
Plantons des arbres ! 

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 uniquement) 

Pommiers : les 9 variétés recommandées de 
Gembloux et d’autres variétés anciennes de 
renom comme Reinette étoilée, Belle fleur, 
Rambour, Gueule de Mouton, Court Pendu… 
Poiriers : un choix parmi 7 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 : 

Philippe THONON, 107 Voie de la Liberté, 
6717 ATTERT (Tél. 063/22.78.55). 
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Contrat rivière Attert : on attend encore votre avis ! 

Le projet de contrat rivière 
transfrontalier ‘’Attert-Kontrakt’’  
est soumis pour avis à la population 
depuis le 24 juin 2000. A la 
demande générale, la date de 
clôture de cette consultation 
publique est reportée au 30 
septembre 2000. Les documents 
relatifs à ce contrat rivière 

peuvent être consultés à l’administration communale, ou retirés à 
l’adresse reprise au dos de ce courrier. 

Votre avis nous intéresse... 

...car un contrat rivière consiste en la mise en place d’une dynamique 
durable visant à une participation active de tous les usagers et 
intervenants en vue d’une gestion globale de la rivière. C’est un outil de 
travail pour les gestionnaires des cours d’eaux, voire un outil de 
pression d’autant plus efficace qu’il est reconnu et approuvé par un 
grand nombre de citoyens. 

Les thèmes abordés 

Quatre groupes de travail ont abordé les thèmes suivants : les 
inondations, la qualité de l’eau, la gestion intégrée du fond de vallée et 
le tourisme. Les réflexions de ces groupes de travail ont permis de 
rédiger une charte du contrat rivière qui va servir de base à 
l’élaboration du contrat de rivière et à la mise en œuvre d’actions sur le 
terrain. 

A chaque problème sa solution 

De nombreux problèmes ont été soulevés dans chacun des groupes de 
travail. A chaque fois des solutions ou des pistes de solutions ont été 
apportées. Les actions à engager retenues par les différents 
intervenants sont consignées dans le contrat rivière, actuellement 
soumis pour avis, avant d’être entériné et signé par les partenaires. 
Une fois le document adopté, le contrat de rivière est mis à exécution 
et un suivi  est mis en œuvre. Le comité de suivi du contrat rivière  
vérifiera la bonne exécution des actions qui ont été proposées. 

Un Kropemann songeur (Carlo Schneider) 
ce génie des eaux hante notre rivière... 



Une nouvelle antenne 
régionale pour les RNOB 

L’association  ‘’réserves naturelles 
RNOB‘’ active dans la gestion des 
réserves naturelles (marais de 
haute Semois et autres sites en 
Lorraine), désire mettre sur pied 
une antenne régionale constituée 
de bénévoles sensibles ou actifs en 
matière de conservation de la 
nature. Une première activité est 
prévue à l’équinoxe d’automne, ce 
23 septembre 2000. Au pro-
gramme : dès 13h30, visite et 
gestion du marais de Fouches, 
utilisation du roseau par un 
chaumeur professionnel, apéro et 
barbecue, observation des étoiles 
avec le club d’astronomie local 
Renseignements et inscriptions : 
Jean-Luc Mairesse 063/412140 

Plateau gourmand pour les friands de petits plaisirs  

 
Gourmands et gourmets, soyez au rendez-vous ! La variété de produits 
proposés lors de la dix-neuvième édition du marché gourmand et artisanal 
d'Attert devrait sans aucun doute vous satisfaire. Rien que de bons produits 
que chacun aura à coeur de déguster ce samedi 02 septembre de 16 à 20 
heures à la salle du Cothurne d'Attert : fromages, salaisons, chocolat, miel, 
confitures, Maitrank et autres boissons artisanales,... Nos producteurs savent 
valoriser les matières premières locales, profitons-en ! En mariant les saveurs 
et mélangeant les odeurs, ils offrent à nos papilles des produits de grande 
qualité. 
 
Vous pourrez également compter sur les conseils de nos nombreux artisans 
qui de leurs mains habiles transforment le bois, les tissus, le carton, le papier, 
la pierre ou le plâtre en décorations et cadeaux très originaux. 
 
Enfin, avant de repasser par le bar, l'asbl "Au pays de l'Attert" vous propose 
de prendre connaissance du programme du festival "Musique dans la vallée" 
tout en dégustant un morceau de tarte au fromage blanc ou de bavarois aux 
framboises. 
 
Eh oui,… ce "marché des saveurs" plaira aux gourmets gourmands friands de 
petits plaisirs, d'arômes et de raffinement !  
 
Renseignements et inscriptions au marché : asbl "Au Pays de l'Attert", Sylvie 
Hubert. 

Les échos de la CG 

⇒ Bilan de la fête du Parc 2000  

⇒ Présentation du budget 2001 

⇒ Architecture et petit 
patrimoine : présentation des 
éléments à valoriser dans le 
cadre de la scénographie prévue 
dans INTERREGII (aménagement 
du domaine Poncelet). Les 
éléments du patrimoine naturel 
sont également abordés 

⇒ Contrat Rivière : remise d’avis de 
la CG sur la charte et le contrat 

⇒ À la demande de Mr Heinen, 
constitution d’une sous-
commission agricole composée de 
membres extérieurs à la CG 

Activités Nature du mercredi après-midi : calendrier des activités 
de l’automne 2000 

Après une saison d’interruption, les activités nature du mercredi après-midi 
reprennent du service. Ces activités s’adressent aux enfants de 8 à 12 ans et 
ont pour objectif la découverte de notre patrimoine naturel. Cette année, en 

plus des incontournables activités de l’automne, le 
thème de l’eau sera mis à l’honneur avec la mise en 
œuvre du volet pédagogique développé dans le cadre du 
contrat rivière Attert.Inscrivez vos enfants pour le 15 
septembre 2000 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 :  
• 20 septembre : sur les traces du cerf; son brâme sera-t-il au rendez-vous ? 
• 04 octobre : cueillons des pommes ! 
• 18 octobre : découvrir au fil de l’eau I 
• 08 novembre : découvrir au fil de l’eau II 
• 22 novembre : Le grand jeu de l’eau 



Festival "Musique dans la Vallée" : 
Des endroits exceptionnels pour des artistes de prestige 

La troisième édition de ce festival belgo-luxembourgeois a débuté il y a 
quelques jours en accueillant à Redange le Chœur de Jeunes Filles de 
la Cathédrale de Cologne. Sous la direction d'Oliver Sperling, ces 44 
jeunes filles âgées entre 13 et 22 ans nous ont offert 90 minutes de 
pur bonheur et de recueillement… résultat d'un travail constant et 
intense. 
 
Le dimanche 3 septembre à 16h, nous escaladerons la butte vers la chapelle du Kahlenberg pour 
entendre le trio Amalia (violon, violoncelle et harpe) accompagné d'une soprano et d'un contre-ténor. 
Ils viennent de Nancy avec l'enthousiasme de la jeunesse mais aussi l'art et la discipline musicale des 
hautes instances musicales de Paris pour vous proposer des œuvres de  Händel, Leclair, Fauré, Jolivet et 
Ibert. Pour ne pas rompre le charme du Kahlenberg, le site ne sera pas accessible aux voitures. Pour 
ceux qui ne souhaitent pas y accéder à pied, un car fera la navette entre le parking de l'église de 
Beckerich et la chapelle.  
 
Le festival fera ensuite étape au château de Colpach le samedi 9 septembre pour une après-midi 
musicale. A 16 heures, Marie-Martine de Gueldre (soprano), Ingrid Procureur (harpe) et Marc 
Grauwels (flûte) brilleront dans des œuvres de Saint-Saëns, Ravel, Debussy et Fauré,… Ensuite, vous 
pourrez déguster des produits locaux et visiter le parc ou simplement vous y promener. A 20 heures, 
vous êtes conviés par M-M de Gueldre, Dominique Cornil (piano) et M. Grauwels à découvrir des œuvres 

de Schumann, Chopin et Liszt qui, rappelons-le, a séjourné au château de Colpach. 
 
Le samedi 16 septembre à 20 heures au hall sportif de Bettborn se produira le 
groupe Sweetness. Le répertoire de ces six chanteurs originaires des Caraïbes, c'est 
le gospel, principalement a capella mais s'ils s'inspirent des chants traditionnels noirs 
américains, ils puissent aussi dans l'actualité, dans leur vécu et dans leurs racines 
créoles pour composer des chants originaux. Ils ont su créer un univers musical 
personnel où se mêlent blues,  jazz, soul et R&B. 
 
Le samedi 30 septembre à 20 heures, l'église rénovée de Nobressart accueillera 
l'Ensemble Vocal du Luxembourg composé d'une vingtaine de choristes ayant tous 

une très bonne formation musicale. Accompagné d'un piano à quatre mains, il interprétera des œuvres de 
Copland et Gershwin. 
 
Le samedi 7 octobre à 20 heures, une petite fantaisie belgo-africaine 
avec Foofango dans la nouvelle maison de village de Nothomb. Le 
groupe, dont fait partie Michel Seba attertois d'origine, vous fera 
découvrir des mélodies à mi-chemin entre le jazz et les musiques 
africaines. Un sax soprano, une guitare, une basse, des percussions et 
des voix s'unissent dans un rythme flamboyant, une musique 
virevoltante pour un sens du partage et la joie de la rencontre. 
 
Le festival se terminera le samedi 14 octobre à 20 heures en l'église de Bettborn avec la 
Schubertiade Luxemburg 2000. Ce quatuor grand-ducal (soprano, piano, clarinette et cor) interprétera 
bien sûr des œuvres de Schubert mais également de Dvorak et de Berlioz. 
Comme l'année dernière, plus de 15 mouvements associatifs sont associés à l'organisation.  
 
Pour les adultes, le prix des places varie entre 400 et 500 fb  suivant les concerts. Le prix pour les 
jeunes (12–18 ans) et les étudiants est fixé à 250 fb. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 
12 ans. Les organisateurs proposent également des abonnements. 
Renseignements et réservations : "Au Pays de l'Attert" asbl 00 32 63 22 78 55 ou la commune de 
Redange (de 8 à 12 h) Anny Thill 00 352 62 08 281. 



Agriculture : Agra-Ost réalise des plans de 
fumure  

dans le Parc naturel 

Avec les projets de mise en œuvre de la Directive 
Nitrates en Région wallonne, on (re)parle des effluents 
d’élevage (périodes d’épandage, capacités de stockage,…). 
En effet, limiter leur impact sur l’environnement est une 
des priorités européennes. La nouvelle législation wallonne, 
essentiellement basée sur les actuelles Bonnes Pratiques 
Agricoles, est en cours d’élaboration. 
 
Avant de voir l’aspect contraignant d’une législation, il faut 
en tous cas garder à l’esprit que les effluents d’élevage 
sont les “ engrais de la ferme ” : à utiliser au mieux, tant 
pour leur intérêt agronomique que pour leur valeur 
économique. Une utilisation à bon escient des effluents 
d’élevage réduira le recours aux engrais minéraux et sera 
certainement favorable à l’environnement. 
 
Monsieur P. Luxen, d’Agra-Ost, s’intéresse à l’utilisation 
optimale des effluents d’élevage depuis de nombreuses 
années. L’asbl « Au Pays de l’Attert » a demandé à Agra-
Ost d’appliquer le logiciel Ferti-MO (“ fertilisation 
Matières Organiques ”) dans les exploitations de la 
commune qui le souhaiteront. L’objectif est simple : 
utiliser au mieux la valeur fertilisante des effluents en 
fonction des conditions actuelles de stockage et du 
matériel d’épandage disponible à la ferme, mais aussi des 
spécificités du parcellaire. Agra-Ost propose dès lors 
d’établir le plan de fumure, de calculer les bilans minéraux 
et d’estimer les capacités de stockage des effluents 
liquides pour 4 et 6 mois. Le coût de l’opération est pris en 
charge par l’asbl «Au Pays de l’Attert » . Des analyses 
d’effluents sont également prévues. 
 
Une séance d’information à ce sujet aura lieu le jeudi 28 
septembre à 20 heures à la Maison de Village de Lischert. 
 
Pour tout renseignement : Nadège Zimmer. 

Agenda des activités 

Septembre 
• Samedi 02 septembre de 16H00 à 20H00 : 

marché gourmand et artisanal, salle du 
Cothurne à Attert 

• Dimanche 03 septembre à 16H00 (Chapelle 

du Kahlenberg) : Musique dans la Vallée; trio 
Amalia  

• Samedi 09 septembre à 16H00 & 20H00 
(Château de Colpach-Bas) : Musique dans la 
Vallée; Ensemble de musique de chambre 

• Samedi 16 septembre à 20H00 (Centre 

Sportif de Bettborn) : Musique dans la Vallée; 
Sweetness (Gospel) 

• Mercredi 20 septembre : activité nature du 
mercredi après-midi 

• Jeudi 28 septembre à 20H00 (Maison de 

Village de Lischert) : séance d’information 
agricole; les plans de fumure 

• Samedi 30 septembre à 20H00 (Eglise de 

Nobressart) : Musique dans la Vallée; 
Ensemble Vocal du Luxembourg 

Octobre 
• Mercredi 04 octobre : activité nature du 

mercredi après-midi 

• Samedi 07 octobre à 20H00 (Maison de 

village de Nothomb) : Musique dans la Vallée; 
Foofango 

• Samedi 14 octobre à 20H00 (Eglise de 

Bettborn) : Musique dans la Vallée; 
Schubertiade Luxembourg 2000 

• Mercredi 18 octobre : activité nature du 
mercredi après-midi 

Novembre 
• Mercredi 08 novembre : activité nature du 

mercredi après-midi 

• Mercredi 22 novembre : activité nature du 
mercredi après-midi 
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Activités Nature du mercredi après midi : formulaire d’inscription  

A renvoyer 107 Voie de la Liberté, 6717 Attert (renseignements au % 063/227855) 
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 20/09, 04/10, 18/10, 08/11, 22/11 ; 250 FB 
Je recevrai tous les renseignements complémentaires dès enregistrement 
de mon inscription. 


