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La carrière de Nobressart : un site 
remarquable méconnu et négligé 

En 2008, le Parc Naturel a initié un projet d’actualisation des 
inventaires de Sites de Grand Intérêt Biologique sur son 
territoire. Nous vous avons déjà parlé abondamment de la 
carrière de Tattert qui est un site de très grande qualité et qui, 
nous l’espérons, jouira bientôt d’un statut de Réserve Naturelle. 

Cependant ce n’est pas le seul site de grand intérêt sur le 
territoire attertois : la carrière de Nobressart présente elle 
aussi un intérêt biologique incontestable. 

La carrière est située dans 
des roches du Dévonien 
inférieur et était exploitée 
pour ses grès et 
quartzophyllades. 

La carrière est constituée 
de plusieurs unités : 
• Une lande sèche à 

bruyère localisée entre le 
chemin d’accès qui monte et la carrière. 

• Le radier malheureusement composé principalement de 
remblais mais où on peut encore observer 
de minuscules fragments de pelouse 
siliceuse avec les espèces typiques 
suivantes : la Cotonnière naine, la Jasione 
des montagnes, la Spergulaire rouge et la 
Téesdalie qui est menacée d’extinction et 
strictement protégée. 

• Des falaises et éboulis schisto-silicieux colonisés par une 
végétation clairsemée d’arbres, d’arbustes, d’arbrisseaux et 
d’herbacées. 

Commune d’Attert 
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Faites une fleur à la Nature… elle vous remerciera ! 

• Une chênaie xérophile sur lande sèche qui abrite de magnifiques chênes rabougris et clairsemés 
avec de belles clairières ensoleillées ce qui en fait un excellent lieu d’accueil pour toute une série de 
papillons. 

• Une chênaie acidophile au sud avec une végétation typique de myrtilliers, Millets des bois, Laiches à 
pilules, … 

 
Cet ensemble de milieux très particuliers en fait un site où pas moins de 21 espèces différentes de 

papillons ont été répertoriées dont 4 à la limite d’être 
menacées. On y trouve aussi le Criquet à ailes bleues qui est 
protégé. Trente et une espèces différentes d’oiseaux ont 
également été observées dont le Milan royal, la Cigogne noire, la 
Tourterelle des bois, le coucou, … 

Malheureusement la carrière de Nobressart est négligée dans 
son aspect biologique : des dépôts importants qui étouffent les 
restes de pelouse silicicole sont toujours présents, des remblais 
et le passage de véhicules de toute sorte saccagent le lieu. 

On le voit ce site remarquable et méconnu mérite votre 
attention. Un lieu exceptionnel à l’orée d’ « un des Plus Beaux Villages de Wallonie » … ne sommes-nous 
pas gâtés ? Essayons de reconnaître la beauté près de chez nous, elle est à nos pieds, ne la piétinons 
pas… 

« Faites une fleur à la Nature ! » voilà bien une phrase scandée par les écologistes de tous bords. 
Mais est-ce vrai que la Nature est sensible à tout ce que l’on fait pour elle ? Hé bien oui ! Nous en 
avons la preuve à Grendel.  

Depuis 2007, des chantiers de gestion ont été 
organisés dans la réserve naturelle du marais de 
Grendel. Des bénévoles venus des quatre coins de 
la vallée de l’Attert belgo-luxembourgeoise mais 
aussi de plus loin unissent leurs forces au service 
de la Nature. Coupe de saules, débroussaillage, 
entretien des mares, … permettent de garder le 
milieu ouvert et de maintenir la biodiversité. 

Parmi toutes les espèces de la flore et de la 
faune des milieux humides, certaines manquaient 
à l’appel. Le Trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata) 
semblait avoir déserté les lieux depuis 1999. Des 
botanistes (ULB) viennent de le redécouvrir. 
Cette magnifique fleur est une véritable 
récompense pour tous les efforts accomplis.  

Chers bénévoles – et futurs bénévoles - c’est avec un immense plaisir que nous vous envoyons ces 
quelques fleurs virtuelles, fruits de votre dévouement pour la sauvegarde de notre patrimoine 
naturel.  

Oserait-on espérer le retour de la Raînette arboricole pour le printemps 2010 ? 



Pendant que vous lisez ce Courrier du Parc, toute une équipe s’affaire pour les derniers préparatifs de 
la Fête du Parc, qui cette année prend ses quartiers dans le village de Lottert.  

Comme annoncé dans une précédente édition, depuis 2009, la Fête du Parc est bien plus qu’un week-end 
festif puisqu’elle est l’apothéose d’une année de collaboration entre l’équipe technique du Parc Naturel 
et les habitants du village organisateur (voir ci-dessous). Pari réussi avec de nombreuses activités à 
l’appui ! 

Les bénéfices des activités et du week-end serviront à équiper la chapelle de Lottert pour en faire un 
véritable centre de création multi-disciplinaire. 

En parcourant cette 46ème édition du Courrier du Parc, vous serez certainement enchanté par la 
multitude et la variété des activités proposées tout au long du week-end. A vos agendas ! 

Bonne Fête du Parc 2009 ! 

8 pages spéciales 

Lottert les 29, 30 
et 31 mai 2009 

Une soixantaine de 
villageois présents ! 

 « A la recherche de l’Immortelle 
des sables »  :  

Un chantier de gestion et une visite 
de la Carrière de Tattert ont permis 
de sensibiliser les habitants 
présents à la richesse de cet 
endroit. Lors de l’inauguration de la 
fête, vous en saurez un peu plus 
sur cette carrière et son avenir. 

« Sous La Chavée ... la plage » : 
Animations en classe et sur le terrain avec des élèves de 
l'école de Thiaumont. 
 
 
Découverte des salles 
géologiques du centre de 
visite « Voyage au Cœur de 
l’Attert », visite des carrières 
de Tontelange et Tattert. 

La légende d’Henri Crochet : 
Ce personnage légendaire a inspiré 
Roland Mertz et Christine Flore qui ont 
monté un spectacle avec des acteurs 
lottertois, principalement des enfants. 

Ceux qui n’ont pas eu la chance d’être 
présents à la première représentation 
donnée lors du grand feu auront une 
dernière occasion d’y assister lors de 
l’inauguration du week-end. 

Une vingtaine de bénévoles 
et scouts 

50 participants 

Une quarantaine d’élèves 

12 participants 

Commune 
d’Attert 

P
ho

to
 : 

Jo
se

ph
 M

er
tz

 

Avec le soutien de : 

La vie en bleu dans la verte vallée :  
Dans le cadre des Journées wallonnes de 
l’Eau, une promenade à la découverte de 
la faune des zones humides s’est faite au 
départ de Lottert. 

Soirée d’information : 

Présentation à la 
p o p u l a t i o n  d e s 
nombreux projets 
menés par l’équipe 
technique du Parc 
Naturel sur le territoire 
de la vallée de l'Attert. 
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Théâtre de rue : « La légende d’Henri Crochet » à 19h au 
chapiteau du Weierpark 

Henri Crochet, connu notamment sous le 
nom de « Kropemann » au Luxembourg, est 
un personnage légendaire de la région du 
Rhin. Les enfants téméraires risquaient de 
rencontrer cet horrible personnage en 
approchant trop près des points d’eau. Il les 
entraînait avec lui, au moyen d’un crochet, et les enfants ne 
pouvaient plus retrouver leurs parents. C’est du moins ce que ces 
derniers racontaient à leur progéniture pour se faire obéir. La 

pièce présentée ce soir met en scène 
quatre enfants, pas très sages, qui 
vont s’approcher de l’ancien étang (de 
Weier) et se retrouver confrontés à 
l’homme au crochet. Le repère de ce 
monstre crocheteur d’enfants est 
également habité par une sorcière… 

Fidèles à leur habitude, les concepteurs de la pièce ont brodé 
autour de la légende initiale en y mélangeant savamment d’autres 
contes pour enfants et vous proposent un spectacle savoureux où 
les enfants sont à l’honneur.  

Distribution : les enfants : Arthur Herman (Titi), Quentin Gaspard 
(Thib), Florence Moreschi (Flo) et Anaïs Reding (Nan) ; leur mère : 
Maryse Pétry ; le narrateur Farfadet : Emma Herman ; Henri 
Crochet : Henri Colles ; la sorcière Cruella : Amélie Colles. 
Idée originale et musique : Roland Mertz 
Scénario et mise en scène : Christine Flore 

Samedi 30 mai 

Inauguration officielle de 
la Fête du Parc au 
chapiteau du Weierpark à 
19h45 
Les membres de la 
Commission de Gestion et de 
l’équipe technique du Parc 
Naturel ainsi que le Conseil 
communal d’Attert vous 
invitent à les rejoindre pour 
l’ouverture officielle de ce 
week-end festif. 

L’inauguration sera suivie du 
verre de l’amitié offert par 
l’administration communale 
d’Attert et à partir de 
22h00 une animation 
musicale vous sera proposée 
par la sono NIGHTFLY. 

Vendredi 29 mai 

Balade nature et patrimoine à 10h 

Jacques Lamury, 
g u i d e - n a t u r e 
émérite, vous 
emmènera sur le 
chemin de la 
promenade de 
Thiaumont en 
passant par le 
lavoir, l’étang et 
la carrière de Tattert. 

Départ du Weierpark à 10h 

Roller-party de 16h30 à 17h30 
Petits et grands sachant « roller » sont invités à 
rejoindre de 16h30 à 17h30 La Chavée qui sera 
fermée à la circulation.  

Des encadrants seront présents mais les enfants 
sont sous la responsabilité de leurs parents. 

Rendez-vous avec vos rollers à 
16h30 à la chapelle. Casque et 
protections obligatoires ! 

Re n s e i g n em en t s  :  Ca r i n e 
Jacquemart 063/23 36 38 
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Ateliers artistiques de 14 à 16h au chapiteau 
du Weierpark 
Dire et se dire tout en nuances, tout en couleurs 
et en matières. 
Cet atelier d'expression et de créativité permettra 
aux enfants de découvrir différentes techniques et 
supports : aquarelle, acrylique, travail de la terre, 
réalisation d’un pantin, bracelet en macramé, ...  

Deux groupes 
seront constitués :  

Groupe 1 : enfants 
de 5 à 8 ans 
Groupe 2 : enfants 
de 9 à 13 ans 

Animation : Anne-
Marie Lepage, aquarelliste ; Sandrine Lepage, 
professeur d’art ; Huguette Plier-Nicolay et la 
section artistique du Groupe Animation Lottert. 

Participation aux frais : 5 € (se munir de pinceaux 
et d’un tablier) 

Réservation indispensable chez Brigitte Mathay :   
063/22 20 44 (brigitte.mathay@skynet.be) pour le 
24 mai au plus tard 

Inscriptions limitées à 12 enfants pour chaque 
groupe.  

Repas du terroir au chapiteau du 
Weierpark à 19h30 

Menu : 
Jambon braisé 

Crudités 
Pommes de terre au lard 

Glace artisanale 

Prix : 16 € par adulte et 10 € pour les enfants 
de moins de 12 ans. 

Après le repas, les enfants vous proposeront 
une « mini-disco » (chorégraphie sur musique) 
pour lancer la soirée… tout le monde est 
bienvenu sur la piste de danse ! 

L’animation musicale sera assurée par la sono 
Nightfly 

Inscription au repas chez Claudine Erpelding : 
063/22 58 10 ou aurelie.erpelding@gmail.com 
avant le 20 mai. 

Dimanche 31 mai : Matin 

De 8 à 10h, traditionnel petit-déjeuner malin de la Croix-Rouge  
La section locale d’Attert vous invite à faire le plein d’énergie et 
de vitamines pour bien démarrer la journée ! 
4 € pour les adultes et 2 € pour les enfants. 
Chapiteau du Weierpark 

À 9h, départ des attelages  
Au même endroit, vous pourrez assister au départ d’une 
promenade pour meneurs et cavaliers à travers les villages de la 

vallée d’Attert. 

À 10h, balade nature 
Avec notre guide-nature Elisabeth Tonglet, promenade du côté 
du Freshbois sur le thème des « Tordus »…. Une balade sous le 
signe de l’étrange et du mystère ! 
Accessible aux poussettes. 

Rendez-vous à 10h au Weierpark, retour vers midi. 
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Artistes, artisans, asbl, ... : (démonstration à certains stands) 

ANTOINE Henri : encre de chine 
ANTOINE-FRANCOIS Anne-Marie : aquarelle 
ASBL Bénoo : aide aux PVD, Sénégal 
BAIRIN Jean-Marie : aquarelle 
BAIRIN Véronique : céramique 
BOSQUET Françoise : vannerie 
CLAUSE Paule : peinture à l'huile 
COLLIN Dominique : peinture relief sur bois, 
plâtre 
DE GROOT Christine : céramique 
DENTELIÈRE DU VAL D'ATTERT : dentelle et 
cannelage de chaises 
D'ICI ET D'AILLEURS asbl : commerce 
équitable produits, Cambodge 
DUPONT Hélène : création de bijoux  
DUPONT Dominique : bois et vieux outils 
FETLER Marc : jouets en bois 
FOURNEAU DAVID, Asbl Les Iris : Centre pour 
adultes handicapés mentaux, activités manuelles 
GARROT Etienne : calligraphie latine  
GAUL Corinne : peinture acrylique abstraite 
GROUPE ANIMATION LOTTERT : aquarelle, 
dessin, pastel 
GUSTIN Jacqueline : soie 
HENRY Dominique : vitrail  
LAMBOT Bernard : tournage 
sur bois 
LECAPITAINE Patrick : 
sculpture sur pierre 
LEPAGE Sandrine: acrylique et 
dessin  
LEPAGE Anne-Marie : aquarelle 

MATHURIN Nicole : peinture 
MERTZ Roland : photos anciennes, histoire de 
Lottert, Thiaumont et Tattert  
MERTZ-SCHAEFFER Marie-Pierre : sculpture sur 
pierre  
MONTULET Dany : aquarelle et acrylique - 
animaux en tissu 
NEUBERG-THOMAS Christine : poterie et raku 
NOVO Maria : bijoux en argent et perles de verre  
RODE Marthe : présentation vieux outils  
PALLAGE Germain & ROLLIN Firmin  : fabrication 
balais et tressage de corde 
SYNDICAT D’INITIATIVE D’HERMESKEIL (D)  
SYNDICAT D’INITIATIVE D’ATTERT 
PARIZEL Monique : peinture à l’huile et acrylique 
PETIT Bernard : tournage sur bois 
PLIER-NICOLAY Huguette : céramique et raku 
REICHLING Brigitte : bijoux fantaisie 
REUTER Magalie : fleurs séchées, bijoux fantaisie 
RUEOZARTS : association peintures dans la rue  
SCHMITZ Danielle : céramique et poterie 
SIZAIRE Nadine : création de bijoux et soudure 
métal 

STINE Josiane : peinture à 
l'huile et acrylique 
THEISMAN Sylviane : 
peinture sur bois et 
serviettage 
VAN HEE Nadine : 
céramique 
VASSEUR-DENIS Françoise : 
sculpture sur tissu 

Exposition du savoir faire des artisans et producteurs 
A côté de l'incontournable marché gourmand, le public retrouvera les stands des artisans et créateurs 
d'art dans les granges et garages tout au long du parcours.  

Produits de bouche : 
Boucherie Marcel COPINE : Salaisons et pâtés 
DION Thierry : biscuits et escargots 
DUQUESNE Olivier, Canard d’Ô : produits à base de canard 
EISCHEN Jean-François : bières artisanales 
GOELFF Stéphane (Au Vieux Pré) : produits du terroir, 
fromages, confitures 
MARX Charles  : tisanes et condiments 
ZENNER Sébastien (Barnichèvre)  : fromages, vins de fruits, terroir 

Dimanche 31 mai : à partir de 11h30 
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Vieux métiers à l’ancienne forge Paring : 
démonstration des gestes d’antan 

Un forgeron réparera devant vous divers outils et le 
maréchal-ferrant fera une démonstration de ses talents. 

A voir également, une moissonneuse-batteuse fixe qui a 
été fabriquée dans les établissements et est toujours en 
état de marche. Différentes machines venant des 
établissement Paring seront également exposées. 

Dimanche 31 mai : à partir de 14h 

Le thème de cette Fête du Parc étant « les vieux métiers et gestes d’antan », l’ancienne 
forge des établissements Paring a été remise en marche pour l’occasion ! 
La forge servait à battre les socs de charrue, à chauffer des 
assemblages, à placer certains rivets et aux travaux de pliage. La 
forge n'était pas un outil de production mais plutôt de 
réparation. Les établissements Paring vendaient des machines 
agricoles, des tracteurs, mais également des vélos Diamond et 
des vélomoteurs Flandria, des machines à traire, différentes 
fournitures de quincaillerie. Ils construisaient des batteuses 
fixes et mobiles, des souffleurs à foin, des déchargeuses à 
foin, … et surtout réparaient tout ! 

PAUL MULLER SPRL 
378 rue de la barrière 

6717      LOTTERT 
Tel 063/216626 
Fax 063/434983 

Email : paul.muller@skynet.be 

MINI-TELESCOPIQUES 
1.4M/1.65M/1.90M 

1.3T / 1.8T / 2.2T 
50CV / 65CV / 80CV 

Les organisateurs remercient les sponsors et vous invitent à les privilégier lors de vos achats. 

Découverte du patrimoine du village : « A la recherche de nos 
origines ethniques » à 15, 16 et 17h 

Sur un char à banc, vous partirez à la découverte des particularités du 
village en compagnie de votre guide, Louis Stéphany. Des pierres tombales 
en schiste avec inscription en luxembourgeois en passant par l’origine des 
anciens noms de rues, faites un saut dans le passé. 

Démonstration du 
travail du sol 
Dans un champ à 
p r o x i m i t é  d u 
Weierpark, vous 
pourrez assister à 
des démonstrations 
du travail du sol tel 
que le labour avec un 
cheval de trait mais 
également le travail 
de la herse 

D e  n o m b r e u x 
tracteurs seront 
également exposés. 
Avis aux amateurs ! 
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Musique 
Ruelle musicale 
De 14 à 17h le chemin de l’Etang deviendra 
musical. Chanteurs et musiciens partageront avec 
vous leur passion de la musique. 

Musique sans frontière 
Le chapiteau du Weierpark accueillera à 15h la 
« Royale Aurore Thiaumont » bien connue dans la 
vallée. À 16h, petite excursion chez nos voisins 
allemands avec l’harmonie de Gusenburg 
représentant la Communauté de Communes 
d'Hermeskeil (D). 

Les jeunes et la musique 

À 15h30 devant la chapelle, venez encourager 
Emujunior, un groupe de jeunes musiciens issus de 
l’Harmonie Royale l’Emulation de Habay ayant 
minimum une année de pratique d’instrument. 

Les Flammes en rouge 

La journée se terminera au chapiteau du 
Weierpark à 17h30 avec le groupe « Les flammes 
en rouge ». Luis Bun, Quint Cools, Maxime Lebon, 
Sébastien Quennery et Hubert Cools sont de 
retour ! Vous avez déjà pu les découvrir à Lischert 
l’année passée les voilà qui reviennent avec un 
nouveau nom et un son plus électrique.  

Spectacles de rues 
Le Bonimenteur Traditionnel  

Toujours fichu d’un chapeau 
et d’un costume rétro, le 
bonimenteur se met au 
service de l’événement. 
Toujours de bonne humeur, il 
aborde le public tantôt dans 
l’intimité, tantôt dans la 
harangue destinée au plus 
grand nombre. Ainsi, on le 
rencontrera en discussion 

avec l’un ou l’autre ou debout sur une table 
aboyant devant l’assemblée.  

Le Passe-Tête ou l'Album de votre Vie  

La famille Minestrone vous raconte votre vie ! 
Deux badauds choisis au hasard passent leur 
tête derrière un grand livre de bois. Les 
M i n e s t r o n e 
tournent les 
pages plaçant 
l e s  d e u x 
personnes dans 
des situations 
cocasses pour 
le plus grand 
plaisir des spectateurs qui les encouragent en 
bruitant le film. 

Et pour les enfants 
Chapiteau en fête 
Il était une fois un chapiteau pas comme les 
autres avec un cœur comme une boîte à 
musique ! Ouvrez-le et partez pour un voyage 
hors du commun dans le monde de la fête. 
Stand cirque, grimage et fanfaronnade 

Mais aussi clown et châteaux gonflables, ... 
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Mais aussi 
Stand énergie 

Emmanuel Glaude et Kévin Mathu, de 
l’asbl « Au pays de l’Attert », vous 
expliqueront le principe de 
fonctionnement des énergies 
renouvelables, de manière ludique, à 
l’aide de maquettes. 

Vous trouverez également une 
multitude d’échantillons d’isolants que 
l’on retrouve actuellement sur le 
marché. Le conseiller en Énergie sera à 
votre disposition afin de répondre à vos 
questions concernant l’isolation. 

Maisons remarquables 

Certaines maisons ayant une architecture « remarquable » ont été 
répertoriées dans un livre intitulé « Le Patrimoine monumental de 
la Belgique » édité en 1994. Qu’est-ce qui les caractérise, comment 
ont-elles traversé les ans ? Des panneaux placés devant chaque 
maison reprise dans le livre vous le diront. 

Exposition de dessins 
Sous l’impulsion de Claude Gaspard, habitant de Lottert qui se 
demandait d’où venait tout ce sable dans son jardin, 
les enfants de 3ème maternelle, 1ère et 2ème primaire de 
l’école de Thiaumont ont bénéficié au mois de mars 
d’une animation « géologie » baptisée « Sous La 
Chavée…la plage ! ». Cette animation donnée par 
Elisabeth et Dominique de l’équipe du Parc Naturel 
leur a permis de découvrir que Lottert était sur les 
rivages d’une mer il y a très longtemps. Voilà d’où 
venait tout ce sable ! Des traces de cette occupation 
sont encore visibles grâce à la présence de fossiles 
marins dans le sous-sol. Elisabeth a expliqué les 
différentes roches tandis que Dominique emmenait les 
enfants sur le site de la carrière de Tattert. 
Les enfants ont terminé la matinée en dessinant Lottert tel qu’ils se l’imaginaient au bord de la mer il y 
a des millions d’années. Les dessins sont exposés dans le chapiteau au Weierpark. 
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Le petit plus pour la biodiversité :  
Développement durable et Fête du Parc Naturel 

La Fête du Parc Naturel est un événement annuel de grande ampleur qui rime avec plaisir, 
découverte, … et développement durable ! Cette année encore 
des gobelets compostables seront utilisés durant tout le week-
end. Ces gobelets sont en PLA (acide polylactique qui est obtenu 
par hydrolyse de l’amidon - que l’on trouve dans le maïs - en 
glucose qui par fermentation est transformé en acide lactique 
puis en acide polylactique). 
Ces gobelets sont compostables dans un compost industriel car 
une température de 60°C doit être atteinte. Il n’est donc pas 
possible de les composter dans votre jardin. 
C’est pourquoi il est très important de les jeter dans une poubelle 
ad hoc. Vous connaissez maintenant les poubelles à gobelets 
qui peuvent accueillir jusqu’à 2.000 gobelets, huit de ces 

poubelles seront réparties sur le site de la fête. 
D’autres poubelles seront également à votre 
disposition. Une affichette vous expliquera comme procéder. 
La vaisselle du souper et du petit déjeuner sera elle « en dur » : assiettes, 
couverts, réutilisables donc pas de déchet…juste de l’huile de bras pour 
faire la vaisselle après ! 

Le tri des déchets fait également partie du développement durable. 
C'est tous ensemble et dans chaque action que cela se traduit.  

Restauration 

Bars et petite restauration 
Dès 11h30, vous aurez la possibilité de vous restaurer. Assiettes 
froides ou traditionnelles saucisses et hamburgers attendent les 
promeneurs au chapiteau du Weierpark. Au même endroit, des 
pâtisseries et du pop-corn vous seront aussi proposés.  

À la chapelle, barbes à papa, glaces, gaufres et barbecue seront 
également disponibles.  

Des bars seront dressés à ces 
deux point stratégiques. 

Salon de thé 
À partir de 14h, un petit salon de thé ouvrira ses portes pour vous 
proposer un assortiment de pâtisseries que vous pourrez 
accompagner d’un café ou d’une infusion.  

Une halte pleine de douceur et de charme chez Véronique et Pierre-Yves chemin de l’Etang. 

Entrée et parking gratuits ! 
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« Fanfares en Val 4 » 

Les artistes s’exposent à Attert … 

Le week-end des 16 et 17 mai et du jeudi 21 au dimanche 24 mai, vous êtes cordialement invité à 
découvrir les dessins, peintures et installations des élèves de l’Atelier du Presbytère d’Attert. Dans 
des techniques variées et des approches personnelles, les élèves des cours de Danielle Godart 
explorent des apprentissages plastiques tout en s’exprimant suivant leur personnalité. Les jeunes de 8 
à 17 ans et les adultes aimeraient vous faire partager leur passion en vous présentant leurs œuvres à 
l’ancienne chapelle et dans la cave voûtée du Centre Robert Schuman d’Attert.  

Horaire : de 14 à 18h les 16, 17, 21, 22, 23, 24 mai 2009. 
Vernissage le dimanche 17 mai à 15h. 

Du 12 au 14 juin, la chapelle du centre de visite « Voyage au 
cœur de l’Attert » a le plaisir d’accueillir l’exposition des 
élèves de Mme Van Hée. 

Modelée avec patience et dextérité, la terre se transforme 
en véritables œuvres d’art sous les doigts experts des élèves 
de l’atelier de céramique de Parette.  
A jamais scellée par le feu, la céramique défiera le temps à 
l’instar de la faïence jadis produite par Jean-Michel-Hubert 
Poncelet à Attert. 

Fonctionnelles ou purement décoratives, les céramiques exposées amusent, 
séduisent ou questionnent... l’avis des visiteurs est attendu impatiemment. 

Horaire : de 10 à 18 h 
Vernissage : le vendredi 12 juin à 19h 

A partir du 12 juin, deux artistes d’Hermeskeil (Allemagne) accrocheront leurs 
œuvres dans le centre de visite. Peintures et vitraux venus d’outre Moselle 
égaieront nos murs en présage d’autres échanges artistiques entre Attert et 
Hermeskeil. 

Tu fais partie d’une  fanfare ou d’une harmonie ? Tu as entre 10 et 18 ans ?  Tu aimerais partager ta 
passion avec d’autres jeunes musiciens ? Alors le stage « Fanfares en Val » est fait pour toi !  

Le stage se déroulera du lundi 17 (à 16h) au 
vendredi 21 août au Centre Culturel « Op der 

Fabrik » à Bettborn. Les cours seront notamment 
assurés par Jérémy Lacave (Musik Gemeng Ell). 
Ils comprendront des répétitions collectives et 

par pupitre. Des animations sportives et 
culturelles sont également programmées. Grâce au 

soutien des communes d’Attert, Beckerich, Ell, 
Préizerdaul et Redange, le prix du stage est fixé à 
55 €tout compris, pour les quatre jours de stage !      

Un concert de clôture aura lieu à Heinstert, le 
vendredi 21 août à 20h. 
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Le coin des associations 
A.S. NOTHOMB - POST 

Du mercredi 20/05 au vendredi 22/05 : 
tournoi des jeunes 
Samedi 23/05 : tournoi de sixte 
Du vendredi 5/06 au lundi 8/06 : kermesse 
Samedi 18/07 et dimanche 19/07 : « Coupe 
de la Vallée » à Ell 
Samedi 22/08 : Tournoi des Réserves (du  
Souvenir)  
roger.wilverts@skynet.be - 063/21 83 79 

ROYALE AURORE THIAUMONT 
Fête au village : jeudi 21/05 ; 19h : 
concours de whist - vendredi 22 : 
Hammelsmärsch - samedi 23 ; 20h : concert 
de Seltrad et de Destroy the Ananas (6 €) - 
dimanche 24 ; 16h : concert de l’harmonie - 
lundi 25 : défilé dans les rues de Thiaumont. 
www.aurore-thiaumont.be 

SOLIDARITÉ ATTERT BAGATA 
Samedi 23/05; 19h30 : concert en l’église de 
Thiaumont par l’Ensemble Vocal Libramont-
Chevigny et des élèves des écoles de 
musique d’Arlon et Redange. 

ROYALE CONCORDIA HEINSTERT 
Dimanche 16/08 : Fête d’été; brocante, 
voitures anciennes, danses, ... 
M. Thiery 063/22 27 87 thierymich@yahoo.fr 

HEINSTEDE, SON HISTOIRE ET LE 
TILLEUL HEINSTERT 

Samedi 13/06 ; 17h30 : « Si Heinstert m’était 
conté » : promenade historique dans les rues 
suivie d’un repas à la Maison de Village  
M. Thomas 063/21 77 45  

CROIX-ROUGE SECTION ATTERT  
Lundi 8/06 de 15 à 20h et mardi 9/06 de 16 
à 20h à Attert : Collectes de sang, salle du 
Cothurne  

CERCLE SAINTS COME & DAMIEN 
METZERT 
Du vendredi 29/05 au lundi 1/06 : fête au 
village 
Dimanche 21/06 : marche gourmande 
Du vendredi 31/07 au dimanche 2/08 : 
fancy fair 
www.metzert.be - info@metzert.be  

LE COTHURNE - ATTERT 

Dimanche 21/06 : old car tractor moto trophy 
www.cothurne.org 

Plus de renseignements : 
www.aupaysdelattert.be/agenda.php 

Cherche animateur nature pour encadrer les Junior 
Rangers.  
Nous cherchons pour la semaine du 27 au 31 juillet un 
animateur (M/F) passionné par l’environnement et la 
pédagogie (brevet) pour partager ses passions durant une 
semaine de stage avec des jeunes de 12 à 14 ans sur le 
territoire d’Attert. 
Renseignements : Dominique Scheepers 063/22 78 55 

Bravo à Madame Renée Colling d’Heinstert qui a gagné un 
panier rempli de produits du terroir en complétant le 
questionnaire pour l’inventaire des installations 
renouvelables proposé dans le cadre du projet Interreg 
PôlEnergie. 

Tu es curieux et débrouillard,  
la nature et les métiers qui s’y rapportent t’intéressent,  

alors tu es prêt pour les Junior Rangers ! 

Une grande variété d’activités fun et nature ! Journée avec 
les gardes forestiers, course azimut, entretien de réserves 
naturelles,…. Une semaine active et ludique pour 
adolescents entre 12 et 14 ans dans le Parc Naturel de la 
Vallée de l'Attert. 

Dates : du 27 juillet au 31 juillet 2009 
Prix pour la semaine : 50 euros 
Renseignements et inscription : Dominique Scheepers 

Avec le soutien de la Région wallonne 

Junior Rangers 2009 


