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Nouvelle identité pour le Parc !

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 ✆ 063/60.80.86
Denis Amerlynck, Agriculture ✆ 063/60.80.83
Audrey Robert, Projet massif ✆ 063/60.80.81
Laetitia Stilmant, 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

Neufchâteau
commune associée

Vous ne l’avez peut-être pas encore remarqué, mais le Journal du 
Parc que vous tenez en main est quelque peu différent des précé-
dents. En effet, bien que le format et le papier n’aient pas changé, 
nous venons d’adopter une nouvelle charte graphique afin de redy-
namiser notre communication.
Cette nouvelle charte graphique, c’est d’abord un nouveau LOGO :

Au travers du logo, c’est toute une identité visuelle qui est recher-
chée.
Le chemin a été long et laborieux avant de trouver la solution que 
vous avez sous les yeux. Fallait-il repartir de l’ancien logo ? Chercher 
un élément graphique abstrait ? Construire une image identitaire nou-
velle ? Beaucoup de pistes ont été explorées, la plupart sans succès. Forêt d’Anlier

Haute-Sûre
Parc naturel

Forêt d’Anlier
Haute-Sûre
Parc naturel

1. La roue à aube
La roue à aube évoque les activités humaines ainsi que le patri-
moine architectural et historique qui borde les cours d’eau du 
Parc.

3. La cigogne noire
Apparaissant en contre-forme, la cigogne noire 
fait le lien entre les différentes parties du logo. 
La présence de cet oiseau met aussi en avant 
les efforts de préservation du territoire pour 
rester un habitat de cette espèce menacée.

2. La feuille de hêtre
Le hêtre est une essence très 

répandue dans la forêt d’Anlier,  
c’est tout naturellement  

que la feuille de hêtre  
devienne l’élément  

symbolique de cette partie  
du territoire du Parc.

4. Le milieu aquatique
Les ondes bleues représentent les 
cours d’eau et les milieux aqua-
tiques qui ont formé le territoire 
du Parc.

Comme le montre le schéma ci-dessus, notre nouveau logo 
se veut représentatif des éléments identitaires principaux du 
Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier. En effet, le Parc est 
un vaste territoire habité, structuré autour de deux grandes 
entités, la Haute-Sûre et la forêt d’Anlier, au patrimoine natu-
rel remarquable (la cigogne noire en est en quelque sorte 
le témoin), dans lequel vivent et travaillent plus de 40.000 
personnes.
La charte graphique, c’est également une palette de couleurs, 
que nous avons volontairement choisies dans des tonalités 
vives, modernes, adaptées à nos divers supports. C’est aussi 
le choix d’une police agréable, aux caractères ouverts, pour 
un meilleur confort de lecture... 
Par cette nouvelle charte graphique, c’est une véritable poli-
tique de communication moderne et structurée que nous souhaitons développer, à l’aube de nos 10 
ans d’activité. 
Ce qu’est et fait le Parc n’est pas encore assez connu.
Aussi, dans les mois à venir, nous allons vous proposer d’encore mieux connaître nos activités, par une 
refonte complète de notre site internet, ou encore l’aménagement d’un espace d’accueil et d’informa-
tion digne de ce nom dans notre Maison du Parc.
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On s’emballe 
pour  
les produits  
du terroir !
Le parc naturel met à dispo-
sition des producteurs qui 
ont adhéré à la marque des 
produits du Parc une belle 
gamme d’emballages en tout 
genre. Papiers alimentaires ou 
sacs en papier, ils passeront 
tous par vos mains si vous 
consommez local. Pensez à 
les réutiliser !

Demandez 
nos posters !
Ces posters, qui seront prochainement 
distribués aux différentes écoles primaires 
du territoire du Parc, peuvent être obtenus 
gratuitement sur simple demande à la 
maison du Parc naturel !

Renseignements :
Nicolas Mayon
063 60 80 85
nicolas@parcnaturel.be

Afin d’aider les citoyens qui le sou-
haitent à réduire l’utilisation des pes-
ticides chez eux, des désherbeurs 
thermiques ont été acquis pour être 
prêtés gratuitement aux habitants. 
Les appareils conviennent pour le 
traitement des bordures, parterres, 
tombes, petites surfaces pavées 
ou gravillonnées... Ils peuvent être 
empruntés gratuitement à la Maison 
du Parc ainsi qu’auprès de votre 
administration communale.
Renseignements : 
Nicolas Mayon 
063 60 80 85
nicolas@parcnaturel.be

Désherber sans pesticide,  
c’est possible !
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Une nouvelle réserve naturelle vient d’être créée à Wardin au lieu-dit « Au Hajo », à proximité de l’étang de la Fédération des sociétés de 
pêche de la Sûre. En 2010, les épicéas ont été abattus et 1,20 ha de terrain ont été acquis par le Parc naturel. Des mares ont été creusées 
afin de favoriser les nombreuses espèces des milieux humides : libellule, grenouille, trèfle d’eau, etc…
Ces terrains vont être rétrocédés à la Région Wallonne pour devenir des réserves naturelles domaniales et c’est le Département Nature et 
Forêt qui en assurera la gestion.
Toutes les réserves naturelles portent un nom, le plus souvent le lieu-dit officiel ou d’usage. Le nom n’a pas encore été choisi pour la réserve 
de Wardin. N’hésitez pas à nous transmettre vos propositions : Christine Leclercq 063/60.80.82 ou christine@parcnaturel.be

Quand agriculture et social  
se rencontrent
Irma aime le contact, et partager l’amour pour son métier à la bergerie. 
Les tâches ne manquent pas et les coups de mains sont les bienvenus. 
Allier cette envie de rencontre et le besoin d’aide, c’est le pas qu’elle 
a franchi en accueillant au sein de son exploitation une jeune, placée 
dans une institution de l’aide à la jeunesse de notre région. L’occasion 
pour Julie, une matinée par semaine, de sortir du cadre institutionnel. 
Ainsi, elle peut prendre distance avec une situation difficile à vivre, en 
se confrontant au travail de la ferme, au contact de la nature et des 
animaux. C’est aussi mobiliser toutes ses ressources et se valoriser 
en étant utile pour les autres. Une rencontre riche d’échanges et de 
différences… 
Renouer avec la tradition de l’accueil à la ferme, c’est l’idée de notre 
projet Ferme d’Insertion Sociale. Le temps d’une journée, l’agriculteur 
devient « agrituteur » en accueillant une personne fragilisée. Agricul-
teur ou institution sociale interpellée par ce projet, contactez Laëtitia 
Stilmant, assistante sociale et coordinatrice du projet 063/45.74.77.

Une nouvelle réserve naturelle à Wardin

Trèfle d’eau



Numéro 17 - avr. 2010

Le journal des enfants du Parc naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d’Anlier No 20 - avril 2011

Youpi, c’est le prin-
temps ! La saison où 
reviennent le beau 
temps, les fleurs dans les 
champs et les feuilles 
sur les arbres. 
Dans ce petit loutron, 
Tom et Bégonia t’em-
mènent à la rencontre 
des arbres et des forêts 
de chez nous. 

Bonne promenade !

Salut  
les enfants

Les arbres de la forêt d’Anlier
Trois espèces poussent principalement en forêt d’Anlier. Au 
sol, tu peux trouver leurs fruits produits l’automne passé et 
très appréciés des animaux. 

Les cônes d’épicéas sont recouverts d’écailles qui protègent 
chacune deux petites graines. L’écureuil les épluche pour les 
manger. Les glands du chêne sont quant à eux appréciés par le 
geai des chênes (oiseau sentinelle de la forêt). Celui-ci récolte 
les glands et les cache pour en faire des réserves. Il participe 
ainsi à la dispersion du chêne. Les faînes du hêtre sont aussi 
mangées par des oiseaux mais de plus petite taille comme les 
mésanges ou la sittelle ; tu retrouves parfois des faînes vidées 
par ces oiseaux, coincées dans les fissures d’un arbre. 

Pour l’homme, seule la faine est comestible crue mais il faudra 
patienter jusqu’à l’automne prochain pour en apprécier la 
saveur de noisette.

Epicéa Chêne Hêtre



Au fil des saisons…
Un arbre vit, respire, grandit au cours d’une année. Il effectue des changements au rythme 
des saisons, pour s’adapter au climat et à ses besoins.
L’hiver, l’arbre est tout nu, sans feuille. Il ne grandit pas, ne se reproduit pas. Il fait trop 
froid pour ça. On dit qu’il est en période de « dormance ».
Puis vient le printemps, avec le retour de la chaleur et du soleil. La neige et l’eau 
gelée fondent. L’arbre fait alors le plein d’énergie et gran-
dit. Il fait pousser ses feuilles, éclore ses bourgeons, ses 
fleurs.
En été, il fait chaud et plus sec. L’arbre en profite 
alors pour faire ses réserves d’énergie grâce à la 
lumière.
Quand arrive l’automne, les journées sont 
plus courtes et les températures baissent. 
Ses feuilles, privées de lumière et de cha-
leur, prennent alors des couleurs orangées. 
Elles finissent par tomber et un nouveau 
cycle recommence.
Chaque année de l’arbre est marquée dans 
son tronc. Lorsqu’on le coupe, on distingue 
des anneaux de croissance. Un anneau cor-
respond à une année et peut nous en dire 
long sur ce que l’arbre a vécu. A ton avis, 
quel âge peut bien avoir cet arbre ?

La feuille
La feuille d’arbre est une « invention » fascinante. Elle permet en effet à 
l’arbre de se nourrir grâce à la photosynthèse (production de sucres grâce 
à l’énergie du soleil). 

Elle lui permet aussi de transpirer. La feuille pos-
sède en effet des petits trous (appelés stomates) 
qui peuvent se fermer et s’ouvrir en fonction de la 
météo. L’arbre a besoin de transpirer pour faire 
monter sa sève du bout des racines jusqu’au 
sommet de l’arbre. Tu peux vérifier facilement 
qu’il transpire en enfermant sa feuille, toujours 
fixée à l’arbre, dans un sac en plastique: tu ver-
ras rapidement que le plastique se couvre de 
buée…

Tu as envie d’apprendre d’autres choses sur 
la nature? Le CRIE d’Anlier organise des 
stages durant tout l’été. Tu trouveras le 
programme sur www.crieanlier.be.



As-tu vu cette écorce aux étranges gra-
vures? Qui a bien pu représenter ces formes 
bizarres? C’est le scolyte, ce petit insecte 
pas plus grand que le bout de ton ongle 
qui est arrivé dans nos forêts au début des 
années 2000 à la suite d’un incident cli-
matique. Trouvant refuge sous l’écorce des 
arbres, le scolyte creuse des galeries pour 
toute sa famille! Une histoire d’amour? Pas 
vraiment…Car au fur et à mesure que le sco-
lyte creuse ses galeries, l’écorce se décroche 

et finit par tomber. Privé de son 
manteau protecteur, l’arbre a 
alors peu de chances de sur-
vivre. Heureusement, les 

gardes forestiers mettent 
tout en œuvre pour 

protéger les 
arbres et on 

o b s e r v e 
déjà des 
améliora-
tions !

Le scolyte, un artiste caché!



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.

Des biscuits avec des feuilles ? Original et facile ! Hop, à 
tes ustensiles de cuisine !
Pour 15 petits biscuits :
Mets 10 g de feuilles séchées de tilleul dans un saladier 
(sans les fleurs). En t’aidant du dos d’une cuillère, 
fais-en de la poudre fine en appuyant dessus. Mélange 
cette poudre de tilleul avec 75 g de farine, 60 gr de sucre, une 
pincée de sel et 60 gr de beurre ramolli. Ajoute le jaune d’un œuf. Fais 
une boule avec la pâte et laisse-la reposer deux heures, recouverte d’un essuie. 
Étale la pâte au rouleau et découpe des formes à l’aide d’un emporte-pièce. Demande 
ensuite à un adulte de les faire cuire au four, 20 minutes à 180°. Bon appétit !

Recette : mes petits sablés  
aux feuilles de Tilleul

Jeu-concours 
Réalise un arbre de printemps en laissant libre cours à ton imagination. Tu peux par exemple 
dessiner un tronc et des branches. Pour les garnir, sors dans ton jardin, ou lors d’une 
balade en forêt, et récolte des feuilles, de la mousse, etc. Colle-les sur ton arbre. 
Les 3 gagnants sélectionnés recevront « mon premier herbier – Les feuilles », Milan 
Jeunesse. Précise bien ton nom, âge et adresse sur ton dessin et envoie-le nous à l’adresse 
suivante : 
Parc naturel Haute Sure Foret d’Anlier - Chemin du moulin, 2 à 6630 Martelange

(réponses : 1. meubles – 5. 
sirop – 7. papier – 8. vête-
ments – 9. nœuds – 10. noix 
– 13. ski de randonnée – 14. 
sculptures – 16. saules – 2. 
manches d’outils – 3. brise-
vent – 4. sapin – 6. épinette – 
11. pin – 12. dense – 15. lourd 

Source : www.domtar.com/arbre

Le bois, on en fait quoi ?
Horizontalement
1.  Le cerisier est un bois idéal pour la 

fabrication de …
5.  On fabrique, avec la sève de l’érable à 

sucre, un délicieux …
7.  On déchiquette du bois, on y ajoute de 

l’eau pour fabriquer du …
8.  Avec la cellulose qu’on extrait du bois, on 

peut fabriquer des …
9.  Le bois de charpente ne doit pas contenir 

beaucoup de …
10.  Les écureuils raffolent des … du noyer noir
13.  L’hiver, j’aime bien aller en forêt pour faire 

du …
14.  Le tilleul est un bois qui sert à faire des …
16.  On peut planter des … le long des cours 

d’eau pour contrôler l’érosion

Verticalement
2.  Le caryer et le frêne sont d’excellents bois 

pour la fabrication de …
3.  Les arbres plantés le long des routes 

servent de …
4.  On se sert beaucoup du … pour faire des 

arbres de Noël
6.  On se sert beaucoup de l’… et du sapin pour 

fabriquer du papier.
11.  Autrefois, on se servait beaucoup du … 

pour fabriquer des mâts.
12.  Plus un bois est …, plus il dégage de chaleur 

en brûlant. 
15.  Le bois du chêne est très …



Le territoire du Parc naturel présente un attrait indéniable pour les pêcheurs. Ce qu’on sait moins, c’est 
que derrière chaque poisson capturé se cachent des milliers d’heures accomplies bénévolement par les 
membres de nombreuses sociétés et fédérations. Ceux-ci s’investissent au quotidien pour préserver la 
faune piscicole et améliorer la pratique de la pêche sur nos cours d’eau.

Nouveau : un permis de pêche pour tous les 
parcours du bassin de la Sûre !
L’idée existe depuis un moment à la Fédération du bassin de la 
Sûre : une carte unique qui permettrait au titulaire de pêcher dans 
chacune des 7 sociétés du bassin. Depuis cette année, 
c’est désormais possible ! Deux cartes spécifiques 
ont été créées, permettant de couvrir l’ensemble des 
parcours à un prix avantageux. D’une part, la carte 
« ruisseaux » permet de pêcher sur les cours 
d’eau de tête de bassin (sociétés de 
Hompré, Ebly et Vaux-sur-Sûre). 
D’autre part, la carte « Sûre et 
affluents » vous ouvre les portes 
des plus gros parcours situés 
sur la Sûre, la Wiltz et certains 
de leurs affluents (sociétés de 
Fauvillers, Witry, Martelange et 
Wardin). Le pêcheur peut choisir 
l’une ou l’autre formule, ou encore 
combiner les deux cartes pour pêcher sur tous 
les parcours. 

Pose de boîtes Vibert contenant des œufs de truite
L’écloserie de la Fédération du bassin de la Sûre : ponte des géniteurs  

et analyses génétiques

Un rôle  
pédagogique
Les sociétés et fédérations de pêche jouent 
un rôle pédagogique important : à l’instar de 
nombreux clubs sportifs, elles tentent d’offrir 
un encadrement aux jeunes qui souhaitent 
découvrir cette activité. Sur le territoire du 
parc, la Maison de la Pêche du Luxembourg 
(Habay) est une structure incontournable 
en matière d’initiation, de stages et autres 
activités d’apprentissage de la pêche et de 
découverte des milieux aquatiques. Gérée par 
un comité motivé, elle est reconnue « école de 
pêche agréée » par la Région Wallonne.

Où pêcher dans le Parc naturel ?
De nombreuses sociétés de pêche sont actives dans le Parc naturel, pour obtenir leurs 
coordonnées et découvrir les différents parcours, demandez notre « Guide de la pêche 
au cœur de l’Ardenne » !

Renseignements : M. Pierre COLLARD au 0473/282.071.
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Des actions concrètes au quotidien
Les gestionnaires de parcours de pêche l’ont compris depuis 
longtemps : bien qu’il soit illusoire de se passer des déversements 
en truites adultes issues de pisciculture, l’avenir de la pêche passe 
par des rempoissonnements plus extensifs. En collaboration avec le 
Service de la Pêche de la Région Wallonne, plusieurs sociétés de 
pêche repeuplent leurs cours d’eau en œufs, alevins ou truitelles. 

Dans le bassin de la Sûre, les 7 sociétés de pêche travaillent main 
dans la main autour d’un projet commun visant à produire, élever 
et déverser des truitelles fario. D’année en année, les bénévoles se 
mobilisent pour faire vivre l’écloserie et les bassins d’alevinage au 
bénéfice des 7 parcours de pêche du bassin. Bientôt, des analyses 
génétiques seront réalisées sur les populations de truites dans le 
cadre d’un projet européen porté par le Parc. Ces données pourront 
servir pour sélectionner des géniteurs sauvages qui produiront des 
truitelles de souche locale.
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Les gens heureux n’ont pas d’histoire dit-on…
Serait-ce le cas du village de Marbehan. S’il n’existe pas de château sei-
gneurial, ni de grande abbaye, le village est doté d’une grand’rue bordée 
de quelques commerces, des parkings pour navetteurs pressés, mais 
aussi quelques belles maisons qui témoignent d’une réelle splendeur 
commerçante au début du 20e siècle. Marbehan est à la limite de l’Ar-
denne et de la Gaume. 
Tout est imbriqué : on se croit en Ardenne à la Chapelle du village juste 
à la lisière de la forêt, mais le terrain est sableux donc, on se trouve bien 
sur un terrain gaumais.
Découvrons ce village aux multiples facettes !

Zoom sur un village du Parc :
Carte d’identité
Commune : Habay
Habitants : 1049
Nom : Les marbehannais
Altitude : entre 340 et 430 mètres
Sites remarquables : Le Parc Lambiotte, 
la chapelle du Chenel, le lavoir de  
la fontaine, les calvaires

L’ermitage du Bizeux
L’ermitage du Bizeux était situé à deux 
km au nord du village de Marbehan, en 
rive droite de la Mandebras. Il ne reste 
quasi rien de ce qui fut un des lieux les 
plus fréquentés de la forêt de Rulles. 
Au début semble-t-il existait une petite 
chapelle et une petite cellule servant de 
logement, occupé par l’ermite Abraham 
Gilson.

Le nom de « Bizeu » proviendrait des 
toiles (bizus en latin) vendues sur la foire 
qui se tenait deux fois l’an et qui avait 
une renommée internationale. 
La foire périclita peu à peu au cours du 
XVIIIe siècle. Après la suppression de l’Er-
mitage, Joseph II accorda aux habitants 
de Habay-la-Neuve deux foires. Le coup 
de grâce fut donné le 26 août 1788, 
quand une troupe d’hommes de Habay 
se rendit au Bizeux et incendièrent tout 
ce qui pouvait servir à la foire. 

Actuellement le site est à l’abandon. Un 
conseil si vous passez par là, laissez-vous 
pénétrer par le murmure de la forêt. Peut 
être distinguerez-vous en filigrane les 
bruits sourds de la foule et les interpel-
lations des marchands ? On dit même 
que dans les villages des alentours les 
derniers mariés de l’année brulent la sor-
cière et le bonhomme hiver sur de gigan-
tesques « grands feux »...

La gare
La gare de Marbehan est la seule gare permanente du Parc naturel. Ce village s’est développé 
grâce au chemin de fer: un premier hôtel a été construit à proximité en 1860, soit juste après 
l’ouverture de la ligne! L’actuelle Grand-rue fut créée, et beaucoup de travailleurs s’installèrent 
alors dans le village. Pour faciliter les allées et venues vers la « station », on a élargi les routes... 
Marbehan est devenu un véritable pôle de communication pour la vallée de la Rulles et une 
partie de la Gaume!
En 1995, les professeurs et élèves de la 6ème section 
Arts Appliquée de Saint-Benoît ont réalisé une splendide 
fresque pour commémorer l’anniversaire de la naissance 
du célèbre grammairien Maurice Grevisse qui accueille 
d’un regard bienveillant tous les touristes de passage à 
Marbehan.

Bastogne

Vaux-sur-Sûre

Léglise

Habay

Fauvillers

Martelange

Neufchâteau

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

Les géants et le groupe folklorique se déplacent lors de manifestations en tout genre. 
Pour tout renseignement: 

Christiane PIQUEMAL 0478 65 77 38 ou 0474 39 44 71 - info@marbehan.be
Marie-Claude MARCHAL: 0496 21 52 41

Les géants de Marbehan
La première apparition des deux géants se fit lors de la kermesse du 
village en 1966.
Le groupe de danse folklorique « Les Gaumais du Bois des Isles » s’est 
reformé pour accompagner les deux compagnons lors de leurs sorties 
en 2002. Depuis ils parcourent le monde de Lille à Quebec et tous 
les ans fin août, ils font la fête avec leurs cousins venus des 4 coins 
de la Province et d’ailleurs…

Mais qui sont-ils ?
Au XVIe siècle, il existait de longues histoires sur de multiples lieux-dits : 
Tronoboan, Dulieu, Bois des Isles, Bizeux...
C’est «au bois des Isles» que vint s’établir le géant Guillaume le Maka, 
forgeron. 
A quelques kilomètres de là vivait une commerçante géante :Margot 
du Bizeux. Sous sa houlette compétente, le Bizeux devint un marché 
rapidement réputé. 
C’est ainsi qu’en 1966, Guillaume le Maka et Margot du Bizeux 
devinrent citoyens de la Commune libre du Bois des Isles et qu’en 
1967, ils unirent leurs destinées en se passant la bague au doigt. 
Quelques années plus tard, en 1981, un heureux événement se 
manifesta au sein du couple, on le nomma Désiré du Bois des Isles . 
 

Les radios NOVERA
Le fondateur des radios NOVERA, Georges Claisse, a construit en 
1923 son premier récepteur radio sur batterie en s’inspirant de revues 
anglaises. En 1924, âgé de 18 ans, il crée l’entreprise T.S.F. Georges 
Claisse et engage son premier ouvrier. Dès 1925, les engagements 
se sont succédés pour aboutir à un concept industriel dont les usines 
et laboratoires étaient à Marbehan. Les bureaux de vente étaient à 
Bruxelles.
La marque NOVERA (NOUVEauté RAdio) est déposée.
Novera compte dès les années 40, près de 30 ouvriers hors cadres 
et employés: c’est le plus important employeur de la région.
Au niveau commercial, rien qu’à Bruxelles et 
en Flandre, on dénombrait plus de 180 dis-
tributeurs!
Anecdote : dès qu’une personne de Mar-
behan était hospitalisée, client ou pas, 
Georges Claisse installait gratuitement 
un appareil récepteur durant le 
séjour en clinique.
La prospérité de l’entreprise fut 
stoppée par la guerre de 40-45.

L’usine Lambiotte
Autre témoignage du riche passé industriel de Marbehan: les éta-
blissements Lambiotte. Cette entreprise est née en 1860 et la pre-
mière activité fut le façonnage des traverses de chemin de fer. Cette 
activité était florissante, en regard du développement du chemin de 
fer! Au fil des années et des générations qui se sont succédées dans 
l’entreprise, l’activité de celle-ci s’est adaptée aux conditions du mar-
ché de l’époque : production de charbon de bois, scierie...Lambiotte 
est actuellement spécialisée dans le développement d’applications 
industrielles de solvants peu toxiques.
Tout près de la gare se trouve le « Parc Lambiotte », qui est un magni-
fique endroit très arboré où la quiétude prévaut à l’ombre de très 
nombreux arbres remarquables. 
Marbehan est un village où, la nature est omniprésente et la forêt, 
toute proche.



Léa Cohen
Léa Cohen est une 
nouvelle artiste 
belge, résidant 
à Burnon (com-
mune de Fauvil-
lers). Son premier 
album de chan-
sons « Quelques lettres » , entièrement 
autoproduit, est déjà dans quelques bacs 
en province de Luxembourg mais connaî-
tra une sortie officielle au printemps.

Chanteuse, pianiste, auteure-composi-
trice-interprète, à part l’arrangement d’un 
morceau et l’intervention de talentueux 
musiciens, tout le reste de l’album est 
issu de son travail et de son imagination.
Sur des harmonies douces et chaleu-
reuses, des textes ciselés, vous pourrez 
découvrir un univers poétique, lumineux 
et profond.

N’hésitez pas à parcourir son site : 
www.leacohen.com ou mieux, allez 
l’applaudir en 1re partie d’Art Mengo 
le 27/04 à Arlon ou le 21/05 au CC 
d’Athus !

09 avril
Conte musical: LAÏLA A L’OMBRE DE LA 
MEDINA 
Lieu : Salle Jean XXIII à Bastogne 
Infos : 061/21.65.30 – 
centreculturelbastogne@swing.be

Du 09 avril au 08 mai
Exposition: PHILIPPE LUYTEN 
Lieu : L’Orangerie du Parc Elisabeth à 
Bastogne 
Infos : 061/21.65.30 – 
centreculturelbastogne@swing.be

Du 11 au 17 avril 
Evènement: SEMAINE ROUMAINE à 
Bastogne
Infos : 061/21.65.30 – 
centreculturelbastogne@swing.be

14 avril 
Activité familiale - Secrets de grands-
parents 
A l’occasion du printemps, retrouvez 
les trucs et astuces de votre enfance 
à partager en famille : bricolages de 
Pâques, cuisine, cueillette et belles 
histoires à conter. 
Sur inscription 
Lieu : CRIE d’Anlier de 10h à 16h
Infos : info@crieanlier.be ou 
063/424727

16 avril 
Sortie gestion forestière - Découvrez 
comment la forêt se construit ! 
Lieu : CRIE d’Anlier à 9h30
Info : info@crieanlier.be ou 063/424727

16 avril 
Concert: ZONGORA (folk balkanique) 
Lieu : Centre Culturel de Bastogne
Infos : 061/21.65.30 – Email : 
centreculturelbastogne@swing.be

16 avril 
Concert Philanthropique
Lieu : Salle Jean XXIII à Bastogne 
Infos: Lion’s Club –061/21.91.34

16 avril
Allure libre : les foulées du bois d’Ospau
Lieu : Neufchâteau
Infos : 061/27 88 03
17/04: Cyclotourisme: La randonnée des 
Epioux: au camping du lac
Lieu : Neufchâteau
Infos: Club Cyclo Chestrolais 061 27 
82 08

21 avril
Atelier-formation en contes et légendes 
(chaque 21 du mois à 19h30)
Lieu : A l’ancienne école de Savy à Savy 
(Bastogne) n°9 
Infos : «Asbl Contes za rebours». Marilou 
au 0495/ 61.52.92

Les 22,23 et 24 avril
Exposition artisanale
Lieu : Salle des fêtes de l’Hôtel de ville 
de Bastogne

24 avril 
Course cycliste pour Professionnels – 
Liège – Bastogne – Liège
Lieu : Bastogne
Info : www.bastogne.be  

28 avril
Concert : Barbarie Boxon et Vaniéva
Lieu : Salle le Foyer,Habay-la-Vieille
Infos : Centre culturel de Habay au 
063/41.42.07– info@habay-culture.be

7 mai
Théâtre clownesque, chanson française: 
« Quand l’œuf tombe dans la poêle »! Par 
les Zyrgomatik + CALIBAHIA 
Lieu : Centre Culturel de Bastogne 
Infos : 061/21.65.30 – 
centreculturelbastogne@swing.be

8 mai
Ateliers du savoir-faire à Anlier à 14h00
Paf : Gratuit ! 
Info : www.crie.be info@crieanlier.be ou 
063/424727

8 mai à 8h30
Sortie « chants d’oiseaux » à Anlier
Paf : Gratuit ! Sur inscription. 
Info : info@crieanlier.be ou 063/424727
11/05: 18ème Rhéto trophée dans la 
vallée du Lac
Lieu : Neufchâteau
Infos: 061 27 86 98

Du 11 au 19 mai
Exposition : Les batraciens
Lieu : Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h de 
Bastogne
Paf : gratuit
Info : Jean Klein 061/26.26.74

Le 14 mai
Seul en scène: Causerie sur le Leming 
par le Groupe R 
Lieu : Centre Culturel de Bastogne 
Infos : 061/21.65.30 – 
centreculturelbastogne@swing.be

Du 14 mai au 12 juin
Exposition: « Une collection »...? 
Lieu : l’Orangerie du Parc Elisabeth de 
Bastogne 
Infos : 061/21.65.30 – 
centreculturelbastogne@swing.be

14 au 15 mai

Lieu : Commune de Vaux-sur-Sûre
Le temps d’un WE et pour souligner 
la « chaleur de vivre », chaque citoyen 
devient l’ambassadeur de son terroir, 
le porte-parole de la richesse humaine, 
artistique, gastronomique, culturelle, par 
son hospitalité et son art de vivre.
Infos et liste des ambassadeurs : 
Angélique Créer 061/ 26.09.95
http://vaux-sur-sure.walloniebienvenue.
com/ 

21 mai
Première bourse d’échange de plantes 
d’intérieur et d’extérieur (inscription 
obligatoire)
Lieu : ICET, rue des Remparts 57 à 6600 
BASTOGNE 
Infos : F. LAMBIN – Tél. : 061/21 37 37

21 mai
MINUTE PAPILLON par Stéphanie Lepage 
Lieu : Centre Culturel de Bastogne 
Infos : 061/21.65.30 – 
centreculturelbastogne@swing.be

Le 28 mai
Concert: AKA MOON (Jazz) 
Lieu : Centre Culturel de Bastogne 
Infos : 061/21.65.30 – 
centreculturelbastogne@swing.be

29 mai 
Sortie nature à Anlier: Arbre de Vie, parle-
moi de toi… à 9h30
Infos : info@crieanlier.be ou 
063/424727

29 mai
Inauguration de la porte de la Paix, avec 
la présence de Nadine Martin et Cécile 
Derzelle
Lieu : Ravel (Bastogne) 
Infos : Centre Culturel 
– Tel : 061/21.65.30 – 
centreculturelbastogne@swing.be

Du 1er au 5 juin
Festival des Arts du Pont d’Oye
Lecture, musique, théâtre, chansons, 
gastronomie, expositions, arts de la rue ... 
Lieu : château du Pont d’Oye, Habay
Infos : 063/42.41.07 – info@habay-
culture.be

Du 1er au 05 juin
Cirque Bouglione
Lieu : Gare du Sud à Bastogne
Infos : Pierre Paille – 0496/73.75.89

10 juin
Atelier sur la cuisine sauvage à Anlier: Sur 
le terrain, reconnaissance et cueillette 
des plantes sauvages comestibles, 
ateliers de préparation puis dégustation. 
De 14h à 21h
Paf : 20 € Sur inscription 
Infos : info@crieanlier.be ou 
063/424727

17,18 et 19 juin
Fêtes de la musique
Lieu : Place de la liberté, Habay-la-Neuve
Infos : www.habay-culture.be

18 juin
Fêtes de la musique: concerts à 
Neufchâteau
Infos : 061 27 86 98

24 juin
Marche : 5, 10km à partir de 19h 
Lieu: Massul
Infos : 061 23 31 20

25 juin
Beau vélo de Ravel: randonnée 
cyclotouristique Neufchâteau
animation toute la journée, Philipp Lavil 
en concert (gratuit) en soirée
Infos: 061 27 86 98

29 juin
Sortie « Rhopalocères » 
Découverte des papillons des prairies 
humides. A Anlier à 17h30
Infos : info@crieanlier.be ou 
063/424727

Du 30 juin au 03 juillet 
4ème Circuit des Ardennes
Infos : www.circuit-ardennes.be – circuit.
ardennes@skynet.be

12

Tourisme en forêt… 
Appel aux amateurs!
Vous êtes responsable 
d’un hébergement tou-
ristique, restaurateur, 
brasseur, artisan, pro-
ducteur de produits 
du terroir, propriétaire 
forestier, chasseur, 
agent touristique au 
sens large…
Vous souhaitez vous impli-
quer dans le développement 
touristique de notre patrimoine forestier? 
Rejoignez sans tarder notre projet de 
valorisation touristique du massif de la 
forêt d’Anlier.
Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à nous contacter:

Audrey Robert - 0491/61.21.28 
audrey@parcnaturel.be

Formation 
« Guide Environnement Nature » Deux 
semaines de formation à Pâques et en 
août, 5 WE et 2 journées répartis sur 
deux ans. 
Acquérir des compétences naturalistes, 
environnementales et pédagogiques. 
Aux CRIE de la forêt d’Anlier et de Saint-
Hubert. 
Paf: 250 € 
Info: anne-francoise@crieanlier.be 


