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Dans notre Parc Naturel, nous 
avons tous une chance extraordi-
naire : celle de pouvoir bénéfi cier 
de ressources en eau omniprésen-
tes pour réaliser une foule d’activi-
tés de la vie quotidienne. Quel luxe 
de n’avoir qu’à tourner un simple 
robinet pour profi ter d’une eau 
potable à volonté ! Pourtant, cette 
richesse très précieuse qu’est « l’or 
bleu » n’est pas une ressource iné-
puisable… C’est en réalité un bien 
fragile et menacé. A côté de tous 
les avantages que l’eau nous pro-
cure, il est important de prendre 
conscience que nous avons tous 
le devoir de la préserver !

Pour cette raison, je suis très heu-
reuse de vous apprendre que l’im-
portant travail de concertation réa-
lisé au niveau du Contrat de Rivière 
est sur le point de porter ses (pre-
miers) fruits ! Premièrement, une 
charte d’objectifs a été approuvée 
fi n 2007 par le comité de rivière 
transfrontalier (qui rassemble des 
partenaires belges et luxembour-
geois). Ce document commun 
sera notre véritable guide pour la 
mise en œuvre de différents pro-
jets de protection des cours d’eau 
(voir page 4 pour plus de préci-
sions). Mais plus encore, c’est le 
premier programme d’actions du 
Contrat de Rivière qui sera offi ciel-
lement signé le 21 mars (jour du 
printemps et veille de la journée 
mondiale de l’eau). A cette occa-
sion, tous les partenaires s’en-
gageront à mettre en œuvre une 
série d’actions concrètes pour pré-
server nos cours d’eau !

D’autre part, le Contrat de Rivière 
Haute-Sûre organisera différentes 
animations de découverte de l’eau 
tout au long du week-end des Jour-
nées Wallonnes de l’Eau (14, 15 et 
16 mars). Traditionnellement, la 
journée du 14 mars sera réservée 
aux écoles, afi n de faire participer 
les enfants à la protection de nos 
cours d’eau via plusieurs activités 
pédagogiques (plantation d’arbres 
en bordure de berges, recherche 
d’indices de présence de la lou-
tre…). Le samedi et le dimanche, 
le grand public sera convié à pren-
dre part à une foule d’activités de 
découverte dont le programme 
est détaillé dans ce journal.

Je vous invite à venir nombreux 
pour découvrir l’eau sous toutes 
ses formes via les animations pré-
parées par le Contrat de Rivière 
Haute-Sûre de part et d’autre de 
la frontière ! 

Edito

Joselyne KAISER
Présidente du Contrat de 
Rivière Haute-Sûre 

Chaque année, le 22 mars est une 
journée un peu spéciale : c’est la 
Journée Mondiale de l’Eau. Dans 
beaucoup de pays du monde, 
c’est l’occasion de se rendre 
compte de l’importance de l’eau 
dans notre vie de tous les jours. 
Chaque pays est invité à organiser 
des conférences, des expositions 
et beaucoup d’autres animations 
pour aider les citoyens à décou-
vrir l’eau sous toutes ses formes 
et tous ses usages. En Wallonie, 
le Ministre de l’Environnement 
a chargé les Contrats de Rivière 
d’organiser toute une série d’ac-
tivités de découverte de l’eau un 
peu partout sur le territoire : ce 
sont les Journées Wallonnes de 
l’Eau ! Cette année, elles seront 
organisées les 14, 15 et 16 mars.

Le Contrat de Rivière Haute-Sûre 
participe bien entendu à l’évène-
ment ! Vu le caractère transfron-
talier de ce projet, nous avons 
même prévu d’étendre l’aven-
ture au-delà de la frontière ! Petit 
« plus » pour cette année : nous 
avons collaboré avec nos voisins 
du Contrat de Rivière de l’Attert, 
lui aussi transfrontalier avec le 
Luxembourg, afi n de vous pro-
poser des activités encore plus 
variées ! Des sources de la Sûre au 
barrage de Esch-sur-Sûre en pas-
sant par les vallées de la Wiltz et 
de l’Attert, vous pourrez participer 
à toute une série d’animations et 
d’activités pour découvrir l’eau 
dans tous ses états à l’occasion 
du rallye-découverte des Contrats 
de Rivière Haute-Sûre et Attert !

Mais ce n’est pas tout, un jeu-
concours sera également orga-
nisé ! Soyez donc très attentifs à 
votre boîte aux lettres : vous rece-
vrez d’ici peu le dépliant-guide 
qui vous proposera le programme 
des activités, mais comprendra 
aussi le bon de participation au 
concours ! Peut être empoche-
rez-vous alors l’un des nombreux 
prix mis en jeu à cette occasion ! 
Rendez-vous donc les 14, 15 et 16 
mars pour fêter notre « or bleu » !

Samedi 15 mars

A la recherche
de la loutre

Partez à la découverte de la loutre et 
des autres mammifères qui vivent aux 
abords des cours d’eau. Vous appren-
drez à reconnaître les différentes 
espèces et leurs indices de présence. 
Recherche de traces le long de la 
Sûre.
> RDV : Maison du Parc, Chemin du 
Moulin 2, 6630 Martelange. 
> Horaires : 10h00-11h30 et 13h30-
15h00. 
> Réservations : souhaitée pour le 12 
mars.
> Inscriptions et renseignements : 
Christine Leclercq (Life loutre) 
063/45.74.77

Visite du Marais 
de Grendel

Visite du Marais de Grendel avec la 
conservatrice du Marais, Elisabeth Ton-
glet. Le site est classé Réserve Natu-
relle et vous verrez ce qui en fait sa 
réputation.
RDV : Pont de Grendel, à la sortie de 
Grendel sur la route vers Colpach. Se 
munir de bottes (indispensable) et de 
vêtements adaptés à la météo. Pas 
accessible aux voiturettes et pousset-
tes.
> Horaire : 10h
> Inscriptions et renseignements : Eli-
sabeth Tonglet, Parc Naturel de la Val-
lée de l’Attert, 063/22.78.55

Visite de la piscicul-
ture de Hompré

Monsieur Jeansene expliquera les dif-
férentes étapes de production du pois-
son, de l’œuf jusqu’à la truite adulte. 
> RDV : Lac de la Strange (Hompré) 
> Horaires : 9h30-10h30 et 13h30-
14h30 
> Réservations : souhaitée pour le 10 
mars
> Inscriptions et renseignements : 
Bérenger Servais 063/45.74.77

Station d’épuration 
didactique de Warnach
Venez découvrir le fonctionnement et 
l’utilité d’une station d’épuration. L’ins-
tallation didactique du Parc Naturel 
Haute-Sûre Forêt d’Anlier et de l’AIVE 
vous permettra de tout savoir sur 
l’épuration de l’eau
> RDV : Warnach, sortie du village 
direction Tintange 
> Horaires : 10h00-12h00 
(entrée libre) 
> Inscriptions et renseignements : 
Bérenger Servais 063/45.74.77

Activités pour tous d



Le journal du parc 3 Mars 2008

Le pain du moulin 
M. Delacroix partagera son expérience 
et ouvrira les portes de son mou-
lin. Dégustation du pain produit sur 
place ! 
> RDV : Moulin de Hollange 
> Horaires : 11h00-12h00 et 15h00-
16h00 
> Réservations : inscriptions obliga-
toires pour le 12 mars (groupes de 
minimum 15 personnes) 
> Inscriptions et renseignements : 
Bérenger Servais 063/45.74.77

 Visite du captage 
d’eau de Metzert

Description de l’activité : Sous la 
conduite du fontainier, vous visiterez 
le captage d’eau situé à Metzert. Il 
vous expliquera le chemin de l’eau et 
comment elle est distribuée jusqu’au 
robinet.
> RDV  : lavoir de Metzert, rue des 
Trois Fontaines 
> Horaire : 14h
> Inscriptions et renseignements :
Dominique Scheepers , Parc Naturel 
de la Vallée de l’Attert, 063/22.78.55

Vous avez dit « recycler 
l’eau avec des plantes »?
Venez découvrir le fonctionnement et 
l’utilité d’une station d’épuration de 
type lagunage. L’installation didactique 
du Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’An-
lier et de l’AIVE vous permettra de tout 
savoir sur l’épuration de l’eau par les 
plantes !
> RDV: Xaimont (Léglise). 
> Horaires : 14h00-16h00 (entrée 
libre)
> Inscriptions et renseignements : 
Bérenger Servais 063/45.74.77

Créez une mare
 forestière 

(ANIMATION EN LUXEMBOURGEOIS)
Participer à la création d’une mare 
forestière et mettez vous-même la 
main à la pâte… ! Prévoir des chaus-
sures étanches, bottes, gants et vête-
ments de travail.
> RDV : Parking de Bavigne (direction 
Liefrange)
> Horaire : 14h 
> Réservations : Obligatoire (10 pers. 
max.)
> Inscriptions et renseignements : 
Claude Schmitz +352 89 93 31 – 1

Dimanche 16 mars

« Entre deux moulins » 
(ANIMATION EN FRANÇAIS ET LUXEMBOURGEOIS)
L’équipe du Parc Naturel de la Haute-
Sûre vous propose d’aller à la décou-
verte des paysages, des moulins et de 
la loutre. Chaussures de marche requi-
ses.
> RDV : Moulin de Bigonville 
> Horaire : 10h 
> Réservations : Souhaitée 
> Inscriptions et renseignements : 
Claude Schmitz +352 89 93 31 – 1

Découverte de la 
réserve naturelle 

de la Géronne
Visite guidée dans la réserve naturelle 
de la Géronne à Volaiville. Une guide 
du terroir vous emmènera dans un 
site somptueux ! Bottes indispensa-
bles, prévoir vêtements imperméables 
et jumelles
> RDV : église de Volaiville 
> Horaires : 13h00-16h00 
> Inscriptions et renseignements : 
Bérenger Servais 063/45.74.77

D’où vient l’eau potable ? 
(ANIMATION EN FRANÇAIS ET LUXEMBOURGEOIS)
Le traitement de l’eau potable de tout 
près ! Visite guidée des installations du 
SEBES (Syndicat des Eaux du Barrage 
d’Esch-sur-Sûre), exposition, fi lm et 
maquettes… Carte d’identité obliga-
toire.
> RDV : Réception du SEBES 
> Horaires : 15 et 16 mars – de 14h 
à 16h 
> Réservations : Obligatoire jusqu’au 
13 mars 2008 (groupe de max. 35 
pers.)
> Inscriptions et renseignements : 
Claude Schmitz +352 89 93 31 – 1

s dans les vallées de la Sûre et de l’Attert

Visite d’une centrale 
hydroélectrique 

(ANIMATION EN FRANÇAIS ET LUXEMBOURGEOIS)
Une visite dans les entrailles du bar-
rage de la Haute-Sûre. Découvrez les 
détails techniques et les fonctions de 
cet ouvrage hors du commun. Carte 
d’identité obligatoire.
> RDV : Réception de la centrale 
hydroélectrique (parking à proximité) 
> Horaires : sam. 15 et dim. 16 mars
– de 11h à 12h et de 14h à 15h 
> Réservations : Obligatoire jusqu’au 
13 mars 2008 (groupe de max. 20 
pers.)
> Inscriptions et renseignements : 
Claude Schmitz +352 89 93 31 – 1
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Nouvelles du Contrat de Rivière

Projet cofinancé par 
l’Union européenne

Une charte transfrontalière pour la Haute-Sûre!
Le 8 octobre dernier s’est tenue la première réunion du comité transfrontalier du Contrat de Rivière Haute-Sûre. Consti-
tué d’usagers wallon et luxembourgeois du cours d’eau, ce comité s’est attelé à la rédaction d’une charte transfrontalière 
commune pour le Contrat de Rivière. Quelques semaines plus tard, à l’occasion d’une nouvelle rencontre, le comité trans-
frontalier adoptait un document d’orientation commun au versant wallon et au versant luxembourgeois: la charte de la 
Haute-Sûre était née!

Structurée en 6 thèmes, eux-mêmes 
divisés en objectifs (32 au total), la 
charte de la Haute-Sûre dicte les 
lignes directrices que devra suivre 
le Contrat de Rivière lors de l’élabo-
ration de son programme d’actions. 
Largement inspirée des résultats 
de l’inventaire de terrain, elle intè-
gre également les préoccupations 
des partenaires des deux comités 
de rivière nationaux. La charte de 
la Haute-Sûre sera éditée dans le 
premier programme d’actions du 
Contrat de Rivière Haute-Sûre. 
Elle est toutefois d’ores et déjà consul-
table sur notre site internet www.
crhs.eu. En voici un bref aperçu…

1.  Communication, 
information, sensi-
bilisation, concerta-
tion et coopération

La concertation entre usagers des 
cours d’eau est la mission première 
des Contrats de Rivière. Cela se fait 
via le comité de rivière, les groupes 
de travail et les nombreuses réunions 
thématiques entre acteurs. De plus, les 
Contrats de Rivière jouent un rôle cen-
tral dans la sensibilisation du public à 
la protection des ressources en eau. 
Dans le cas précis du Contrat de Rivière 
Haute-Sûre, il est important de mettre 
en place une coopération transfronta-
lière réelle en matière de préservation 
des ressources en eau.

2.  Promotion du patri-
moine culturel et des 
loisirs respectueux 
des cours d’eau

Des actions de restauration et de valo-
risation du patrimoine liées à l’eau 
(moulins, fontaines, lavoirs, abreuvoirs, 
pompes à eau…) seront mises en 
oeuvre. D’autre part, plusieurs actions 
visant à promouvoir les bonnes prati-
ques et à réduire l’impact de certains 
loisirs sur les cours d’eau seront éga-

lement réalisées. Enfi n, le Contrat de 
Rivière et ses partenaires viseront à 
promouvoir un tourisme respectueux 
des rivières auprès des campings et 
des mouvements de jeunesse.

3.  Préservation 
de la qualité 
morphologique
des cours d’eau

Les actions du futur programme d’ac-
tions viseront à préserver la qualité du 
lit mineur, mais également des ber-
ges et du lit majeur des cours d’eau. 
Les partenaires du Contrat de Rivière 
veilleront également à la préservation 
de la ripisylve et des annexes rivulaires 
comme les bras morts et les anciens 
lits. Des actions de lutte contre les 
inondations seront également mises 
en œuvre par les partenaires concer-
nés.

4.  Protection de 
la qualité de l’eau

Plusieurs actions visant à préserver 
la qualité de l’eau seront élaborées, 
toujours dans l’optique de la pro-
tection d’une ressource alimentaire 
importante (eau potable). L’épuration 
des eaux usées sera au centre de nos 
préoccupations, tout comme la lutte 
contre les pesticides et autres pro-
duits dangereux ainsi que les actions 
visant à limiter les dépôts de déchets 
en bordure de cours d’eau. Un suivi de 
la qualité de l’eau sera aussi mis en 
œuvre.

5.  Promotion d’une agri-
culture et d’une sylvi-
culture respectueuses 
des ressources en eau

Ces deux activités occupent 90% de 
la superfi cie du territoire de la Haute-
Sûre. Les partenaires mèneront des 
actions visant à préserver les berges 
dans les pâtures et à limiter l’impact 
des effl uents agricoles et des produits 
phytosanitaires sur les cours d’eau. 
Ils feront la promotion des mesures 
agri-environnementales et des bonnes 

pratiques agricoles. D’autre part, des 
actions visant à limiter l’impact des 
travaux de débardage et à décourager 
l’enrésinement des fonds de vallée 
seront également mises en œuvre.

6.  Protection du patri-
moine naturel et 
paysager

Les partenaires s’engageront à réaliser 
des actions visant à protéger la fl ore 
et la faune, ainsi que les habitats typi-
ques du site Ramsar transfrontalier de 
la Haute-Sûre. Une attention particu-
lière sera portée aux populations pisci-
coles pour lesquelles plusieurs actions 
de préservation seront programmées. 
Différents partenaires s’impliqueront 
dans la lutte contre les plantes exo-
tiques invasives. Enfi n, le patrimoine 
paysager sera étudié et valorisé.

C’est une habitude depuis plusieurs années: 
au printemps, des bénévoles venus de tous les 
horizons se rassemblent pour un grand net-
toyage des chemins et des berges des cours 
d’eau. C’est la traditionnelle opération «Com-
munes et rivières propres», organisée dans le 
cadre des Contrats de Rivière en collaboration 
avec les communes et l’intercommunale Idelux 
(secteur assainissement), ainsi que d’autres partenaires engagés dans le pro-
jet (gestionnaires des cours d’eau, DNF, associations, pêcheurs, écoles…).
Vous êtes pêcheur, enseignant, membre d’une association ou d’un mouve-
ment de jeunesse? Vous désirez rendre votre village et les rivières qui le tra-
versent un peu plus propres? Alors chaussez vos bottes et rejoignez-nous 
le week-end des 12-13 avril pour ce grand nettoyage de printemps! Des 
réunions de préparation seront prochainement organisées par les différen-
tes communes participant à l’opération. Pour de plus amples informations, 
n’hésitez pas à contacter votre administration communale ou le Contrat de 
Rivière Haute-Sûre (063/45.74.77). Un grand merci à toutes et à tous pour 
votre collaboration!

Grand nettoyage de printemps 
avec le Contrat de Rivière!



Salut les enfants !
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Les rivières du Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier : 
3 bassins et 1340 km de cours d’eau!

Spécial journées de l’eau

Au fil des ans, les cours d’eau ont façonné 
le paysage et formé de véritables réseaux : 
plusieurs petits rus se rencontrent 
pour former un ruisseau qui à son tour 
rencontre un autre ruisseau pour former 
une petite rivière qui grossit toujours 
plus en recevant l’eau d’autres ruisseaux 
qu’on appelle les affluents... 

L’ensemble des cours d’eau qui se 
rencontrent forme un bassin versant. 
On utilise le mot «bassin» parce qu’il 
fonctionne comme un véritable récipient: 
il récolte toute l’eau apportée par les 
cours d’eau et par la pluie. Par contre, il y 
a des rivières qui ne se rencontrent pas : 

comme elles coulent dans des directions 
différentes, leurs eaux ne se mélangent 
jamais. On dit qu’elles appartiennent 
à des bassins versants différents. Pour 
reconnaître un bassin versant, on lui 
donne le nom de sa rivière principale. 

Dans le Parc Naturel, il y a 3 bassins 
versants différents. Premièrement, au 
nord, on trouve le bassin de l’Ourthe. 
Attention au piège! L’Ourthe ne coule 
pas dans notre Parc Naturel mais on y 
rencontre plusieurs ruisseaux qui vont se 
jeter dedans!

A l’opposé, au sud du territoire, on se 

trouve dans le bassin de la Semois. De 
nouveau, la Semois ne coule pas dans le 
Parc Naturel, mais on y rencontre certains 
de ses affluents comme par exemple, la 
Rulles (commune de Habay). 

Enfin, au centre du Parc Naturel, la plus 
grande partie du territoire correspond au 
bassin de la Sûre (toutes les communes 
sont concernées sauf Habay). On y 
retrouve la Sûre (bien… sûr!), mais aussi 
plusieurs affluents comme la Wiltz, la 
Strange, la Géronne… En connais-tu 
d’autres?



Les poissons 
de nos rivière: 
chacun chez 
soi!
Les cours d’eau ne sont pas tous semblables: 
certains sont petits et rapides; d’autres sont plus 
grands et plus calmes. C’est donc très logique de 
ne pas y rencontrer les mêmes poissons! Si tu 
considères une rivière depuis sa source jusqu’à 
son embouchure, tu remarqueras qu’elle change 
d’aspect de l’amont vers l’aval.

Regarde la Sûre : sur la commune de Vaux-sur-
Sûre, elle n’est encore qu’un petit ruisseau bondissant. Un peu plus loin, 
sur les communes de Léglise et de Fauvillers, elle s’élargit pour devenir 
une petite rivière. A Martelange, la rivière est encore plus grande et elle 
continue de grossir lorsqu’elle traverse la frontière, jusqu’au barrage où 
elle s’est transformée en lac ! Sur ce trajet, on rencontre des poissons 
différents qui se répartissent en 4 grandes zones, de l’amont vers l’aval: 
ce sont les zones piscicoles.

Les rivières wallonnes abritaient autrefois 41 espèces de poissons, mais 
8 ont complètement disparu à l’heure actuelle. Toutes ces espèces ne 
vivent pourtant pas dans chaque rivière car chacune choisit la zone 
qui lui convient le mieux!

La zone à truite
La zone à truite concerne les petits 
ruisseaux pas très larges (parfois 
moins d’un mètre). Dans ces cours 
d’eau, la pente est assez forte et le 
courant très rapide. La température de 
l’eau est froide (rarement plus de 15°C 
en été). Sur le fond, on trouve surtout 
des cailloux et des graviers. Il y a peu 
de végétation. L’eau y est très riche 
en oxygène. Au niveau des espèces 
rencontrées, la truite fario est la plus 
abondante, mais on y rencontre aussi 
la lamproie, le chabot (ou tchacâ, en 
wallon), la loche ou le vairon…

Le Petit Dic’Eau: 
lexique de l’eau du Contrat de 
Rivière Haute-Sûre 
Le Contrat de Rivière Haute-Sûre est un projet transfrontalier 
entre la Belgique et le Luxembourg. Il rassemble 
des gens qui vivent le long de la même 
rivière mais qui ne parlent pas la même 
langue. C’est pourquoi l’équipe du 
Contrat de Rivière a préparé un petit 
lexique sur le thème de l’eau. De A à Z, 
tu découvriras une foule de mots richement 
illustrés, traduits et expliqués en français, 
allemand, luxembourgeois et wallon! 

Tu as apprécié ce journal «spécial poissons»? Tu 
aimerais en savoir plus sur le monde de l’eau, ses 
usages et ses habitants? Tu voudrais 
découvrir un tas de nouveaux mots? 
Alors le Petit Dic’Eau est fait pour toi! 
Pour en recevoir un exemplaire, rien 
de plus simple: réponds à la petite 
question et participe au tirage au sort 
en nous retournant ce bon dûment 
complété à l’adresse suivante:

Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier
Concours «petit dic’eau»
Chemin du moulin, 2
B-6630 Martelange

        Coupon-réponse:

NOM:

PRENOM:

ADRESSE:

AGE:

A l’heure actuelle, combien d’espèces de 
poissons peut-on rencontrer en Wallonie?

Réponse:



La zone à ombre
La zone à ombre se retrouve généralement dans 
les petites et moyennes rivières (largeur comprise 
entre 5 et 20 mètres). Le courant est relativement 
rapide et l’eau bien fraîche et oxygénée. La 
végétation commence à se développer dans le lit 
de la rivière. L’ombre est présent dans cette zone 
mais il est rarement l’espèce dominante! On y 
retrouve les espèces de la zone à truite (c’est 
d’ailleurs la truite fario qui reste la plus présente), 
ainsi que d’autres poissons comme le chevaine, 
le hotu, la vandoise, le spirlin ou le goujon.

La zone à barbeau 
La zone à barbeau concerne les rivières plus 
importantes (largeur comprise entre 20 et 100 
mètres). Ici, la pente est faible et le courant plus 
calme (en alternance avec quelques zones rapides). 
L’eau se réchauffe en été et on y rencontre beaucoup 
de végétation. C’est dans la zone à barbeau que 
tu retrouveras le plus d’espèces différentes! La 
truite est encore présente, mais seulement en petit 
nombre. Par contre, les poissons «blancs» dominent 
le peuplement : chevaine, hotu, vandoise et barbeau. 
On y rencontre également d’autres espèces qui 
apprécient les eaux calmes et plus profondes 
comme la perche, l’ablette ou le brochet.

La zone à brème
La zone à brème est caractérisée par un courant très lent et des eaux 
plus profondes. Cette zone est typique des canaux, des étangs, des lacs 
et des grands fleuves. L’eau est plus chaude et le fond essentiellement 
recouvert de sable ou de vase. Les poissons qui ont besoin d’une eau 
fraîche et bien oxygénée (comme la truite) ont disparu pour laisser la 
place aux espèces d’eau calme et aux voraces. Les espèces les plus 
représentées de cette zone sont la brème, la tanche, le brochet, la 
perche, le sandre, le rotengle, le gardon, l’ablette, la bouvière et la 
carpe.



Parc Naturel Haute-
Sûre Forêt d’Anlier : 
Chemin du Moulin 2 

- 6630 Martelange

Fabrique une mouche artificielle et gagne 
une canne à pêche entièrement équipée!

La pêche dans le Parc Naturel
Tu as envie de te mettre à pêcher mais tu ne sais pas très bien sur quelles rivières tu peux te rendre? Consulte donc la liste des sociétés 
de pêche du Parc Naturel ! C’est auprès de celles-ci que tu pourras acheter un permis (il y a souvent des réductions pour les enfants!) 
qui te donnera le droit de pêcher sur le parcours de ton choix. Attention, il te faudra aussi acheter le permis de pêche de la Région 
Wallonne (disponible à la Poste), à moins que tu aies moins de 14 ans et que tu sois accompagné d’un adulte qui possède ce permis.

Commune Villages principaux Personne de 
contact Téléphone

Vaux-sur-Sûre Poisson-Moulin, Lavaselle Muriel DEGROS 061/68.87.31
Vaux-sur-Sûre Remience, Morhet Jean-Pol LEGARDEUR 061/26.64.40

Vaux-sur-Sûre Vaux-sur-Sûre, Rosière, 
Nives José LEMAIRE 061/25.54.52

Vaux-sur-Sûre
Assenois, Hompré, 
Remichampagne, 
Remoiville

André BESSELING 061/21.32.54

Bastogne Neffe, Wardin, 
Benonchamps, Longvilly Fernand ROY 061/21.52.12

Fauvillers Menufontaine, Hotte, 
Strainchamps Pierre COLLARD 061/21.44.70

Martelange Martelange, Grumelange Vincent MICHELET 063/60.08.30
Léglise Ebly, Chêne Aldo SACQUET 061/25.61.13

Léglise Traimont, Witry, Volaiville, 
Winville Joseph LEQUEUX 063/60.00.79

Léglise Louftémont, Vlessart, 
Behême Fabrice DUMONT 063/42.30.70

Léglise Léglise, Gennevaux, 
Wittimont Gaston FILOT 063/43.33.02

Habay Orsinfaing, Harinsart Alain CLARENS 063/41.14.06
Habay Marbehan Michel FRANCOIS 063/41.16.34
Habay Rulles Louis DECOSTER 063/41.19.00
Habay Houdemont Christian NEPPER 063/41.12.23
Habay Habay-la-Vieille Paul MARTIN 063/42.22.36
Habay Habay-la-Neuve Maison de la Pêche 063/42.39.25

Programme des activités organisées par 
la Maison de la Pêche du Luxembourg 

15.3 Pêche à la truite Initiation de découverte – Initiation de 
perfectionnement
24.3 Stage de pêche du lundi 24 mars au vendredi 28 mars 
- en externat
17.5 Pêche à la mouche + découverte d’un parcours de 
pêche en Wallonie Initiation de découverte – Initiation de 
perfectionnement
7.6 Journée Festive dans le cadre de la 4° édition de la 
Fête de la Pêche Initiation de découverte – Initiation de 
perfectionnement dans le cadre de la Fête de la Pêche 2007
19.7 Pêche à la carpe + découverte d’un parcours de 
pêche en France Initiation de découverte – Initiation de 
perfectionnement
27.7 Pêche au coup
16.8 Les indices biotiques Initiation de découverte – Initiation 
de perfectionnement
13.9 Observation de la rivière / le cycle de l’eau / les 
poissons de nos rivières + visite d’une pisciculture de vairons 
Initiation de découverte – Initiation de perfectionnement
18.10 Pêche à la perche Initiation de perfectionnement
15.11 Pêche au brochet Initiation de découverte – Initiation 
de perfectionnement
13.12 Visite d’une pisciculture de truites - Initiation de 
découverte – Initiation de perfectionnement

Maison de la Pêche du Luxembourg 
23, rue des Rames - 6720 Habay-La-Neuve - 
063/42.39.25 - www.mplux.be 
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Le paysage du Parc Naturel : 
donnez-nous votre avis
12 questions pour mieux cerner votre perception du pay-
sage du Parc, ce que vous aimez ou n’aimez pas et ce qui 
pourrait être mis en œuvre pour améliorer ou conserver la 
qualité du paysage.

Dans le cadre de la réalisation de la charte 
paysagère du Parc, nous souhaitons connaî-
tre votre avis sur les paysages du territoire. 
En tant qu’habitant du Parc, vous êtes un 
acteur et un spectateur important du pay-
sage. Répondre aux 12 questions suivan-
tes ne prend que quelques minutes. Vos 
réponses apporteront de précieuses infor-
mations pour fi naliser l’étude paysagère du 
Parc, mettre en évidence les enjeux paysa-
gers qui se posent et émettre des recom-
mandations pour une gestion du paysage 
en harmonie avec les aspirations de tous 
les utilisateurs et spectateurs du paysage.
Le sondage est également disponible sur 
le site internet du Parc http://www.parcna-
turel.be (page Projets > Charte paysagère) 
ou sur simple demande auprès du Parc 
(contacter Florence Francard au 063/45 74 
77).

D’avance, nous vous remercions de votre 
collaboration !

Sexe : ....................................... Age : ................................................

Profession : ..........................................................................................

Commune : ..........................................................................................

1. Décrivez le paysage observable près 
de chez vous en cinq mots.

1.

2.

3.

4.

5.

2. Citez les cinq éléments que vous 
appréciez le plus dans le paysage obser-
vable près de chez vous.

1.

2.

3.

4.

5.

Selon vous, quelles mesures devraient être 
prises pour conserver la beauté de ce pay-
sage ?

1.

2.

3.

4.

5.

3. Citez les cinq éléments que vous 
appréciez le moins dans le paysage 
observable près de chez vous.

1.

2.

3.

4.

5.

Selon vous, quelles mesures devraient être 
prises pour améliorer ce paysage ?

1.

2.

3.

4.

5.

4. Au niveau paysager, quel est votre avis 
sur les éléments suivants situés sur le 
territoire du Parc ?
Cochez la case dans la colonne de votre choix

J’a
im

e 
be

au
co

up

J’a
im

e 
un

 p
eu

In
di

ffé
re

nt

Je
 n

’a
im

e 
pa

s

Sa
ns

 a
vi

s

Il 
n’

y 
en

 a
 p

as
 

pr
ès

 d
e 

ch
ez

 m
oi

Bâti ancien (centre des villages)

Extensions récentes des villages

Les lavoirs, croix, petites chapelles…

Les bâtiments commerciaux dans les zones 
d’activités économiques ou le long des 
routes importantes.
Les enseignes publicitaires le long des 
routes importantes.

Les paysages de plateau

Les paysages de vallée

Les zones humides 

Les forêts de feuillus

Les forêts de résineux

Les pâtures 

Les cultures

Les haies

Les vergers

Les affl eurements rocheux

Les campings

Les bords de route

Le RAVeL et autres sentiers de promenade

La voie de chemin de fer

Les lignes à haute-tension

Les éoliennes

5. Sur le territoire du Parc (commu-
nes de Habay, Martelange, Fauvillers, 
Léglise, Bastogne et Vaux-sur-Sûre), 
citez des villages (maximum 5) que vous 
appréciez.

1.

2.

3.

4.

5.

6. Sur le territoire du Parc, citez des vil-
lages (maximum 5) que vous n’appré-
ciez pas.

1.

2.

3.

4.

5.

7. Sur le territoire du Parc, citez un ou 
plusieurs villages dont vous appréciez 
l’entrée.

1.

2.

3.

4.

5.

8. Sur le territoire du Parc, citez un ou 
plusieurs villages dont vous n’appréciez 
pas l’entrée.

1.

2.

3.

4.

5.

9. Y a-t-il, sur le territoire du Parc, des 
bâtiments agricoles bien intégrés ?

OUI     NON

10. Y a-t-il, sur le territoire du Parc, des 
bâtiments agricoles moins bien inté-
grés ?

OUI     NON

11. Sur le territoire du Parc, avez-vous 
déjà observé des campings? 

OUI     NON

12. Selon vous, qui est responsable des 
changements positifs ou négatifs obser-
vés dans le paysage ? 

Plusieurs réponses possibles OUI NON

Les administrations 
(communales et régionales)

Les élus communaux

Les citoyens

Les touristes

Les propriétaires 
forestiers

Les agriculteurs

Les propriétaires privés

Autre ? ______________

Avez-vous un commentaire ou une 
remarque à formuler ?

Si vous souhaitez être tenu au courant des 
actions menées par le Parc en matière de 
paysages, laissez-nous vos coordonnées :

Nom : 

Prénom : 

Rue :                                        N°

CP :         Localité : 

E-mail :

Le formulaire est à déposer ou envoyer 
au Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’An-
lier, Chemin du Moulin 2 à 6630 MAR-
TELANGE.

Environs de Rulles

Sûre frontalière

Menufontaine
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Le coin nature

Aujourd’hui, que fait le projet Life Loutre 

Améliorer l’habitat, 
c’est créer des gîtes 
potentiels

Un élément clé pour la loutre est la 
présence de végétation sur les berges 
et sur les terres à proximité des cours 
d’eau ; elle utilise en effet un grand 
nombre de gîtes de divers types : gîte 
diurne où l’animal passe sa journée, 
gîte de mise bas et d’élevage des jeu-
nes appelé catiche ou encore gîte de 
repos au milieu d’une nuit de chasse. 
Les couches sont aménagées dans la 
végétation dense (ronciers, massifs 

denses de saules ou prunellier, tas 
de bois,…), tandis que les abris sont 
constitués de troncs creux, d’entrelacs 
de racines d’arbres rivulaires, de cavi-
tés rocheuses ou de terriers de rats 
musqués aménagés.

Comme la loutre change de gîte régu-
lièrement (parfois quotidiennement, 
sauf durant l’élevage des jeunes) elle 
a besoin de plusieurs dizaines de gîtes 
par an, d’autant que la sédentarisation 
et la reproduction de l’espèce sont 
intimement liés au nombre de gîtes 
potentiels.

Abattage de résineux 
et plantations 
de feuillus…
Les plantations denses d’épicéas le 
long des cours d’eau empêchent toute 
autre végétation de s’installer et n’of-
frent pas de gîtes potentiels à la loutre. 
De plus, le manque de lumière causé 
par les plantations trop proches des 
berges appauvrit la faune aquatique et 

donc les ressources alimentaires de 
la loutre. Les autres problèmes sont 

Si nous voulons que la loutre recolonise notre région, elle devra y 
trouver les trois éléments vitaux indispensables à toute espèce : des 
gîtes, des ressources alimentaires et des conditions favorables à sa 
survie. Ce sont les objectifs poursuivis par le projet LIFE Loutre.

l’enracinement superfi ciel de l’épicéa 
et le drainage des parcelles humides 
où il est planté.
Les propriétaires d’épicéas situés en 
fonds de vallée sont actuellement 
contactés afi n d’abattre les épicéas, 
moyennant une indemnité et de les 
remplacer par des plantations de 
feuillus.

Clôtures, plantations 
et abreuvoirs… pour 
améliorer la qualité 
de l’eau
Pour améliorer la qualité de l’eau, un 
des objectifs est de limiter l’accès du 
bétail aux cours d’eau. Nous propo-
sons aux agriculteurs de poser des clô-
tures le long des berges et d’installer 
des abreuvoirs de type gravitaire ou 
pompe à museau, afi n d’éviter le piéti-
nement et l’apport de sédiments dans 
les rivières. Les premiers abreuvoirs 
fi nancés par le projet Life Loutre ont 
été installés chez Eric Noiset à Malmai-
son le long de la Strange.

Une cavité dissimulée par des racines ou de la 
végétation, un gîte potentiel pour la loutre.

Enracinement superfi ciel et risque de chablis 
d’épicéas

Abreuvoir de type pompe à museau

La loutre est aujourd’hui un 
animal rare, qui bénéfi cie du 
statut d’espèce protégée. Ceci n’a 
pas toujours été le cas ! Au siècle 
dernier, ce sympathique animal 
était qualifi é de « nuisible », 
voire de « malfaisant », car il 
était admis alors qu’elle tuait 
plus de poissons qu’elle n’en 
mangeait, et ce uniquement pour 
le plaisir… Considérée comme une 
catastrophe pour l’économie, mais 
aussi convoitée pour sa fourrure, 
sa chasse était encouragée.

Nous reprenons ci-dessous quelques 
extraits d’un document offi ciel datant 
de 1890 intitulé « La loutre, mœurs, 
chasse, destruction », dont l’objet était 
de décrire les mœurs de la loutre, 
mais aussi les techniques de chasse. 
Cet article faisait suite à la publication 
au Moniteur Belge d’un arrêté visant la 
destruction de la loutre. Un document 
d’archives étonnant !

Autrefois, l’Eglise rangeait la loutre 
parmi les animaux dont la chair 
pouvait être consommée en période 
de carême, mais il semblerait que 
peu de monde ait abusé de cette 
tolérance, tant la chair est dure, 

indigeste et présente une odeur 
fort peu ragoûtante. Plus que pour 
sa viande, c’est pour sa fourrure 
que l’animal était recherché ! On 
confectionnait des vêtements de 
luxe, des étoles pour les dames… 
Les poils de la queue étaient quant 
à eux utilisés dans la fabrication 
de pinceaux, tandis que le sang, la 
graisse et les viscères rentraient dans 
des préparations pharmaceutiques. 

Mais la loutre n’était pas uniquement 
chassée pour ces aspects. En effet, 
considérant l’espèce nuisible, l’état 
encourageait sa destruction. En 1889, 
un arrêté royal institua une prime de 
10 francs à quiconque détruisait, de 
quelque manière qu’il soit, une loutre 
sur le territoire belge. Il suffi sait alors, 
pour obtenir la somme, de présenter 
l’animal abattu au bourgmestre de 
la commune où l’abattage avait eu 
lieu. Le fonctionnaire faisait alors 
couper la patte antérieure droite et 
l’adressait comme pièce à conviction 
au département de l’agriculture. En 
moins de deux ans, le Gouvernement 
a ainsi payé 4400 francs de primes, 
soit 440 loutres tuées ! Curieusement, 
c’est dans les provinces de Namur, 
Liège et Luxembourg, où étaient 

pourtant situés le plus d’étangs et 
de cours d’eau à salmonidés, qu’on 
a le moins distribué de primes 
de destruction. Etait-ce parce que 
l’arrêté royal était moins connu là 
qu’ailleurs ? Ou bien parce que les 
chasseurs ne réclamaient pas leurs 
primes ? Les 37 loutres détruites entre 
juillet 1889 et août 1890 en province 
de Luxembourg nous donnent une 
idée de la densité des populations de 
l’époque !

Aujourd’hui, les choses ont bien 
changé et les chasseurs de primes 

seraient bien en peine de capturer 
une loutre, devenue bien trop rare 
dans nos régions. Le projet LIFE loutre 
s’attache maintenant à indemniser les 
particuliers qui souhaitent contribuer 
à restaurer et protéger les habitats de 
ce sympathique animal, dans l’espoir 
de le voir rapidement repeupler nos 
cours d’eau !

Source : « La loutre, mœurs, chasse, 
destruction », 1890. Découvrez cet article 
sur notre site internet www.loutres.eu
rubrique « bibliographie »

La loutre en 1890…

© Extrait du livre Souvenir de Bodange de Marie Elisabeth Crochet, 2003

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à 
contacter Christine Leclercq au 063/60 80 82.
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La ferme hélicicole Dion-Robaye 

René Foret, de Rulles, a été cordonnier 
et marchand de chaussures durant 
près de 50 ans. Pour nous, il revient sur 
quelques souvenirs de cette période.

Monsieur Foret, parlez nous des condi-
tions de travail, à l’époque : 
J’avais une boutique et un atelier, ici, 
dans cette maison, mais pour vendre des 
chaussures je sillonnais l’Ardenne : Volai-
ville, Wittimont, Witry… Moins la Gaume, 
à part Houdemont bien entendu, ou Les 
Bulles car nous y avions de la famille. A 
l’époque, ça représentait déjà une sacrée 
distance ! Parfois je partais 2 jours, je 
logeais à Volaiville, pour 50 francs la 

nuit. Je me souviens du curé de 
Volaiville, qui, lorsqu’il me voyait 
arriver, venait jouer au billard 
avec moi !

Comment avez-vous com-
mencé ?
Après mes années d’études à 
Arlon, j’ai commencé avec mes 
parents. Mon père fabriquait et 
réparait les chaussures dans 
l’atelier tandis que moi, j’assu-
rais la vente. Cela a duré jus-
qu’à son décès. J’ai ensuite pris 
le relais à l’atelier également. Au 
début, en 1949 ou 1950, je ven-
dais encore les chaussures que 
mon père produisait, de grosses 
chaussures à clous qui se gardaient des 
années ! Puis lorsqu’elles s’abîmaient, on 
les réparait !

Où vous fournissiez vous ?
Beaucoup en France, ma femme m’aidait 
à choisir les modèles ! C’était de la bonne 
qualité, à l’époque… Nous avions de la 
marchandise de qualité, certains modè-
les valaient 500 francs, ce qui représen-
tait une belle somme alors… mais c’était 
du solide ! Et puis on n’achetait pas tant 
de chaussures qu’aujourd’hui : une fi lle 
s’achetait une paire pour 2 ou 3 ans, au 
moins !

Comment se passaient les ventes ?
J’avais une camionnette, remplie de boi-
tes de chaussures, avec laquelle je faisais 

toutes les maisons ! 
Certaines personnes 
m’attendaient, on me 
voyait arriver en disant 
« vl’a le cordonnier de 
Rulles ». Je passais 
environ toutes les 
trois semaines, et je 
déposais également 
des cartes : en cas 
d’urgence, les gens 
pouvaient m’écrire ! 
Comme les clients 
devaient essayer les 
chaussures, je devais 
aller chez eux durant le 
temps de midi, ou bien 
en soirée, ce qui me 

faisait rentrer tard.  Parfois, il m’arrivait de 
ne pas vendre une paire sur la journée. 
J’avais heureusement toujours avec moi 
une petite valise contenant des produits 
d’entretien, de la petite maroquinerie… je 
vendais cela également.

Auriez vous l’une ou l’autre anec-
dote ? 
Je me rappelle d’une réparation 
que j’avais moi-même rapportée 
un soir au client, pour 12 francs. 
Ca ne l’a pas empêché de mar-
chander encore ! Ou de ma femme, 
partie à vélomoteur (à moins que 
ce ne soit même à vélo) livrer une 
paire de chaussures à Les Fossés ! 
Arrivée sur place, elle s’est rendue 

compte qu’elle n’avait qu’un soulier ! Il lui 
a fallu faire l’aller retour….

Votre camionnette servait également 
une autre activité, parait-il !
Oui, en effet ! Chaque week-end, je la 
vidais de ses cartons et installais des siè-
ges, pour transporter les joueurs de basket 
de Rulles à gauche à droite ! Ils jouaient à 
l’extérieur, alors…  La  première réunion 
du club a eu lieu ici même, dans l’atelier. 
J’avais alors trente ans, c’était en 59 : on 
va fêter le cinquantenaire du club l’année 
prochaine ! Au départ le basket de Rulles  
a été créé afi n de faire bouger quelque 
peu le village…

s’installe à Winville…
Qui ne s’est jamais posé la question 
de savoir comment les escargots, 
hôtes de nos jardins, 
pouvaient se retrou-
ver dans la cuisine 
des grands chefs? Si 
l’escargot n’est pas 
spécialement le bien-
venu dans notre 
potager, on ne peut 
en dire de même 
de notre assiette. 
Mais que savons-
nous de ce gastéro-
pode en herbe ? C’est Nathalie qui 
s’occupe des escargots. Licenciée en 
biologie moléculaire, elle élève des 
escargots petit-gris et gros-gris depuis 
près d’une douzaine d’années. La 
ferme hélicicole, installée depuis peu 
à Winville aux confi ns des communes 
de Léglise, Fauvillers et Vaux-sur-Sûre, 
livrera désormais ses secrets lors de 
visites de groupe sur réservation de 
mai à septembre.

C’est dans un projet ambitieux que 
se lancent Nathalie et Thierry Dion-

Robaye. De leur ferme hélicicole et 
de leur biscuiterie, ils veulent faire un 

espace ouvert à vocation 
didactique. L’exploitation 
ouvrira un petit maga-
sin de vente directe où 
se retrouveront leurs 
escargots, et leur 
grande gamme de 
biscuits (madeleines, 
choux, sablés, palets, 
rochers et frangipa-
nes) mais aussi des 

productions de la région et en 
particulier les produits de la marque 
« Régals de nos Terroirs – Produits 

issus des Parcs Naturels Haute-Sûre 
Forêt d’Anlier et Vallée de l’Attert ». Un 
jardin potager, un verger, un poulailler, 
une station d’épuration avec bassin de 
lagunage et leur situation sur les bords 
de la Sûre complèteront l’ensemble et 
donneront matière à visiter. Nathalie 
et Thierry espèrent que des guides du 
terroir et des guides natures trouveront 
dans leur exploitation un lieu idéal 
pour leurs visites (toute personne du 
secteur touristique intéressée par le 
projet peut d’ailleurs les contacter).

Pour mieux connaître leurs produits, je 
vous propose tout simplement de les 
goûter ! Thierry et Nathalie sont pré-
sents sur les marchés de Florenville, 
Arlon, Athus, Virton, Bastogne, Neuf-
château, Warnach et Avioth.

Thierry et Nathalie Dion-Robaye
Rue du Facteur, 24

6860 Winville • 063/43.36.54

La recette du producteur : 
Poilée d’escargots 
aux noisettes

Ingrédients : escargots, noisettes, 
échalote, crème fraîche, sel, poivre 
du moulin, poivre de Cayenne, vin 
blanc sec (Pinot gris d’Alsace ou vin 
blanc sec de Tourraine)

Grillez les noisettes. Faites réduire 
200 ml de vin avec l’échalote 
émincée. Déglacez les noisettes avec 
la réduction d’échalotes et ajoutez y 
les escargots égouttés. Epaississez  
avec 200 ml de crème et ensuite 
assaisonnez. Bon appétit !

M. Foret et ses parents dans la boutique 
familiale.

M. Foret a roulé avec ce type de camionnette 
durant 20 ans .

Machine à coudre
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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

09 mars

Atelier de peinture « Aquarelle », par 
Anne-Marie LEPAGE, de 09h30 à 11h30.
PAF : 50  - Inscriptions obligatoires
Organisation : CAP Marbehan
Lieu : Ancienne poste de Marbehan
Infos : 0496/215241

09 mars

Championnat francophone de gymnas-
tique
Infos : CSM Léglise, Mme Geudkin après 
17h au 063/43.35.35
Lieu : Léglise

14 mars

Journée théâtrale et musicale organisée 
par la Maison de Volaiville
Ouvert au public - Entrée gratuite
Lieu : Fauvillers

15 mars

« Chouette soirée » : projection de dias et 
sortie sur le terrain à la découverte des 
rapaces nocturnes.
Lieu : CRIE d’Anlier
Infos : 063/42.47.27

15 mars

Alarmes, etc. : Comédie débridée, satire 
sur les gadgets censés nous simplifi er 
l’existence et une critique implacable de 
notre asservissement à la consommation 
de masse.
Organisation : Centre culturel Sol Paveye
Infos : 061/21.65.30
Lieu : Bastogne

15 & 16 mars

Championnat francophone de gymnas-
tique
Infos : CSM Léglise, Mme Geudkin après 
17h au 063/43.35.35
Lieu : Léglise

19 mars

Art fl oral : montage de Pâques
Infos : cercle horticole, Mr MIGEAL au 
061/25.50.66
Lieu : commune de Léglise

Du 20 au 30 mars

Semaine sans pesticide :  grande campa-
gne de sensibilisation en Wallonie.

20 et 26 mars

Exposition sur les chauves-souris, acces-
sible le 20 mars à partir de 19h30, suivie 
d’une projection. Mercredi 26 mars : de 
09h à 18h.
Infos : CRIE de la forêt d’Anlier au  
063/42.47.27
Lieu : CRIE d’Anlier

Du 21 mars au 06 avril

7ème quinzaine de la bière trappiste à 
Vlessart.
Organisation : Anim’ Vlessart
Infos : anim’vlessart@skynet.be ou Raoul 
Jacobs au 0478/43.30.99

23 mars

Chasse aux œufs pour les enfants de 
Martelange. La commune offre le petit 
déjeuner.
Organisation : Administration commu-
nale
Infos : 063/60.08.60
Lieu : Rendez-vous à 9h00 au syndicat 
d’initiatives de Martelange.

23 mars

Chasse aux œufs de Pâques à Bastogne
Organisation : ville de Bastogne
Infos : Service Jeunesse au 061/240.972
Lieu : Parc Elisabeth, crèche « les Pous-
sins » de Renval, maisons de repos et 
hôpital Sainte-Thérèse

26 mars

Quizz pour l’intergénération : Tous les 
plus de 50 ans de la commune seront 
invités à participer à un quizz géant et 
animation musicale. Organisation : Eche-
vinat de l’Intergénérationnel
Infos : Philippe Collignon au 061/240.961 
(secrétariat)
Lieu : Salle des fêtes de l’hôtel de Ville 
de Bastogne

29 mars

Grand Feu à Mellier

Du 31 mars au 04 avril

Stage de gymnastique et multisports à 
Léglise.
Organisation : CSM Léglise
Infos : 063/43.35.35

Avril

Le réseau des CRIE organise « ma terre 
en fête » sur le thème des savoir faire. De 
nombreux artisans amateurs ou profes-
sionnels partageront leur savoir durant 
toute une journée. 
Infos : le programme précis sera disponi-
ble sur le site internet du CRIE à partir du 
mois d’avril : www.crieanlier.be

01 avril

Balade à la découverte des batraciens à 
19h00
Lieu : CRIE d’Anlier
Infos : 063/42.47.27

03 avril

Conférence du cercle horticole
Infos : Cercle horticole de Bastogne : 
061/213.737
Lieu : ICET (Bastogne) de 20h à 22h

04 - 11-12-18-19 avril

Théâtre : « Ne fermez pas le cercueil »
Infos : J-Pol BESSELING – 0496/41.67.29 
– 061/21.88.04
Lieu : Cercle Ste Barbe à Lutremange à 
20 h

06 avril

Randonnée VTT – 5ème édition de la 
« SangliSûre »
Organisation : Club VTT de Martelange 
«Bikers Ardennais »
Infos : 0494/ 66.36.53 ou par mail: fran-
cis.thiry@martelange.be
Lieu : Au départ du Syndicat d’Initiative 
Im WOHR de Martelange.

07 avril

Cours d’œnologie – Spécial Bordeaux
Infos : Centre culturel de Martelange 

11 avril

Théâtre : La jeune fi lle et la mort, par 
L’Impact asbl
Organisation : Centre culturel Sol Paveye
Infos : 061/21.65.30
Lieu : Bastogne

11 & 12 avril

Exposition artisanale
Organisation: Les artisans luxembour-
geois - 061/612.203 ou 061/216.793
Lieu : Salle des Fêtes de Bastogne

12 avril

Concours de soupe et de vin organisé 
sur le Ravel.
Infos : Service Manifestation au 
061/240.961
Lieu : RAVEL (Bastogne)

20 avril

Balade à la découverte des chants 
d’oiseaux , de 08h30 à 10h30
Lieu : départ du CRIE d’Anlier
Infos : 063/42.47.27

26 avril

Bénédiction Saint Georges des Animaux 
- Rallyes équestre, Ford Mustang et 
motos.
Organisation : Doris Goedert – Fasbinder
Infos : Rallye équestre : 0496/29.93.94 
– Rallye véhicules : 352 691 459 406
Lieu : Martelange

26 avril

Marche du Porte Bonheur 6-12-20 et 42 
km
Organisation : Georges GUEBEL, Lon-
gvilly et Bruno GUILLAUME, Bourcy. 
Infos : gilbert.hirondelle@belgacom.be
Lieu : Départ du local « Les Hirondelles » 
à Longvilly

27 avril

Marche des 2 Luxembourgs : 5 – 12 – 20 
kms
Organisation : LUX 016
Infos : A Wauthier au 063/60.06.50
Lieu : Départ du centre culturel de Mar-
telange

01 mai

Conférence du cercle horticole de Bas-
togne
Infos : Mme MAASSEN au 061/237.737
Lieu : ICET (Bastogne), de 20h à 22h

01 mai

Théâtre : «La Troupe du Roy », par les 
Baladins du Miroir
Organisation : Centre culturel Sol Paveye
Infos : 061/21.65.30
Lieu : Place Merceny Bastogne

03 mai

Théâtre : « 1914, le Grand Cabaret » par 
les Baladins du Miroir
Organisation : Centre culturel Sol Paveye
Infos : 061/21.65.30
Lieu : Place Merceny Bastogne

05 mai

Cours d’œnologie – Spécial « Pays de la 
Loire »
Infos : Centre culturel de Martelange 

02 juin

Cours d’œnologie
Infos : Centre culturel de Martelange 

15 mai

Conférence « Parlons-lui, il nous parlera »
Infos : Annie Gillardin – 0496/741.614 / 
annie.gillardin@one.be
Lieu : salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 
de Bastogne

16 mai

Balade à la découverte des chants 
d’oiseaux (soirée)
Lieu : départ du CRIE d’Anlier
Infos : 063/42.47.27

Agenda
Du 23 au 30 mai

« Ma rue, mon quartier » : Photogra-
phes amateurs ou professionnels, faites 
découvrir les aspects typiques, touchants, 
énigmatiques, de votre lieu de vie. Pho-
tographiez votre rue, votre quartier… et 
envoyez de une à cinq photos au centre 
culturel de Habay ! Les images sélection-
nées feront l’objet d’une exposition à la 
galerie du châtelet.
Organisation : centre culturel de Habay
Infos : 063/42.41.07

24 mai

Visite d’un jardin naturel à Lahérie (Neuf-
château)
La visite se fera uniquement sur inscrip-
tion au CRIE d’Anlier
Infos : 063/42.27.27

17 juin

Balade à la découverte des plantes à 
fl eurs qui peuvent fournir toute sorte 
d’indications sur leur milieu.
Lieu : CRIE d’Anlier
Infos : 063/42.47.27

22 juin

Balade à la découverte des chants 
d’oiseaux, de 08h30 à 10h30
Lieu : CRIE d’Anlier
Infos : 063/42.47.27

27 juin

MESA (Marche Européenne du Souvenir 
et de l’Amitié)
Le vendredi 27 juin 2008, la Marche 
Européenne du Souvenir et de l’Amitié 
sera présente à Martelange. 
Infos : http://www.marche-mesa.be/

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 :
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 : Laurence Libotte  063/60.80.80
Chargés de missions :

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  063/45.74.77
Véronique Wiertz, Environnement  063/45.74.77

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