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La Fête du Parc naturel de la Vallée de l’Attert aura cette année
une saveur toute particulière. En effet, elle sera jumelée avec le
week‐end d’animations « Tontegrange ».

Tontelange - © Raymond Clément

Inscription, réservation ou
complément d’information ?
063/22 78 55
Parc Naturel de la Vallée de l’Attert
Secrétariat : asbl "Au Pays de l'Attert"
Voie de la Liberté, 107
6717 Attert
Tél : 063/22 78 55 Fax 063/22 16 98
E-mail : parcnaturel@attert.be
www.aupaysdelattert.be
Rédaction & relecture : équipe
technique du Parc et Jean-Luc Bodeux
Editeur responsable : Sylvie Hubert
Imprimé sur papier recyclé
Ne pas jeter sur la voie publique

Le retour de la Fête du Parc à Tontelange, c’est tout un symbole,
en fait : la Fête du Parc fêtera sa vingtième édition et Tontegrange,
sa dixième édition. Tontegrange est né dans la foulée de la
première Fête du Parc naturel organisée à Tontelange, en 2001.
Après une année sabbatique, l’ASBL locale Cercle Culture et Loisirs
décida de poursuivre cette manifestation d’exception sous le nom
de Tontegrange. C’était en 2003.
Et comme la Fête du Parc naturel continue depuis lors à voguer de
village en village, pour qu’elle revienne à Tontelange, un jumelage
entre les deux organisations s’imposait. Ce sera donc « Fête du
Parc naturel / Tontegrange 2012 », un week‐end commun de fête
et d’animations, les 18, 19 et 20 mai.
Cette année, plus que jamais, la Fête du Parc mettra en valeur le
village de Tontelange avec des animations de rue, des expos
d’artistes, des animations artistiques et se rapportant au
développement durable, des spectacles pour enfants, des
concerts, des balades, etc.
Pour plus d’infos sur le programme, visitez le site
www.aupaysdelattert.be ou le blog http://tontegrange.skynetblogs.be
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Vendredi 18 mai & samedi 19 mai
VENDREDI
Allure libre des sables
La traditionnelle et très attendue Allure Libre
(Corrida) des sables démarrera à 19h15 pour les
enfants et 19h30 pour les adultes. Les parcours de
5 et 10 km vous emmèneront dans le cadre
exceptionnel de la carrière de Tontelange ! Et
toujours une petite surprise…

Inscription : 5 € (boisson soft offerte), pain saucisse
et boissons à l’arrivée
Renseignements : 0494/19 49 28 ou 0498/73 66 09
Ateliers créatifs
L’après‐midi, de 13 à 16h,
un parcours créatif sera
proposé aux enfants dès 6
ans. Trois ateliers d’une
heure, guidés par Jean‐
Claude Henriquet, Anne
Loriers et Corinne Gaul
leur
permettront
de
voyager entre céramique, peinture et encre de
Chine. Chaque enfant s’initiera à chacune de ces
techniques et passera donc dans les trois ateliers.
Inscriptions
chez
Marylène
Trausch
au
0475/32 11 71 ‐ 2 €
Spectacle jeune public : « 22, v’là Thibault »

SAMEDI
Bourse aux vêtements et jouets
Quatre Tontelangeois vont participer cette année à
l’Oxfam Trailwalker. L’Oxfam Trailwalker a pour
objectif de vaincre la pauvreté et l'injustice dans le
monde. Le défi est de parcourir à pied et en équipe
de 4 personnes une distance de 100 km en 30
heures maximum. À côté de cela, chaque équipe
s’engage à récolter au moins 1500 euros au profit
des projets d’Oxfam‐Solidarité dans le Nord et le
Sud.
La cinquième édition belge se déroulera les samedi
25 et dimanche 26 août 2012, dans le très beau
cadre des Hautes Fagnes.
Afin de récolter les fonds nécessaires, une vente de
vêtements et de jouets de seconde main sera
organisée sous le chapiteau samedi matin.
Renseignements ou réservation d’un stand :
Jérôme Olivier 0497/45 63 10 ou Denis Foidart
0473/61 74 62
Balade Equestre
Pour découvrir la vallée à partir du village de
Tontelange, l’Etrier du Val vous propose une balade
équestre de 25 km dans la vallée de l’Attert. Départ
de 9h à 11h à la SETIM à Tontelange.
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Thibault, les gamins et gamines
le connaissent. Quand il passe
dans une salle, ça secoue les
enfants. Impossible d’être
indifférent. Ça crie, ça chante,
ça participe, ça clappe des
mains.
« 22, v’là Thibault » est un
spectacle créé en janvier 2010.
Un spectacle sérieusement drôle et drôlement
sérieux. Des chansons pour s’amuser et des
chansons pour réfléchir. Un spectacle dans lequel
les enfants sont aussi acteurs. Un spectacle pour
laisser des traces, puisque l’envie est aussi de
montrer que l’on peut se rencontrer en chanson,
dans la simplicité, sans des tonnes d’éclairage, de
sono, etc. Une rencontre qui veut aussi montrer
que la chanson est accessible et ouverte à tous.
Pour un spectacle très vitaminé tout de même !
Ce sera donc à écouter et croquer,
samedi 19 mai à 16h30, en l’église
de Tontelange.
Une organisation en partenariat
avec la Maison de la Culture
d’Arlon et le soutien des Tournées
Art et Vie.
Entrée : 6 €. Prévente : 5 €.

Séance inaugurale

Fire Frost

Les membres de la Commission de Gestion du Parc
Naturel, du Conseil communal d’Attert, l’équipe
technique du Parc naturel et le Cercle Culture et
Loisirs de Tontelange vous invitent à les rejoindre à
18h30 pour l’ouverture officielle de la Fête du
Parc.

Ce groupe fut
créé il y a bien
des années par
de
jeunes
étudiants qui
avaient pour
objectif
de
s’amuser entre
copains et de
reproduire ensemble des morceaux rock qu’ils
appréciaient. Dans cette formation, on retrouvait
déjà Benjamin Gauthier à la guitare, Etienne
Maréchal à la batterie et Jean‐Philippe Servatius à
la basse. De plus en plus chargés, leurs emplois du
temps les contraignirent à cesser leurs activités.
Mais chatouillés par leur passion pour le rock, les
trois membres de la première heure décidèrent de
se réunir à nouveau en 2011. A la recherche d’un
chanteur, ils firent appel à Simon Amanfo. Puis ils
invitèrent Sébastien Danieli, futur claviériste. Si ce
dernier est namurois, les autres sont originaires de
la région de Bastogne. Ce groupe à influence pop‐
rock, revisite tant les vieux classiques du rock
comme Deep Purple, Black Sabbath, Steppenwolf...
que les morceaux pop comme Oasis, Puggy, The
Killers...

Le président de la Commission de Gestion du Parc
Naturel, Josy Arens, fera le point sur les projets en
cours sur le territoire du parc naturel.
Le Syndicat d’Initiative du Val d’Attert remettra les
prix du Challenge « Luxembourg, province propre
et fleurie » aux différents villages de la commune
qui ont œuvré en 2011 pour nous offrir des villages
débordant de couleurs et d’originalité.
A 19h30, place à la pose de la première pierre de
l’extension de l’école de Tontelange.
Et toujours une ambiance musicale de qualité
assurée par la Royale Concordia Heinstert et la
Philharmonie Préizerdaul.

La Royale Concordia
Heinstert durant
l’hämmelsmarsch

La Philharmonie Préizerdaul
lors de son concert de gala

Cette séance inaugurale sera suivie du verre de
l’amitié offert par l’administration communale
d’Attert.

Invitation cordiale à tous !
Bières et musiques en granges
Dès 20h30, bières
et
musiques
couleront dans les
granges du village
de Tontelange dans
une
ambiance
chaleureuse
et
feutrée.
Comme chaque fois, qualité musicale et convivialité
seront au rendez‐vous. Une occasion de passer un
bon moment avec deux groupes musicaux dans
deux granges différentes.

Chr!s
Sur la scène musicale luxembourgeoise, l’auteur‐
compositeur‐interprète et guitariste CHR!S s’est
déjà établi une réputation remarquable, surtout en
2006, avec la sortie de son premier album « Open
Air ». Il en est sorti trois singles bien balancés sur
les ondes des radios (RTL, Eldoradio et DNR). Sur
son album « No Excuses » sorti en 2009, Chr!s mêle
à son chant dynamique des riffs de guitares ainsi
que des sons surprenants. Ce groupe de cinq
musiciens, dont l’Arlonais Christian Toussaint, vient
de sortir sa troisième « galette » en février,
« Time », qui a été présentée en avant‐première à
la Rockhal d’Esch‐Belval. Un concert qui ne sera
cousu que de compositions personnelles,
influencées par une multitude groupes, de Genesis
à Depeche
Mode
en
passant par
Pink Floyd. A
déguster en
grange !
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Dimanche 20 mai :
Une fête villageoise et une multitude d’animations
La fête sera totale au cœur du village de Tontelange. En rue, dans les granges et garages,
sous chapiteau, dans l’église ou sur des pelouses. De la musique, des réalisations artistiques,
de la convivialité, de l’ambiance, de la culture, des bars mousseux, des saveurs pâtissières.
Tontegrange et la Fête du Parc formeront le duo qu’il faudra vivre en cette mi‐mai.
Petit déjeuner malin
De 8 à 10h, le petit déjeuner
de la Croix‐Rouge, rendez‐
vous annuel de la Fête du
Parc, vous accueillera au
cœur du village, sous le
chapiteau.
Adulte : 4 €, enfant : 2 €.
Balades
En matinée, trois balades sont proposées.
Pour les lève‐tôt aimant observer les oiseaux, le
rendez‐vous est fixé à 7h45 à la Setim à
Tontelange. Départ à 8h. En compagnie du cercle
ornithologique d’Attert, vous pourrez plonger dans
la verdure attertoise pour découvrir ces beautés
ailées.
A 9h30, le Syndicat d’initiative d’Attert proposera
sa balade hebdomadaire de 8 km environ au départ
du chapiteau de Tontelange.
A 10h, ce sera une troisième version de
promenade, nature celle‐là. Pendant deux heures,
vous prendrez le temps d’observer les plantes,
insectes et arbres du coin. Vous en saurez
également un peu plus sur la géologie et les
paysages tontelangeois. Benoît Royer et Sylvie
Cérès vous donnent rendez‐vous devant le
chapiteau.

De bonnes chaussures, des vêtements
adaptés à la météo et si possible de bonnes
de jumelles pour la balade ornithologique
sont conseillés.
Artisanat et produits de bouche
Dès 10h30, les granges et garages ouvriront leurs
por tes
ar ti stiqu es
et
artisanales. Flânez au rythme
des rues tortueuses de ce beau
village
attertois,
entre
créativité,
saveurs
et
animations. Vous y découvrirez
des artisans et producteurs de
qualité : bijoux, peintures, photos, céramique,
bustes en plâtre, décorations de table, tournage
sur bois, aquarelles, création en tissus, elfes et
lutins en pâte polymère… fromages, salaisons,
biscuits, escargots...
L’école expose
Suite à leur visite de l’exposition « Haut en
couleurs » au musée d’histoire naturelle de
Luxembourg, les élèves de l'école maternelle et
primaire de l’école de Tontelange ont travaillé
ensemble sur un même projet : les couleurs.
Les enfants de 2 ans 1/2 à 12 ans ont choisi de
(re)découvrir une couleur, dans le monde qui les
entoure. Que ce soit dans le monde végétal et
animal, le monde publicitaire, le monde artistique,
le monde littéraire et musical ... Venez découvrir
leurs travaux à la salle Saint‐Hubert.
Chaque groupe a voulu, par différentes
réalisations, collectives et individuelles, retracer à
sa manière un monde « Haut en couleurs ».
Coulées de bronze
Sculpteur‐fondeur, Paul François viendra faire
plusieurs coulées de bronze dans les rues de
Tontelange. L'artisan réalisera des sculptures et
divers objets de bronze moulés au sable de
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PLUS D’INFO SUR LA BALADE NATURE DU 20 MAI A 10H
Thème : Promenade nature généraliste autour du village de Tontelange.
Mise au vert matinale, à la découverte d'une nature proche et souvent méconnue.
Durée : Environ 2 heures.
Rendez-vous : Au chapiteau, à 10h00.
Prix : Gratuit
Equipement : Chaussures de marche ou bottes et vêtements adaptés aux conditions
météorologiques.
Difficulté : La promenade, d’une longueur de 3,3 km, se fera à allure décontractée. Il n’y a
aucune difficulté particulière.
Accessibilité : Compte tenu de l’étroitesse d’un sentier, la balade n’est malheureusement pas
accessible en poussette ou en chaise roulante sur la totalité du parcours.
Organisateur : Le Cercle Culture et Loisirs de Tontelange
(http://tontegrange.skynetblogs.be/), dans le cadre de la fête du Parc Naturel de la Vallée de
l'Attert (www.aupaysdelattert.be/parc.php)
Informations et inscriptions : benoit.royer@skynet.be

fonderie.
Paul François est sculpteur‐fondeur à Habay. Il a
notamment réalisé à Martelange « l'ardoisier », en
souvenir du passé ardoisier du village et le « Livre
aux oiseaux » qui orne le complexe sportif et
culturel. Selon l'inspiration du moment, il crée dans
le bronze, mais aussi dans d'autres matières, des
personnages, animaux, bijoux, et personnalise
également divers objets comme des cannes de
marche, trophées, sculptures de jardin, petits
objets…

sons des cuivres, clarinettes, saxophones, flûtes et
accordéon.
14h20 devant l’église + en déambulation
Musiques et danses des Andes, dans un autre style,
avec Tetinkatinku. Energie, couleurs, sens de la
fête. Ce groupe de danses andines vous envoûtera
par sa passion du tinku, fleuron du folklore et des
traditions boliviennes.

Repas sous le chapiteau
Apéritif à partir de midi, repas vers 12h30
Menu adulte :
Salade de volaille et lardons au vinaigre
balsamique
Jambon cuit au foin sauce moutarde
Tarte aux pommes tiède et sa glace vanille
Prix : 17 €
Menu enfant :
Jambon cuit au foin sauce moutarde
Tarte aux pommes tiède et sa glace vanille
Prix : 10 €
Les inscriptions au repas se font chez Jean‐Luc
Bodeux au 0496/47 19 74 le samedi 12 mai au plus
tard ‐ Places limitées
Une petite restauration sera disponible pour
ceux qui n’ont pas réservé le repas (saucisse,
chili con carne…)

Après-midi musical et théâtral
Des animations, justement !
14h devant l’église + en déambulation
Embarquement
immédiat pour
l’Amérique
Latine
!
Au
rythme
des
salsas, cumbia,
merengue… La
fanfare bruxelloise Los Trogos vous emmène en
Colombie, en passant par le Brésil, Cuba… Né à
l’occasion de la Zinneke Parade, le groupe n’a cessé
de s’épanouir et de revisiter à sa manière un
répertoire festif et populaire. Quinze musiciens
mêlent avec enthousiasme et bonne humeur les

14h40 devant l’église + en déambulation
Retour pour Vincent Pagé qui sera cette fois un
facteur de bonne humeur. Au volant de sa Vespa‐
Scopitone‐Rêveparty, vêtu d’une veste de pompiste
américaine
estampillée par la
Poste,
Jerry
Tournelle, f’acteur
à domicile, répond
à vos moindres
souhaits.
15h Première partie (45 min) ‐ 16h30 Seconde
partie (45 min) ‐ Devant la salle Saint‐Hubert,
juste sous l’église
Avec « Rue du Music‐hall », plongez dans le charme
des années 30‐40 avec une roulotte de cirque, des
costumes d’époque, un show qui s’inspire des
comédies musicales « Chicago » et « Cabaret »,
sans oublier le « french cancan » bien français… Un
véritable spectacle de music‐hall à la fois inédit,
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délirant, loufoque et moderne proposé par la Cie
Precious Diamond.
16h devant l’église + en déambulation
Changement
dans
la
continuité. Vous les avez déjà
vues à Tontegrange. Les
Superluettes sont aussi de
retour. Mêmes habits pour
un autre spectacle. Cette fois,
ces
deux
chanteuses‐
comédiennes déjantent sur le
thème de l’amour. Burlesque
et pétillant.
17h30 devant l’église + en déambulation
Avec Gustave Marcel, place à l’homme jongleur,
échassier, sculpteur de ballons. S’y ajoute sa
« tchatche », pour un bonimenteur effronté.

hétéroclites dans une finale de toute beauté.
L’atelier des juniors se compose de : Merienne
Baptiste, Pauline Deguée, Adèle Even, Louise
Gaspard, Céline Gonzales, Emma Herman, Victoria
Lamberty, Amélie Neu, Clémence Maitrejean,
Charlotte Michel, Chloé Peter, Anaïs Reding,
Camille Schockert, Lucie Volter, Fanny Unterreiner,
Alexia Wildschutz, Antonin et Valentin Fonck,
Victor Hubin, Nicolas
Lamberty, Clément
Michel, Nicolas Neu,
Florian
Salengros,
Thibaut
Jaumotte,
Guillaume Trinquet
et Pierrick Verhoosel.
L’atelier des seniors
se compose de :
Isabelle
Berettini,
Amélie Colles, Cathy
Molitor, Marie‐Paule
Neuberg, Véronique
Poncelet,
Henri
Colles,
André
Jusseret,
André
Mathay, Josy Mertz, André et Jérôme Patrick.
Sans oublier les géants de Kruishoutem qui
prennent toujours autant de plaisir à nous
rejoindre.

HORAIRE DES PRESTATIONS FIXES
18h devant l’église
Enfin, le Groupe Animation Lottert proposera
« Dieu le veut », la saga de Godefroid de Bouillon,
présentée en différents tableaux.
Ce n’est pas la première fois que cette association
présente un spectacle dans le cadre de la Fête du
Parc. Après l’histoire de Charles Martel en 2011,
c'est Godefroid de Bouillon, le chevalier franc, qui
sera mis à l'honneur dans un scénario décrivant le
départ pour la première croisade en août 1096
jusqu'à la prise de Jérusalem en juillet 1099.
L'épisode de la Comtesse Mathilde et de la truite
sera également illustré avec la légende d'Orval.
Le scénario a été écrit par Christine Flore sur base
de documents de l’histoire du 21e siècle et du
Moyen‐Age. C’est également Christine qui dirige
depuis des années les 3 ateliers de théâtre brassant
toutes les générations : des plus jeunes en passant
par les ados jusqu’aux adultes. Et elle parvient
ensuite à rassembler sur scène ces personnages
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DEVANT L’EGLISE s’il fait beau
DANS L’EGLISE s’il fait mauvais
14h00

Los Trogos

14h20

Danse des Andes

14h40

F’acteur, Vincent Pagé

15h00

Rue du Music-hall (1ère partie)
DEVANT LA SALLE SAINTHUBERT

16h00

Les Superluettes

16h30

Rue du Music-hall (2e partie)
DEVANT LA SALLE SAINTHUBERT

17h30

Gustave Marcel

18h00

Dieu le veut (G.A.L.)

Les partenaires du Parc naturel
Tout au long de l’après‐midi, venez à la rencontre de l’équipe du Parc naturel et de ses partenaires.
La Maison de l’Eau, le Syndicat d’initiative du Val d’Attert, les Ecuries d’A Yaaz d’Heinstert, l’Atelier ornitho‐
nature du Val d’Attert et les guides Jacques Lamury, Nadine Jacqmin et Colette Malvaux se joignent à
l’équipe de l’asbl Au Pays de l’Attert et du Parc naturel pour vous proposer un moment ludique et
sympathique.
Différents stands répartis dans le village vous permettront de mieux connaître ce qui est fait sur le territoire
attertois et vous proposeront des animations pour petits et grands.
Parc naturel – Atelier cuisine sauvage :
réjouit les papilles !
Vertes et tendres, elles attendent que la langue
râpeuse des Aquitaines, des Limousines ou celle
plus modeste des Bourguignons vienne les
emporter vers les abîmes stomacaux. Quel gâchis !
Pourquoi ne pas utiliser ces herbes sauvages pour
nous concocter un Dîner presque parfait ? Vos
papilles en seront toutes retournées. L’Amour (du
bon) est dans le pré !
Au Pays de l’Attert – Energie sous toutes
ses formes

à vos questions.
Contrat de rivière Attert - Le petit monde de
la rivière
Dans le lit de la rivière, cachés sous les cailloux,
vivent de nombreux petits animaux. On les appelle
les macroinvertébrés. Puisque certains indiquent la
qualité biologique de l’eau, on les appelle aussi
« indicateurs biologiques ». La Maison de l’Eau de
l’Attert asbl vous propose de venir découvrir les
différentes espèces de macroinvertébrés ainsi que
leur mode de vie.

Les coordinateurs des projets PôlEnergie et
Optibiogaz vous expliqueront le principe de
fonctionnement des énergies renouvelables, de
manière ludique, à l’aide de maquettes, de jeux,
d’expériences…

Syndicat d’initiative du val d’Attert - Le
monde du repiquage et projection photos

Le documentaire vidéo présentant les installations
en énergies renouvelables situées sur la Vallée de
l'Attert pourra également être visionné sur le
stand.
Vous
pourrez
découvrir
une
multitude
d’échantillons d’isolants que l’on retrouve
actuellement sur le marché. Différents posters
présentant quelques notions et le principe de
l'isolation seront également exposés. Le conseiller
en Énergie sera à votre disposition afin de répondre

Les membres du SI vous invitent à les rejoindre
pour une initiation au repiquage de plantes
annuelles semées par leurs soins : cosmos, tagètes,
zinnias, tomates… Vous pourrez emporter le
résultat de votre travail pour le faire grandir avec
patience et amour et en bénéficier tout l’été dans
votre jardin.
Tout au long de l’après‐
midi, une projection de
photos vous permettra de
découvrir
de
beaux
paysages de la vallée ou
de vous remémorer l’une
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ou l’autre Fête du Parc ou marches organisées par
le SI. De la documentation sur la vallée sera
également disponible.
L’Atelier ornitho-nature du Val d’Attert Projections et jeux divers
Si vous n’avez pas eu l’occasion
de participer à la balade
ornithologique organisée le
matin ou si vous souhaitez
approfondir vos connaissances,
venez rejoindre l’atelier du Val
d’Attert. Il vous proposera
différents
jeux
et
des
projections de photos.
Ecuries d’a Yaaz - Connaissez-vous votre
empreinte écologique ?
A partir d’un jeu qui dure une trentaine de minutes,
Elvire Bonfils vous propose de venir calculer votre
empreinte écologique. Mais qu’est‐ce que
l’empreinte écologique ? C’est un outil permettant
de mesurer l'impact des activités humaines sur
l'environnement. Elle évalue la superficie
nécessaire pour produire tout ce que consomment
un individu ou une population (transport,
logement, alimentation, etc.) et pour absorber les
déchets qu'ils rejettent. Elle s'exprime en hectares
(ha) par personne et par an ou en planètes.
Cette association heinstertoise sera également
présente avec l’un ou l’autre cheval.
Jacques Lamury – Et si les pierres de la
vallée nous étaient contées
Ce guide de Thiaumont
passionné de géologie
vous propose plusieurs
ateliers.
Tout d’abord, savez‐
vous comment se sont
formés les fossiles de
notre sous‐sol, les
conditions nécessaires à une bonne conservation ?

Venez confectionner un futur fossile !!!
Ensuite, il vous présentera quelques fossiles
trouvés au niveau de la Côte Rouge. Vous en saurez
plus sur la vie et les mœurs de quelques animaux
présents dans les mers de l’époque Jurassique :
ammonites, bélemnites, gryphées, ichtyosaures et
autres chimères.
Petits et grands prendront également plaisir à
rechercher des fossiles dans le sable.
Jacques Lamury commentera ses ateliers toutes les
heures à partir de 14h.
Nadine Jacqmin et Colette Malvaux - Nature
en jeux
L’activité proposée est
destinée aux enfants
de 6 à 12 ans. Les
deux animatrices ont
construit des jeux de
société à partir de
matériaux
de
récupération
et
d’éléments naturels récoltés lors de promenades. A
partir de ces jeux, elles souhaitent susciter l’intérêt
des enfants pour leur environnement naturel. Les
jeunes participants pourront observer quelques
nids d’oiseaux et découvrir le contenu des pelotes
de réjection de la Chouette effraie.
Jeux proposés :
Memory des sons, domino de la
nature, jeu de l'oie sur le thème des
chouettes effraies, loto des fruits et
légumes, chacun son nid, les
pelotes de réjections et la boîte
secrète.
Votre passage aux différents stands des
partenaires vous permettra de remporter un
chouette cadeau.

Et comme toujours, parking et entrée gratuits

Avec le soutien de :
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Grand nettoyage du bord
des routes communales

Fête de la Saint-Erasme le 3
juin à Attert

Chaque année, de nombreux citoyens consacrent
une journée de leur temps libre à ramasser les
détritus qui jonchent le bord des routes. Malgré
leur bonne volonté, certaines zones trop
éloignées des villages ou trop fréquemment
souillées ne sont pas, ou pas suffisamment,
nettoyées.

Comme le veut une
tradition vieille de 320
ans, le 1er dimanche du
mois de juin est dédié à
Saint‐Erasme, patron de
la vieille église Saint‐
Etienne. Construit en
1547,
ce
joyau
architectural mérite tout
l’intérêt dû à son grand
âge. Ainsi, l’asbl « Au
Pays de l’Attert » et le Parc naturel de la Vallée
de l'Attert profitent de la fête de Saint‐Erasme
pour organiser une série d’animations le
dimanche 3 juin autour de l’édifice.

Pour soulager quelque peu les bénévoles dans
leur tâche, le Parc naturel a engagé une équipe de
trois personnes de l’ALE pour sillonner la
commune. Durant trois semaines, Patrick, Michel
et Kevin ont parcouru les diverses routes
communales et ramassé les nombreuses
bouteilles et autres cannettes abandonnées par
des personnes sans scrupules. Comme lors de
l’Opération Communes et Rivières Propres, ils ont
trié les déchets afin de permettre leur recyclage.
Ils ont ainsi récolté 10 sacs de bouteilles en
plastique, 13 sacs de bouteilles en verre et 30 sacs
de cannettes auxquels il faut ajouter 35 sacs de
détritus
non
valorisables et
4 pneus. Soit
plus de 860 kg
de déchets.
Samedi 21 avril,
c’était au tour
des villageois et
villageoises
d’entrer en action. Armés de gants et de sacs‐
poubelle, c’est avec bonne humeur et
détermination qu’ils ont ramassé les trop
nombreux détritus qui jonchaient les villages et
leurs abords. Malgré le premier passage effectué
par Patrick, Michel et Kevin, bon nombre de
détritus ont encore été ramassés. Notre belle
vallée est enfin propre. Pourvu que cela dure…

Junior Ranger 2012
Tu es curieux et débrouillard, la nature et
les métiers qui s’y rapportent t’intéressent,
alors tu es prêt pour les Juniors Rangers !
Ce slogan vous le connaissez, il annonce la semaine
de stage Junior Rangers, une semaine active et
ludique pour adolescents entre 12 et 14 ans dans le
Parc naturel de la Vallée de l'Attert. Au

A 8h : départ en groupe pour une marche de
18 km, pour les sportifs.
A 9h30 : les amateurs de grand air et de
découvertes pourront prendre le départ pour
une marche de 7 Km accompagnés par une guide
nature et terroir.
Il est possible de faire ces deux marches
individuellement. Un carnet de route sera remis
au départ ou durant l’après‐midi sur demande.
Dès 12h, des rafraîchissements et visites guidées
de l’église vous seront proposés.
A partir de 14h30, Jacqueline Servais, Walter
Lenders et Albert Rochus du groupe « Trivelin »
vous proposeront un répertoire de musiques
traditionnelles d’Ardenne et de Gaume avec
vielle, cornemuse, accordéon chromatique et
clarinette. En 2e partie, le groupe Encuentro
cordial formé par Roland Broux et Michel Gillain
nous transportera dans un univers aux
consonances hispaniques. Entrée : 6 €.

programme, journée avec les gardes forestiers,
géocaching, entretien des réserves naturelles,
géologique mais aussi jeux, sport et fun.
Dates : du 2 au 6 juillet 2012
Prix pour la semaine : 50 euros
Info et inscription : Dominique
063/22 78 55

Scheepers

Avec le soutien de la Wallonie
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OPTIBIOGAZ : colloque de
fin de projet

Conférence sur les
hirondelles le 11 mai à Attert

L'ASBL Au Pays de l’Attert et le partenariat
OPTIBIOGAZ ont le plaisir de vous annoncer
l'organisation de leur colloque de fin de projet
qui aura lieu le mercredi 6 juin dans les locaux
de l’ULg à Arlon.

Le groupe PCDN d’Attert a le plaisir de vous inviter
à la conférence « A chaque ville, à chaque village,
ses hirondelles » par Monsieur Charlie Carels –
Groupe de Travail Hirondelles d’Aves‐Natagora
(GTH) le vendredi 11 mai à 20h à la salle Robert
Schuman à Attert

Pour rappel, « Optibiogaz » est un projet
européen Interreg IVA qui a pour finalité une
gestion optimalisée et intégrée de biogaz à la
ferme. Concrètement le projet se propose de
développer au sein de la Grande Région
(Wallonie, Grand‐Duché de Luxembourg,
Lorraine française, Sarre et Rhénanie‐Palatinat)
un réseau d’expertises dans le domaine du suivi
rapproché du processus de biométhanisation en
vue d’une optimisation de la production
d’énergie à la ferme.

La biométhanisation est source de
diversification agricole et participe au
développement des énergies renouvelables. Ce
processus permet, à partir d’effluents d’élevage,
fumier ou lisier, et de matières organiques
diverses, de produire du biogaz. Les matières
organiques libèrent ce biogaz lors de leur
décomposition, selon un processus de
fermentation en absence d’oxygène. Le biogaz,
combustible renouvelable, est utilisé afin de
produire de l’électricité et de la chaleur.
Ce projet a débuté en 2008 et touche à sa fin le
30 juin 2012. Dès lors cette journée permettra
au partenariat d’« Optibiogaz » de faire le point
sur les avancées que le projet a permis dans le
domaine de la biométhanisation.
Si vous désirez plus d’informations, n’hésitez
nous pas à contacter :
Ansias Joachim, Chargé de mission
Joachim.ansias@attert.be
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La presse, le grand public et même les scientifiques
le constatent : il y a de moins en moins
d’hirondelles pour égayer la belle saison. Quelles
sont les causes de cette diminution ? L’utilisation
excessive de pesticides et la banalisation des
campagnes ? Des dégradations dans les zones
d’hivernage ou sur les voies migratoires ? Des
difficultés toujours accrues pour nicher ? Sans
doute un peu tout cela à la fois…
Charlie Carels présentera les stratégies conçues et
déployées par le Groupe de Travail Hirondelles
d’Aves‐Natagora pour redynamiser les populations
d’hirondelles. Il expliquera les méthodes simples et
éprouvées pour aider ces fabuleux migrateurs. Il
proposera des idées d’actions très pratiques ‐ des
plus simples aux plus complexes ‐ afin d’inciter les
particuliers et les collectivités à prendre part au
sauvetage des hirondelles de nos villes et villages.
A cette occasion également il nous expliquera
comment participer au recensement des nids
d’hirondelles qui aura lieu sur le territoire d’Attert
du 21 au 28 mai et du 23 au 30 juin.
Cette
conférence
originale,
illustrée
de
nombreuses photos, passionnera tout le monde :
les enfants, les familles, l’ornithologue averti
comme le simple curieux… de nature ! Venez
nombreux !
Entrée gratuite
Renseignements : Brigitte Loiseau coordinatrice
PCDN Attert 063/24 27 76
Photo © Jean-Claude Vuilleumier

PôlEnergie vous informe
Ecopack = crédit à 0 % + prime wallonne + conseils
Depuis le 1er mai, un écopack (crédit à 0 %) est proposé aux ménages wallons
afin de financer des travaux de rénovation qui leur permettront d’avoir un
logement moins énergivore.
Les travaux financés par l’écopack doivent avant tout viser la performance
énergétique du bâtiment (isolation, chauffage, etc.) mais il est possible d’y
associer des travaux induits (rénovation de la toiture par exemple) ou des
petits travaux économiseurs d’énergie (comme installer un thermostat). Il
faut réaliser au moins 2 postes de travaux repris dans le tableau ci‐dessous
dont au moins un poste de travail repris dans la partie de gauche
(performance énergétique).

TRAVAUX P :

TRAVAUX A :

« PERFORMANCE ENERGETIQUE »

« AUTRES »

− Isolation thermique du toit
− Isolation thermique des murs
− Isolation thermique des sols
− Remplacement des châssis ou du vitrage
− Placement d’un système de ventilation
− Installation d’une chaudière à condensation
au gaz naturel, propane ou mazout
− Installation d’une pompe à chaleur
− Installation d’une chaudière biomasse
− Raccordement à un réseau de chaleur

TRAVAUX INDUITS
− Remplacement, réfection, stabilisation ou
traitement de la toiture ou d’une charpente
− Placement d’un parement extérieur
− Habillage intérieur d’un mur
− Remplacement des sols
− Assèchement des murs
− Tubage d’une cheminée
Petits travaux économiseurs d’énergie
− Thermostat / vannes thermostatiques
− Fermeture du volume protégé
− Isolation des conduites de chauffage
− Audit énergétique
Travaux pour production d’énergie
renouvelable*
− Panneaux photovoltaïques
− Installation de capteurs solaires thermiques
pour l’eau chaude sanitaire et/ou le chauffage
− Micro‐cogénération
* Ces travaux peuvent être pris en considération pour la
constitution d’un bouquet MAIS ne sont pas finançables
dans le cadre de l’écopack s’ils bénéficient d’un mécanisme
d’aide à la production (exemple : certificats verts).

Pour rappel, toujours dans le cadre du projet PôlEnergie, un conseiller en Energie est à votre disposition gra‐
tuitement. Pour tout renseignement, contacter Kévin Mathu au 063/22 78 55 ou par mail
(kevin.mathu@attert.be)
Le site de PôlEnergie est en ligne, vous pouvez le visiter à l’adresse suivante : www.polenergie.eu
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Le coin des associations
A.S. NOTHOMB-POST
Du mercredi 16 au vendredi 18/5 : tournoi annuel
des jeunes
Dimanche 20/5 : tournoi de Sixte
Du vendredi 1er au lundi 4/6 : kermesse de
Nothomb
Samedi 25/8 : tournoi du souvenir
Roger Wilverts 063/21 83 79 roger.wilverts@skynet.be
CLUB LA FONTAINE NOBRESSART

Expositions
« PARTAGES DES PLAISIRS ARTISTIQUES DE
DESSINS,
PEINTURES,
ORIGAMIS
ET
INSTALLATIONS À ATTERT »
L’exposition regroupe à la chapelle du Centre de
visite « Voyage au Cœur de l’Attert » (Voie de la
Liberté, 107 à Attert) des créations artistiques
réalisées par des enfants, des jeunes et des
adultes, élèves de l’Atelier pictural de Danielle
Godart et accueille deux invités, Ariane Lentz et
André Lanois. Ces artistes du plaisir créatif vous
proposent de partager leurs aventures artistiques
du monde de la forme, en deux et trois dimensions.

Vendredi 1/6 : run & bike 17 km
Du vendredi 22 au lundi 25/6 : fête du village
CROIX-ROUGE SECTION ATTERT
Lundi 25/06 de 15 à 20h et mardi 26/06 de 16 à
20h : Collectes de sang, salle du Cothurne à Attert
Mady Gaul-Dessoy 063/21 65 36
LE TILLEUL - HEINSTERT
Vendredi 29/6 à 21h : concert de Gallows Pole, the
Led Zeppelin Cover band
Serge Schmit 063/22 27 90
R.S.C TONTELANGE
Samedi 21 et dimanche 22/7 : coupe de la Vallée
à Tontelange
SYNDICAT D’INITIATIVE DU VAL D’ATTERT
Les jeudis à 13h30 et les dimanches à 9h30 :
marche d’environ 8 km à partir de villages différents
Marches d’été en soirée. Départ à 19h30. 2 €
donnant droit à une consommation au retour ;
gratuit pour les moins de 12 ans
Date & Lieu :
5/7 : Nobressart - centre du village
12/7 : Nothomb - église
19/7 : Post - ancienne école
26/7 : Attert - maison communale
2/8 : Tontelange - église
9/8 : Heinstert - église
16/8 : Thiaumont - église
23/8 : Parette - centre du village
30/8 : Lischert - maison du village ! Départ à 17h30
barbecue après sous réservation
Jules Coibion 063/23 62 88 jules.coibion@skynet.be
Plus d’info : www.aupaysdelattert.be/agenda.php
Prochain Courrier du Parc : fin août
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Ouverture de 14 à 18h : samedi 26, dimanche 27
et lundi 28 mai & samedi 2 et dimanche 3 juin
2012
Vernissage le samedi 26 mai à 14h30.
Bienvenue à tous ceux qui ont envie d’un partage
de créativité : des ateliers de pratiques (dessin,
peinture, Origami) sont proposés à ces mêmes
dates.
LES CRÉATIONS DES ÉLÈVES DE L’ATELIER
DE CÉRAMIQUE DE NADINE VAN HÉE
Les élèves exposeront leurs créations à la salle
Robert Schuman du Centre de visite « Voyage au
Cœur de l’Attert » (Voie de la Liberté, 107 à Attert).
Quelques 30 exposants vous feront découvrir les
multiples facettes de cet artisanat.
Quand on parle de
« poterie », on pense
souvent à des pots
déclinés sous toutes
leurs
formes.
L'exposition
vous
montrera qu'on est loin
de
ce
cliché,
l'imagination est au rendez-vous lors de chaque
atelier : les pommes se mêlent aux nanas
déjantées, les poules aux nichoirs à forficules, les
plats deviennent des décorations…
L'atelier de Parette est avant tout un rendez-vous
convivial où chacun vient créer dans la bonne
humeur.
Ouverture de l’exposition de 10 à 18h : samedi 9
et dimanche 10 juin 2012

