n u e r  l e 
v o l u m e  d e 
déchets associé 
aux achats de 
jouets, on peut 
penser à  : évi-
ter les jouets 
t rop  emba l -
lés, fragiles ou 
i n u t i l e m e n t 
grands ; choi-
sir avec soin ou 
éviter les jouets 
f o n c t i o n -
nant sur pile 
( c o n s o m m a -
tion d’énergie, 

pollution par des piles « invisibles ») 
ainsi que les jeux électroniques sou-
vent fragiles.

Un jouet partagé

Les ludothèques proposent des jeux 
que les enfants peuvent emprunter 
pour une somme modique et une 
durée variable.  Cette formule per-
met aux enfants d’essayer certains 

jeux avant d’en faire l’acquisition.  

Les bourses aux jouets permettent 
d’acquérir ou de revendre des arti-
cles en bon état (ligue des familles).

Premier salon du jeu durable à Habay-la-Vieille, le 

samedi 23 octobre (photo : CRIE d’Anlier)

Ludothèques : 
Bastogne (bibliothèque publi-
que) : mercredi de 14h00 à 18h00 
(061 / 21 69 80)
Fauvillers (administration com-
munale) : heures d’ouverture de 
l’administration (063 / 60 83 28)
Léglise (école communale) : jeudi 
de 17h00 à 18h00 et dimanche de 
9h00 à 10h30
Habay-la-Vieille (au Foyer) : 
deuxième dimanche du mois de 
10h00 à 12h00

Pour en savoir plus…
Campagne ‘A toi de jouer’ initiée 
par le Ministre de l’Environne-
ment de la Région wallonne (10 
conseils utiles à lire en  dernière 
page du petit loutron ).
Conseils pratiques par le Réseau 
Eco-consommation (lettres 02 et 
42) www.ecoconso.org
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Pour cette fin d’année, voici un numéro vraiment spécial ! Et oui, 
tu as bien raison d’y penser, c’est la saison des jouets. Pour cette 
grande occasion, nous laisserons d’abord la parole à Saint-Nicolas, 

politesse oblige, tandis que Tom et Bégonia sont occupés à 
rédiger leur lettre au coin du feu. Nous t’emmenons ensuite 
au pays des jouets :  des jeux pour s’amuser seul ou entre 
amis, des bricolages, des jouets à fabriquer soi-même et une 

rencontre…étonnante ! 

Toi aussi, tu es occupé à rédiger ta lettre ? En dernière page, tu 
découvriras plein de conseils pour bien choisir un jouet amusant, 
intelligent, solide et pourquoi pas…qui respecte l’environnement !

N’oublies pas le jeu en dernière page ! Nous attendons aussi que 
tu nous écrives ton avis sur le petit loutron, comme cela nous 
pourrons encore l’améliorer l’année prochaine. 

Salut les enfants !

Bonjour à tous,

C’est Saint-Nicolas. Je profite de la sortie 
du petit Loutron pour vous parler d’un 
courrier qu’un enfant m’a envoyé. Sa 
lettre a retenu toute mon attention car elle 
était différente des milliers d’autres que je 
reçois. Je tenais à vous la faire partager.

« Cher Saint-Nicolas,

La semaine dernière, je suis allé au parc à conteneurs avec 
mes parents et nous avons jeté aux encombrants le piano 
électrique avec karaoké que je t ‘avais demandé l’an dernier. Il 
ne fonctionnait plus et on n’a pas réussi à le réparer. J’étais plutôt 
gêné mais j’ai bien vu, dans le conteneur, que je n’étais pas le seul 
à jeter des jouets pas vraiment vieux…
Alors, j’ai réfléchi aux cadeaux que j’allais te demander cette 
année. J’avais bien envie d’un train électrique, d’une playstation 
ou d’une méga voiture de course. Tu sais, c’est vraiment la mode 
et j’aurais pu épater les copains. 

Et bien non ! Tu vas être étonné mais j’ai décidé de te laisser choisir 
en te donnant juste quelques idées. Je voudrais un jouet solide, 
beau, (peut-être en bois ?) et avec lequel je pourrais m’amuser 
pendant longtemps. Et si en m’amusant, je peux apprendre des 
choses, c’est encore mieux.

Voilà, j’espère que tu pourras trouver dans tes paniers le jouet qui 
me plaira ! 

D’avance, merci Saint-Nicolas »

Tu vois cet enfant est attentif à l’environnement. Il pensait 
que ce serait peut-être difficile pour moi de lui trouver un 
cadeau mais pas du tout. Alors si toi aussi, tu as envie 
de t’amuser autrement, tu peux me le faire savoir et me 
l’écrire dans ta lettre !



Et si on jouait ?
Du plastique avec du lait…

Il reste du vieux lait oublié dans le frigo ? 
Ne le jète surtout pas et profites-en pour fabriquer du 

plastique sans pétrole…
Avec l’aide d’un adulte, mets à 
chauffer ½ l de lait dans une 

casserole puis ajoute 2 cuillères 
à café de vinaigre. Laisse 

refroidir puis verse 
la préparation 
sur un mouchoir 
en coton placé 

dans un filtre. Tu 
récupères ainsi un 

dépôt blanc qu’il faut 
laver à l’eau plusieurs 

fois. La dernière fois, presse le dépôt dans le mouchoir 
pour en extraire le plus d’eau possible. La matière blanche 
obtenue peut être modelée à ta guise puis séchée dans un four 
légèrement chauffé pendant environ ¼ d’heure. 
Et si on préparait des étoiles blanches pour décorer le sapin ?

Découpe des morceaux de cartons rectangulaires. Il faut qu’ils 
aient tous la même dimension (10 cm x 5 cm). Sépare-les en 
deux dans le sens de la longueur par un ligne verticale que tu 
dessines. Il te faut ensuite récolter des éléments dans la nature. 
Il ne faut pas qu’ils soient trop volumineux pour que tu puisses 
les coller facilement sur tes dominos. Par exemple, un morceau 
d’écorce, une petite feuille d’arbre, une herbe, un caillou, un 
gland, de la mousse, … Attention, n’oublie pas de récolter ces 
éléments en double. Quand ta récolte est terminée, avec de la 
colle forte, tu appliques chaque élément sur un côté du domino. 
Pour que ton jeu soit plus solide, tu peux demander à tes parents 
de découper les dominos dans du bois.

Jeu de dominos nature

Jeux d’antan 

Mariette d’Anlier raconte : 
« La différence à l’époque, c’est 
que nous jouions tout le temps 
dehors,  dans  la  campagne. 
Nous n’achetions pas vraiment 
de jeux. Nous n’avions pas de 
télévision  ou  de  game  boy ! 

Pâte magique…
Retrousse d’abord tes manches et enfile 
un tablier car cette expérience est un peu 
salissante.
Mélange quelques gouttes de colorant 
alimentaire dans 100 ml d’eau*. Ajoute cette 
eau à 250 ml de fécule de maïs que tu auras 
versé dans un plat. Mélange bien tous les 
ingrédients avec tes doigts jusqu’à obtenir 
une pâte vraiment bizarre. Que se passe-
t-il lorsque tu enfonces ton doigt dedans ? 
Encore plus drôle : ajoute progressivement 
un peu plus d’eau jusqu’à obtenir une pâte super gluante. 

* tu peux aussi faire de la pâte violette en utilisant l’eau de cuisson d’un chou 
rouge refroidie, ou de la pâte verte avec l’eau de cuisson des épinards…



Et si on jouait ?

Le tangram
Le tangram est un casse-tête très 
ancien originaire de Chine permettant 
de reconstituer des silhouettes (plus 
de 1000 !) à partir de sept pièces 
de formes bien définie. Tu peux le 
fabriquer toi-même avec un peu 
de patience et d’adresse. Prépare un carré de carton ou 
pour les plus grands seulement (avec l’aide et sous la 
responsabilité d’un parent !) un carré de bois de 6 mm 
d’épaisseur de 12 cm x 12 cm. Reproduis 
au crayon les tracés repris sur le modèle 

ci-dessous. Attention ! analyse-le 
bien pour en respecter toutes les 
proportions. 

En découpant ou en sciant 
avec beaucoup de précision le 

long des lignes tracées, tu obtiens 
7 éléments que tu peux combiner pour créer des 
figures amusantes au gré de ta fantaisie, par exemple 

ce chat.

Voici plusieurs modèles. Peux-tu 
retrouver l’agencement des 7 pièces 
pour les reconstituer ?

On peux aussi jouer à deux. Chacun 
de son côté crée une figure en plaçant 
les 7 éléments sur une feuille de 
papier blanche puis trace le contour 
de la figure inventée sur la feuille. Il 

s’agit alors de retrouver au plus vite l’agencement des 7 
éléments pour résoudre l’énigme proposée par son ami.
 

Dans  les  années 20-30,  le  jeu  favori  des  enfants  était 
celui du « Roi ». Il consistait à mettre un roi sur une ligne 
centrale entre deux camps espacés de quelques mètres. 
Tous  les  autres  étaient  des  espions  et  devaient  passer 
d’un camp à l’autre sans se faire toucher par le roi. Si 
l’on était  touché,  il  fallait  rester  immobile  sur  la  ligne 
jusqu’à ce que quelqu’un d’autre vienne nous délivrer. 
Mais malgré  tout, on ne  jouait  jamais  longtemps à ce 
jeu parce qu’on finissait toujours par se disputer… 

Par contre on  jouait aussi à  la corde à sauter, surtout 
les filles. La corde, on ne l’achetait pas, on la récupérait 
autour de l’un ou l’autre colis qui arrivait au magasin. 
On  l’attachait  d’un  côté  aux  volets  d’une  maison,  ce 
qui  fait  qu’une  fille  seulement  la  tenait  pendant  que 
les autres pouvaient sauter. On jouait aussi aux billes. 
C’étaient de grosses billes blanches en pierre (et pas en 
verre). Chacun avait la sienne et à la fin d’une partie, chacun 
la récupérait.

Jeu de pions
Voici un jeu très simple, qui se joue à deux 
et que tu peux dessiner à la craie dans la 
cour de récré*. Chaque joueur doit disposer 
de 3 pions d’une même couleur (cailloux, 
pierres, …). Regarde cette photo pour bien 
comprendre comment préparer ton plateau 
de jeu et démarrer. 

Les deux joueurs se placent face à face et 
chacun aligne ses « pions » sur les trois cercles d’un côté du carré.
Chacun à son tour déplace un pion le long d’une ligne pour rejoindre un cercle 
libre, dans n’importe quelle direction. Il peut sauter un et un seule cercle rond 
occupé par un autre pion. Le gagnant est celui qui parvient à aligner ses 3 
cailloux sur n’importe quelle ligne. 

*tu  peux  aussi  tracer  ce  jeu  sur  la  plage  et  jouer  avec  des  coquillages,  ou  le 
bricoler avec du carton.

Pâte magique…
Retrousse d’abord tes manches et enfile 
un tablier car cette expérience est un peu 
salissante.
Mélange quelques gouttes de colorant 
alimentaire dans 100 ml d’eau*. Ajoute cette 
eau à 250 ml de fécule de maïs que tu auras 
versé dans un plat. Mélange bien tous les 
ingrédients avec tes doigts jusqu’à obtenir 
une pâte vraiment bizarre. Que se passe-
t-il lorsque tu enfonces ton doigt dedans ? 
Encore plus drôle : ajoute progressivement 
un peu plus d’eau jusqu’à obtenir une pâte super gluante. 

* tu peux aussi faire de la pâte violette en utilisant l’eau de cuisson d’un chou 
rouge refroidie, ou de la pâte verte avec l’eau de cuisson des épinards…



CRIE : 
Rue de la Comtesse Adèle 36
6721 Anlier
063 42 47 27

Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier : 
Chemin du Moulin 2 
6630 Martelange
063 45 74 77

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

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

Age : ……………………………………………………. 

Bravo pour le talent de nos dessinateurs en herbe! 
Lors du concours précédent, une trentaine de CD 
du  circuit des légendes ont été offerts.

Ma voisine ne ressemble pas à toutes les voisines. « C’est une 
sorcière !» disent les gens. Et quand sa cheminée fume : « Atten-
tion, elle prépare ses poisons ! ». Moi, je la trouve belle et je 
crois qu’elle aime la soupe, c’est tout. Ca vous dirait d’y goûter ? 
Pour cela, venez rejoindre le CRIE de la Forêt d’Anlier le mer-
credi 28 décembre. Celui-ci accueille Julie Renson, conteuse, 
qui vous présentera son spectacle « Soir sorcier ».

Durant une heure, ce spectacle conté plonge les enfants dans 
l’univers d’une sorcière. Sa voisine trop curieuse désire en 
savoir plus. Pour cela, elle s’introduit dans sa maison à son 
insu et découvre petit à petit les animaux qui lui sont familiers : 
hiboux, crapauds, chauves-souris, …Grâce à toute une série 
histoires, nous en saurons chaque fois un peu plus.

Par le rêve et les émotions, les enfants sont emmenés à la ren-
contre d’animaux qui bien souvent nous font peur. Ils découvri-
ront également les ingrédients de la potion des sorciers.

La représentation est organisée à l’initiative du Centre Régional 
d’Initiation à l’Environnement de la Forêt d’Anlier (C.R.I.E.) et 
du Centre Culturel de Habay. Ce spectacle d’une heure environ 
est accessible dès 5 ans. La séance est programmée le mercredi 
28 décembre à 17h. La participation aux frais est de 2 €/enfant 
et de 4 €/adulte en prévente, ou de 3 €/enfant et de 5 €/adulte 
le jour même. Infos et réservations au Centre Culturel de Habay 
au 063/42.41.07. Attention, le nombre de places est limité.

Le jouet intelligent, c’est celui que tu veux vraiment. Ne te 
laisse pas influencer par ce que tu vois. Prend le temps de réfléchir 
avant de choisir n’importe quoi.
La mode, ça se démode. Les gadgets qui coûtent cher et que tu 
oublies rapidement ce n’est pas marrant. Choisis un jouet dont tu 
profiteras longtemps.
Les piles… ce n’est pas toujours utile. Les meilleurs jouets 
n’ont besoin que de ton énergie. Et s’il faut vraiment des piles pour 
leur donner vie, choisis-les rechargeables.
L’emballage, c’est un mirage. Même si la boîte est belle, elle 
finira à la poubelle. Ne te laisse pas impressionner, c’est au jouet 
qu’il faut penser.
En panne d’idées ? Bonjour les jeux de sociétés. Plutôt que de 
nous bagarrer, jouons ensemble pour gagner. Et si c’est la coopé-
ration, on finira tous champions.
Tes jouets, tu peux les fabriquer. Boîtes, bouteilles, bouchons, 
ficelles, … la récup’, y a rien de tel ! Une pincée de créativité, bri-
coler, ce n’est pas sorcier.
Et si on imaginait … jouer sans jouets ? Jouer dehors avec les 
copains, c’est l’aventure en plein. Bonjour pirates, sorcières et 
Robinson, vive les cabanes, les châteaux et les potions.
Jouet foutu n’est pas perdu. Ton jouet est cassé ? Sois plus 
futé ! Au lieu de le jeter, trouve un moyen de le réparer.
Un jouet sympa servira deux fois. Pas de jouets à la poubelle ! 
S’ils sont encore en bon état, offre-les à un autre enfant qui les 
aimera.
(campagne ‘A toi de jouer’, à l’initiative du Ministre wallon de l’Environne-
ment).

A toi de jouer !

Le jeu des 7 différences
Ces deux dessins ont 
l’air semblables ? Pas 
tout à fait ! Recherche 
et entoure les 7 
différences que 
tu peux retrouver. 
Envoie-nous ce 
coupon réponse 
(ou une photocopie 
si tu veux garder 
ton petit loutron 
intact). Nous avons 
10 sympathiques 
jouets en bois à 
t’offrir (tirage au sort).

Soir sorcier, spectacle 
conté pour enfants
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La Maison du Parc Naturel

Lors de la rénovation d’un bâtiment traditionnel

Le maintien de 
l’enduit permet de 
conserver une diver-
sité des façades tout 
en préservant l’iden-
tité et l’homogénéité 
du village. Pour rap-
pel, les enduits ont 
également un rôle 
de protection de la 
maçonnerie de pier-
res contre le gel et 
l’humidité. Il est bon 
de savoir que l’utili-
sation d’hydrofuges 
transparents sur de façades décapées est loin de constituer une solu-
tion miracle contre l’humidité des bâtiments. En Lorraine, les couleurs 
varient du blanc au blanc cassé de jaune tandis qu’en Ardenne, les cou-
leurs varient du blanc au gris moyen. Les encadrements et soubasse-
ments pourront être mis en évidence par des teintes différentes. 

D’un point de vue administratif, les travaux de remise en état d’une 
façade ne sont pas soumis à permis d’urbanisme à condition qu’il n’y 
ait pas modification de l’aspect architectural du bâtiment. Repeindre 
la façade dans un ton proche de l’existant ne nécessite pas de permis. 
Au contraire, décaper une façade et laisser la pierre apparente sont 
des travaux soumis à permis. En cas de doute, adressez-vous à votre 
administration communale. 

Une aide à la rénovation et à l’embellissement extérieurs des immeu-
bles d’habitation (Région Wallonne) ainsi qu’une prime provinciale 
peuvent être obtenues. Les conditions d’octroi et informations peu-
vent être obtenues respectivement auprès de :
Ministère de la Région wallonne,.Direction de l’Urbanisme et de  
l’Architecture.
Service «Aide à l’embellissement»,.rue des Brigades d’Irlande, 1.
5100 JAMBES – Téléphone : 081/33.24.36
http://mrw.wallonie.be/dgatlp, cliquer sur <Aménagement et 
Urbanisme> puis sur <prime embellissement>

Province de Luxembourg, Direction des Services Techniques et 
Provinciaux
Square Albert Ier – 6700 ARLON – Téléphone : 063/21 27 73
http://www.province.luxembourg.be, cliquer sur <Aides et  
subventions> puis sur <Equipement>

Lors de la construction d’une nouvelle habitation

Privilégier l’enduit est une principe également valable pour les nouvel-
les habitations et ce, afin d’assurer leur intégration dans le cadre bâti 
et non bâti. L’utilisation d’un bloc de béton avec joint ton sur ton per-
mettra d’obtenir un aspect assez homogène de la façade. Par contre, 
le même objectif ne sera pas atteint avec l’utilisation de briques de 
petit format. Si vous envisagez d’utiliser de la pierre, l’observation des 
bâtiments traditionnels situés aux alentours donne de précieuses indi-
cations sur le format et le mode d’assise du moellon.

Teintes prescrites, nature et dimensions des matériaux imposées. Ces règles 
relatives aux murs des habitations sont souvent mal comprises. Dans nos 
communes, un constat s’impose : les murs de certains bâtiments se parent 
de teintes peu adaptées au contexte local. Partant de cette observation, 
la CCAT (Commission Communale d’Aménagement du Territoire) de Habay 
s’est donnée pour mission de développer une palette de couleur adaptée à 
la localité. 

Les aspects historiques et géographiques
Le problème est complexe et s’inscrit directement dans le territoire. Le Parc 
Naturel se situe à cheval sur deux régions agro-géographiques : l’Ardenne 
et la Lorraine (ou Gaume). L’habitat rural s’est essentiellement développé au 
cours des 18° et 19° siècles. Pour éviter les transports et limiter les coûts, les 
matériaux de construction proviennent des environs directs de la construc-
tion : pierres, bois, ardoises, fer. 

En Lorraine, les murs sont construits à partir de pierre locale : le grès cal-
caire (ou calcaire gréseux du Sinémurien) et le calcaire bajocien. A proximité 
de l’Ardenne, d’autres pierres telles le schiste sont également utilisées. En 
Ardenne, les murs sont construits en moellons de schiste ou de grès schisteux. 
D’autres pierres peuvent localement être utilisées, notamment à proximité 
de la Lorraine. 

Les bâtiments dont 
la maçonnerie reste 
apparente sont peu 
répandus. En Lorraine, 
les murs sont recou-
verts d’un enduit des-
tiné à protéger les 
pierres et la maçon-
nerie contre l’humi-
dité et le gel. Il est 
composé de sables 
locaux, de terre, de fin 
gravier ou de chaux. 
L’enduit est entretenu 
par l’application d’un 
badigeon de chaux 
blanche ou pigmentée 
qui donnera aux habitations des teintes blanches ou des nuances d’ocre. En 
Ardenne, les murs sont protégés par l’application d’un badigeon de chaux, 
mélange épais de chaux grasse et d’eau. Le badigeon se distingue de l’enduit 
par sa composition (il ne contient pas de sable) et par son épaisseur moindre. 
Il donne aux villages ardennais cette apparence de village blanc.

Les aspects patrimoniaux
L’habitat rural est un patrimoine qui nous a été transmis et que nous devons 
préserver et léguer à nos enfants. Il est le témoin du mode de vie du passé. 
Choisir des matériaux et des teintes adaptées permet de maintenir l’harmo-
nie du village ainsi que l’identité ardennaise ou lorraine du bâti. Par ailleurs, 
la palette des tonalités est large et restreint peu les choix. Un choix adapté 
permet donc d’intégrer l’habitation dans une région au contexte géographi-
que, architectural et paysager propre. 

Les enduits de façade

Fiche conseil n°4    Quel matériau et quelle teinte 
choisir pour les façades des  
bâtiments ?

Le rôle du Parc Naturel
Le Parc Naturel est attaché à la préservation du patrimoine tout en permet-
tant l’évolution des villages. Par ailleurs, les origines historique et géographi-
que apportent un éclairage sur les raisons pour lesquelles des matériaux et 
des tonalités sont prescrites sans donner d’indication sur l’attitude à adopter 
localement. 

Afin d’apporter des informations à l’échelle locale, le Parc Naturel entame 
la rédaction d’une charte urbanistique. Pour chaque commune, l’étude du 
bâti sera réalisée plus finement. Enfin, un soutien sera apporté à la CCAT de 
Habay qui entame, dès fin novembre, la réalisation d’une palette de couleur 
adaptée à la commune. Nous ne manquerons pas de vous donner des échos 
de l’avancement de ces travaux. 
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Le coin nature
Le dimanche 30 avril au matin, une 
dizaine de membres de la société « 
Les Fervents de la Pêche de Wardin, 
Benonchamps et Longvilly » se sont 
retrouvés pour une opération de 
grand nettoyage des berges de la 
Wiltz. 

A mi-parcours, quelle ne fut pas la 
surprise d’André, habitant du Grand-
Duché, de découvrir… un Hibou 
Grand-Duc accroché par une aile à 
un fil barbelé ! L’oiseau, fortement 
affaibli, fut prestement décroché et 
emporté en vue d’être déposé dans 
le centre de revalidation de Theux 
(agréé par la Région wallonne) pour 
y être soigné. Deux heures plus tard, 
le verdict tombe : une belle entorse 
à l’aile gauche et un œil abîmé, 
peut être perdu. La convalescence 
devrait durer plusieurs mois, avant 
que l’oiseau ne soit relâché à proxi-
mité de son lieu de capture. Chose 
étonnante, le matin même, un autre 
Grand-Duc était apporté dans ce 
centre de revalidation ! 

Le statut du Grand-Duc d’Europe en 
Wallonie

Depuis une vingtaine d’années, le 
« roi des hiboux » reconstitue pro-
gressivement ses effectifs, après avoir 
été persécuté pendant des décennies 
par les chasseurs. Des réintroductions 
à grande échelle dans les pays voisins 
dans les années 70, ont permis une 
première reproduction en Belgique 
en 1982, après 75 ans d’absence ! On 
estime qu’il y a aujourd’hui au moins 
50 couples de Hibou Grand-Duc en 
Wallonie. 

Aujourd’hui, ce sont surtout les col-
lisions avec les câbles, fils de tous 
genres, autos et trains, ainsi que les 
dérangements sur les sites de nidifi-
cation qui mettent l’espèce en péril.

Une histoire qui se termine bien…

Bonne nouvelle, notre hibou s’est 
rétabli plus rapidement que prévu ! 
Beaucoup plus agité qu’un mois 
auparavant, l’oiseau a hâte de 
s’émanciper. Il fixe de ses grands 
yeux orange les quelques amis venus 
assister à ce moment d’émotion ; le 
28 mai au soir, après avoir été bagué, 
et d’un geste assuré, le voilà rendu à 
la nature où il y a fort à parier qu’il 
retrouvera son conjoint.
Un sauvetage important puisque 
nous aurons tenu en main près d’un 
pourcent de la population wallonne 
de ce magnifique rapace, que nous 
nous réjouissons déjà de voir réinves-
tir la région de Bastogne. 

Olivier.Baltus
Vice-président de la  Commission de Gestion 

du Parc Naturel des deux Ourthes

Un.grand-Duc.d’Europe.dans.de.sales.
draps.mais.dans.de.bonnes.mains

Caractéristiques 
C’est le plus grand des rapaces 
nocturnes ; il a une envergure de 
1,5 à 1,8 m et pèse de 2 à 2,5 kg. 
La femelle est plus grande que le 
mâle. Son plumage fauve est plus 
foncé sur le dos, tacheté et strié 
de brun. Le Hibou Grand-Duc n’est 
pas un migrateur : il passe sa vie 
entière au même endroit avec son 
partenaire. Ce sont les jeunes qui 
effectuent des déplacements pour 
occuper de nouveaux territoires.

Alimentation
Il est plutôt nocturne et chasse 
à l’affût ou au vol ; il tue ses 
victimes grâce à des serres qui 
sont très puissantes. C’est un super 
prédateur ; son régime alimentaire 
est composé de petits mammifères 
(campagnol, lapin, rat, hérisson…) 
et d’oiseaux de taille moyenne. Il 
s’attaque même aux autres rapaces 
nocturnes ! En dehors de l’homme, 
il n’a pas d’ennemis naturels.

Habitat
Malgré sa taille, le Grand-Duc 
est très difficilement observable 
pendant la journée. Il se 
repose généralement dans une 
anfractuosité de rocher ou sur un 

arbre, son plumage le confondant 
parfaitement à son environnement. 
Son chant grave (OU-ho), une 
heure après le coucher du soleil, 
trahit parfois sa présence.

Nidification
Le nid est généralement une simple 
plate-forme sur une corniche 
rocheuse, dans un site naturel ou 
une carrière en activité. La femelle 
y pond deux ou trois œufs de fin 
janvier à la mi-mars. Les jeunes 
quittent le nid à 4 ou 5 semaines, se 
cachent dans les environs et volent 
vers 9 semaines. Les deux adultes 
nourrissent encore pendant 3 mois, 
jusqu’à l’émancipation des jeunes 
en septembre-octobre. En fonction 
de l’abondance de nourriture, un 
seul ou deux petits survivront.

Le Grand-Duc d’Europe 
(Bubo bubo) 

Carte d’identité

© Photo Stéphane Bocca

© Photo Olivier Baltus

Petits.conseils.pour.nourrir.les.oiseaux.en.hiver

Si nourrir les oiseaux part d’un bon 
sentiment, il faut être conscient 
qu’un certain nombre de règles 
doivent être respectées. Il y a une 
période où la nourriture se raréfie, 
c’est l’hiver. La règle est de les aider 
quand la nourriture devient rare et/
ou inaccessible : fortes gelées sur des 

périodes de plusieurs 
jours ou sol recou-
vert de neige. 

Dès que les tempé-
ratures repassent 
au-dessus de zéro 
degré, on doit limi-
ter le nourrissage 
et l’abandonner de 
façon progressive, 
pour obliger les 
oiseaux à rechercher 
des ressources ali-
mentaires naturelles. 
En aucun cas il ne 
faut nourrir au prin-
temps (sauf s’il gèle), 

les aliments artificiels pouvant avoir 
des effets catastrophiques sur la 
croissance des jeunes oisillons inca-
pables de les assimiler correctement.

Les aliments à proscrire

- Ne donnez jamais de cacahuè-
tes grillées et salées ; fraîches par 

contre, elles représentent, tout 
comme les noix et les noisettes, 
une nourriture très calorique ;

- Eviter les morceaux de pain qui, 
en s’humidifiant, moisiraient 
rapidement et deviendraient 
toxiques ;

- Distribuez seulement des miettes 
de pain sec et de biscotte, mais 
sans excès.

- Offrez des graisses avec modéra-
tion, mélangées à des graines ;

- Ne donnez pas des morceaux de 
beurre, de margarine ou de sain-
doux comme seule nourriture, 
calorique certes, mais inadaptée 
à la physiologie des oiseaux.

Comment empêcher l’eau de 
geler ?

Les oiseaux ont besoin de s’abreu-
ver hiver comme été et ce d’autant 
plus que leur alimentation est sèche. 
Ils ont aussi besoin de se baigner.
Pour empêcher l’eau de geler, ne sur-
tout jamais ajouter de sel (toxique) 

ni alcool (également dangereux), 
mais une ou deux gouttes d’huile, 
selon le volume de l’abreuvoir. S’il 
gèle fortement, il vaut mieux réap-
provisionner le matin et l’après-midi 
et vider l’abreuvoir pour la nuit.

Mésange noire. © Photo Stéphane Bocca

Sitelle torchepot. © Photo Stéphane Bocca
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Nos anciens se souviennent…

François Sondag
François Sondag, de Habay-la-Vieille, 
réalise lui-même des jouets en bois 
qu’il propose occasionnellement sur 
les petits marchés artisanaux locaux.  
Nous l’avons rencontré.

Comment avez-vous eu l’idée de 
fabriquer des jouets en bois ?
J’ai commencé 
cette activité dans 
le cadre de mon 
travail d’éduca-
teur, puis pour mes 
enfants.  J’avais 
envie de créer 
par moi-même 
de nouveaux 
jeux attrayants, 

éducatifs et qui développent 
l’adresse et la dextérité fine.  
Par exemple, j’ai créé un jeu de 
pêche aux poissons qui permet aux 
enfants un apprentissage ludique 
des couleurs, des formes et des gran-
deurs.  C’est aussi un jeu d’adresse !  
Des toupies décorées de couleurs 

primaires (bleu, rouge, 
jaune) laissent apparaî-
tre les couleurs secon-
daires (orange, mauve, 
vert…) lorsqu’on les 
met en mouvement.  
Le fusil à élastique 
est un jouet d’adresse 
épatant…

Quels sont les avantages 
de ces jouets par rapport à 
ceux que l’on trouve en grandes 
surfaces ? 
Des jeux en bois faits main ont 
l’avantage d’avoir été créés puis 
colorés de façon artisanale.  Ils ont 
une âme, une odeur agréable et de 
plus, ils sont très durables.  Ce sont 
des jouets qui ont été imaginés et 
progressivement perfectionnés pour 
vraiment plaire aux enfants.  

Peut-on faire des jouets en bois soi-
même ?
Il est possible de s’exercer à réaliser 

certains jeux très sim-
ples comme un tan-

gram ou un quarto (les 
pions peuvent être façon-

nés en pâte à sel) soi-même.  
Mais attention : l’utilisation d’outils 
est une activité dangereuse et plutôt 
difficile à n’entreprendre que sous la 
responsabilité des parents.  

Je fabrique des jouets

Née.à.Anlier.en.1923,.Madame.Mariette.
FRiSiNg. y. a. passé. toute. son. existence....
Elle. a. habité. le. magasin. de. la. rue. de.
Maou. qui. était. la. maison. familiale,. et.
qu’elle. occupe. toujours. aujourd’hui..
Dans.les.années.20-30,. la.vie.était.bien.
différente..Et.les.enfants.ne.disposaient.
certainement.pas.des.mêmes.jouets.que.
ceux. de. la. génération. actuelle.. . grâce.
à. Mariette,. une. des. mémoires. les. plus.
vastes. et. communicatives. du. village,.
nous.allons.retourner.dans.le.temps,.au.
temps.où.les.gens.se.déplaçaient.peu.et.
se.contentaient.de.moins.

La famille est originaire d’Anlier 
depuis longtemps mais depuis 
quand a-t-elle tenu le magasin ?

Au départ, ce sont deux frères MARTIN 
(dont l’un, Henri, était mon grand-père) 
qui ont épousé deux sœurs LAMBINET 
de Habay-la-Vieille. Ils se sont mariés à 
un jour d’intervalle parce que, s’ils se 
mariaient le même jour, un des ména-
ges risquait d’être malheureux.  Les 2 
femmes sont venues habiter Anlier et y 
ont ouvert chacune un commerce : ma 
grand-mère tenait un café-épicerie dans 
la rue de Maou, et Tante Frosine, un 
second, rue de la Comtesse Adèle.  De 
plus, celle-ci étant modiste, elle vendait 
également les chapeaux qu’elle confec-
tionnait.

Ma maman, Julia, a grandi à Maou puis 
s’est mariée avec Gaston Frising dont le 
papa était natif du Grand-Duché, venu 
s’installer comme cordonnier à Behême. 
N’oublions pas qu’à cette époque, ce 
métier était très important : on fabri-
quait toutes les chaussures et les gros 
souliers étaient vendus au poids suivant 
la quantité de cuir utilisée.  

Ma maman a continué à tenir le com-
merce d’Anlier avec sa sœur.  Avant leur 
mariage, mes parents avaient le projet 
d’habiter à Behême mais, pour ne pas 
laisser ma tante toute seule à la mort 
de grand-père, mes parents sont venus 
s’installer à Anlier avec mon autre grand-
père, le cordonnier. Celui-ci a continué à 
travailler jusqu’en 1932, il avait 76 ans 
cette année-là.  A cette époque, il y 
avait cinq commerçants au village : un 

Delhaize, un Adolf Delhaize, un Soco-
lait chez la Louise, une épicerie chez la 
Lucienne, et une autre chez nous.  Mais 
nous nous arrangions bien entre nous.

Y a-t-il eu des évolutions importan-
tes dans l’histoire du magasin ?

A partir de 1928, mes parents ont entre-
pris le colportage dans les différents vil-
lages alentours avec une camionnette 
Chevrolet. La tournée était la suivante : 
lundi Behême, mardi Louftémont, mer-
credi Vlessart, jeudi Rancimont, vendredi 
Thibessart.  A cette époque, il n’y avait 
que trois véhicules dans le village.  En 
plus du nôtre, l’entrepreneur Cornet 
avait une voiture et le boulanger égale-
ment.

Néanmoins, à partir de 1926, Lucien, 
mon oncle maternel, est déjà venu nous 
rendre visite au village au volant d’une 
FIAT. Il était directeur chez Shell à Bruxel-
les.  C’est grâce à un ancien instituteur 
d’Anlier que Lucien a pu faire des études 
à l’école normale d’Andenne. L’institu-
teur avait pressenti que celui-ci était un 
bon élève.

Mon frère – qui se 
prénomme égale-
ment Lucien – et 
moi avons travaillé 
très jeunes pour 
le magasin.  Mon 
frère faisait déjà 
du colportage avec 
papa à 14 ans et 
nous avons pour-
suivi ce travail jus-
qu’en 1973. Mais à 
cette date, le com-
merce a beaucoup 
changé : on ne ven-
dait plus de chaînes 
de vaches ou de 
veaux, ni de seaux 
d’eau galvanisés qu’on achetait aupa-
ravant en grande quantité. La distribu-
tion d’eau venait de voir le jour. Alors, 
nous avons repris la gestion du magasin 
Courthéoux à Habay avec mon frère et 
ma belle-soeur, en face de l’église. Mais 
l’affaire n’était pas intéressante et nous 
avons fini par l’abandonner. 

Dans les années ’30, les enfants 
recevaient-ils des jouets à la Saint-
Nicolas ?

Oh, non.  A la Saint-Nicolas, on rece-
vait une paire de chaussettes ou un 
pull. C’était toujours de l’utile. A cette 
occasion, le magasin achetait une caisse 
d’oranges et parfois des pommes d’Amé-
rique qu’on vendait aux gens du village 
pour mettre dans les assiettes. Plus tard, 
on a vendu un peu de guimauves et 
quelques chocolats.

Le grand jour arrivé, on descendait voir 
ce que le Grand Saint avait apporté à la 
bougie, puisqu’il n’y avait pas d’électri-
cité.   On avait souvent une orange dans 
l’assiette et on la partageait toujours.  
C’était un luxe : on la mangeait à la soi-
rée, avec toute la famille.

Pour les jouets, on utilisait parfois les 
points « Moneta » qui permettaient 
après collection, d’obtenir une poupée, 
un boulier ou un diabolo.  On vendait 
aussi des jeux de cartes et des billes. Au 
magasin, parfois, on donnait au client 

un yoyo ou un collier 
pour la vente de boîtes 
de cirage.  Mais c’était 
très rare, quand même 
d’avoir des cadeaux 
comme cela. Par contre 
on se fabriquait des 
échasses : quand on 
distribuait les cordes de 
bois on cherchait des 
branches qui avaient la 
forme requise.  

Et dans votre 
famille, étiez-vous 
plus gâtés parce que 
vos parents possé-
daient un magasin ?

Non, nos parents ne 
nous gâtaient pas plus que les autres 
enfants du village.  Par contre, notre 
oncle Lucien, directeur chez Shell, était 
notre bienfaiteur.  Mon frère et moi 
avons quelquefois reçu des cadeaux 
exceptionnels par son intermédiaire.  J’ai 
reçu un ménage et une poupée, et mon 
frère un train à remonter puis, plus tard,  

un cheval à bascule qu’il a fallu aller cher-
cher à la gare de Habay.  Papa l’a déballé 
sur place pour pouvoir le transporter 
sur le porte-bagages de son vélo sous 
les yeux ébahis de beaucoup de gens.  
C’était un cheval blanc avec des taches 
brunes. On en a fait des parties, là-des-
sus ! On le remontait parfois au grenier 
et on s’en faisait même une balançoire 
après la charpente.  Côté jouets, une fois 
ou deux, nous avons aussi eu l’occasion 
de jouer au croquet chez les enfants Cor-
net. 

Et à quoi jouiez-vous le plus sou-
vent ?

La plupart du temps on jouait avec rien.  
Les parents achetaient peu de jeux parce 
que les enfants étaient toujours dehors, 
en contact avec la nature. On s’amusait 
dans le fenil où l’on faisait des parties 
de cache-cache.  Madame Cornet invitait 
souvent les enfants à venir goûter, elle 
faisait du pain de seigle et un jour elle 
nous a proposé des tartines à la confi-
ture de coings.  On se demandait bien ce 
que c’était… 

Mariette, avez-vous une anecdote à 
nous raconter à  propos d’un jouet ?

La belle poupée que j’ai reçue, c’était 
une poupée en porcelaine avec les yeux 
qui se ferment.  Elle était tellement belle 
que je ne jouais pratiquement jamais 
avec, de peur de la casser. Elle est restée 
dans la boîte. Je l’ai toujours (cfr photo).  

Pendant la guerre, j’avais une vingtaine 
d’années, j’allais parfois à Bruxelles pour 
les gens du village à l’hôpital des pou-
pées, près de la rue Neuve. Dans cette 
boutique, on réparait les poupées et les 
nounours en leur remettant des yeux ou 
des oreilles, voire des élastiques dans les 
bras.  Les gens du village demandaient 
souvent ce service un peu avant la Saint-
Nicolas. Je déposais les poupées à « l’hô-
pital » et j’allais les rechercher raccom-
modées deux ou trois jours après.

Propos recueillis par Vinciane Schockert

Artibois
Rue de la Rochette 1
6723 Habay-la-Vieille

063 42 29 33
0494 47 68 55

sondag.fr@tiscali.be
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Avec le soutien du Ministère de la 
Région Wallonne et des administrations

 communales de Bastogne, Fauvillers, 
Habay, Léglise, Martelange 

et Vaux-sur-Sûre.
Projet cofinancé par 
l’Union européenne

Salut les 

enfants, n’oubliez 

pas le jeu-concours 

en page 8

Agenda
Du 07 novembre 2005 au 31 janvier 2006

Exposition de Franz Gusbin (peintures à l’huile) et 
Patrick Pierret (peintures à l’huile et sculptures). 
Ouvert du lundi au vendredi de 14h00 à 17h30 et 
le week-end sur demande. Entrée gratuite.
Lieu : SI de Habay-la-Neuve
Renseignements : 063/42 22 37 ou www.habay-tou-
risme.be ou info@habay-tourisme.be

Jusqu’au 17 décembre 2005
18e Exposition à la Galleria 
Leukos, tous les jours (sauf le 
mardi) de 11h à 19h. Exposition 
des œuvres des artistes pari-
siennes Edmée DELSOL, plasti-
cienne associant la terre et le 
verre, Sylvie DORTHAN, photo-
graphe, et du belge Luk LUTS, 
artiste présentant des sculptures 
en différentes pierres d’une par-
ticulière délicatesse.
Renseignements : Galleria Leukos, 
Rue Pierre Thomas 11R à 6600 
Bastogne (061/46.05.30)

01 décembre 2005
Exposition de peintures de Marie-Louise Mertz. 
Lieu : Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville 
Contact : Mme Marie-Louise Mertz, rue J-G. 
Scholtus, 12 à 6600 Bastogne 

03 décembre 2005
Spectacle « La foire aux impros ». Des comédiens 
professionnels issus de l’IAD vous emmèneront 
dans des histoires délirantes, poétiques et absurde 
autour d’un décor chaleureux : la foire.
Lieu : Centre culturel de Bastogne – 061/21.65.30

03 décembre 2005
Match d’impro organisé par la FBIA. 
Lieu : Pachis à Habay-la-Neuve à 20h30
Contact : Centre Culturel de Habay au 063/42.41.07 
ou centre.culturel.habay@skynet.be

03 décembre 2005
Concert de Noël à 20h00. Les « Chœurs de Gaume » 
sous la direction de J-M Copus et le Chœur du 
« Bois Joli » sous la direction de A.F Laurant-
Lebrun.
Lieu : Eglise d’Assenois (Léglise)
Entrée : adultes : 6 € ; enfants : 3 €

03 et 04 décembre 2005
Opération Wallonie Week-ends Bienvenue. 
Activités diverses.
Renseignements : Maison du Tourisme du Pays de 
la Forêt d’Anlier (Habay/Léglise/Neufchâteau), 
Grand-Place 3, 6840 Neufchâteau 061/27.50.88

04 décembre 2005
Week-end Wallonie 
Bienvenue à l’AS-
BL « Asinerie de l’O » : 
découverte de ses 
projets sociaux, pro-
menades, monte, jeux 
ludiques. Restauration. 
Expositions d’artistes de 
Habay-la-Vieille : sculp-
tures de Alain Beydts, 
peintures de Paul 
Rouard et photos de 
Marc Vandermeir.
Lieu : ASBL « Asinerie 
de l’O », Rue du Bua à 
Habay-la-Vieille
Renseignements : 063/42.30.82 (après 19h) ou www.
asinerie.be ou contact@asinerie.be

9, 10 et 11 décembre 2005 
Marché de Noël traditionnel. Vendredi : veillée de 
Noël ; samedi : marché de Noël (décorations arti-
sanales, santons ardennais, produits du terroirs, 
bières spéciales) et souper au boudin ; dimanche : 
marché de Noël.
Lieu : Les Frênes à Warnach 
Inscriptions et renseignements : 063/60 12 13 

10 et 11 décembre 2005
Marché de Noël
Lieu : salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de 
Bastogne
Contact : Kiwanis club, Gilles Orban, rue des 
Remparts, 86 à 6600 Bastogne

11 décembre 2005
Noël en fête à Les-Fossés. Marché de Noël et 
marché artisanal dès 15h00. Animation musicale 
(Aurore Maréchal à l’accordéon accompagnée de 
Mélanie Isaac au chant ainsi que José Cabay et son 
accordéon). Animations de Noël, petite restaura-
tion, vin chaud,… Visite du Père Noël. A 16h00, 
concert des Croques Notes dans l’église. 
Lieu : Les Fossés

Du 15 décembre 2005 au 15 janvier 2006
Villages de Noël. Illuminations, crèches et sapins 
dans toute la commune.
Lieu : Fauvillers

16 décembre 2005
Conférence «Histoire des grandes épidémies en 
Belgique» par le Dr J. Freyman, médecin biolo-
giste au laboratoire de l’Hôpital Sainte-Thérèse 
à Bastogne.
Lieu : Centre culturel de Bastogne à 14h00.
Entrée : 3 €
Contact : Rencontres et Loisirs - 061/21.47.30

16 décembre 2005
Concert de cuivres par la quintette « Convergence » 
à 20h30.
Lieu : Eglise de Hachy.
Renseignements et inscriptions : Centre culturel de 
Habay 063/42.41.07 ou www.habay.be

16, 17 et 18 décembre 2005
Marché de Noël. Vendredi : de 18h à 22h ; samedi : 
de 14h à 24h ; dimanche : de 14h à 20h 
Lieu : place Saint-Pierre à Bastogne
Renseignements : A.D.L. –061/24 09 34

17 décembre 2005
Foire aux Noix.
Lieu : Bastogne

17 décembre 2005
Visite d’une pisciculture «l’élevage des truites».  
Organisation : Maison de la Pêche du 
Luxembourg
Lieu : départ à Habay-la-Neuve
Renseignements : Mr THIELTGEN au 0473/40.80.06 
ou thierrythieltgen@mplux.be

17 décembre 2005
« La sidérurgie dans le sud de l’Ardenne » 
(Grandvoir – Biourge – Rulles – Mellier). 
Conférence par Jean-Claude Delhez à 20h00. 
Lieu : Maison de village de Mellier
Entrée : 3 €
Organisation : Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’An-
lier et SI de Léglise

18 décembre 2005
Concert par l’Harmonie Royale l’Emulation à 
15h00.
Lieu : Pachis à Habay-la-Neuve
Renseignements : www.emulation1885.be

Du 22 au 29 décembre 2005
Salon d’Art de Noël 2005.
Lieu : Hôtel de Ville de Bastogne
Contact : Annie GRAND’HENRY, Engreux 98 à 6600 
Bastogne

26 décembre 2005
Visite du Père Noël au Complexe du Bois des Isles 
à Marbehan.
Organisation : SI Marbehan
Renseignements : SI Marbehan au 063/41.13.61 ou 
www.marbehan.be ou info@marbehan.be

28 décembre 2005
Spectacle conté pour enfants (dès 5 ans) : « Soir 
sorcier » à 17h00. (Voir Loutron page 4).
Lieu : Crie de la Forêt d’Anlier
Organisation : Centre culturel de Habay et Crie de 
la Forêt d’Anlier
Renseignements : Centre culturel de Habay 
063/42.41.07

01 janvier 2006
Bal du Nouvel an au Bois des Isles à Marbehan.
Organisation : RUS Marbehan ASBL

12 Janvier 2006
Spectacle « Zig Zag » par Joseph Collard à 20h00. 
Dans ce spectacle une ancienne star du mime fait 
son entrée sur scène et raconte sa vie de mime.
Lieu : Centre Culturel de Bastogne – 061/21.65.30

28 Janvier 2006
Spectacle du groupe vocal de On à 20h00. Leur 
répertoire est éclectique, de la Renaissance à la 
musique de variété, en passant par les années 30.
Lieu : Centre Culturel de Bastogne - 061/21.65.30

Dès avril 2006
Formation Guide Environnement et Nature.
Renseignements : CRIE de la Forêt d’Anlier 
063/42.47.27 ou 0473/39.26.31

Commission de gestion :
Présidente : Françoise Erneux  ✆ 063/60.02.70
Vice-Président : André Lecomte ✆ 063/43.00.06
Vice-Président : Robert Thomas ✆ 063/60.12.19

Pouvoir Organisateur :
Président : André Lecomte  ✆ 063/43.00.06
Secrétaire : Sophie Mattern ✆ 063/60.20.11

Equipe technique : ✆ 063/45.74.77
Directeur : Donatien Liesse
Assistante : Laurence Libotte
Chargées de missions :  ✆ 063/67.64.84

Véronique Wiertz, Interreg eau
Christine Leclercq, Convention Ramsar
Florence Francard, Urbanisme

Leader + (GAL Pays d’Anlier, de la Sûre et de l’Attert) 

Projets agricoles : Sébastien Hainaux ✆ 063/60.15.57
  0497/88.55.77 

Site internet : www.parcnaturel.be 

ContactsContacts

Isaure

Voyage d’été du 01 au 08 juillet 2006 
Cette année 2006, le Parc Naturel organisera son cinquième 
voyage de découverte, cette fois vers les Pyrénées Catalanes 
et en Narbonnaise, avec comme base principale Perpignan. 

Selon la formule habituelle, le séjour sera émaillé de nom-
breuses excursions, ainsi que de contacts avec les acteurs 
locaux des PN visités.
Une journée = un thème qui servira de fil conducteur à notre 
déplacement.
Une partie du voyage sera également consacrée à la décou-
verte des châteaux et de l’histoire cathares.
Le voyage est organisé avec la collaboration des Voyages 
S GOEDERT de Messancy (AUT 3132)

Détails du programme : 8 jours / 7 nuits
- le premier jour : samedi 01 juillet
départ de bonne heure de Marbehan et descente en une 
étape vers Perpignan ( > 1000 kms).
Arrivée en début de soirée au château Ducup et installation.
- 2e jour : excursion  vers Canigou, avec St Michel de Cuxa et 
St Martin du Canigou (en jeep ?),
- 3e jour, le PN de la Narbonnaise les Corbières avec Lagrasse 
et Fontfroide (visite et repas avec Vignerons),
- 4e jour : PN Pyrénées Catalanes – Mont Louis, Cerdagne, avec 
Train Jaune, visite citadelle Vauban,
- 5e jour : excursion  vers vallée du Tech ( Arles, gorges de la 
Fou et Corsavy, visite projet de rénovation de San Martin),
- 6e jour : la ligne des Corbières avec Tautavel (Musée de la 
Préhistoire), Cucugnan et Quéribus (visite)  et les châteaux 
(dits) cathares,
- 7e jour : Limoux (cave Sieur d’Arques), Carcassonne (avec 
visite de la cité),
Etape à définir entre Nîmes et Orange
Retour le 8 juillet vers la Belgique.

Nb : l’ordre des jours d’excursion peut changer en fonction de l’avan-
cement de la préparation 
du voyage, des horaires de 
visites et des disponibilités 
chez les restaurateurs.

Logement :
Hôtellerie du Château 
Ducup (appartenant au 
diocèse de Perpignan) 
dans la périphérie est 
de la ville,  route de 
Prades. Ancien domaine 
viticole et séminaire, 
aménagé et transformé 
en hôtel de normes 
** (chambres avec 
WC/douches ou bains). 
Grand parc à usage 
exclusif des résidents...

PRIX : 675 e
Nos prix comprennent le voyage, le logement en demi-pen-
sion à Perpignan et à l’étape du dernier jour , ainsi que tous 
les repas de midi, avec boissons (généralement ¼ de vin  par 
personne et par repas), les excursions comprises dans le pro-
gramme annoncé, les entrées et les guides éventuels

Informations et réservations :
Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier

Notre collègue Laurence Solignac-Libotte est en repos bien mérité !  
Le 12  septembre dernier, un bébé est venu agrandir sa famille. 

 Isaure a le joli sourire de sa maman
 et une généreuse chevelure brune, comme son papa David.  

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur à tous les trois.  Félicitations !


