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Metzert, capitale du Parc
Naturel 2010
Fin mai, Lottert a vécu au rythme endiablé de la Fête du Parc
Naturel. Un week-end d’apothéose pleinement réussi qui a
récompensé une année de travail intense du comité et des
bénévoles. Cette grande fête a non seulement permis aux
visiteurs de découvrir en toute convivialité un village et les
talents cachés de ses habitants mais aussi de créer des liens
entre les habitants. Un tout grand merci à tous ceux et celles qui
ont fait de cette édition 2009 une belle page de l’histoire du
Parc Naturel.
C’est le village de Metzert qui prend le relais et qui pendant un
an devient la « Capitale du Parc Naturel de la Vallée de
l'Attert ». Vous pouvez d’ores et déjà noter la date du week-end
de clôture, à savoir les 23, 24 et 25 avril 2010 ! Le thème sera
dévoilé dans le prochain Courrier du Parc mais vous pouvez déjà
retenir que plusieurs balades nature vous seront proposées au fil
des saisons. La première aura lieu le 04 octobre … au départ de
Metzert bien sûr !

Pour tout renseignement
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Le petit plus pour la biodiversité :
C’est l’effet papillon…
Les papillons de jour constituent un des groupes faunistiques dont l’avenir est des plus incertain.
Parmi la centaine d’espèces recensées en Wallonie, 18% ont déjà disparu et 46% sont
menacées à des degrés divers. C’est pourquoi un projet Life a vu le jour pour la reconstitution
d’un réseau d’habitats naturels de papillons menacés. Le projet porte sur 3 espèces d’intérêt
communautaire (le Damier de la succise, le Cuivré de la bistorte et le Cuivré des marais) et sur
cinq zones en Wallonie dont le bassin de la Semois et de l’Attert. Les objectifs sont d’assurer la
conservation des noyaux de populations existants au sein de la zone de projet, d’accroître les
habitats favorables disponibles par la restauration de surfaces et d’en améliorer la connectivité.
Des actions de sensibilisation à l’intérêt et à la richesse de la faune lépidoptérologique (des
papillons) vous seront proposées dans ce cadre. Nous ne manquerons pas de vous avertir !
Le projet life est coordonné par Natagora en collaboration avec deux divisions de la Région
wallonne.
Si vous voulez vous aussi créer des habitats favorables aux papillons, voici un site qui vous
indiquera les plantes que vous pouvez planter chez vous pour les attirer :
http://www.natagora.org/images/stories/papillonsaujardin/liste_plantes_papillons_web.pdf

Cuivré des marais (Photo: JeanLuc Mairesse)

Damier de la succise (Photo: Jean Delacre)

Cuivré de la bistorte (Photo:
Alexander Raw)

Vacances studieuses pour nos jeunes musiciens
C’est au sein de l’ancienne fabrique de tissus de Bettborn (GDL) que les stagiaires de « Fanfares en
val » ont pris leurs quartiers d’été. Cette quatrième formation destinée aux jeunes musiciens des
sociétés de musique de la vallée de l’Attert belgo-luxembourgeoise se déroule du lundi 17 au
vendredi 21 août au centre culturel « op der Fabrik ».
Des cours en pupitre et des séances collectives permettent aux musiciens, âgés de 10 à 18 ans, de
découvrir de nouveaux morceaux de musique. Jérémy Lacave, chef de la Musik Gemeng de Ell, assure
en grande partie les séances studieuses.
Des animations sportives et culturelles emmèneront les
stagiaires à travers la région verdoyante de Préizerdaul.
Le stage se terminera par un magnifique concert donné en
la salle Concordia à Heinstert, le vendredi 21 août à
20h.
Venez nombreux encourager ces jeunes talents.
Entrée gratuite, bar assuré par la Société Royale
Concordia de Heinstert.
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« Un
jardin
pour
nos
chauves-souris », le thème de
la NEC 2009
Que
peut-on
faire
pour
rendre
notre
jardin
plus
accueillant pour
les
chauvessouris ? De quoi
ont-elles besoin ? Quel est l’impact de
l’utilisation de désherbants sur les
chiroptères ? L’implantation d’un gîte
leur est-elle bénéfique ? Telles sont
les questions auxquelles la 11e « Nuit
Européennes des Chauves-souris »
(NEC) tentera de répondre. Des pistes
concrètes pour agir chez soi seront
également proposées.
60 sites en Wallonie et Bruxelles
proposent, avec le soutien de la Région
wallonne, des activités de découverte
du monde mystérieux des chauvessouris.
Chez nous, le Parc Naturel vous donne
rendez-vous à Nobressart, le samedi
29 août, place de l’Eglise.
De 14 à 16h30 : Activités pour les
enfants (conte, jeux, bricolage)
A 20h : Exposé et projection d'un film
sur les chauves-souris suivi d’une
promenade-découverte à la rencontre
des chauves-souris dans le village et
sur les plans d'eau.
Activités gratuites pour petits et
grands mais réservation souhaitée
pour l’activité « Enfants » (6-12 ans)
avant le 26 août.

A la découverte de notre
architectural ancien et moderne

patrimoine

Ces samedi et dimanche 12 et 13 septembre, de 14 à
18h, auront lieu les 21e « Journées du Patrimoine ». Attert,
riche de son patrimoine architectural, est à nouveau de la
partie. Le thème de cette année étant « Patrimoine,
réaffectation et nouvelles technologies », deux animations
distinctes et complémentaires vous feront découvrir toutes
les richesses patrimoniales de notre commune.
1. De 1683 à 2009, le domaine Poncelet ouvre le livre
de sa vie : Tour à tour relais de poste, faïencerie, domaine
agricole, noviciat des Pères Rédemptoristes, école et
pensionnat des Sœurs de la Doctrine chrétienne et, enfin,
siège de l’administration communale, le domaine Poncelet a
connu bien des aménagements et transformations. Classé
comme « Monument et site » en 1989, il a vécu une
formidable transformation en 2000 lui permettant ainsi de
répondre aux exigences de la vie moderne. Désormais appelé
domaine Schuman, il accueille la Maison communale, le CPAS,
la Police, la poste, les bureaux de l’asbl « Au Pays de
l’Attert » et du Parc Naturel ainsi que le centre de visite
« Voyage au cœur de l’Attert ».
Que sont devenus les écuries, le dortoir… ? Pour le savoir,
venez découvrir le centre de visite « Voyage au cœur de
l’Attert ». L’entrée est libre mais des visites guidées sont
organisées à 14h30 et 16h30 (durée 1h30).
2. Le circuit de découverte « Vieux murs … nouvelles
vies » organisé par l’Assistance architecturale et
urbanistique de la Fondation rurale de Wallonie vous
propose de partir à la découverte d’un patrimoine rural
récemment rénové de manière respectueuse sans pour
autant négliger les interventions contemporaines. Pour
apprécier ces transformations et réaffectations à votre
rythme, ce circuit vous emmènera d’un village à l’autre à
travers la commune d’Attert. A cette occasion, quelques
propriétaires ont accepté d'ouvrir exceptionnellement leurs
maisons, pour vous faire visiter des projets réussis de
transformation et de réaffectation alliant passé et
modernité.
Rendez-vous dans les bureaux de l’Assistance architecturale
et urbanistique (Rue des Potiers, 304 à Attert) où chaque
participant recevra une carte commentée lui permettant de
suivre librement ce circuit de découverte. Chaque visiteur
pourra également visiter une exposition dédiée à
l’architecture traditionnelle en Lorraine.
Pour plus de renseignements
063 23 04 94 (F.R.W.)

sur

le

circuit

:

Oreillard (Photo : Marc Paquay)
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Sensibilisation des écoles aux énergies renouvelables et à l’URE
Dans le cadre du projet européen « PôlEnergie » dont nous vous avons déjà parlé dans le Courrier du
Parc, des actions de sensibilisation pour les écoles ont été menées ou le seront prochainement.

Visites d’installations d’énergies renouvelables
En juin dernier, 40 élèves de 3ème et 4ème primaire de Nothomb et d’Useldange ont visité la micro
centrale hydroélectrique d’Useldange et la ferme du
Faascht. Le but de ces visites était de sensibiliser les
enfants aux énergies renouvelables tout en favorisant un
échange linguistique. A la fin de chacune des visites, les
élèves devaient répondre à des questionnaires
« interview » et « technique » dans le but de parfaire
leur deuxième langue et de tester leur bonne écoute.

Projet « Education Energie »
Actuellement, l’asbl « Au pays de l’Attert » suit les
consommations d’énergies des écoles. Nous avons constaté que certaines écoles sont énergétivores.
Il est crucial d’agir rapidement. C’est pourquoi, un projet axé sur l’utilisation rationnelle de l’énergie
(URE) sera lancé courant octobre 2009. Ce projet sera réservé aux enfants de 3ème et 4ème primaire
de la commune d’Attert.
Diverses phases (initiation aux énergies, audit énergétique participatif, restitutions aux parents, …)
seront réalisées en collaboration avec les facilitateurs énergies de la Région wallonne, les écoles et
l’asbl « Au pays de l’Attert ».

Projets photovoltaïques
De mars à juin, Guillaume Bourguignon, stagiaire à l’asbl « Au pays de l’Attert », a réalisé une étude
de faisabilité concernant l’installation de panneaux photovoltaïques sur diverses écoles. Les
résultats, positifs pour les écoles d’Heinstert, Nothomb et Tontelange, ont été présentés au Collège
Communal. Affaire à suivre ...

Quelques conseils énergie
Nous souhaitons tous vivre dans une maison confortable tout en réduisant notre facture énergétique.
Le confort sans gaspillage, c’est possible grâce à une isolation thermique performante.
Il faut cependant respecter quelques règles pour une isolation efficace :

•

S’assurer que la paroi destinée à être isolée ne présente pas de signes d’humidité ;

•

Une isolation doit être obligatoirement associée à une ventilation efficace ;

•

Tous les éléments de la maison peuvent être isolés ;

•

Privilégier une technique d’isolation qui minimise les ponts thermiques ;

•

S’assurer de la bonne coordination des différents corps de métier afin qu’ils respectent la
continuité thermique.
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C’est au niveau de la toiture que les pertes thermiques sont les plus grandes. De plus, c’est la
partie de la maison la plus facile à isoler et qui engendre le moins de coût. Cependant, il ne faut pas
systématiquement passer par une isolation du toit. En effet, si le grenier n’est pas habitable, la
solution la plus pratique et la plus économique est d’isoler le plancher du grenier.

Plancher léger (exemple : plancher bois)
Isolant minéral, naturel : La largeur de l’isolant doit être
légèrement supérieure à l’espace disponible entre les gîtes.

Isolant synthétique : Il est difficile d’ajuster l’isolant vu sa
rigidité, c’est pourquoi il est conseillé d’avoir une largeur d’isolant
inférieure à l’espace disponible. Afin d’assurer la continuité de
l’isolant, une mousse de polyuréthane doit être injectée entre
l’isolant et le gîte.

Isolant en vrac : Le matériau isolant est posé en vrac entre les
gîtes, sur le plafond de l’étage inférieur.

Plancher lourd (exemple : plancher béton)

Isolant minéral, synthétique, naturel ou en vrac : Les matériaux isolants sont posés à même le sol.
Dans chaque cas, un pare-vapeur doit être étendu au niveau du sol avant de placer l’isolant. Une aire
de foulée peut être ajoutée si nécessaire.

Pour rappel, toujours dans le cadre du projet PôlEnergie, un conseiller en
Energie est à votre disposition gratuitement. Pour tout renseignement,
contacter
Kévin
Mathu
au
063/22
78
55
ou
par
mail
(kevin.mathu@attert.be)
Le site du Projet PôlEnergie est en ligne. Vous pouvez le visiter à
l’adresse suivante : www.polenergie.eu
Vous pouvez également découvrir le site du projet Optibiogaz
(www.optibiogaz.eu) qui œuvre dans le domaine de la biométhanisation.

COMMUNE
D'ATTERT

Courrier du Parc n°47 — 5

Invitation au voyage à travers la voix
Le festival transfrontalier « Musique dans la Vallée » dédié à la voix est de retour pour le plus grand
plaisir des mélomanes ! Ce festival organisé par l’Association des communes de la vallée de l'Attert
belgo-luxembourgeoise se déroulera du 30 août au 04 octobre dans les églises de la Vallée de l'Attert
avec six rendez-vous musicaux et plus de 150 musiciens invités ! Au programme de cette 12ème édition,
des oeuvres de grands compositeurs tels que Vivaldi, Bach, Brahms, Haendel, mais également de
compositeurs moins connus comme Lili Boulanger. Le festival aime aussi entraîner son public à la
découverte des musiques des peuples. Cette année, place à la musique russe, japonaise, hongroise et des
Andes.
Nuit blanche à Saint-Pétersbourg
En concert d’ouverture le dimanche 30 août à 17h en l’église de Redange, le festival propose une Nuit
Blanche à Saint-Pétersbourg avec « Les Voix de la Néva », choeur mixte dont on connaît l’excellente
qualité, dans un répertoire liturgique, orthodoxe, poétique ou encore populaire. Encore un magnifique
témoignage de la Russie d’hier et d’aujourd’hui.
Voix baroques de l’Europe aux Andes
Le dimanche 6 septembre à 17h, l’église de Bettborn accueillera un concert intitulé « Voix baroques
de l’Europe aux Andes ». Quand des musiciens belges rencontrent des musiciens chiliens, tous
passionnés de musique baroque, cela donne un concert insolite où la musique baroque des 2 continents
cohabite harmonieusement. Trois voix, un clavecin, un violoncelle baroque et une guitare au service de
Claudio Monteverdi, Daniel Danielis, Henry Purcell, Juan de Araujo, Violeta Parra, Carlos Guastavino, …
De la musique classique à la musique japonaise
Le samedi 12 septembre à 20h en l’église de Roodt (commune de
Ell), place à un autre continent. Après une première partie plus
« classique » avec des oeuvres de Villa-Lobos, de Debussy ou
encore de Beethoven, soprano, flûtes traversière et japonaises
(shinobué et nokan), alto, harpe et basson nous feront voyager au
pays du soleil levant. Ce groupe composé de musiciens européens et
japonais exécutera un extrait de la musique du théâtre Nô, «Haru
no umi » de Miyagi Michio, un des morceaux les plus connus en
occident et d’autres oeuvres de compositeurs japonais.
Quand la musique du peuple inspire les grands compositeurs
Une semaine plus tard, le samedi 19 septembre à 20h en l’église de Thiaumont, des musiciens
hongrois (chant, violon, alto, contrebasse, instrument à vent et cimbalom) interpréteront des oeuvres
de Bartók et Kodaly, compositeurs qui ont passé beaucoup de temps à collecter, étudier et transcrire
les chants populaires hongrois et balkaniques. Leurs oeuvres sont donc imprégnées de cette musique.
Après les grands compositeurs, retour aux sources avec la musique populaire des Carpates.
Les jeunes chantent l’Europe

Avec « Les Pastoureaux », petits chanteurs de Waterloo, et
l’ensemble Orchestral de la Petite Chapelle d’Argenteuil comme
guides le dimanche 27 septembre à 16h (attention horaire
spécial) en l’église d’Heinstert, nous entreprendrons un tour
d’Europe musical. Nous rendrons visite à J.S. Bach, Mendelssohn,
Mozart. Nous ferons étape dans le sud à la rencontre de Vivaldi et
de ses célèbres saisons. Sans oublier le folklore espagnol et un clin
d’oeil à Charles Trenet. Un éclectisme tourbillonnant et
parfaitement enchaîné. Un rêve !
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De Lili Boulanger à Brahms
En concert de clôture le dimanche 4 octobre à 17h en l’église de Beckerich, le festival combine un
compositeur connu et une moins connue. En première partie, allons à la découverte de Lili Boulanger,
compositrice française du début du 20ème siècle qui laisse derrière elle, malgré la brièveté de sa
carrière, des oeuvres importantes accordant une grande place à la voix. L’ensemble vocal Appassionato
et la pianiste Valérie Muthig-Encklé donneront vie à ses oeuvres composées sur des poèmes de Leconte
de Lisle, Théophile Gauthier, ... Ils interpréteront aussi des pièces de Distler et Ravel. Ensuite,
l’ensemble vocal de Libramont-Chevigny « La Tournerie » et un piano à 4 mains (Willy Fontanel viendra
rejoindre Valérie) prendront le relais pour « Ein Deutsches Requiem » de Brahms. Ce requiem atypique
du fait qu’il est chanté en allemand et que les textes sont tirés de la bible protestante de Martin
Luther, met l’accent sur les vivants et non sur les morts.
Prix (par concert) :
Adultes : 15 € le jour du concert, 11 € en prévente - Jeunes de 12 à 18 ans et étudiants : 6 € - Enfants
de moins de 12 ans : gratuit
Renseignements et réservations :
asbl « Au Pays de l’Attert » 063 22 78 55 ou Commune de Beckerich (de 8 à 12h) : 00352 23 62 21 1 musique.vallee@attert.be - www.aupaysdelattert.be/festival.php
Organisation :
Association des communes de la Vallée de l’Attert belgo-luxembourgeoise

Paysage ou Pays sage ?
Les paysages sont un des atouts de notre verte province.
Façonnés par le relief, sculptés par l’eau, habillés par la
végétation et transformés par l’homme, ils nous semblent
familiers. On passe devant sans vraiment les voir. Or ils sont
en constante mutation. Si ce n’est la palette des saisons qui
les colorise, c’est l’homme, par ses travaux agricoles et
forestiers, qui repeint notre paysage. Prenons le temps de
nous y arrêter, de l’admirer, de le comprendre.

Chantier d’automne à
Grendel

La Fédération Touristique du Luxembourg
Belge (FTLB), à l’initiative de son Président, le
Député provincial René Collin, organise les 26
et 27 septembre prochain le 1er « Week-end
des paysages ».

Le dimanche 11 octobre, aura lieu le
4e chantier transfrontalier à la
Réserve Naturelle du Marais de
Grendel. Une visite guidée est
également prévue.

En collaboration avec la commune d’Attert et le Syndicat
d’Initiative du val d’Attert, le Parc Naturel de la Vallée de
l’Attert propose une série d’animations sur le thème du
paysage le dimanche 27 septembre à Nobressart, à 9h30.
Au programme : lecture du paysage, « Photo-souvenir » (ne
pas oublier votre appareil numérique !) et bourse (ou échange)
de plantes et cucurbitacées. Les « petits creux » seront
comblés, diverses soupes « faites maison » vous seront
proposées.

Rendez-vous à 10h au pont à la
sortie de Grendel vers Colpach.
Prévoir gants de travail, bottes et
pique-nique (la soupe est offerte).
Fin
prévue
vers 16h mais
il n’est pas
nécessaire de
participer
à
toute
la
journée.

Rendez-vous : sur la place près de « La Fontaine ».
Durée de l’animation : +/- 2h
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Inscription
souhaitée.
Courrier du Parc n°47 — 7

Le coin des associations

Formation Ornitho

A.S. NOTHOMB - POST
Samedi 22/08 : Tournoi des Réserves

roger.wilverts@skynet.be - 063/21 83 79
LE BEAU VÉLO DE RAVEL
Samedi 29/08 : 2 circuits au départ de l’Adeps à
Arlon : 33 km pour les plus sportifs et 10 km pour
les familles

CLUB DES JEUNES LOTATHI
Vendredi 4/09 à Lottert : soirée mexicaine avec
souper (inscription : 063/22 58 10)
Samedi 5/09 à Lottert : bal en total plein air Happy hour de 22 à 23h - bus gratuit

www.cdjlotathi.be
GROUPE ANIMATION LOTTERT
Du vendredi 4 au dimanche 6/09 : expo d’œuvres
d’Henri Bontemps, peintre et aquarelliste du cœur
de l’Ardenne. Expo des ateliers « Salon des
artistes » et peinture dans la rue. Marche à la
découverte de patrimoine

063/22 20 44 brigitte.mathay@skynet.be
CROIX-ROUGE SECTION ATTERT
Lundi 7/09 de 15 à 20h et mardi 8/09 de 16 à 20h
à Attert : Collectes de sang, salle du Cothurne

CERCLE SAINTS COME & DAMIEN METZERT
Vendredi 11/09 : souper moules
Samedi 12/09 : bal de la rentrée
Samedi 10/10 : souper gibier
Samedi 14/11 : la Mathret 6

Un nouveau cycle de formation en ornithologie pour les
non initiés (débutants) démarrera le 3 septembre en la
salle « Relais Postal » au centre Robert Schuman
(Bâtiment communal, Voie de la Liberté, 107) à Attert.
Une équipe de passionnés vous fera découvrir de
manière pédagogique et ludique l'univers merveilleux
des oiseaux qui égaient notre région.
Les cours auront lieu un jeudi sur deux (hors vacances
scolaires), de 19 à 22h, du 3 septembre jusqu'à la fin
juin. Des observations sur terrain sont également
prévues.
Aucune
notion
ornithologique
de
base n'est requise.
Pour
plus
de
renseignements:
• Par mail : infoformations@valeryschollaert.com
• Par téléphone: 081/ 61. 63. 55
• Consultez également le site internet:
www.formation-ornitho.org
ou
www.valeryschollaert.com
N'hésitez pas ! Rejoignez-nous et laissez-vous
surprendre par le monde fascinant des oiseaux.

www.metzert.be - info@metzert.be

LE TILLEUL HEINSTERT
Vendredi 18/9, à partir de 21h : concert de Sébi
Lee - PAF 6 € - Samedi 19/9 à 19h : vernissage
de l’expo « Heinstert s’expose » - Lundi 21/9 à
17h30 : match de la fête ; la partie Rhin affronte
la partie Meuse du village

Bénédicte Herlinvaux - 0496/39 00 51
ROYALE CONCORDIA HEINSTERT
Samedi 19/09 : bal des jeunes - Dimanche
20/09 : Kermesse, hämmelsmarsch, concert de la
kermesse - Lundi 21/09 : bal musette
Samedi 17/10 : festival musical d’automne
Dimanche 15/11 : 4ème marché artisanal
gourmand

M. Thiery 063/22 27 87 thierymich@yahoo.fr
ROYALE AURORE THIAUMONT
Samedi 24/10 à Thiaumont : festival des musique
du Val d’Attert avec la Royale Concordia Heinstert

www.aurore-thiaumont.be
Plus de renseignements :
www.aupaysdelattert.be/agenda.php

Entrée du Centre de Visite « Voyage au cœur de
l’Attert ».
Cette scénographie met en lumière, à travers différents
thèmes, notre région. Ouvert les dimanches après-midi
d’avril à septembre et sur demande.
À ne pas rater : Les Journées du Patrimoine (voir page 3).
Courrier du Parc n°47 — 8

