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Plantons des arbres !
Tritons : les résultats de l’enquête du printemps 1999
Cette année encore, le Parc Naturel vous
propose une commande groupée d’arbres
fruitiers de variétés anciennes et de plants
pour haies champêtres. L’intérêt de cette
démarche est de proposer des plants de qualité
à des prix très compétitifs, tout en
contribuant à l’amélioration de la qualité
paysagère et biologique du Parc Naturel.
Le catalogue complet des variétés sera
disponible fin septembre. Mais voici en primeur
une brève description des plants proposés :
Arbres fruitiers (haute-tige)
Pommiers : les 9 variétés recommandées de
Gembloux et d’autres variétés anciennes de
renom comme Reinette étoilée, Belle fleur,
Rambour…
Poiriers : un choix parmi plus de 10 variétés…
Pruniers : l’incontournable Prune des princes,
l’Altesse simple, double, et bien d’autres
encore…
Cerisiers : Bigarreaux de toutes variétés…
Plants pour haie champêtre
Pour réaliser une haie splendide,
multifonctionnelle et parfaitement intégrée
dans le paysage
Charme, chêne, hêtre, merisier, aubépine,
érable champêtre, viorne, cornouiller, fusain…

Des difficultés pour faire votre choix,
réaliser votre projet ?
Le Parc Naturel vous propose gratuitement un
conseil personnalisé et vous guide dans le choix
des variétés.
Moyennant une contribution financière
modérée, le Parc Naturel peut assurer la
plantation, la première taille et vous offre une
garantie de reprise d’une année.
Renseignements et conseils :

Durant les mois de mai et juin 1999, un total de 58 mares et points d’eau
ont été prospectés sur le territoire du Parc Naturel. Un des buts était
d’évaluer les populations de nos quatre espèces de tritons (alpestre, palmé, ponctué et crêté). En voici les résultats et premières conclusions...
l’observation des tritons fut l’objet de fortunes diverses. Abondants sur
certains sites, absents sur d’autres, beaucoup d’indices laissent croire à
une diminution des populations.

La mare : le chaînon manquant

M. Dion

Le triton crêté (Triturus cristatus) : la vedette ! En régression au niveau européen,
ce grand triton occupe encore
5 sites sur le territoire du
Parc Naturel, mais sa reproduction n’est effective que
sur deux sites seulement !

Les tritons occupent les milieux les plus divers,
mais ils dépendent impérativement des mares
pour déposer leurs œufs et s’y reproduire. Or
de nombreuses mares visitées ce printemps
sont en phase terminale (envahissement par la
végétation et absence d’entretien), elles s’assèchent rapidement en été et ne permettent
pas le développement complet des larves. D’autres mares sont empoissonnées, et la prédation
de ces derniers rend toute cohabitation difficile, voire impossible. Enfin, sur de grandes
étendues du territoire, de nombreuse mares
ont été comblées dans le but de mieux
« valoriser » le parcellaire agricole.

Restaurer et creuser des mares

D’abord, restaurer et améliorer la capacité d’accueil des mares existantes : si vous êtes l’heureux propriétaire d’une mare, le Parc Naturel est à
votre disposition pour réaliser ce type de travaux. Ensuite, si nécessaire,
creuser de nouvelles mares : dans le cadre d’un projet plus vaste ayant
pour objectif le retour de la rainette arboricole (petite grenouille verte
munie de pattes en ventouses, au bord de l‘extinction
en Wallonie), le Parc Naturel
étudie actuellement les possibilités de creusement de
mares optimisées pour cette
Le triton ponctué (Triturus vulgaris) : la livrée nuptiale
espèce.
M. Dion

Philippe THONON, 302 rue des Potiers, 6717
ATTERT (Tél. 22.78.55).

du mâle est impressionnante; observé sur cinq sites du
Parc Naturel

Marché gourmand et artisanal : à l'éveil de vos papilles gustatives
Le samedi 11 septembre 1999 de 16 à 20 heures, l'asbl "Au Pays de l'Attert" vous propose une balade originale combinant artisanat et gourmandise.
En effet, une visite minutieuse de la salle du Cothurne nous semble nécessaire afin de découvrir notre patrimoine artisanal. Pas moins d'une vingtaine
d'artisans et producteurs vous attendent avec leurs produits : fleurs séchées, sorcières, bijoux, décorations, patchwork, mais aussi bières, fromages,
pain, salaisons, cailles, pâté gaumais, quiches, ... de quoi vous mettre l'eau à la
bouche.

Les échos de la CG
⇒

Mise en place de la nouvelle CG le
05.07.1999 pour une durée de 4
ans

⇒

Elaboration et approbation du
règlement d’ordre intérieur

⇒

Désignation du Président et du
Bureau, constitué comme suit :
Président : J. Arens
Vice-présidents : N. Kessler et
V. Christophe
Secrétaire : M. Nickers

Entre les différents stands, vous irez certainement à la rencontre des membres du Lions Club du val d'Attert qui se feront un plaisir de vous faire goûter les nombreux produits régionaux de qualité.
Arrivés au terme de cette promenade-dégustations, installez-vous à une table
de la cafétéria, dégustez, pourquoi pas, une Brayhan ou une Brüll et délectez
vous d'un délicieux morceau de tarte au fromage blanc. Vous pourrez ainsi
vous imprégner de l'atmosphère de ce quinzième marché gourmand et artisanal.
Avant de repartir, pensez à vous arrêter au stand de l'asbl "Au Pays de l'Attert" pour réserver vos places pour les concerts du festival de musique
"Musique dans la Vallée".

⇒

La CG approuve l’état des
dépenses pour 1999

⇒

Date des prochaines réunions : le
22 septembre 1999 et le 15
décembre 1999

Renseignements et inscriptions au marché : asbl "Au Pays de l'Attert", Sylvie
Hubert.

Chauves souris, un monde à
l’envers

Activités Nature du mercredi après-midi : calendrier des activités
de l’automne 1999

Les « demoiselles de la nuit »
dévoilent leurs charmes...grâce à
l’Institut Royal des Sciences
Naturelles de Belgique, qui nous
propose une exposition consacrée à
la biologie et à la protection des
chauves souris. En plus d’une série
de panneaux didactiques,
l’exposition comporte une borne
interactive multimédia, un film
vidéo et un écran animé.
Les enfants et adultes pourront la
découvrir à Attert, Maison de la
Vallée entre le 23 octobre et le 05
novembre 1999. Une visite guidée
dans le cadre des activités
scolaires sera proposée aux
enseignants de la Vallée.

Les activités nature du mercredi après-midi s’adaptent
aux saisons… les enfants de 8 à 12 ans sont attendus
pour une série de cinq animations aux couleurs
automnales. Inscrivez-les pour le 15 septembre 1999
au plus tard en remplissant le formulaire d’inscription
en dernière page. Attention, le nombre d’enfants est
limité aux quinze premiers inscrits, le montant de
l‘inscription étant fixé à 250 FB. Nous vous
transmettrons toutes les informations pratiques ainsi que le détail de nos
activités une fois l’inscription de votre enfant enregistrée.
Ces activités sont financées partiellement par le Parc Naturel et encadrées
par Philippe Thonon et Sylvie Hubert.
Programme des activités :
•
29 septembre : sur les traces du cerf; son brâme sera-t-il au rendez-vous ?
•
13 octobre : de la cueillette des pommes à la fabrication du jus
•
27 octobre : les chauves-souris, un monde à l’envers
•
10 novembre : musée rural de Wahl (Gdl) retrouvons les gestes d’antan
•
24 novembre : Les Ateliers de la Licorne; laissons la nature s’exprimer

Deuxième édition du festival de musique "Musique dans la Vallée"
La culture occupe une place particulièrement importante dans la vallée de l'Attert belgoluxembourgeoise. Les journées « Nature et Passions » qui viennent de se dérouler à Thiaumont-LottertTattert ont permis de mettre en valeur tout un patrimoine historique, naturel et humain de très grande
valeur. Elles ont également montré le dynamisme et le savoir-faire des mouvements associatifs.
Pour son premier concert, le festival de musique « Musique dans la Vallée » a joué la carte de la toute
grande qualité en accueillant en l'église d'Attert le choeur Sirine de Moscou. Sous la direction d’Andreï kotov, ce chœur russe nous a entraîné dans un moment de bonheur intense et de grande spiritualité.
A Attert, c’est une église comble, archi comble (plus de 220 personnes), qui a pris plaisir à écouter et à
vivre cette musique qui s’adresse au cœur et à l’âme, qui vous calme et vous régénère. Vingt minutes de
retard pour permettre au flux prolongé des spectateurs de trouver une dernière petite place, deux heures de chants et déjà, c’est fini. Alors, le public qui voudrait prolonger ce bonheur, rappelle les artistes
trois fois et chacun s’en retourne, séduit, heureux et apaisé. Cette magie d’un soir, comme un beau soleil
d’été, restera longtemps dans l’esprit et le cœur de tous.
Nous nous réjouissons également de l’aide efficace apportée par le Cothurne et le Tennis Club pour l’accueil du public.
Le samedi 4 septembre à 20 heures, le festival fait étape à Elvange (commune de Beckerich) dans l’église paroissiale nouvellement rénovée, où nous accueillerons le groupe TALITA KOUMI.
Une voix, Michèle Baczynsky, un guitariste, Willy Bok, une flûtiste, Ariane de Bievre et un percussionniste, Pierre Narcisse pour interpréter des mélodies d'inspiration juive puisées en Espagne et dans les
Balkans sur les itinéraires d'errance du peuple juif aux 14, 15 et 16ème siècles.
Le samedi 18 septembre à 20 heures, le festival s’installe en l'église de Tontelange. Il nous entraîne
cette fois à l’écoute de la musique celtique de Bretagne, d’Irlande et d’Ecosse. Si la musique du groupe
Orion, composé de quatre musiciens et chanteur, témoigne d'un respect profond pour la tradition celtique, l'approche qu'elle en fait se révèle novatrice et originale. Des mélodies douces et planantes se mêlent au swing des reels, jigs et autres danses plus rapides.
le samedi 25 septembre à 19 h 30, en l’église de Bettborn, l'ensemble “Pueri Cantores” du Conservatoire de la ville de Luxembourg interprétera sous la direction de Pierre Nimax le plus beau testament de
toute l’histoire musicale, le plus grand conte philosophique, le Requiem de Mozart. Ces quarante enfants
et adolescents seront accompagnés par une vingtaine de musiciens professionnels.
Une semaine plus tard, le samedi 2 octobre à 20 h, les “Messiah Gospel Singers” seront au centre
culturel de Ell. Ce groupe provenant de Washington est composé de huit hommes et femmes. Il aura traversé l’Atlantique avec dans ses valises plein de mélodies du peuple noir américain, des mélodies nées
dans le Sud, principalement au début du 20ème siècle et de chants populaires d'inspiration religieuse, optimiste et bénéficiant d'un accompagnement musical.
La dernière étape sera Redange et son église paroissiale, le samedi 9 octobre à 20 heures. L'ensemble
vocal Rastatt (vingt voix) de Karlsruhe, sous la direction d'Holger Speck, élève de F. Bernius du prestigieux Kammerchor de Stuttgart pourra être apprécié dans des oeuvres de Bach, Scarlatti,...
Le prix des places varie entre 350 et 450 francs suivant les
concerts. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
Le prix est fixé à 200 francs pour les jeunes de 12 à 18 ans et les
étudiants.
Pour toute information ou réservation, prenez contact avec l'asbl
"Au Pays de l'Attert", Sylvie Hubert, 00 32 63 22 78 55 ou la commune de Redange, Annie Thill 00 352 62 16 41 (de 8 à 12 heures).
J.L. Tillière

Agenda des activités
Agriculture : gestion de la reproduction bovine

Septembre
•

Samedi 04 septembre à 20H00 (église
d‘Elvange) : Musique dans la Vallée; le Groupe
Talita Koumi

•

Samedi 11 septembre de 16H00 à 20H00 :
marché gourmand et artisanal, salle du
Cothurne à Attert

•

Dimanche 12 septembre : Ecole de Metzert,
marche Adeps (Organisation S.I. Val d’Attert)

•

Samedi 18 septembre à 20H00 (église de
Tontelange) : Musique dans la Vallée;
l’ensemble Orion

•

Samedi 25 septembre à 19H30 (église de
Bettborn) : Musique dans la Vallée; l’Ensemble
Pueri Cantores du Conservatoire de la Ville de
Luxembourg

•

Mercredi 29 septembre : activité nature du
mercredi après-midi

Octobre
•

Samedi 02 octobre à 20H00 (Centre culturel
de Ell) : Musique dans la Vallée; Messiah
Gospel Singers

•

Samedi 09 octobre à 20H00 (église de
Redange) : Musique dans la Vallée; l’Ensemble
Vocal Rastatt de Karlsruhe

•

Mercredi 13 octobre: activité nature du
mercredi après-midi

•

Mercredi 27 octobre: activité nature du
mercredi après-midi

•

Du 23 octobre au 05 novembre : Exposition
« Chauves souris, un monde à l’envers »

Novembre
•

Mercredi 10 novembre : activité nature du
mercredi après-midi

•

Mercredi 24 novembre : activité nature du
mercredi après-midi

Décembre
•

Les éleveurs intéressés par un meilleur contrôle de la
reproduction dans leur troupeau ont la possibilité de démarrer
un diagnostic de fécondité cet automne, dès la rentrée des
bêtes à l’étable.
Un spécialiste de la reproduction, le Dr Y. Laurent, posera un
diagnostic à l’issue de 6 mois de collecte de données, traitées
à l’aide du programme GARBO (Gestion assistée de la
Reproduction bovine).
Au cours des 6 mois, les informations nécessaires consistent
en un maximum de “données papier ” accumulées à l’exploitation
par l’éleveur concernant les vaches et les génisses (n° de
boucles, dates de naissance, de vêlages précédents,
d’inséminations,…) ainsi que, chaque mois, les évènements
survenus (chaleurs, vêlages, pathologies,…) et les résultats d’un
examen clinique pratiqué par le vétérinaire traitant ou
l’inséminateur. Un bulletin mensuel reprenant l’ensemble des
bêtes classées par catégories (en anœstrus du post-partum,
confirmées pleines, à surveiller…) est remis à l’exploitant afin
de suivre l’évolution de son troupeau.
Prenez contact avant le 20 septembre (% 22.78.55) avec l’asbl
Au Pays de l’Attert qui coordonnera la mise en œuvre du
diagnostic.

De nombreuses autres possibilités vous sont
offertes, nous sommes à votre disposition pour
vous renseigner.
Avec le soutien de la Région wallonne et de l’Union européenne
pour les agriculteurs du Parc Naturel de la Vallée de l’Attert.

Nadège Zimmer, ingénieur agronome.

Samedi 04 décembre de 16H00 à 20H00 :
marché gourmand et artisanal, salle du
Cothurne à Attert
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Activités Nature du mercredi après midi : formulaire d’inscription
A renvoyer 302 rue des Potiers, 6717 Attert (renseignements au % 22.78.55)

Nom, Prénom, âge de l’enfant :
Adresse :
Téléphone :

Signature des parents :

Je souhaite inscrire mon enfant aux activités nature du mercredi
après-midi (8 à 12 ans)
Les 29/09, 05/05, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11 ; 250 FB

Je recevrai tous les renseignements complémentaires dès enregistrement de mon inscription.

