
Centre de visite : location de salles  

Artistes, associations, … le centre de 
visite "Voyage au cœur de l'Attert" met à 
votre disposition à des conditions 
intéressantes les salles du Centre 
européen Robert Schuman pour vos 
activités culturelles (conférences, 
débats, expositions, ...). Contactez-nous 
pour les conditions (Dominique Scheepers  
063/22 78 55). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisme d'éducation  
à la nature et aux forêts 

L'asbl a reçu du Ministère de l'Agriculture 
et de la Ruralité l'agrément comme 
organisme d'éducation à la nature et aux 
forêts.   

Cette reconnaissance nous permettra de 
recevoir des aides ponctuelles pour nos 
activités de formation et de 
sensibilisation au patrimoine naturel 
wallon. 

Nous espérons bénéficier de cette aide 
pour les activités nature du mercredi 
après-midi dès la prochaine saison (mars-
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Action parrainage de rivière dans la vallée de l’Attert 

La Maison de l’eau située à Redange a monté, dans le cadre du 
contrat rivière Attert, une action de "parrainage d’un tronçon 
de rivière" avec les écoles primaires belges et 
luxembourgeoises des communes concernées par le contrat 
rivière Attert. 

Les classes des écoles de la 
vallée, encadrées par Madame 
Patrice Verscheure de la Maison 
de l’Eau et par Dominique 
Scheepers du Parc Naturel de la 
Vallée de l’Attert, ont ainsi pu 
évaluer la qualité de l’eau par 
l’analyse des macroinvertébrés 
de la rivière ou encore mesurer 
le pH et les nitrates présents 
dans l’eau.  

Les résultats de ces analyses complètes seront présentés lors 
d’une exposition qui se tiendra du 5 au 7 décembre au Centre 
Culturel d’Useldange (GDL). Le vernissage de l’exposition aura 

lieu le 5 décembre à 15h.  
Les parrains et marraines 
pourront ainsi se rencontrer 
et présenter leurs actions de 
p a r r a i n a g e .  
L’exposition sera ouverte au 
public les 6 et 7 décembre 

de 13h30 à 16h.  Les résultats sont également publiés sur le 
site internet www.attert.com. 

Visite du musée 
national d'histoire et 
d'art à Luxembourg 
pour une immersion 
dans la préhistoire 



Echos de l'association des communes de 
la vallée de l'Attert belgo-

luxembourgeoise  

L’association est 
très satisfaite de 
l’organisation 2003 
d u  f e s t i v a l 
"Musique dans la 
V a l l é e " .  C e t 
événement est 
cette année encore 
une belle réussite 
culturelle et l’objectif initial des cinq 
communes, à savoir proposer une culture 
de haut niveau en milieu rural, est certes 
pleinement atteint. 

Les cinq communes ont décidé de fêter 
dans les mois à venir les 10 ans de 
collaboration transfrontalière. Le 
programme vous sera présenté dans le 
prochain "Courrier du Parc". 

Encore du transfrontalier 

Le projet "Pappalapapp : apprendre et 
parler la langue du voisin" introduit par 
l’asbl "Au Pays de l'Attert" au nom des 
communes belges de Martelange et Attert 
et luxembourgeoises de Rambrouch et 
Neunhausen a été retenu par le Comité de 
Pilotage du programme européen Interreg 
IIIA.  

Ce projet proposera aux enfants de 5 à 12 
ans une formule originale d’apprentissage 
de la langue du voisin (français-
luxembourgeois) qui combine des cours 
(théoriques et en laboratoire) et une 
immersion dans la langue voisine par des 
animations communes de loisirs. Ces 
stages débuteront en 2004 pendant les 
congés scolaires. 

Compost  

Vous le savez, depuis le 24 octobre la 
commune d’Attert est passée à la 
collecte séparée "sac + sac" pour la 
récolte des déchets ménagers.  

Après un petit temps d’adaptation, 
chacun a trouvé ses marques. 
Cependant, certaines personnes sont 
peut-être intéressées par valoriser la 
fraction compostable des déchets par 
un compost à domicile.  

Mais comment faire ? Puis-je tout mettre dans mon compost ? 
et les tontes de pelouses et les déchets verts ?  

Pour répondre à toutes ces questions, une réunion 
d’information se tiendra au Centre européen Robert 

Schuman le 4 décembre à 19h30.  Mme Marie-Thérèse 
Kroemmer, guide énergie de la commune d’Attert, viendra 
nous dévoiler les secrets d’un compost réussi.  

Silo à compost 

Jean-Paul Poletti et le 
chœur d'hommes de 

Sartène 

Jeunesse pour l'Europe 

Tu as entre 16 et 25 ans ? Tu aimes 
les contacts, l'environnement et ta 
région ? Tu as envie de la faire 
connaître à d'autres jeunes de ton 
âge ? Le programme "Jeunesse pour 
l'Europe" va t'intéresser !!!  

Un projet européen va être introduit 
par la Maison des Jeunes de Redange 

pour permettre un échange multilatéral pour des jeunes de 16 
à 22 ans issus de différents pays européens : Bulgarie, 
Roumanie, France, Belgique et Luxembourg. La Maison des 
Jeunes propose d'associer six jeunes attertois à cette 
initiative. Le but est la mise au point par chaque pays d'une 
présentation de leur région sous le thème "Eau et 
Environnement" qui sera exposée lors du périple final dans les 
différents pays impliqués dans le programme.  

Renseignements : ASBL "Au Pays de l'Attert" 063/22 78 55 



0, 1, 2, 3, 4,… sacs poubelles par semaine ? 

Depuis quelques temps, la fraction non recyclable de nos déchets, comme on l’appelle, doit être 
évacuée dans un sac payant. C’est certain, chacun peut réduire ce volume sans toutefois mettre son 
confort en péril. Analysons… 

Le meilleur déchet, c’est celui qui ne pollue pas et ne coûte rien à personne, facile, c’est celui qui 
n’existe pas ! Dès lors, la solution la plus économique, c’est d’éviter d’acheter des déchets.  Une 
douzaine d’actions pratiques sont proposées ci-dessous. Lors de chaque déplacement vers un 
magasin, nous vous incitons à retenir au moins une action et à l’appliquer. A vous de compléter la 
liste avec d’autres actions supplémentaires quand vous jonglerez déjà avec ces 12 conseils ! 

• Préférer acheter en vrac ou à la découpe plutôt que des emballages individuels 

• Utiliser des sachets en papier si possible 

• Utiliser un bac, un panier ou un sac à commissions pour transporter ses achats 

• Acheter les boissons, les produits lactés dans des vidanges recyclables ou encore mieux, 
récupérables ou cautionnées 

• Préférer la boîte à biscuit, la boîte à tartine plutôt que les emballages jetables 

• Préférer la gourde ou le thermos inox plutôt que les berlingots et les cannettes 

• Privilégier les emballages en carton ou papier plutôt qu’en plastique 

• Préférer les objets réutilisables et éviter les objets mono usage : appareil photos, 
rasoirs, lampes de poche, porte-mine, lingettes … 

• Acheter des produits concentrés et respecter les doses indiquées 

• Privilégier les systèmes de recharge 

• Acheter un électroménager de bonne qualité plutôt que deux  

• Pour les consommateurs de piles, faire l’achat d’un bon chargeur de piles une fois pour toutes 
et si possible, éviter les jeux nécessitant cette énergie très coûteuse 

• … 
Enfin, surtout, ne rien brûler dans le fond de son jardin.  Cette incinération sauvage est un 

véritable danger pour notre santé. Ces feux produisent des fumées ayant des effets 
irritants, voir cancérigènes, contenant des métaux lourds et des dioxines qui portent 
atteintes à nos organes respiratoires et à notre système immunitaire.  
Sachez que même un feu de papier ou de bois humide peut être source de pollution. 

Alors, pour notre confort, notre portefeuille et notre bien-être : trions et achetons 
intelligemment !  Bonnes courses… 

Mesures agri-environnementales : précisions 

Comme annoncé dans le précédent "Courrier du Parc", les agriculteurs désireux d'adhérer aux mesures 
agri-environnementales doivent dorénavant s'adresser au Service extérieur de la DGA à Libramont. 
Pour ce faire, un numéro de téléphone est à leur disposition : 061/26 08 30. 
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Agenda des activités 
Décembre 

• Jeudi 4 à 19h30 à Attert : conférence sur 
le compostage par Mme Marie-Thérèse 
Kroemmer, salle Robert Schuman 

• Samedi 6 de 16 à 20h à Attert : dernier 
marché gourmand et artisanal, salle du 
Cothurne  

• Dimanche 7 à Heinstert : Saint-Nicolas 
(Royale Concordia Heinstert) 

• Lundi 15 de 14h30 à 20h et mardi 16 de 
17 à 20h à Attert : collectes de sang, salle 
du Cothurne (Croix-Rouge – M Meyer  
063/22 76 72) 

• Vendredi 19 à 20h en l'église de 
Tontelange : concert de Noël avec la 
Tournerie de Libramont (Les Amis de 
l'Orgue) 

• Samedi 20 à partir de 16h à Metzert : 
marché de Noël : crêche vivante, spectacles 
de rue, artisans, concert de Noël par "Chœur 
en Portée",... (Cercle Saints Côme et Damien – 
F. Christophe 063/22 32 79) 

Janvier 

• Samedi 24 à 20h à Attert : Théatre : 
"Mémé la gaffe", salle du Cothurne (Le 
Cothurne) 

Février 

• Dimanche 1er à 15h à Attert : Théatre : 
"Mémé la gaffe", salle du Cothurne (Le 
Cothurne) 

• Samedi 7 à 20h à Attert : Théatre : "Mémé 
la gaffe", salle du Cothurne (Le Cothurne) 

Les mouvements associatifs de la commune 
désireux d'annoncer leurs activités aux 
lecteurs de ce périodique peuvent nous 
communiquer les informations pour le 23 
janvier au plus tard. Nous les publierons dans 
le prochain Courrier du Parc prévu pour 
février 2004 

! Nouvelle adresse e-mail : 
parcnaturel@attert.be 

Guichet de l'Energie, pour quoi et pour qui ? 

Le Guichet de l'Energie est un service gratuit 
d'informations et de conseils auquel les particuliers 
peuvent s'adresser pour tout problème relatif à 
l'énergie dans la maison.  Qu'il s'agisse de moyens de 
chauffage, de problèmes d'isolation ou d'humidité, de 
chauffe-eau solaires, de panneaux photovoltaïques, de 
citernes à eau, du bon usage des appareils 
électroménagers, les Consultants des Guichets de 
l'Energie sont compétents pour répondre à vos 
questions.  Ils disposent d'une documentation abondante 
et constamment mise à jour, peuvent effectuer des 
audits énergétiques de logements et proposer des 
solutions chiffrées d'amélioration dans le cadre de 
rénovations et de dimensionnement pour les nouvelles 
constructions. 

A l'heure actuelle, treize villes disposent d'un Guichet 
de l'Energie. Pour la commune d’Attert, il est situé à 
Arlon (19, rue de la Porte Neuve).  L'équipe est à votre 
disposition du mardi au vendredi de 9h à 12h et vous 
reçoit l’après-midi sur rendez-vous (tél : 063/24 51 00). 

Marché gourmand et 
artisanal : la der des der le 
samedi 06 décembre de 16 
à 20 heures à la salle du 
Cothurne à Attert 

L’asbl "Au Pays de l'Attert" vous invite à la dernière 
édition du marché gourmand et artisanal qu’elle organise 
trimestriellement depuis 1995.  

Ce marché rassemblera une fois encore une trentaine 
d'exposants de la région. Un grand éventail d'artisanat 
sera représenté avec des stands de céramiques, pâtes à 
sel, broderies, boules et vitraux, bijoux, mobiles de 
Noël, gravures sur verre,… Côté gastronomie, fromages, 
vins, confits, charcuterie et salaisons, miel, truites 
fumées, confitures et pâtes de fruits et autres produits 
aux saveurs insolites vous attendent sous toutes leurs 
formes.  

Un tout grand merci aux producteurs et artisans mais 
aussi aux nombreux visiteurs qui nous ont fait confiance 
pendant ces 32 éditions ! ! !  

L’asbl "Au Pays de l'Attert" vous donne d’ores et déjà 
rendez-vous pour de nouveaux projets de valorisation 
des produits régionaux. 


