HABAY, vallée des lacs…
Formée de 10 entités, ANLIER, HABAY-LA-NEUVE, HABAY-LA-VIEILLE,
HACHY, HARINSART, HOUDEMONT, MARBEHAN, NANTIMONT, ORSINFAING,
RULLES, la Commune compte aujourd’hui plus de 7 600 habitants… La Vierre et la Rulles
y serpentent pour faire les délices des preneurs de vue comme des pêcheurs. Ceux-ci viennent
parfois de loin pour y taquiner la truite, le brochet, la carpe, la tanche ou le gardon…
Un outil important y a vu le jour avec l’aide financière de la Région Wallonne : la
Maison de la Pêche du Luxembourg Construite le long d’un de ses étangs, l’étang
« VIDREQUIN », dit « de Bologne », elle va, dès cette année, accueillir des jeunes -et des
moins jeunes- désireux de recevoir des cours d’initiation à la pêche et au respect de la faune,
de la flore et de l’environnement. Les demandes des écoles affluent… Elle sera aussi, en
symbiose avec le CRIE d’ANLIER et en collaboration avec les S.I. de HABAY-LA-NEUVE
et de MARBEHAN, une belle vitrine touristique…
Notre Commune est aussi riche de ses cafés et restaurants sympathiques où se
dégustent des produits du terroir appréciés telle la truite, le Blanc-Bleu-Belge, le pâté
gaumais, le jambon d’Ardenne ou la tarte au sucre, simple ou double…
Habay est dotée des commerces les plus variés. A 20 minutes de voiture du GrandDuché de Luxembourg, elle est aussi, par sa proximité de l’axe auto-routier, un lieu d’accueil
des entreprises.
Notre Commune fait le bonheur des amateurs de randonnées pédestres, des amateurs
de VTT ou de promenades à cheval. Des circuits de promenades y sont tracés, en
collaboration avec Tarpan et permettent de découvrir des sites enchanteurs tels le Château de
la Trapperie, la propriété du Pont d’Oye ou encore la propriété du Châtelet, où se situe la
Maison Communale … avec leur chapelet d’étangs et de lacs.
HABAY, c’est aussi la forêt d’Anlier, un poumon de bon air qui fait le plaisir des
preneurs d’images, des promeneurs, des chasseurs … ou des amateurs de champignons.
HABAY, c’est aussi le creuset d’une belle diversité culturelle… HABAY-LANEUVE est en Gaume, ANLIER est en Ardenne, HACHY est en Lorraine… et des dialectes
s’y expriment librement et dans la bonne humeur.
HABAY se veut terre d’accueil. La population autochtone y côtoie des frontaliers de
plus en plus nombreux et vient de se voir décerner la première place, parmi les 44
Communes de notre Province, en termes de progressivité du nombre d’habitants durant les 2
années écoulées. Elle entend garder cette image de calme et de détente, faite d’eau et de bois,
mais aussi de dynamisme croissant.

Rappelons-nous que nous avons été dotés d’un timbre-poste spécifique qui sortira en
2005 et qui sera dessiné en mémoire du célèbre grammairien de RULLES, Maurice
GREVISSE.
A HABAY, on vient de loin pour découvrir ses richesses… tels, il y a peu, ces 12 cars
venus de France, du Grand-Duché, d’Allemagne… grossir le flot des 2000 marcheurs, suite à
une marche organisée…
A HABAY, on aime venir et … revenir !
Gérard MATHIEU
Député, Bourgmestre
Pour tout renseignement, téléphones :
Administration communale : 063/42 30 42
S.I. de HABAY-LA-NEUVE : 063/42 22 37
S.I. de MARBEHAN : 063/41 13 61

