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Les droits de l’homme, et ceux des travailleurs,
ne sont pas la priorité en Russie.
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Mais la planète foot n’en a cure.
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Au centre de ce journal
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Cabaraux
nouveau
président du CP
L’AG provinciale se tenait
samedi. Michel Cabaraux
succède à Roger Davin à la
présidence et 2 nouveaux
membres font leur
8-9
entrée au CP.
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Namurois
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De Vresse à Bouillon, la Route du tabac guide le touriste sur les traces du tabac.
Ce patrimoine exceptionnel de la vallée de la Semois est aujourd’hui mis en valeur.
Très aromatique, le tabac de la Semois a été transcrit pour la cigarette électronique.

Amandine Gilson

2-3

Photo News

Tél : 081/248811 - infonam@lavenir.net Quotidien - 101e année N° 135

€

La Route du tabac,
mémoire de la Semois
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ROLAND-GARROS

PROVINCE DE NAMUR

Et de 11 pour
le roi Nadal !

Plusieurs blessés
graves ce week-end

Rafael Nadal a remporté
pour la 11e fois RolandGarros en battant
Thiem en 3 sets.
1-3

Une dame grièvement blessée par une draisine
à Falaën, un cultivateur bloqué sous sa machine
et blessé à Havelange : le week-end
13 – 14
a connu de tristes faits divers.
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a Route du tabac, c’est un circuit transcommunal et transprovincial de 130 km qui traverse les communes de Vressesur-Semois et de Bouillon. Elle
comprend deux itinéraires balisés à suivre en voiture au départ
de Alle, l’un de 60 km et l’autre
de 70 km. Ce nouveau produit
touristique vient d’être inauguré par les autorités des deux
communes, en présence du ministre wallon de la ruralité et du
tourisme René Collin.
Au travers des panneaux didactiques, la Route du tabac permettra aux visiteurs de découvrir
l’histoire du tabac de la Semois,
d’en apprendre plus sur la contrebande entre la Belgique et la
France, sur la culture et la transformation de la plante ainsi que
sur la vie des gens de la région.
La route mettra également les
touristes au contact des panoramas et curiosités historiques et
culturelles qui font la richesse
de cette vallée ardennaise.

La Semois a compté jusqu’à dix millions de plants de tabac, vers 1910.
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du tabac, Qualité Village Wallonie, le Commissariat général au
tourisme, le Petit patrimoine populaire wallon, Patrimoin’Alle,
les communes concernées ainsi
que leurs syndicats d’initiative,
et des particuliers. On réfléchit à
l’équipement nécessaire, on rédige les documents promotionnels et en 2013, le dépliant et le
guide sont disponibles dans les
bureaux du tourisme locaux.

a Semois et sa profonde vallée ont offert au tabac local
son parfum inégalé, a rappelé André Defat, bourgmestre
de Bouillon et président de la
Maison du Tourisme de
Bouillon en Ardenne.
« La température du fond de vallée reste appréciable et l’humidité y
est importante. Les alluvions apportées par la rivière et le schiste finement délité, perméable et aéré, forment le sol idéal pour notre tabac.
Le tabac de la Semois est considéré
comme le plus aromatique du pays
et c’est aussi le moins nicotineux
».

Des jardins didactiques

Dix années de travail

Pour une durée de :

N° :

« Le tabac le plus
aromatique du pays »

La Route du tabac guide le touriste sur les traces
d’un patrimoine exceptionnel, dans la vallée de
la Semois, entre Vresse et Bouillon.

La création de la Route du tabac, c’est l’aboutissement d’un
long travail de mise en valeur
des derniers témoins de cette
culture qui a connu son heure
de gloire dans la première moitié du XX e siècle. Dès 2008, le
Centre touristique et culturel de
Vresse interpelle le Contrat Rivière Semois pour réfléchir à la
sauvegarde des séchoirs à tabac,
dont l’inventaire exhaustif est
bientôt réalisé. En 2009 est imaginée la création d’une route du
tabac. Projet autour duquel se
mobilisent également le Comité

L’année 2017 voit la concrétisation du balisage de la Route du
tabac. Une quinzaine de panneaux didactiques réalisés par la
firme Pro Néon, de Noirefontaine, sont érigés aux carrefours
stratégiques. À Corbion, un musée du tabac a vu le jour chez
Vincent Manil. À Bohan, un séchoir mis à la disposition par
M. Tellier est entièrement rénové. Prochainement, un jardin
didactique devrait y voir le jour
avec la contribution de la famille Martin. Même programme à Dohan, avec la rénovation prochaine d’un séchoir et
la création d’un jardin didactique.

Les taxes et le mildiou

« Cette double inauguration de la Route du
tabac et du Classique de la Semois jette une
passerelle entre l’innovation et la tradition. »
René COLLIN, ministre wallon
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Pas l’apologie
du tabac
« Nous ne sommes pas là
pour faire l’apologie du
tabac mais bien pour dire
qu’on ne peut pas gommer
une histoire aussi
importante, une histoire qui
a façonné l’économie et les
communautés locales, a
souligné le ministre Collin
lors de l’inauguration. De
plus, nous devons respecter
le travail de ceux qui,
aujourd’hui encore,
poursuivent cette tradition
dans une perspective de très
haute qualité et dont nous
pouvons être très fiers . »

Les caractéristiques
aromatiques du tabac
de la Semois ont été
retranscrites dans un
liquide pour la
cigarette électronique.
É t i e n n e WA N L I N

L

es amateurs de cigarette
électronique peuvent désormais vapoter les arômes typiques du tabac de la
Semois. Le produit vient de
sortir, il est baptisé Classique
de la Semois. On en doit l’idée
à Arnaud Legrand, fondateur
et gérant de la société Virtus
Vape.
« Notre objectif était de faire

L’échevine vressoise Myriam Laurent, le bourgmestre de Bouillon André Defat,le ministre René Collin, la
bourgmestre de Vresse Françoise Leboc et l’échevin et planteur de tabac vressois André Robinet.

C’est en 1855 que Joseph Pierret, instituteur à Mouzaive, a introduit la culture du tabac dans
la vallée de la Semois. Le marché
s’est développé petit à petit, re-

lançant ainsi toute l’économie
d’une région. Des centaines de
personnes vivaient de la production. De nombreux hangars seront construits, des planteurs et
fabricants développeront l’activité dans quasi tous les villages
de la Semois.
De 1880 à 1910, on est passé de
80 ares plantés à 400 hectares,
soit dix millions de plants. Malheureusement, dans les années
1950, divers éléments vont causer progressivement le déclin du
tabac dans la vallée de la Semois : la politique fiscale taxant
le tabac, le mildiou et l’importation du tabac de Virginie.
Aujourd’hui, il ne reste que quelques planteurs et fabricants,
dans toute la région, pour maintenir en vie ce pan majeur de
l’histoire locale.
E.W.

Du « Semois » dans les vapoteuses
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Les deux circuits mènent
notamment jusqu’à
d’anciens séchoirs à tabac
restaurés.
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La Route du tabac, mémoire de la Semois
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Arnaud Legrand, fondateur et gérantde la société Virtus Vape, aux
côtés du ministre Collin.

Les caractéristiques aromatiques du tabac de la Semois ont
été retranscrites à la perfection.
d’un des meilleurs tabacs du Le résultat final a ensuite été
monde un des meilleurs e-li- analysé afin de s’assurer de la
quide au monde, expose-t-il. sécurité optimale du produit.

L’association des planteurs de
tabac de la Semois se verra octroyer une rétribution financière
sur chaque flacon de Classique
de la Semois produit. Ce projet
permettra de financer les plan-

teurs afin qu’ils puissent faire
perdurer cette tradition locale et
qu’ils continuent à promouvoir
la région. Le tout grâce à un produit qui contribue à la réduction
des risques en amenant le tabac
de la Semois dans le monde du
vapotage.»
La toxicité de la cigarette
électronique est controversée, mais il n’en reste pas
moins que le Classique de la monde forestier et le monde
Semoisest un produit sans ni- touristique.
cotine (avec toutefois possi- L’ADL a rédigé les statuts de
bilité d’ajout de nicotine). la Compagnie du tabac de la
Pour ses promoteurs, l’initia- Semois (qui réunit les plantive relève d’une démarche teurs et fabricants), elle a
responsable d’un point de servi d’intermédiaire entre la
vue de santé publique.
Compagnie et la société VirLe projet n’aurait pu voir le tus Vape et a travaillé avec
jour sans l’appui de l’Agence l’administration de la TVA
de développement local pour créer une structure juri(ADL) Bièvre – Vresse-sur-Se- dique adéquate. Un travail de
mois. Cette agence a pour but plusieurs mois qui aboutit à
de soutenir les entreprises la création d’une nouvelle
des deux communes mais branche de développement
aussi le monde agricole, le économique de la région.

