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Ces 1, 2 et 3 juillet, le parc naturel fait la fête avec
ses associations, ses artistes, ses habitants...
La Fête du Parc naturel draine chaque année davantage de
visiteurs. Son édition 2011 se tiendra à Attert dans et autour
du centre Robert Schuman. Cours, salles et verger vont une fois
encore être envahis le temps d’un week-end. Pour cet
événement qui se veut convivial et familial, une programmation
éclectique a, de nouveau, été concoctée.
Cour minérale du Centre européen
Robert Schuman

Inscription, réservation ou
complément d’information ?
063/22 78 55
Pour tout renseignement

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 Patrick Rausch
Editeur responsable : Sylvie Hubert
Imprimé sur papier recyclé
Ne pas jeter sur la voie publique

De nombreux exposants répartis au sein de « villages »
thématiques proposeront des animations, expositions, ateliers
ou conseils : village des énergies, village des écoles, village des
artistes, village des saveurs sans oublier le village des
associations. Outre le volet informations et expositions, les
organisateurs ont programmé plusieurs spectacles ou animations
de rue. Toutes ces animations mettront à l’honneur les talents
répartis sur tout le territoire du parc naturel. Pas moins de 80
peintres, photographes, dessinateurs, créateurs de bijoux, et
autres artisans, 70 musiciens, 15 acteurs et quelques
producteurs, habitant tous la vallée de l’Attert vous attendent
pour un moment de partage et de convivialité.
En collaboration avec :

Avec le soutien de :
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Vendredi 1er juillet : ouverture
Inauguration officielle de la Fête du Parc et des Associations à 19h
Les membres de la Commission de Gestion du Parc Naturel, du Conseil communal d’Attert et l’équipe
technique du Parc Naturel vous invitent à les rejoindre pour l’ouverture officielle de ce grand weekend.

Luxembourg, province propre et fleurie
Pour démarrer la soirée en beauté, le Syndicat d’Initiative du Val d’Attert remerciera les
associations de la vallée qui ont contribué en 2010 au fleurissement de nos villages et qui ont
participé au challenge « Luxembourg, province propre et fleurie » coordonné par la FTLB.

20 ans d’urbanisme réfléchi dans la commune d’Attert
Ensuite, Danièle Antoine Administrateur-délégué de la Maison de l’Urbanisme
Lorraine-Ardenne (MURLA) présentera la brochure « 20 ans d’urbanisme réfléchi
dans la commune d’Attert ». A l’occasion des 20 ans d’application du règlement
général sur les bâtisses en site rural (RGBSR) sur le territoire de la commune
d’Attert, l’Administration communale édite une brochure consacrée à l’urbanisme,
conçue comme un catalogue de réalisations intéressantes, sous l’angle des
espaces-rues, de l’architecture, des réaffectations du bâti ancien et des projets
publics. Cette brochure a été réalisée par la MURLA qui apporte au quotidien son
expertise dans la gestion des demandes de permis.

Education Energie
Josy Arens fera le point sur les projets en cours et remettra un
chèque symbolique aux écoles de la commune qui ont participé au
projet « Education Energie » mis sur pied par l’asbl « Au Pays de
l’Attert » dans le cadre du projet européen Interreg IVA
PôlEnergie. Ce projet de sensibilisation aux énergies
renouvelables et à l'utilisation rationnelle de l'énergie destiné
aux élèves de 3e et 4e primaire, était au programme des 7 écoles
de la commune d'Attert durant l'année 2010. Plus de 130 élèves
ont été ainsi formés en inspecteurs en énergie avec pour objectif
de diminuer au maximum les consommations énergétiques de leur école. Les résultats de leurs
efforts seront divulgués lors de cette soirée.

Un petit plus au centre de visite « Voyage au cœur de l’Attert »
Un documentaire vidéo présentant les installations en énergies renouvelables situées sur la commune
d’Attert sera ensuite diffusé. Ce film ainsi que d’autres matériels didactiques seront visibles dans le
centre de visite « Voyage au coeur de l’Attert », et plus précisément dans la salle « Energie », à
partir du dimanche 3 juillet.
L’animation musicale de la soirée inaugurale sera assurée par la Royale Aurore de Thiaumont et la
Schweecherdauler
Musik
d’Elvange
(Beckerich).
L’inauguration sera suivie du verre de
l’amitié offert par l’administration
communale d’Attert.
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Samedi 2 juillet : Energie Tour
Dans le cadre du projet PôlEnergie, un Energie Tour parcourant les communes d’Attert et de Ell a
été créé. Ce circuit balisé de ± 26 km va vous permettre de découvrir 12 installations en énergies
renouvelables présentes sur ces deux communes. Devant chacune de ces installations, vous
trouverez un panneau métallique qui présente l’installation en français et
en allemand. Cet Energie Tour sera inauguré lors de la Fête du Parc.
A cette occasion, le partenariat du projet vous propose de parcourir à
vélo une partie de ce circuit (14 km – parcours difficile). Le départ se
fera à 10 h à Attert sur le parking communal.
Des arrêts sont prévus à Attert, Colpach-Bas et Ell afin de vous
présenter les panneaux décrivant les installations en énergies
renouvelables.
L’inauguration officielle se déroulera près de la salle d’archivage vers 11h30.
Réservation souhaitée au 063/22 78 55 (maximum 15 participants). Ne pas oublier son vélo en ordre
de marche !

Samedi 2 juillet : Soirée musicale
Le samedi soir sera consacré à la musique avec
des groupes évoluant dans divers genres
musicaux. Leur point commun ? Ils ont tous un
rapport avec notre vallée ! Tantôt ce sont les
leaders qui sont de notre commune, tantôt c’est
la chanteuse qui représente un village de la
vallée.

L’entrée est gratuite !
19h : Strange Meeting
Avec ce groupe,
c’est le jazz qui sera
à l’honneur. Nicholas
Bertolaso a en effet
promené son saxo
dans
les
jam
sessions organisées
à Metz où il fait la connaissance de Régis
Daumas, contrebassiste très demandé en
Lorraine sur la scène jazz et salsa.
Aux deux compères viennent s’ajouter Pierre
Moulin à la batterie et Thibauld Briquet à la
guitare.
Ensemble, ils revisitent des standards du jazz
(de Cole Porter à John Coltrane, en passant par

Herbie Hancock, Thelonius Monk) et jouent
aussi un répertoire plus moderne avec des
compositions de Kenny Garrett, John Scofield...

20h15 : Lady F.
Autre concert, autre style avec
Christophe Collignon à la basse,
Thibaut Briquet à la guitare
électrique et Antoine Rotthier à la
batterie. Ces musiciens issus du
Sud de la Belgique se
sont rencontrés au sein des
Jeunesses Musicales à Rossignol il y
a quelques années.
Depuis,
ils
ne
cessent
d’expérimenter divers genres de
musiques sans se prendre au sérieux, juste pour
le plaisir de jouer !
D’abord tournés vers des standards
de jazz bien connus, ils ont décidé
depuis peu de prendre une direction
plus funky-rock avec des morceaux
de Jimi Hendrix ou encore de Bill
Frisell arrangés à leur sauce.
Suite page 4
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21h30 : NoWay
Place ensuite à NoWay,
groupe
de
rock
progressif originaire du
Sud-Luxembourg créé en
2009 par Noé Chalon.
C’est à l'âge de 12 ans
que Noé attrape le virus de la musique. Quatre
ans plus tard, il commence à enseigner la guitare,
compose ses premiers morceaux et cherche des
musiciens pour leur donner vie.
Le groupe se compose désormais de Noé Chalon
à la guitare et au chant, de Gerard Baker à la
basse, de Simon Waltzing à la batterie et de
Matthieu Waltzing à divers instruments.
La musique de NoWay est dite « progressive »,
mais toujours actuelle, mélodique et accessible à
tous, ce qui fait son originalité.

22h45 : SummerSlam
Et pour terminer la soirée, retrouvons Élodie
Marchesani au chant, Clément Steffen à la

guitare, Nicolas Ancion à la basse et Tristan
Carion à la batterie.
Formé en 2007 alors que ses musiciens n’avaient
pas tous 15 ans, le groupe a évolué au fil des
compos et des concerts pour se forger un son
accessible et original qui met l’accent sur les
mélodies et le dynamisme. SummerSlam ne veut
pas s’imposer de barrières, ni de styles
d’ailleurs. Ces quatre passionnés préfèrent
conjuguer
leurs
sensibilités
pour
mieux se surprendre
et
proposer
un
univers frais, coloré
et diversifié.
La maturité engrangée par de nombreuses
prestations (L’Entrepôt, « Les Aralunaires »...)
et l’arrivée d’un nouveau bassiste ont
complètement boosté leur créativité. Ils sont
impatients de vous présenter leurs nouvelles
compositions.

Dimanche 3 juillet : Matin
En forme dès le matin… avec le petit
déjeuner malin
De 8 à 10h au
Cothurne,
le
traditionnel
petit-déjeuner
malin
de
la
Croix-Rouge vous
sera
proposé
afin
de
bien
démarrer la journée en faisant le plein d’énergie
et de vitamines ! Cette année, la Croix-Rouge
mettra encore l’accent sur les produits locaux et
les produits issus du marché équitable.
4 € pour les adultes et 2 € pour les enfants.

Promenons-nous dans Attert et ses
alentours
Observation et chants des oiseaux
Les
plus
matinaux
rejoindront
l’atelier
ornithologique d’Attert qui vous invite à partir à

la découverte des oiseaux par petits groupes de
10 personnes maximum. Le rendez-vous est fixé
à 8h. De bonnes chaussures, des vêtements
adaptés à la météo et si possible une bonne paire
de jumelles sont conseillés. Lors de cette sortie,
vous aurez l’opportunité de découvrir la nature
et plus particulièrement les oiseaux (observation
et chants) sur les hauteurs d’Attert, entre
Attert et Nothomb, ce lieu pouvant être modifié
en fonction de la météo du jour.

Inscription souhaitée au 063/22 78 55.

D’un patrimoine à l’autre
A
10h,
l’assistance
architecturale
et
urbanistique de la Fondation rurale de
Wallonie emmènera petits et grands à travers
les rues du village pour vous faire découvrir à la
fois son histoire et son patrimoine architectural.
Du Centre Schuman en passant par la rue des
Potiers, la Voie de la Liberté ou encore la rue
des Deux églises, laissez-vous guider pour un
voyage à travers le temps qui mêlera traditions
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et modernité.

Inscription souhaitée
au 063/22 78 55
Quant au Syndicat
d’initiative du Val
d’Attert,
il
vous
donne rendez-vous à
10h15
pour
une
promenade
commentée autour d'Attert avec arrêt dans un

jardin à Schadeck. Nous connaissons tellement
bien notre village, notre vallée que nous ne
prenons peut-être plus la peine de les regarder
avec des yeux d'étrangers ou de touristes,
curieux de comprendre des détails de nos
anciennes maisons, l'histoire qui se cache
derrière ces pierres… alors « Ensemble ouvrons
l'œil sur notre patrimoine, sur notre
histoire… ! »

Rendez-vous pour toutes les balades :
parking de la salle du Cothurne

Dimanche 3 juillet : Village des saveurs
Repas de la Fête
Le traditionnel repas de la Fête aura lieu cette année le
dimanche midi. Nous vous invitons donc à partager avec nous
au Cothurne ce moment convivial.

Prix : 15 € par adulte et 9 € pour les enfants de moins de 12
ans.

Menu :

Jambon à la broche
Pommes de terre aux légumes
Crudités

Réservation indispensable avant le 24 juin au 063/22 78 55

Marché des produits de bouche au Cothurne à partir de 14h
« BÉNOO ASBL » , CIMINO Danièle : cacahuètes
CATRY-VERSCHAFFEL Chantal : compléments alimentaires
DION Thierry : biscuits et escargots
DUQUESNE Olivier, « Canard d’Ô » : produits à base de canard
GOELFF Stéphane, « Au Vieux Pré » : produits du terroir, fromages,
confitures
JUSSERET André : Miel
PIERRE Valérie, « Le Fumet des Ardennes » : Salaisons artisanales,
produits fermiers
ZENNER Sébastien, « Barnichèvre » : fromages et produits laitiers, vins de
fruits, produits du terroir

Bars et petite restauration
Et bien sûr, bars et petites restauration ne seront pas oubliés. De plus, le nouveau restaurant
« Antica Roma » sera également ouvert.
Comme annoncé dans le dernier Courrier du Parc, nous testerons cette année l’utilisation de
gobelets réutilisables ! La Cellule Développement Durable de la Province de Luxembourg propose un
service de prêt et de maintenance de gobelets réutilisables. Un système de caution de 1 euro par
gobelet sera mis en place. Une fois la consigne réglée, on échange son gobelet usagé contre un
propre à chaque nouvelle commande. La récupération de la consigne se fait à tout moment en
rendant son gobelet.
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Dimanche 3 juillet : Village des artistes
Venez exprimer vos talents
artistiques…

Maximum 8 personnes par groupe.

Plusieurs
artistes
ont
accepté pour notre plus
grand plaisir d’animer un
atelier ouvert au public ou
de faire découvrir leur
passion
par
une
démonstration.
Certains
ateliers nécessitent une
inscription préalable et
accueilleront un nombre
limité de participants. A
l’exception de la cuisson Raku qui se déroulera
dehors, tous les autres ateliers se feront dans le
centre Robert Schuman.

Le Groupe Animation Lottert propose aux
enfants de 5 à 12 ans de participer à une
initiation à l’aquarelle. Le principe est simple, il
suffit d’apporter une photo ou un petit croquis
de ta maison. Tu peux aussi rêver d’un petit coin
idéal où tu aimerais vivre et ensemble
construisons notre environnement de demain
dans notre belle vallée de l’Attert. Tu peux
également animer ta maison en y dessinant ses
occupants ou en y plaçant ton animal favori. Tous
les dessins rassemblés formeront une belle
fresque.

Cuisson Raku
Nadine Van Hee et ses élèves de l’atelier de
céramique de Parette vous proposent un atelier
de cuisson Raku.
De 14h à 14h30, venez décorer votre petite
boule en terre cuite. Ensuite, la cuisson prendra
1h20 et le défournage des poteries est prévu à
16h. La présence n’est évidemment pas
obligatoire pendant la durée de la cuisson.
L’atelier est pour tout âge, mais les enfants de
moins de 12 ans doivent être accompagnés.
Pas d'inscription nécessaire.
Les boules sont vendues au prix de 10 € pièce, au
profit de l'ASBL « Point d'Eau » de Grumelange.

Bijoux contemporains
Nadine Sizaire vous propose
une
démonstration
de
fabrication de bijoux avec
une soudure à l’argent 925,
une fonte d’argent et une
coulée
dans
lingotière.
Pendant l’après-midi, elle
donnera également des explications concernant
cette discipline.

Viens nous montrer l’endroit où tu vis

Horaire : 14h, 15h et 16h - durée 45 min
Inscription souhaitée au 063 22 78 55 –
Participation de 2 €.

Création de bijoux
Brigitte Mathay-Pallage invite les adolescents et
adultes à la rejoindre pour un atelier de création
de bijoux en aluminium. Ce mini-stage d’une
demi-heure permettra aux participants de
réaliser un pendentif intégrant une perle et un
élément spiral.
Horaire : 15 et 17 h - durée 30 min
Inscription souhaitée au 063 22 78 55 –
Participation de 5 €.

Terre et eau version « pastels secs »
L’Atelier de l’Attert dessins et peintures de
Danielle Godart vous propose d’exprimer
plastiquement le thème de l’eau et de la terre
par des jeux graphiques et des nuances de
couleurs. Vous pourrez dans le plaisir de la
créativité, découvrir ou confirmer vos talents
d’artistes dans la technique des pastels secs.

Horaire : 15 et 17 h – durée : 30 min

Si vous le désirez, les œuvres seront exposées
dans les salles de l’eau et de géologie du Centre
de visite Robert Schuman. Cet atelier « création
en arts plastiques » s’adresse aux jeunes et
moins jeunes de 4 à 99 ans, la durée est de 20
minutes.

Inscription souhaitée au 063 22 78 55 –

Rendez-vous libre à la salle de l’Eau du Centre
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de visite Robert Schuman de 14h à 17h30.
Participation de 2 €.

… ou admirer le fruit du travail des
artistes !
La Fête du Parc 2011 réserve ses grilles,
cimaises, tables, socles et panneaux aux artistes
de la Vallée qui ont été très nombreux à
répondre à l’appel. Plusieurs parmi eux exposent
pour la première fois. Venez les encourager et
découvrir leurs oeuvres dès 11h dans les
différentes salles du centre Robert Schuman.
Sébastien ANTZORN, Metzert, peintures
Jean-Marie BAIRIN, Lottert, aquarelles

Isabelle CORNET, Tattert, scrapbooking
Astrid D’AURIA, Heinstert, peintures à l’huile,
aquarelles et pastels
DENTELLIÈRES DU VAL D’ATTERT, Post
Corinne GAUL, Tontelange, peintures acryliques
et décorations en tissu
Marie-Louise GENGLER-GUIRSCH, Attert,
aquarelles et pastels secs, cuivre repoussé
Charline LACROIX, Nobressart, conservation et
restauration de céramiques et verres
Marianne LORACH, Nobressart, technique mixte
peinture collage
Jean-François MAIRLOT, Heinstert, photos
animalières prises en forêt d’Anlier
Cristina MARQUES, Nobressart, bijoux,
peintures et sculptures
Brigitte MATHAY-PALLAGE, Lottert, bijoux
Véronique POTTIER, Parette, peintures à l’huile
sur bois, plastique en 3D
Elisabeth ROTTHIER, Nobressart, bijoux en
pâte polymère
Nadine SIZAIRE, Thiaumont, bijoux
contemporains
Annie STEENHAULT-SYX, Heinstert, peintures
et sculptures
Francine TAY, Nothomb, sorcières, essuies

Anna THIES et Monique GONIVA, Attert,
peintures et petites sculptures en papier
mâché et objets de décoration selon
différentes techniques
Liliane THILL, Attert, peintures à l’huile
Micheline VERBOVEN, Nothomb, photos
La vallée de l’Attert regorge d’ateliers
artistiques. Les élèves de quatre ateliers
exposeront également leurs oeuvres.
Tout d’abord, un atelier de céramique est en
place sur les hauteurs de Parette. Animé par
Nadine Van Hée-Humblet, cet atelier est suivi
par Hélène Buche, Alma Dominicy, Ginette Friob,
Bernadette Goffinet, Anne Grosjean, Béatrice
Heinen, Patricia Holzmacher, Magali Kerkove,
Françoise Malnati, Patrice Marchal, Jacqueline
Mergaux, Marianne Mertz, Claudine Rostenne et
Yvonne Schweisthal.
Le
Groupement
Animations Lottert a
lancé il y a plusieurs
années maintenant son
salon
des
artistes.
Anne-Marie
Antoine,
Jean-Marie
Bairin,
Isabelle
Effinier,
Jacqueline
G ust in,
Véronique
Lamberty,
Brigitte Mathay, MarieClaire Mertz, Christina
Mertz, Huguette Nicolay, Danièle Remacle et
Danièle Thiry perfectionnent leur talent de
peintre sous les conseils de leur professeur,
Anne-Marie Lepage.
« L’Atelier de l’Attert dessins et peintures »
est encadré par Danielle Godart et suivi par 26
élèves de tout âge : Keira Caluwaerts, Romane
Cavez, Manon Collignon, Claire De Dorlodot, Célia
Gérard, Adrienne Nicolai, Guillaume Trinquet,
Julien Devillet, Virginie Devillet, Margaux
Famerie, Pauline Gabriel, Yasmin Gibson, Gladys
VandeVelde, Laura Arens, Lucas Colling,
Guillaume Famerie, François Gena, Adrien
Roemers, Gabrielle Van Zuylen, Angélique De
Dorlodot, Gabrielle De Penaranda, Patricia Drot,
Véronique Famerie, Annick Joset, Marie Justin
et Delphine Triffaux.
Suite page 8
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Quant à l’atelier de peinture « Pause
Couleurs », il a pris ses quartiers à Thiaumont.
Les six élèves, Nicole Mathurin-Poncelet,
Josiane Stine-Gatellier, Geneviève Peter, MariePaule Mertz-Harlange, Françoise Schoppach-

Pastoret et Monique Parizel-Debry sont
encadrées par Michel Barthélemy. Pour la Fête
du Parc 2011, c’est une série de peintures fusain
qui sera exposée.

Dimanche 3 juillet : Village énergie
Énergies renouvelables et économies d’énergie
sont les maîtres mots de ce village. N’hésitez
pas à aller voir les spécialistes présents pour en
savoir plus.

Solaire thermique
Monsieur Joseph Dejonghe, expert solaire, vous
informera sur l’utilité
d’installer
des
panneaux solaires tant
au point de vue
é c o l o g i q u e
qu’économique. Grâce
à l’héliomobile, il vous
initiera
de
façon
originale et pratique aux enjeux de l’énergie et
des changements climatiques tout en
expérimentant la technologie solaire.

Agro-énergies
Le projet Enerbiom présentera les agroénergies à l’aide d’un container équipé de
matériels illustrant les différentes possibilités
de production d’énergies issues de l’agriculture.

L’électro-cyclo
La CITE s’invente vous sensibilisera aux
problématiques liées à la production et
l’utilisation de l’électricité et de l’énergie à
l’aide d’un cuistax de
6 places qui produit
de l’électricité. Un
afficheur
vous
permettra
de
déterminer
en
temps
réel
la
production d’énergie du groupe et également
d’établir
des
comparaisons
avec
les
consommations électriques domestiques.

Photovotltaïque
Les partenaires du projet
PôlEnergie seront présents
a v ec
une
r em o r q u e
photovoltaïque afin de
vous
expliquer
le
fonctionnement de cette
filière et vous conseiller
dans vos futurs projets.

Sensibilisation aux énergies
renouvelables et aux économies
d’énergies
L’asbl D’Millen et les partenaires du projet
PôlEnergie vous expliqueront le fonctionnement
des énergies renouvelables, de manière ludique,
via des expériences, jeux, maquettes...
N’hésitez pas à aller voir également dans le
centre de visite « Voyage au Coeur de l’Attert »
la partie consacrée aux énergies.

Des professionnels à votre service…
Différentes sociétés actives dans les secteurs
du photovoltaïque, du solaire thermique, des
pompes à chaleur, des poêles pellet, de la
ventilation et de l’isolation seront également
présentes.

Salle Energie
Une salle, consacrée à l’énergie, a été aménagée
dans le centre de visite « Voyage au coeur de
l’Attert ». Vous pourrez y découvrir différentes
maquettes
expliquant
les
énergies
renouvelables, des échantillons d’isolants,
plusieurs
posters
(technique
d’isolation,
économies d’énergie…) et une borne multimédia
qui vous permettra, entre autres, de visionner
un film documentaire et de parcourir une carte
interactive.
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Dimanche 3 juillet : Village des associations
Les associations qui oeuvrent sur le territoire de
la commune d’Attert sont nombreuses et
variées. Elles organisent de multiples activités
tout au long de l’année afin de faire vivre nos
villages et instaurer une certaine convivialité
entre les habitants.
Le travail de ces associations sera mis à
l’honneur ce dimanche et vous pourrez ainsi
prendre connaissance des projets qu’elles
proposent : démonstration de confection
d’épouvantails par « Les Gardiens de
Nothomb », concert de musique par la Royale
Concordia d’Heinstert, photos anciennes des
villages de Nothomb et Post, film vidéo des
activités d’Heinstert par « Heinstede, son
histoire », balade à la découverte des oiseaux
par l’atelier ornithologique, démonstration de
construction d’une plateforme sur pilotis par les
Guides et Scouts d’Attert… Et bien d’autres
choses à découvrir !
Les
associations
sportives
de
la
vallée présenteront
leur
savoir-faire
p a r
d e s
démonstrations.
Nous aurons ainsi le
plaisir d’admirer la
dextérité du Club de Tennis de Table du Val
d’Attert et la grande forme des gymnastes du
club de La Détente de Nothomb.
Dans le verger communal, nous aurons également
la présence de l’ASBL « Les écuries d’A Yaaz »,
une association d’Heinstert qui propose des
animations nature et autour du cheval de trait

pour les scolaires ou
particuliers. Elvire
vous présentera ses
chevaux de traits
ardennais français
ainsi
que
les
animations
qu’elle
propose
d ur a n t
l’année.
Pour comprendre et découvrir la maison
traditionnelle tout en s’amusant, l’Assistance
architecturale et urbanistique de la Fondation
rurale de Wallonie proposera un atelier destiné
aux enfants de 9 à 12 ans. Maquette, matériaux,
plans, photos… serviront de supports aux
différentes activités.
D’une durée de trente minutes cet atelier sera
répété toutes les heures 30 à partir de 13h30.
Le souhait de la commune d’Attert est de
mettre sur pied un nouveau « programme
communal de développement rural » (PCDR)
pour la décennie à venir. Ce sont vos envies et
vos demandes qui feront de la commune d’Attert
un endroit où il fait bon vivre et où chacun y
trouve sa place. Des informations concernant ce
vaste programme seront disponibles au stand de
l’administration communale.
La commune flamande de Kruishoutem avec
laquelle la commune d’Attert est jumelée depuis
2004 sera également de la fête. Elle présentera
en quelques panneaux son schéma de structure.
Un petit film et des dépliants touristiques vous
donneront sans nul doute envie d’aller visiter
cette charmante commune de Flandre Orientale,
située entre Courtrai et Gand.

Dimanche 3 juillet : Village des écoles
Attert fêtant les 10 ans d’application du RGBSR sur son territoire, il a été proposé aux sept
implantations scolaires de travailler ce thème. Intitulée « le village de mes rêves », cette
exposition présentera des photos, des maquettes, vidéo et autres supports réalisés par les élèves.
Saluons et félicitons une fois encore la participation active des écoles dans les projets initiés par le
Parc Naturel de la Vallée de l’Attert.
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Dimanche 3 juillet : Les animations
Au temps de Charles Martel

Alain Dauby

Le Groupe d’Animation Lottert présentera une
pièce de théâtre de rue basée sur une légende
reprise du livre de Nicolas Warker : le
« Wintergrün ». Vous saurez tout sur la vie de
Charles de la Bress, que l’histoire rebaptisera en
C h a r l e s
M a r t e l ,
enfant bâtard
de Pépin de
Herstal.
Il
serait né au
château
de
Bress que la
légende situe
près de Lottert, le long de la route vers Arlon.

Besoin d’une petite pause ? Alain Dauby au chant
et au clavier vous permettra de passer un
agréable moment de détente. Son large
répertoire vous emmènera dans la musique
manouche, jazz ou variété française.

Comment est-il passé de Charles de la Bress à
Charles Martel, vous le découvrirez à Attert.

Jeux en bois
Valeur sûre, les jeux en bois reviennent cette
année pour le plus grand plaisir des petits et des
grands.

Atelier Chapeaux
Les rues se remplissent petit à petit d’êtres
étranges avec des chapeaux bizarres. Mais d’où
viennent-ils ? De l’atelier chapeaux bien
entendu ! Avec Olivier Darimont, apprenez à
confectionner des chapeaux rigolos.

Animations musicales
Que ce soit un concert ou des animations
ponctuelles dans différents lieux, la musique
sera présente cet après-midi.

Gone Fishin’
Le nouveau groupe du Val d’Attert « Gone
Fishin’ », vous proposera un concert « Blues,
Rythm & Blues, Rock Anglais ». On retrouve
Martin Davies au chant, Philippe Verfaille et
Alain Bastin à la guitare, Christian Manteau à la
basse et Patrick Larsille à la batterie.

Olivier Lejeune et Nicolas Gaul
Olivier à l’harmonica et Nicolas à la guitare, vous
donnent rendez-vous pour un agréable moment
avec les grands classiques du Jazz et Blues :
Ray Charles, Stevie Wonder, Louis Amstrong…

Les Sittelles
Parmi les oiseaux qui chantent dans nos jardins,
savez-vous reconnaitre les sittelles ?
Ces oiseaux du
genre
des
« Passereaux »
sont les seuls à
pouvoir se mettre
la tête en bas pour
a t t r a p er
leur
nourriture. Et ils chantent très bien… Tout
comme les enfants qui forment le petit choeur
des « Sittelles ». Cette année, il compte une
vingtaine d’enfants. Cet atelier musical fait du
rythme, du pas cadencé et du chant.
L’animatrice, Jacqueline Lepère, fait appel à la
coordination, la mémoire, la discipline, l’esprit de
tolérance et le respect de chacun.
Depuis 5 ans, les Sittelles chantent les oiseaux,
les fleurs, la nature, les rencontres, elles
chantent tout simplement la vie ! Venez à leur
rencontre lors de la fête du Parc Naturel !

Et comme toujours, parking et entrée gratuits
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Journées fermes ouvertes dans la Vallée de l’Attert
Comme annoncé dans le dernier Courrier du Parc, le week-end des 25 et 26 juin 2011, deux
exploitations agricoles de la vallée participeront aux Journées fermes ouvertes organisées par
l’APAQ-W.

Ferme du Faascht (Grendel) : Production de
lait, élevage et engraissement Limousin et Blanc
Bleu Belge. Diversification agricole avec une
installation de biométhanisation (production
d’électricité, de chaleur et d’engrais organique à
haut pouvoir fertilisant)

•
•

profit du Club des Jeunes de Grendel
Initiation à la conduite de nouveaux tracteurs
Barbecue le samedi soir à partir de 19h30 et
petit déjeuner rural le dimanche matin à
partir de 9h30 organisés par et au profit de
la section locale d’Attert Martelange de la
Croix
Rouge (BBQ
uniquement sur
réservation : michele.montigny@skynet.be ou
063/233 781)

Ferme du Berich (Metzert) : Ferme biologique

Propriétaires : Familles Kessler

d´élevage (Salers) et de cultures (épeautre,
triticale, pommes de terre). Vente à la ferme
(viande et pommes de terre)

Activités durant les deux jours :

• Promenade en calèche
• Lecture de paysage
• Présentation de la biométhanisation par le

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

partenariat
scientifique
du
projet
OPTIBIOGAZ « vers une gestion optimisée
de la production de biogaz à la ferme »
Animation pour les enfants à partir de 9 ans
sur le métier de l’agriculture et sa
diversification avec la production d’énergie
renouvelable
Démonstration de compostage et d’épandage
Mesures d’odeur avec jury de nez
Présentation du projet Rife 2 « vers une
certification iso 14001 à la ferme »
Stand sur les mesures agroenvironnementales
Démonstration d’alimentation des animaux
avec mélangeuse distributrice
Stand Valbiom : les économies d’énergie à la
ferme
Stand Ardenne Energie : photovoltaïque et
pompes à chaleur
Promenade commentée dans les pâturages
Traite et dégustation de lait
Concours « je dessine à la ferme »
Labyrinthe en ballots de paille
Démonstration sur l’utilisation du bois énergie
à travers le temps
Bar et petite restauration organisés par et au

Propriétaires : Jean-Marie et Chantal MeerLichtfus
Activités durant les deux jours :
• Visites guidées
• Présentation de la race Salers ; ses origines
et atouts
• Jeu-concours
• Exposition de miniatures agricoles
• Parc de petits animaux
• Infos sur le matériel agricole.
• Visites de pâtures
• Atelier de fabrication de cordes
• Animation pour enfants, grimage.
• Marché de produits du terroir
• Petite restauration et bar au cours des deux
journées.
Restauration à base de viande de Salers, repas le
dimanche midi, de préférence sur réservation.

Le
programme
des
activités
consultable sur le site www.jfo.be.

est
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Le coin des associations
CLUB LA FONTAINE
NOBRESSART
vendredi 24/06 : Noc en Nob
Du vendredi 24 au lundi 27/06 :
fête du village
http://nobressart.be
CROIX-ROUGE
ATTERT

SECTION

Lundi 27/06 de 15 à 20h et
mardi 28/06 de 16 à 20h :
Collectes de sang, salle du
Cothurne à Attert
Mady Gaul-Dessoy 063/21 65 36
TENNIS CLUB VAL D’ATTERT ATTERT
Samedi 16/7 : tournoi de tennis
de la vallée de l’Attert belgoluxembourgeoise
A.S. NOTHOMB-POST
Samedi 16 et dimanche 17/7 :
coupe de la Vallée
SYNDICAT D’INITIATIVE
VAL D’ATTERT

DU

Les jeudis à 13h30 et les
dimanches à 9h30 : marche
d’environ 8 km à partir de villages
différents
Jules Coibion 063/23 62 88 jules.coibion@skynet.be
Plus d’info : www.attert.be/loisirs/
tourisme/syndicat-dinitiative-duval-dattert/syndicat-dinitiative-duval-dattert

Fauchage tardif des bords de routes
Vous avez peut-être déjà
observé ce panneau le long de
nos routes « Fauchage tardif –
zone refuge ». Mais que veut-il
dire ?
Il signale que les talus et
accotements de cette route ne
seront fauchés qu’après le 1er
septembre et ceci afin de préserver la faune et la flore. En
effet, les talus sont des milieux très diversifiés (au niveau du sol,
de la pente, de l’exposition au soleil …) ce qui permet d’observer
une très belle diversité écologique également : pas moins de 184
espèces botaniques différentes sont observées sur les 106 km
de route mis en fauchage tardif à Attert !
Ces espaces verts sont très importants (26,5 ha) car ils
fonctionnent comme des couloirs écologiques ou comme relais
entre différentes zones. Les plantes peuvent fleurir et
fructifier, accomplissant ainsi l’entièreté de leur cycle de
reproduction ce qui va permettre de les revoir d’année en année.
Les talus et accotements sont également une zone refuge pour la
faune où les insectes, notamment, trouvent nourriture et abri.
Les zones en fauchage tardif sont soigneusement sélectionnées
pour ne pas entraver la sécurité : une bande de 1 m en bord de
route sera malgré tout fauchée aussi souvent qu’il le faut ainsi
que les accotements dans les agglomérations et les carrefours.
Fauchage tardif de nos bords de routes ! Voilà une action bien
utile à notre environnement : nous pourrons ainsi continuer
d’admirer l’euphorbe petit-cyprès, le mélilot officinal, le
millepertuis taché, la campanule gantelée, la centaurée scabieuse
… ainsi que 179 autres espèces !

« L’aménagement du territoire, ça vous regarde ! »
Le Ministre Philippe Henry vient de diffuser « ses lignes de forces de la politique d’aménagement du
territoire du 21e siècle ». Ce document est téléchargeable sur le site www.lesateliersduterritoire.be.
Les ateliers du territoire, destinés à recueillir l’avis des citoyens et des professionnels sur cette
politique, sont officiellement lancés. Ils se concrétisent par des ateliers citoyens et des conférencesdébats organisés un peu partout en Wallonie, un questionnaire et un forum en ligne.
Quelles villes, quelles campagnes, quels modes de déplacement, quels types d'habitat pour le 21e siècle ?
La Maison de l’urbanisme Lorraine Ardenne située à Attert participe à l'organisation de ces ateliers du
territoire, notamment en organisant des ateliers citoyens qui ont démarré à Habay début juin.
Vous pouvez également apporter votre contribution en remplissant les questionnaires en ligne ou en
assistant à une conférence-débat.
Toutes les informations et inscriptions sur le site www.lesateliersduterritoire.be
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