Belgique – Belgïe
P.P.
6700 Arlon 1
BC 0488

Le Courrier du Parc
Bulletin d’information trimestriel sur les activités du
Parc Naturel de la Vallée de l’Attert

1800 exemplaires

N°31

(septembre – octobre – novembre 2005)
P 202053 – Bureau de dépôt Arlon 1

Sommaire :
Activités Nature du mercredi ............. 1
Junior Rangers 2005 .....................1 et 2
Journées du Patrimoine :
11 septembre à Attert...........................2
Site et logo ..............................................2
« Musique dans la Vallée » dévoile
son menu 2005 : le public va se
régaler.......................................................3
Formation à l’évaluation de la qualité
de nos rivières.........................................4
Agenda des activités..............................4

Activités Nature du mercredi
C’est la rentrée et avec elle, les activités
nature du mercredi après-midi du Parc
Naturel de la Vallée de l’Attert
reprennent.
Elles se déroulent, sauf indications
contraires, le mercredi de 14h à 16h30 et
sont réservées aux enfants de 8 à 12 ans.
Le groupe est limité à 15. Nous souhaitons que les enfants
inscrits participent aux 5 activités proposées. Le montant de
l’inscription est fixé à 8 € et couvre les frais d’assurance. Dès
réception de votre inscription, nous vous transmettrons toutes
les informations pratiques et le détail des activités.
Au programme :

28 septembre : écoute du brame du cerf en forêt d’Anlier (attention
horaire spécial 19h30 à 21h30)
12 octobre : air – eau - météo
26 octobre : animation à Luxembourg-ville dans le cadre du Festival des
Sciences (sous réserve)
9 novembre : la forêt dans tous ses états
23 novembre : les fossiles et les roches du Parc Naturel de la Vallée de
l'Attert

Inscriptions : 063/22 78 55 pour le 12 septembre au plus tard.

Junior Rangers 2005
Pour tout renseignement :
Parc Naturel de la Vallée de l'Attert
Secrétariat : asbl "Au Pays de l'Attert"
107 Voie de la Liberté, 6717 Attert
063/22 78 55 Fax 063/22 16 98
e-mail : parcnaturel@attert.be
Equipe de rédaction : Nathalie Druart, Sylvie
Hubert, Dominique Scheepers et le Crie d’Anlier
Editeur responsable : Sylvie Hubert
Imprimé sur papier recyclé, ne pas jeter sur la voie
publique

Pour la deuxième année, pendant les grandes vacances, le Parc
Naturel de la Vallée de l'Attert a proposé aux adolescents un
stage nature intitulé « Junior Rangers ». Ce stage a permis de
mieux faire connaître le concept de parc naturel et les métiers
qui s’y rapportent. C’est ainsi que différents acteurs œuvrant sur
le territoire du Parc Naturel sont venus prêter main forte à
Dominique Scheepers, responsable du stage. Le thème de cette
année portait sur « l’eau et la rivière ».
Suite à la page suivante ...
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… suite de la page précédente

Site et logo
L’asbl « Au Pays de l’Attert » est
active dans de nombreux domaines
tant sur le territoire du Parc
Naturel que sur les communes
voisines.
Ce n’est pas toujours facile de s’y
retrouver !
L’équipe de l’asbl a voulu créer un
site répondrant au mieux à la
question mainte fois posée : « mais
que fait l’asbl « Au Pays de
l’Attert » ?
Toutes les réponses à cette
question ainsi que plein d’autres
renseignements se trouvent sur le
site www.aupaysdelattert.be
Au sommaire :
• Qui sommes-nous ?
• Le Parc Naturel
• L’Attert sans frontière
• Les projets (agriculture,
énergie,
Pappalapapp,
patrimoine et SIG)
• A voir, à faire
• Agenda
des
activités
organisées dans la vallée
• Contacts
Vous pourrez aussi voir les photos
de nos dernières manifestations.
L’asbl s’est également dotée d’un
logo qui devrait bientôt égayer son
courrier.

Il y avait du travail et la semaine fut joyeuse et active ! Voyez
plutôt :
• petit plongeon dans la rivière pour la détermination des
invertébrés et la mesure des paramètres physico-chimique afin
d’estimer la qualité de l’eau. (centre Gabriel Lippmann et Ulg Arlon)
• promenade ornithologique et entretien de la réserve du Marais de
Grendel avec les RNOB
• visite du laboratoire de l’eau à l’Ulg à Arlon et restauration de
berges de la rivière par la construction d’un peigne végétal
• inventaire dans les bois avec les agents forestiers
• visite de captages d’eau de la commune et d’une station d’épuration
de l’eau
Les Junior Rangers ont ainsi pu tester les différents métiers et
remarquer à la sueur de leur front que la nature ça se gère ! Des
vocations ont peut-être été suscitées….
Rendez-vous l’année prochaine pour d’autres aventures avec les
Juniors Rangers !

Journées du Patrimoine :
11 septembre à Attert
Les 10 et 11 septembre prochains auront lieu en Wallonie les Journées
du Patrimoine. Le thème de cette année est : « Regards sur le Moyen
Âge ». C’est donc l’occasion de présenter le site archéologique du
« Burgknapp » à Heinstert.

Chemin d’accès au Burgknapp

datent le site de la fin du Xème

Le « Burgknapp » est une fortification
de terre et de bois qui, comme
d’autres constructions semblables, a
joué un rôle certain comme système
de défense et de surveillance dans le
comté d’Arlon. Suite à des campagnes
de fouilles effectuées en 1910 et
1994, de nombreux objets, notamment
en bronze, ont été mis au jour. Grâce
à ces découvertes, les archéologues
ou du début du XIème siècle.

Le dimanche 11 septembre de 14h à 18h, l’entrée du centre de visite
« Voyage au cœur de l’Attert » sera gratuite pour tous et un panneau
explicatif sur le Burgknapp sera exposé à l’accueil du centre. Le même
panneau sera également présent sur le site du Burgknapp. L’accès au
site sera fléché à En pratique :
partir de la route Visites guidées du centre de découverte à 15h et 16h30
Nobressart
– Accès fléché au site du Burgknapp
Renseignements :
Heinstert.
centre de visite, asbl « Au pays de l’Attert »
063/22 78 55 www.coeurdelattert.be
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« Musique dans la Vallée » dévoile son menu 2005 :
le public va se régaler…
Pour la 8ème édition de ce festival transfrontalier,
l’Association des communes de la vallée de
l'Attert belgo-luxembourgeoise a une fois encore
mis les petits plats dans les grands pour concocter
une aventure musicale à la fois riche et originale. Fil
conducteur de ce festival, la voix sera cuisinée à
toutes les sauces.
En hors d’œuvre, l’église de Redange (L) accueillera
le samedi 3 septembre à 20h le Chœur d’hommes
du Pays Basque « Oldarra ». Excellent
ambassadeur de la culture basque, ce chœur est
spécialisé dans un répertoire polyphonique a
cappella. Ces belles voix pures, graves et
envoûtantes vous enveloppent de leur chaleur et
vous emportent dans un monde où le rêve illumine
vos âmes.
Le samedi 10 septembre à 20h, dans la salle R.
Schuman à Attert (B), l’Orchestre Royal de
Chambre de Wallonie sera sur scène pour notre
plus grand plaisir. Associé pour certaines œuvres à
Samia Bousbaïne (harpe) et à Shadi Torbey
(basse), troisième lauréat au Concours Reine
Elisabeth en 2004, cet orchestre à cordes
interprètera sous la direction de Jean-François
Chamberlan, des œuvres de Haendel, Mendelssohn,
Debussy, ... A consommer sans modération !
Le week-end suivant sera très copieux avec deux
concerts au programme.
Tout d’abord, l’invité du samedi 17 septembre sera
l’Ensemble 85, un ensemble
vocal d’hommes originaire
de la Sarre. En l’église de
Thiaumont (B), dès 20h,
ce chœur tiendra en éveil
notre faim de musique dans
une soirée « Woodstock
Generation » avec un programme tout à fait
surprenant : Schubert, Silcher, Beatles et Simon &
Garfunkel. Une soirée à la découverte des poètes et
compositeurs rêvant de paix, liberté et amour.
Depuis sa participation au festival en 1999, le public
ne cesse de réclamer le chœur russe Sirine dont
l’interprétation de la musique orthodoxe ancienne a
marqué tous les esprits. C'est donc avec un réel
bonheur que nous les accueillons à nouveau chez

nous le dimanche 18 septembre à 17h en l’église
de Beckerich (L).
Ce chœur mixte
fascine par ses
voix superbes qui
font
de
ces
chants des pèlerins de Russie un spectacle d’une
grande portée artistique et spirituelle qui dépasse
largement le cadre d’un simple concert. Un véritable
délice !
Le samedi 24 septembre à 20h, en l’église de
Bettborn (L) le Chœur d’hommes grégorien de Carlo
Hommel s’unira le temps d’un soir à Anne Froidebise
à l'orgue et Sophie Pirard à la basse continue pour
nous offrir une cocktail pétillant de chants
grégoriens tirés du Chant des Anges. Ce concert
permettra également d’apprécier dans différentes
œuvres plus contemporaines le talent du
trompettiste luxembourgeois Pierre Kremer.
Cerise sur le gâteau : le festival se clôturera avec
la plus pure et la plus juste des voix brésiliennes.
Eva Correa, soliste de l'excellent "Trio Esperança",
revisitera le samedi 1er octobre à 20h au
château de Colpach-Bas (L) les plus beaux airs de
musique sacrée (Bach, Schubert,…) et les chansons
qui ont marqué la culture brésilienne (Buarque,
Veloso,…). Ce spectacle émouvant et surprenant est
sous la direction musicale de Gérard Gambus,
également aux claviers sur scène.
Et bien, rien de mieux pour mettre en appétit
gourmands et gourmets musicaux !
Entrée par concert : Adultes : 13 € - prévente 10 € - Jeunes
de 12 à 18 ans et étudiants : 6 € - Enfants : gratuit
Renseignements : asbl "Au Pays de l'Attert", Nathalie
Druart-Sylvie Hubert 063/22 78 55
Réservations : 063/22 78 55 ou Commune de Beckerich, (de
8 à 12h), Lynn Nothum asbl "Au Pays de l'Attert" 063/22 78
55 00352 23 62 21 1
Prévente : soit au siège de l’asbl "Au Pays de l'Attert" (voie de
la Liberté, 107 à Attert) soit par virement

Fonds
Culturel
National du
Luxembourg
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Agenda des activités
Septembre
• Samedi 3 à 20h à Redange : chœur d’hommes
du Pays Basque Oldarra - Eglise ( 063/22 78 55)
• Dimanche 5 de 8 à 17h à Nothomb : marche
Adeps - rendez-vous à l’école, petite
restauration (SI du Val d’Attert - M Marchal
063/23 75 23)
• Samedi 10 à 20h à Attert : Orchestre Royal
de Chambre de Wallonie - Salle R Schuman
(063/22 78 55)
• Dimanche 11 à 9h30 à Nothomb : marche des
familles et jeux surprises (La Détente - 063/22
59 22 ou 063/44 54 95)
• Dimanche 11 à Attert et au Burgknapp :
journée du Patrimoine, visites guidées du centre
de visite « Voyage au cœur de l’Attert »
• Lundi 12 de 14h30 à 20h et mardi 13 de 17 à
20h à Attert : collectes de sang, salle du
Cothurne (Croix-Rouge – M Meyer 063/227 672)
• Samedi 17 à Heinstert : bal des jeunes
(Concordia Heinstert - M Thiery 063/22 27 87)
• Samedi 17 à 20h à Thiaumont : ensemble 85,
chœur d’hommes, « Woodstock Generation » Eglise (063/22 78 55)
• Dimanche 18 à 17h à Beckerich : chœur russe
Sirine - Eglise (063/22 78 55)
• Dimanche 18 à Heinstert : hämmelsmarsch,
concert de la kermesse (Royale Concordia de
Heinstert - M Thiery 063/22 27 87)
• Lundi 19 à Heinstert : bal musette (Royale
Concordia Heinstert - M Thiery 063/22 27 87)
• Samedi 24 à 20h à Bettborn : Chœur grégorien
de Carlo Hommel – Eglise (063/22 78 55)

Octobre
• Samedi 1er à 20h à Colpach : Eva Correa « De
Bach à Buarque » - Château (063/22 78 55)
• Samedi 22 à Heinstert : festival musical
d'automne (Royale Concordia de Heinstert - M
Thiery 063/22 27 87)
• Dimanche 30 à 11h30 à Nothomb : dîner
choucroute (La Détente - 063/22 59 22 ou
063/44 54 95)

Novembre
• Dimanche 27 à 15h à Nothomb : goûter des
aînés (La Détente - 063/22 59 22 ou
063/44 54 95)
Prochain Courrier du Parc : 23 novembre 2005
Vous pouvez nous faire part des événements que
vous organisez pour la période de décembre à
février avant le 28 octobre 2005 (voir
coordonnées en première page)

Formation à l’évaluation de
la qualité de nos rivières
Le CRIE (Centre Régional d’Initiation à l’Environnement)
de la Forêt d’Anlier propose, en octobre prochain, une
formation à l’identification des macro-invertébrés
aquatiques.
Nos rivières ne regorgent pas que de poissons, on y
trouve aussi de nombreux petits invertébrés dont
l’identification permet d’avoir une idée à long terme de
la qualité de nos cours d’eau.
Ces petits animaux ont un rôle écologique essentiel. Ils
dégradent les éléments morts comme les feuilles par
exemple, ils constituent une part importante de la
nourriture des poissons et enfin, certains, par leur
sensibilité aux polluants, permettent d’évaluer de
manière précise la qualité des rivières.

La rivière, un
milieu à surveiller

Ainsi, durant cette formation d’une semaine, aurez-vous
l’occasion de découvrir les étapes clés d’une campagne
d’analyse de l’eau à travers le choix des stations, les
méthodes de prélèvement, le tri, la détermination des
différents groupes d’animaux, la détermination des
indices ainsi que l’interprétation des résultats.
Cette formation s’adresse autant aux naturalistes en
herbe que confirmés. Elle se déroule en journée (9h0016h00), du 10 au 14 octobre 2005 au CRIE de la Forêt
d’Anlier à Anlier.
La participation est limitée à un nombre de 10
personnes aussi, si vous êtes intéressés, n’oubliez pas
de vous inscrire rapidement.
Date : du 10 au 14 octobre
Horaire : de 9 à 16 heures
Lieu : CRIE de la Forêt d’Anlier à Anlier
Prix : 150 €
Infos et inscriptions : 063/42 47 27 – anne@crieanlier.be site internet (www.crieanlier.be)
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