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F

ête du Parc naturel les 21, 22, 23 & 24 juin à Nobressart

La Fête du Parc naturel 2018 s’inscrit
dans le cadre du projet Interreg Grande
Région « itinérance aquatique » qui
permet à six Parcs naturels de la
Grande Région de s’associer pour la
mise en valeur des zones humides
de leur territoire au travers d’actions
culturelles et touristiques destinées
au grand public.
Après une visite de terrain, il est
apparu que le village de Nobressart
se prêterait très bien à cet évènement

car il dispose d’un moulin, d’un étang
et de plusieurs lavoirs. Le propriétaire
du moulin ayant donné son feu vert
pour l’accès à ses installations et le
club de la Fontaine ayant accepté de
co-organiser l’évènement, un comité
organisateur s’est très vite mis en
place pour établir le programme
des animations.
Des habitants bien motivés ont
également souhaité se mobiliser
pour la décoration de la plaine et
du village. Deux journées d’atelier
de vannerie ont notamment permis
de fabriquer un tunnel végétal et de
très belles décorations. Les ouvriers
communaux ont également construit

une passerelle permettant le passage
de la plaine au moulin.
Au fil des pages de ce Courrier du Parc,
vous allez découvrir le programme de
ce long week-end d’animations. Le
dimanche, la Fête du Parc est également très heureuse d’accueillir une
délégation des autres Parcs naturels
partenaires de la Grande Région.
Si vous aussi, vous voulez participer
à cet évènement, il vous est proposé
d’opter le dimanche pour le code
vestimentaire « marin » : casquette,
bachi, marinière, vareuse ou pourquoi
pas pantalon à pont ! Espérons que
les cirés marins resteront dans les
armoires.

No bl e nat ur e, e n c e jour, t u es mise à l’h onne ur
Ose z, osons l e f air e av ec f e r v e ur
Be ll e bi odi v e rsit é, t u nous f ais r ê v e r
Ric h esse r ar e, nous d e vons t e p rot ég e r
Et ang e nvoût ant, c omplic e du mouli n
Subli me, séduisant voilà vot r e d est i n
Saut ill e salt i mb anq ue q ui v i e nt y f air e l a fêt e
A rt ist e amuse l es p assant s à e n p e rd r e l a t êt e
Rir es, r e nc ont r es, rit our ne ll es p r e ne z-e n vot r e p art
Tabl e au t al e nt ue ux, une œuvr e d’art, i nspir at i on

Nobressart

Anni e Bod e n-Marc h al
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Jeudi 21 juin
Marches et courses en soirée
Le Syndicat d’Initiative du Val d’Attert vous propose de venir marcher ou
courir au départ de Nobressart.

Marches
et courses
en soirée

Parcours : 5 et 8 km
Rassemblement à 19 heures et départ à 19 h 30 à la salle La Fontaine
PAF : 3 € (avec boisson au choix), gratuit pour les moins de 12 ans
Juin
Juillet
Infos : Jules Coibion 063/23 62 88 - jules.coibion@skynet.be - www.attert-tourisme.be
14 : POST

Voie des Champs Mêlés

21 : NOBRESSART
La Fontaine
(Rue de la Halte)

Vendredi 22 juin

27 : METZERT (mercredi)
Ecole
(Rue du Beynert)

di

Chaque jeu
(sauf le 27/06)

de la Vallée
de l’Attert

5 : HEINSTERT

Salle de village
(Chemin des Ecoles)

Parcours : 5 et 8 km

2 : LOTTERT

Weierparck
(Rue de la Brasserie)

12 : LISCHERT

9 : PARETTE

19 : NOTHOMB

16 : SCHOCKVILLE
Salle le Foyer Ardent

26 : TONTELANGE

Salle l’Aurore
(Rue du Marquisat)

Salle de village
(Rue St-Servais)
Salle de village
(Rue Roeltgen)

Salle de village
(Place St-Hubert)

Concert de Lady F pour une soirée funky groovy bluesy

Août
Centre

23 : THIAUMONT

30 : ATTERT
Cothurne

Rassemblement
Départ de la marche à
Lady F, c’est un voyage alliant l’ivresse du groove,
laDépart
chaleur humide
d’une
Paf
18h30 suivie d’un
Infos
repas campagnard
jungle mystique et l’ambiance enfumée d’un bar boisé qui n’aurait pour
seul
(sur réservation)
Bar et petite restauration
éclairage, une boule à facette.
: 19h

: 19h30

: 3€ (avec boisson au choix) - gratuit < 12 ans

: Jules Coibion : 063/23 62 88
jules.coibion@skynet.be - www.attert-tourisme.be

Tantôt funk, tantôt soul, tantôt blues, l’esprit Vaudou de la danse est là, bien là.
Lady F puise son inspiration dans le funk/blues des années 60/70 allant de
Band of Gypsys (Jimi Hendrix) en passant par James Brown, Screamin’ Jay
Hawkins, The Meters, Booker T and the MG’s ou plus récemment la team
de Daptones Record.
Le concert sera suivi d’une soirée « années 80 » animée par la sono Borsalyno.
À 22 heures, au chapiteau
Entrée gratuite

Nobressart On The Beach c’est reparti !
Les 23 et 24 juin, venez vous détendre sur le sable et joindre l’utile à l’agréable.
Participez au beach volley annuel du village, vous gagnerez une journée de bonne
humeur, de sport, de découverte.
Samedi 23 juin : tournoi loisirs 4 contre 4, mixte ou non
Dimanche 24 juin : tournoi compétition 2 contre 2, mixte ou non
Chers amis volleyeurs, profitez du seul tournoi de la Province qui se joue en 2-2, un
bon souvenir de notre championnat provincial...
Infos et inscriptions : bobdumont@scarlet.be
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F

ête du Parc naturel les 21, 22, 23 & 24 juin à Nobressart
Samedi 23 juin

Si le monde des abeilles, la vidéo, la
peinture, la couture ou la cuisine vous
intéresse, des animateurs passionnés
vous attendent pour partager avec
vous leur savoir durant un après-midi.

Atelier peinture sur
coton

Les sportifs ne sont pas oubliés.

Un pinceau, une toile, un peu de
couleur… et vous voilà parti pour
réaliser une œuvre d’art !

Atelier apiculture au
Moulin

Marianne Lorach propose un atelier
de peinture, autant pour les enfants
à partir de 6 ans que pour adolescents ou adultes.

Pierre Linster propose aux
enfants de 6 à 15 ans
une plongée dans le
monde de l’apiculture
avec : visite des ruches
en habits d’apiculteur,
secret de fabrication du
miel par les abeilles et bien
sûr atelier de dégustation !

A vos pinceaux !

Atelier culinaire
Parce que l’on n’a pas toujours le
temps de se poser et cuisiner, d’apprendre de nouvelles recettes…
Olivier Duquesne vous propose de
venir préparer une terrine de canard
confit aux noisettes et au foie gras
chez lui, au Canard d’O.
3 séances : à 14, 16 ou 18 heures
(durée 1 h 15)
PAF : 15 €
Lieu : 33 rue de la Schock
Inscription obligatoire : Olivier
Duquesne 0497/45 88 87 ou
lecanardo@skynet.be

Un petit cadeau sera offert en fin
d’atelier.
De 14 à 16 heures
PAF : 5 €
Lieu : Moulin de Nobressart
Inscription obligatoire au Parc
naturel : 063/22 78 55

De 14 à 16 heures
PAF : 20 €
Lieu : 133 rue du Koun
Inscription obligatoire : 063/44
65 26 ou 0478/51 32 90

Atelier Mini-film

Atelier couture

Et si pour changer des innombrables
SMS envoyés à gauche et à droite,
vous preniez quelques heures pour
créer un petit film avec votre GSM ?

Partez à la pêche, mais la pêche aux
petits poissons en tissus !

Mélanie propose aux enfants à partir
de 12 ans de venir filmer les coins
secrets de Nobressart au fil de l’eau.
De 14 à 16 h 30
PAF : gratuit
Matériel à apporter : votre GSM,
chargé ; chargeur.
Lieu : Salle La Fontaine
Inscription obligatoire :
0486/15 99 61 ou melanie_
consiglio@hotmail.com

Couture en douceurs vous propose un
atelier en duo (1 enfant et 1 adulte)
pour confectionner un jeu de pêche.
De 14 à 16 heures
PAF : 35 € par duo matériel non
compris
Lieu : Salle La Fontaine
Inscription obligatoire : Elisabeth Rotthier 0498/277 443 ou
couturendouceurs@hotmail.com
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Tournoi de volley et
Coupe du Monde
Pour les volleyeurs, un tournoi loisirs
4 contre 4 est organisé.
Voir page 3
Pour les amateurs de foot et de Coupe
du Monde, le match Belgique - Tunisie
sera retransmis sur écran géant.
À 14 heures, au chapiteau

Bal animé par DJ
Borsalyno
Samedi soir au chapiteau

Dimanche 24 juin - Matin
Hämmelsmarsch

Balade patrimoine guidée

La Fête du Parc étant organisée le
week-end de la kermesse du village,
ne soyez pas étonnés de rencontrer
des musiciens tôt le matin dans
les rues du village interprétant la
Hämmelsmarsch.
Cette tradition datant de plusieurs
décennies est maintenue grâce à la
contribution de l’harmonie Royale
l’Aurore de Thiaumont.

Petit-déjeuner
Le petit déjeuner sera concocté cette
année par le Comité des fleurs de
Nobressart. Un accent particulier
sera mis sur les produits locaux et de
saison. Vous pourrez ainsi déguster
du bon pain à l’épeautre du Moulin
de Hollange et du fromage d’Orval
mais aussi d’autres produits locaux.
Prix : adulte 10 €, enfant 4 €
De 8 à 10 heures à la salle de la
Fontaine
Inscription pour le 15 juin :
annieboden@skynet.be 0497/70 37 81 - 063/21 70 31

•

de l’ère primaire
le panorama sur le village et la
disposition de l’habitat

•

les anciens lavoirs du village

Départ : à 9 heures au Club La
Fontaine
Durée : deux heures
Distance : 4 km
Accessible aux poussettes
« tout terrain »
Jacques Lamury vous a confectionné une balade guidée pour aller
à la rencontre du patrimoine de
Nobressart.
Ce passionné de géologie et d’histoire
vous propose un circuit de 4 km qui
abordera plusieurs thèmes :
•

•

le tram, la halte de Nobressart,
son parcours pour quitter la
vallée de l’Attert et gravir les
coteaux du massif ardennais
vers Heinstert
la lisière géologique entre les
roches du massif ardennais et
les premières « plages » de l’ère
secondaire. A la recherche de
pierres de fer (qui ont alimenté
les forges locales au 18e siècle), de
cristaux de quartz et de fossiles

Marche sportive
Les plus sportifs opteront pour la
marche en groupe hebdomadaire du
Syndicat d’Initiative du Val d’Attert.
Départ : à 9 h 30 au Club La
Fontaine
Distance : 8 km

Repas
Menu : Jambon, crudités, pommes
de terre, glace artisanale, café
Prix : 20 € adultes, 10 € enfants
À 12 h 30, au chapiteau
Réservation avant le 15 juin au
0471/36 16 23 ou par mail
tigra_stef@hotmail.com

Inauguration de la Fête du Parc naturel
Les membres de la Commission de Gestion
du Parc naturel, du conseil communal et
de l’asbl La Fontaine sont heureux de vous
retrouver à l’inauguration officielle de la
journée.
C’est à ce moment-là que le Syndicat d’initiative remettra les prix du concours de
Maitrank
Quant à l’animation musicale, elle sera
assurée par l’harmonie Royale Concordia
de Heinstert.
À 11 heures, au chapiteau
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F

ête du Parc naturel les 21, 22, 23 & 24 juin à Nobressart

Nobressart est devenu en une nuit un village balnéaire.
A la surprise de chacun, une plage est apparue, des mouettes se font entendre, la rivière s’est élargie et les vacances
débutent, en ce week-end du 24 juin, sous le signe de l’eau et de la préservation des zones humides.
Vous est donc proposé un parcours décalé et familial, animé par de nombreuses stations vous permettant de
découvrir les spécificités d’un village et ses richesses patrimoniales au cœur du Parc naturel de la Vallée de l’Attert.
Entrée gratuite.

Dimanche 24 juin - Espace de la plaine
Tout l’après-midi, la plaine du village sera animée par de nombreuses activités.

Atelier vannerie

Atelier aquarelle

Instruments géants

Vous avez peut-être déjà pu observer
des constructions ou œuvres en
saule vivant.

Prendre son temps, s’imprégner,
observer avant de dessiner…

Ecoutez donc les cloches tintinnabuler,
les ballons siffler, les gongs résonner
ou encore les marteaux taper…

Alan Jonhston vous introduira au
monde de l’aquarelle afin d’appréhender une vue de tous les jours,
parfois devenue banale, sous un
nouvel angle. Et quoi de mieux que
d’apprendre en face de l’étang de
Nobressart ?

Jardin musical

Le Comité Fleuri du village de Nobressart en a réalisé une série participant
à la décoration du village.

Pour les tout-petits, un jardin
musical, conçu expressément pour
eux, deviendra leur terrain de jeu
et d’exploration pour une minute
ou une heure.

Dans ce contexte, Marianne Graff
vous invite à participer à la décoration du village tout en découvrant
un art fort mystérieux pour certains,
la vannerie.
Comment de simples branches coupées
se transforment en œuvre d’art
vivante ?
Venez le découvrir et vous essayer
à quelques entremêlements de
branches !
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Découvrez la fluidité de l’eau mise
à profit pour produire des sons,
« jouer » de la musique.
Petits et grands tendront l’oreille,
manipuleront, joueront avec une
multitude d’objets sonores.

Dimanche 24 juin - Espace Moulin
Le Moulin de Nobressart est situé au cœur du village et possède un bel étang. Il sera tout l’aprèsmidi le lieu de nombreuses animations.

Visite du moulin

La pêche

Animation nature

Un moulin, ça vit, ça vibre, ça moud,
ça tourne… et comment exactement ?
Durant l’après-midi vous pourrez
voir de l’intérieur les mécanismes du
célèbre Moulin Impérial de Nobressart.

Vous pourrez vous essayer à la pêche
au blanc et à la carpe dans le bel
étang du Moulin.

Partez comme des explorateurs à la
découverte de la nature fascinante
du Parc naturel avec la Naturpark-Entdecker-Mobil du Parc naturel de la
Haute Sûre luxembourgeoise.

Les animaux du moulin
Le Moulin Impérial est entouré de
multiples animaux : venez les découvrir, vivant dans l’herbe ou sous l’eau.

Filage et coloration de
la laine
Qui dit mouton dit laine. Laura Roof
viendra filer la laine à l’ancienne. Et
pour compléter la boucle, Maggy
Turpel fera une démonstration de
coloration naturelle de la laine avec
des plantes sauvages.

Le monde des abeilles
Deux apiculteurs lorrains, Christian Guillemin et Valérie Fradcourt,
seront également présents pour vous
plonger dans le monde fascinant de
l’apiculture.

Un drôle d’« animal »
Un
ancien
mécanisme
de pompage
de l’eau sera
installé sur
l’étang : le bélier
hydraulique.

A l’aide de loupes et autre équipement,
les visiteurs pourront découvrir la
diversité de la nature et observer
de manière interactive les particularités spectaculaires de différents
organismes !

Expo et démonstration
de gravure
Du côté artistique, gravure, estampe,
printmaking, druckgrafik... Anneke
Walch exposera ses créations au
Moulin et réalisera des démonstrations des techniques traditionnelles
de la taille douce (intaglio / en creux,
sur cuivre : pointe sèche, eau forte,
aquatinte, vernis mou…) et de la
xylographie (impression en relief,
sur bois).

Concert
L’ambiance musicale sera jazzy,
agrémentée
de quelques
compositions
plus modernes
avec Nick Bertolaso (saxos ténor
& soprano), Nick
Wilkinson (saxo
alto), Frédéric
Solde (clavier) et Régis Daumas
(contrebasse).
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F

ête du Parc naturel les 21, 22, 23 & 24 juin à Nobressart
Dimanche 24 juin - Espace église-école

Plusieurs associations et artisans se regroupent pour vous proposer une multitude d’activités durant
l’après-midi.

Stand du Parc et de la
Maison de l’Eau
L’équipe du Parc naturel et celle de
la Maison de l’Eau vous attendent
pour vous présenter des jeux ludiques.

L’ancienne forge
Les habitants ont également souhaité
faire revivre l’ancienne forge du
village.
Démonstration à 16 heures

Boite à toucher, électro et petites
expériences vous permettant de
répondre à des questions comme : le
métal peut-il flotter ? L’huile est-elle
plus lourde ou plus légère que l’eau ?

Deux habitantes de Nobressart vous
montreront leur savoir-faire.
Tout d’abord, Monique Melmer
exposera ses patchworks.
Quant à Marianne Lorach, elle vous
proposera de contribuer à une fresque
collective qui sera par la suite exposée
de façon permanente dans le bâtiment du club de la Fontaine.

Entre paysans et reine, sorcière et
moine, soldats et fou de la reine,
ce spectacle haut en couleur nous
rappelle que l’eau est un privilège,
une ressource à préserver et protéger.
Représentation à 15 h 30 à
l’église

Pièce de l’atelier
théâtre du GAL de
Lottert
Expo de patchworks et
fresque collective

L’histoire se déroule au Moyen Âge.
La disparition des enfants d’un village
va mener ses habitants dans une
course pour les retrouver.

Dans le cadre de la mise en valeur
des zones humides, le Parc naturel
a proposé à Christine Flore, qui
anime l’atelier théâtre du GAL de
Lottert, de travailler pendant un an
le thème de l’eau et de présenter
un spectacle lors de la Fête du Parc.
10 adultes et 5 jeunes seront donc
sur scène pour nous présenter la
pièce sur laquelle ils ont travaillé
durant l’année scolaire, « La Reine
Cateau et le privilège de l’eau ».
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Dimanche 24 juin - Dans le village
Expos nature et travail
des élèves de l’école

deviennent autant de personnages :
escargots, poissons, méduses apparaissent ainsi sous nos yeux.

Composition pour trois
radios

Vous pourrez voir plusieurs expositions sur le thème des zones humides
prêtées le temps d’un week-end par
les Parcs naturels des Deux Ourthes,
de la Haute Sûre Forêt d’Anlier et de
la Lorraine.

Holà l’eau là est un spectacle musical
pour très jeunes enfants, proposé
par la compagnie A Tire Larigot.

Quels rapports entre des robinets qui
fuient et une radio qui laisse couler
son flot de chansons ?

Sans oublier nos artistes en herbe,
les élèves de l’école de Nobressart,
qui vous feront admirer leurs œuvres
réalisées tout au long de l’année.

En attendant Kyoto
Max Vandervorst se fera une joie de
présenter une installation inédite,
en hommage au fameux Protocole
de Kyoto...
Le public est invité à se promener
dans une forêt de sons provoqués
directement par la fonte des glaces !
Cette boîte à rythme sauvage sera par
moment accompagnée de quelques
solos de guidon-flûte, guitare charbonnière et autres surprises.

Holà l’eau
là
Les mains de
la comédienne
jouent avec
divers objets
sonores
qui

Cours d’Arrosologie
Dans ce cours
d’Arrosologie,
deux chercheurs
étudient l’influence des
ondes sonores
sur les étangs et
rivières à l’aide
d’un appareil
hautement
sophistiqué.
Suivez-les pour vérifier leurs
hypothèses !
La compagnie Métalu A Chahuter a
également décoré plusieurs sites du
parcours comme autant d’éléments
aquatiques.

Massages musicaux
Fermez les yeux et laissez-vous aller
et porter par le son. Les musiciens
de la Compagnie Muzzix utilisent
l’eau comme un instrument de
relaxation ou comme un élément
d’un concert corporel que vous
seuls pouvez entendre.

Entrez dans la grange et tendez
l’oreille pour découvrir ce que la
fée Electricité laisse entendre dans
« Une Composition pour trois radios »
d’Arno Fabre…

Cabaret mobile
EauZone
Dans un monde où règne
la pénurie d’eau et où
les verres vides s’entrechoquent, on découvre
un drôle de personnage
– cracheur d’eau à une
époque où l’eau coulait
encore à flot - promenant fiévreusement son
« cabaret portatif » à
la recherche de l’eau
devenue rare et tout à
coup précieuse.
On le suit, on écoute et le voyage
commence…
Spectacle proposé par la Compagnie
Théâtre Cabines.

Albert Blues Band
Blues ? Rock ? Classic rock ? British blues ? Rock sudiste ? voire Hard
rock ? Albert Blues Band n’a cure de ces étiquettes et balance un rockblues festif qui regroupe toutes ces influences comme aux plus belles
années des 70’s et ce, depuis un bel après-midi d’été de 1997.
Au chapiteau à 18 heures

Photo : Dominique Linel
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S

avoir-faire

Continuant dans la lancée du Courrier du Parc précédent, la rubrique « Savoir-faire » met à l’honneur des artistes, artisans ou initiatives réalisées dans l’esprit Parc naturel.
Dans ce numéro, deux autres savoir-faire de Nobressart que vous pourrez rencontrer lors de la
Fête du Parc.

Le Moulin de Nobressart
A Nobressart, il est un lieu emblématique du passé autrichien de la
région : le Moulin de Nobressart.

•

Des œufs frais.

En cours de restauration, le mécanisme du moulin est toujours visible
et Pierre espère bien refaire tourner
un jour la meule et remoudre le grain
pour obtenir une farine artisanale.

Situé au bout de la rue du Quartier
Impérial, il arbore sur sa façade
l’aigle bicéphale sommé de deux
couronnes et comporte les initiales
M(arie) T(hérèse) ainsi que le millésime « 1776 ».

Alors, en attendant n’hésitez pas
à venir faire provision de produits
bio et locaux au Moulin.

C’est dans ce lieu chargé d’histoire,
situé au cœur du village, que Pierre
Linster vous propose ses nombreux
produits de bouche fabriqués au
Moulin.

Ouvert les samedis ou sur RDV

Apiculteur, éleveur, pêcheur, Pierre a
plus d’une gourmandise dans son sac :
•

Tout droit venues de son étang,
de belles truites fumées agrémenteront vos repas de fin d’année
d’une saveur délicate ;

•

Du miel de différentes compositions (toutes fleurs, châtaignier,
colza…) ainsi que des produits
des abeilles ;

•

Des pommes bio en direct des
vergers de la région sont disponibles en saison ainsi que des
produits dérivés (sirop, confitures,
boissons…) ;

Moulin de Nobressart : 317 rue
du Quartier Impérial à Nobressart - 00352 691 225 677

Les ateliers Arc-en-ciel
Sur du tissu, du carton ou du papier,
avec de la gouache, de l’acrylique
ou des pigments, Marianne Lorach
vous emmène à travers les cultures
du monde pour en faire jaillir les
couleurs. De l’Australie à l’Alaska,
elle vous invite à découvrir des
peuples et cultures à travers une
activité commune : l’Art.
Marianne Lorach organise différents
ateliers tout au long de l’année, ainsi
que lors de stages, pour petits et
grands.

D’Australie, d’Amérique, de Nouvelle
Guinée, du Mali ou encore du Burkina
Faso, ce sont les masques qui sont
mis à l’honneur.
Les Couleurs du monde vous
emmènent par différentes techniques pour former une explosion de
couleurs sur de nombreux supports.
En se basant sur les mythes, contes et
légendes, Marianne Lorach construit
avec vous un carnet de voyage, allant
à la rencontre du symbolisme et de
la magie des couleurs à travers le
monde.
Et qui ne connait pas les mandalas,
ces dessins centrés, où les plus jeunes
trouvent de la joie en les coloriant
et les moins jeunes s’amusent à les
fabriquer eux-mêmes ?
Lors de ses ateliers Arc-en-ciel,
Marianne vous invite à venir jouer
avec les couleurs, vastes palettes de
choix, omniprésentes dans notre vie.
Laissez sonner et résonner les
couleurs : c’est de la musique.
Rue du Koun 133
063/44 65 26 - 0478/51 32 90
www.atelier-arc-en-ciel.be
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ontrat de rivière Moselle : L’eau pour
tous, tous pour l’eau !

Théâtre pour les petits
Les 19, 20 et 22 mars, à l’occasion
des Journées Wallonnes de l’Eau,
l’antenne locale Attert a invité les
classes de maternelle des écoles
communales d’Attert à assister
au spectacle « L’eau cassée » du
Chakipesz Théâtre.
Un plombier est appelé en classe
pour réparer un robinet qui ne fonctionne plus. C’est le point de départ
d’un spectacle-animation interactif
et ludique sur le cycle et les états
de l’eau…
En tout, 317 petites têtes blondes
ont assisté au spectacle qu’elles ont
particulièrement apprécié.

Expo sur les zones
humides

Grand Nettoyage de
Printemps

Du 22 mars au 6 avril, une exposition
conçue par le Parc naturel régional
de Lorraine a permis aux visiteurs
de découvrir les enjeux des milieux
humides pour l’eau et la biodiversité,
leur richesse mais aussi leur grande
vulnérabilité. Une exposition pour
réfléchir, une exposition pour agir.
Cette animation a été proposée
dans le cadre du projet Itinérance
aquatique mis en place dans le
cadre du programme Interreg VA
Grande Région.

Les Mercredis nature
Enfin, les enfants du Mercredi nature
ont profité des Journées wallonnes
de l’eau pour sensibiliser le grand
public à la pollution des cours d’eau.
Avec l’aide de l’ouvrier du Parc, ils
ont installé un barrage flottant antiOFNI sur l’Attert. Leur slogan : « La
rivière n’est pas une poubelle ! »

Film documentaire
Le jeudi 22 mars, dans le cadre des
« Rendez-vous du Parc », l’antenne
locale a diffusé le film « L’or bleu » de
Damien de Pierpont. Ce documentaire, primé notamment au Festival
International du Film des Droits de
l’Homme de Paris, met en évidence
la problématique de la gestion et de
l’accès à l’eau dans les pays du Sud.
Réalisé en grande partie au Maroc
par le cinéaste belge ce documentaire incite à une véritable prise de
conscience de l’importance de l’eau
dans le Monde !

Les enfants ont également été
observer la ponte des grenouilles
dans une mare et visité l’expo sur
les zones humides.

Participation citoyenne en augmentation pour une commune plus propre

Près de 130 personnes avaient mis
quelques heures de leur temps libre
au service de l’environnement lors
du Grand Nettoyage de Printemps
le samedi 24 mars dernier.
Parmi eux, 50 jeunes dont une bonne
quinzaine de très jeunes !
C’est un vrai plaisir de voir que les
jeunes sont aussi sensibilisés à la
qualité de notre environnement.
Tous les villages ont participé.
En tout, ils ont ramassé l’équivalent
de 100 sacs.
« Super » aurions-nous envie de
dire mais malheureusement cela
veut dire que des personnes sans
scrupule ont jeté par les vitres de
leur voiture, déposé au coin d’un bois,
perdu d’une remorque non bâchée
cette quantité impressionnante de
déchets.
100 sacs, c’est trop, beaucoup trop !
Sans compter les déchets ramassés
régulièrement par les ouvriers
communaux. Même si les déchets
encombrants semblent avoir trouvé
le chemin du recypark, restent les

Pour rappel : tout déchet « abandonné » encourt une sanction d’un
montant de 100 € (même pour un mégot de cigarette ou un chewing
gum !)
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cannettes, bouteilles en plastique
ou en verre, paquets de cigarettes
et papiers divers.
Cette année, pas vraiment d’objets
insolites sauf un pare-choc entre
Nobressart et Heinstert, des bidons
d’huile à Schockville, une piscine
gonflable et … une couronne mortuaire
à Parette, une dizaine de bouteilles
de whisky (vides !) dans les bois de
Tontelange.
Merci à l’Echevin de l’Environnement,
pour ce compte-rendu de l’opération.

Devenez Ambassadeur
de la propreté
A votre rythme, selon vos possibilités,
vous pouvez agir en faveur de la
propreté en devenant « Ambassadeurs de la propreté ».

A

Il suffit de vous inscrire sur : www.
walloniepluspropre.be/ambassadeurs/.
Vous recevrez tout le matériel nécessaire (pince, gants, vareuses, sacs…)
ainsi que les conseils de ramassage.

Attert en route pour
« Zéro déchet »
Attert a été sélectionnée avec 9
autres communes wallonnes suite
au second appel à candidatures
« Communes Zéro Déchet » lancé
à l’initiative du Ministre wallon de
l’Environnement et de la Transition
écologique.

politique visant à la réduction des
déchets produits sur l’entité.
Cet accompagnement a pour but
d’aider les communes lauréates à
mettre en place une dynamique Zéro
Déchet avec l’ensemble des acteurs
de leur territoire en se reposant
sur les talents et les forces vives du
territoire.
D’autres informations suivront très
bientôt !

Pour mettre le projet en place elle
bénéficiera d’un accompagnement
expert de l’asbl Espace Environnement
et du Parc naturel de la Vallée de
l’Attert pour la mise en place d’une

genda

PARC NATUREL DE LA VALLÉE
DE L’ATTERT

SYNDICAT D’INITIATIVE DU
VAL D’ATTERT

ROYALE CONCORDIA
HEINSTERT

Sortie botanique au départ du parking
de la commune : dimanche 24 juin à
14 heures

Marches et courses en soirée le jeudi
soir (sauf le mercredi 27 juin) de mi-juin
à fin août au départ de différents
villages de la Vallée. Parcours de 5 et
8 km. Rassemblement à 19 h et départ
à 19 h 30. PAF de 3 € avec une boisson,
gratuit pour les moins de 12 ans.

Fête d’été - concentration de voitures
anciennes, jambon à la broche à midi à la
salle Concordia. Animation à 16 heures
à la salle Concordia : dimanche 8 juillet

063/22 78 55
elisabeth.tonglet@attert.be

MAISON CROIX-ROUGE ATTERTFAUVILLERS-MARTELANGE
Collecte de sang à la salle du Cothurne
à Attert le lundi 25 et le mardi 26 juin
de 16 à 20 h

www.attert-tourisme.be
info@attert-tourisme.be
Jules Coibion 063/23 62 88

Jacqueline Tesch-Mernier
0495/82 22 02

Courrier du Parc n°82 - 2e trimestre 2018 - 12

thierrymich@yahoo.fr
063/22 27 87

FC BIEKERECH
20e Coupe de la Vallée au stade Maemerich
d’Hovelange : samedi 14 et dimanche
15 juillet
sylvain.hagelstein@gmail.com
00352/691 791 628

