
Dans le cadre du projet de mise en place d’un verger 
conservatoire à Attert, nous vous proposons une 
démonstration de taille d’arbres fruitiers.  

Monsieur Poirson et Madame 
Villette du Centre de 
Recherches Agronomiques de 
Gembloux viendront nous 
expliquer (et nous montrer) 
les principes de la taille  de 
formation en axe vertical, 
d’élagage et de rénovation 
d’arbres fruitiers hautes 

tiges. Nous débuterons par une présentation des principes de 
taille généraux puis … au travail ! C’est le sécateur et 
l’échenilloir à la main qu’une démonstration sera présentée sur 
de jeunes arbres et sur les vieux pommiers du verger. Une 
deuxième partie traitera de la taille spécifique en espalier.  

N’hésitez pas à venir 
poser vos questions, ce 
sera l’occasion de discuter 
des problèmes que vous 
rencontrez et d’échanger 
vos trucs et astuces. 

Demande groupée d’élagage à domicileDemande groupée d’élagage à domicileDemande groupée d’élagage à domicileDemande groupée d’élagage à domicile    

Si vous hésitez à mettre la main à la pâte vous-même, nous 
vous proposons de vous inscrire pour une demande d’élagage 
chez vous. Cette prestation sera payante mais le Parc Naturel 
pourra intervenir pour une part. La taille sera effectuée par le 
même élagueur que celui de la démonstration du 3 mars. Vous 
pouvez donc venir le rencontrer à cette occasion et lui 
expliquer vos attentes. Inscrivez-vous dès à présent au 
063/22 78 55 ou sur place le 3 mars.  
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Quand : samedi 3 mars à 9h30 
Où : verger communal à Attert 
(derrière la maison communale, au 
parcours vita) 
Accès libre, bienvenue à tous 
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Voici le programme de 
printemps des animations 
pédagogiques du Parc Naturel. 

Partons à la découverte du 
territoire du Parc Naturel à la 
recherche du chevreuil, de la 
coccinelle et de la reine-des-
prés ! Goûtons au sureau et au 
pissenlit ! 

Les activités 
se déroulent 
s a u f 
i nd i cat i o ns 
contraires le 

mercredi de 14 à 16h30. Elles 
sont réservées aux enfants de 8 
à 12 ans. Le nombre d’enfants 
est limité à 12. Nous souhaitons 
que les enfants inscrits 

participent aux 5 activités 
proposées. Le montant de 
l’inscription est fixé à 8 euros 
et couvre les frais d’assurance. 
Dès réception de votre 
i n s c r i p t i o n ,  n o u s  v o u s 
transmettrons toutes les 
informations pratiques.  

Activités Nature du mercrediActivités Nature du mercrediActivités Nature du mercrediActivités Nature du mercredi    

Appel à des animateursAppel à des animateursAppel à des animateursAppel à des animateurs     
Les communes d ’Attert , 
Martelange, Rambrouch et 
Neunhausen proposent pour la 
quatrième année déjà une 
formule originale d’apprentissage 
de la langue du voisin. Afin 
d’assurer l’encadrement et 
l’animation des enfants en 
dehors des deux périodes de 
cours, l’asbl « Au Pays de 
l’Attert » recherche plusieurs 
animateurs. 

Dates : du 2 au 6 avril et du 
30 juillet au 3 août 

Profil : Etudiants de minimum 18 
ans  ayant  leur  brevet 
d’animateur ou suivant une 
format ion  en  pédagog ie 
(instituteur, éducateur, …). La 
connaissance du luxembourgeois 
est un plus. 
Missions : Préparation des 
animations en collaboration avec 
l’asbl « Au Pays de l'Attert »,  
animations et encadrement des 
enfants toute la journée depuis 
le ramassage en bus le matin 
jusqu’au retour le soir. 

Contact : Au Pays de l'Attert 
Sylvie Hubert 063/22 78 55 

Au programme 
� 25 avril : traces et empreintes 
� 2 mai : visite au Musée en 

plein air de Wahl (activité à 
l’extérieur !)  

� 9 mai : la cuisine des plantes 
sauvages 

� 30 mai : les insectes 
� 6 juin : découverte du Marais 

de Grendel 
Inscriptions : 063/22 78 55  

Gestion de la réserve naturelle de GrendelGestion de la réserve naturelle de GrendelGestion de la réserve naturelle de GrendelGestion de la réserve naturelle de Grendel    

Le dimanche 
22 avril, un 
chantier de 
gestion sera 
o r g a n i s é 

dans la réserve naturelle de 
Grendel.  

Peu à peu, les saules envahissent 
ce vaste ensemble marécageux 
situé en bordure de l’Attert. 
Cette ancienne prairie de 
fauche ou de pâture était jadis 
entretenue par l’homme. Afin de 
préserver encore longtemps un 
des derniers refuges de notre 
faune et flore palustre, il est 
nécessaire d’abattre ou de 
tai l ler les arbres trop 
envahissants, de faucher les 
reines-des-prés et les molinies. 
La création d’une rampe d’accès 
plus aisée est également à 

l’ordre du jour.  

Dans le cadre d’une gestion 
transfrontalière, nous irons 
également prêter main-forte à 
nos voisins luxembourgeois de 
Hëllef fir d’Natur. 

Rendez-vous donc à 9h30, au 
pont à la sortie de Grendel vers 
Colpach. 

Fin prévue vers 
16h. Il n’est pas 
obligatoire de 
participer à toute 
la journée ! 

Prévoir des gants de travail, des 
bottes et un pique-nique. 

Personne de contact : Elisabeth 
Tonglet, 0497/60 13 36 ou 
063/22 78 55 ou 
elisabethtonglet@hotmail.com 
Pas de réservation 

Dactylorhiza 
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Dans le cadre de Luxembourg et Grande Région, 
Capitale européenne de la Culture 2007, une série 
de manifestations artistiques se dérouleront 
durant l’année dans 12 sites de la région 
transfrontalière. Chaque mois, un autre aspect des 
migrations transfrontalières sera abordé. Sauf 
indication contraire, l’accès aux différents 
événements est gratuit !   
Ce que vous pourrez voir de février à mai … 

1. Chemins de fraude1. Chemins de fraude1. Chemins de fraude1. Chemins de fraude    
L e  j e u n e  p h o t o g r a p h e 
luxembourgeois Marc Wilwert et 
l’éminent auteur de BD belge Jean-
Claude Servais ont, chacun à leur 
façon, exploré le thème de la 
contrebande et des chemins 
mystérieux qu’empruntaient à 

l’époque les fraudeurs. 

2.Vagues 2.Vagues 2.Vagues 2.Vagues ---- le peuple migrateur le peuple migrateur le peuple migrateur le peuple migrateur    
Installation vidéo et photos proposées par Frank 
Gerlitzki, un artiste luxembourgeois mettront en 
scène la migration transfrontalière quotidienne 
entre les deux pays. 
Vernissage le 4 mars à 16h avec « the Pall Center 
Blurb », danse conceptuelle par Yoko Kominami. 

3. L’histoire du douanier3. L’histoire du douanier3. L’histoire du douanier3. L’histoire du douanier    
Depuis leur fermeture, il y a tout 
juste 25 ans, un personnage 
mystérieux hante les chalets de la 
douane. Qui est-il ? Exposition-
installation par Marc Angel. 
Vernissage le 30 mars à 19h et 
concert de Mattadir Antaous. 

4. République libre de Clairefontaine4. République libre de Clairefontaine4. République libre de Clairefontaine4. République libre de Clairefontaine    
Par des expositions, installations et spectacles 
divers, Jerry Frantz recréera l’État indépendant 
de Clairefontaine, le « vrai Luxembourg ». 
Inauguration solennelle le 5 mai à 11h avec hymne 
national et invités surprise. 

De janvier à décembre, 
exposition des différents 
projets dans les bâtiments 
du Centre Robert Schuman 
à Attert. Ouvert durant 
les heures de bureau. 

Plus de renseignements sur le site : Plus de renseignements sur le site : Plus de renseignements sur le site : Plus de renseignements sur le site : 
www.calendrierdesmigrations.euwww.calendrierdesmigrations.euwww.calendrierdesmigrations.euwww.calendrierdesmigrations.eu     

Calendrier des migrationsCalendrier des migrationsCalendrier des migrationsCalendrier des migrations    

Dates : du 2 février au 31 mars, à l’Entrepôt, rue 
Zénobe Gramme à Arlon 
Horaire : du jeudi au dimanche, de 16 à 19h 

Dates : du 30 mars au 30 juin, dans l’ancien poste de 
douane de Steinfort 
Horaire : du jeudi au dimanche de 16 à 19h. Présence 
de l’artiste sur rendez-vous 

Dates : du 4 mars au 29 avril, au Pall Center à 
Oberpallen 
Horaire : du mardi au samedi de 8 à 20h, dimanche 
de 8 à 19h, fermé le lundi 

Dates : du 5 mai au 21 décembre, dans le site de 
l’abbaye de Clairefontaine 
Horaire : le mercredi de 14h15 à 17h45 et sur 
rendez-vous 

Voyage en montgolfière lors de la Fête du Parc Natu rel 2007Voyage en montgolfière lors de la Fête du Parc Natu rel 2007Voyage en montgolfière lors de la Fête du Parc Natu rel 2007Voyage en montgolfière lors de la Fête du Parc Natu rel 2007    

Le Parc Naturel sera en fête à Parette les 
6, 7 et 8 juillet prochains et aura pour 
thème les énergies renouvelables. 

Sans dévoiler le programme concocté par 
l’asbl « L’Abreuvoir » et les habitants du 
village en collaboration avec l’équipe de 
l’asbl « Au Pays de l’Attert », nous pouvons 
déjà vous annoncer la présence de montgolfières. 

Qui n’a jamais rêvé de voler comme les 
oiseaux ? Les frères Montgolfier ont permis 
aux hommes de réaliser ce rêve. Si vous 
désirez faire une balade magique, écouter le 
silence, avoir une sensation de liberté 
incomparable, réservez vite votre place 
auprès de Sébastien Noël au 063/22 82 68. 

Le prix de ce voyage inoubliable est fixé à 150 €  
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Agenda des activités 
Février 
• Vendredi 23 de 14 à 20h, samedi 24 de 9 
à 20h et dimanche 25 de 9 à 16h à 

Attert : exposition petit élevage (pigeons, 
lapins, …) et concours (remise des prix 
dimanche à 16h), entrée libre ; salle du 
Cothurne (0496/28 83 59) 

• Samedi 24 à Parette, 20h : grand feu - 
petite restauration, vin chaud et boissons de 
circonstance (Asbl L’Abreuvoir) 

Mars 

• Samedi 3 à Attert, 9h30 : démonstration 
taille des fruitiers haute tige et espaliers ; 
verger (Parc Naturel - 063/22 78 55) 

• Samedi 10 à Heinstert : souper moules 
(Royale Concordia Heinstert - M. Thiery 
063/22 27 87) 

• Lundi 12 de 15 à 20h et mardi 13 de 16 à 
20h à Attert : collectes de sang, salle du 
Cothurne (Croix-Rouge – M. Meyer 063/22 
76 72) 

• Dimanche 18 à Attert, de 14 à 17h : fête 
des bébés (0-2 ans) : psychomotricité, 
massage, jeux ; salle Robert Schuman (Ligue 
des Familles - 063/226 109 ou 063/232 514) 

• Vendredi 23 à Attert, 19h30 : prélude à la 
Nuit Celtique : snakes in exile et Seltrad ; 
entrée 6/10 € ; salle du Cothurne 
(www.cothurne.org) 

• Samedi 24 à Attert, 18h : 8ème Nuit 
Celtique avec Carlos Nunez, Comas, Corquieu, 
Giveway, Pipe Band ; 20 €, gratuit pour les - 
de 12 ans ; salle du Cothurne 
(www.cothurne.org) 

• Samedi 24 à Heinstert : bal du carnaval 
(Royale Concordia Heinstert - M. Thiery 
063/22 27 87) 

• Dimanche 25 à Heinstert : 18ème cortège 
carnavalesque (Royale Concordia Heinstert - 
M. Thiery 063/22 27 87) 

Avril 
• Samedi 21 à Heinstert : concert de 
printemps Royale (Concordia Heinstert - M. 
Thiery 063/22 27 87) 

• Samedi 28 à Lottert : fête des brandons, 
théâtre de rue (Groupe d’Animation Lottert) 

Mai 
• Samedi 12 à Lottert : les floralies 
lottertoises (Groupe d’Animation Lottert) 

• Mercredi 17 à Lottert : fête du Maitrank 
(Groupe d’Animation Lottert) 

• Lundi 28 à Lottert : Colles Tractor Trophy 
(Groupe d’Animation Lottert) 

Conseil aux agriculteurs de la ValléeConseil aux agriculteurs de la ValléeConseil aux agriculteurs de la ValléeConseil aux agriculteurs de la Vallée      

Pour rappel, l’asbl « Au Pays de l’Attert » met à la 
disposition des agriculteurs attertois un ingénieur 
agronome. Laure Gobillon vous conseillera sur toutes les 
questions agronomiques que vous pourriez vous poser 
(déclaration de superficie, cahier des charges des 
différentes mesures agri-environnementales, 
conditionnalité, Natura 2000, etc...). 

De plus, si le calcul du bilan énergétique et minéral de  
votre exploitation vous intéresse, n’hésitez pas à vous 
manifester. 

Vous désirez la contacter ? Rien de plus simple  
composez le 063/22 78 55 ou le  
0496/89 84 50 et demandez Laure Gobillon. 

A très bientôt ! 

Le 8 décembre 2006, EFLux a mis à l’honneur les 
premiers guides environnement nature brevetés en 
Province de Luxembourg. 

EFLux est une plate-forme de formations en 
environnement destinées à un public d’adultes. Elle relève 
d’un partenariat entre les CRIE (Centres Régionaux 
d’Initiation à l’Environnement) de la Forêt d’Anlier, du 
Fourneau St-Michel et de l’institution provinciale. 

La formation Guide Environnement Nature qu’elle 
propose poursuit trois objectifs : 

• Acquérir des compétences de base en nature et 
environnement ; 

• Ancrer ces compétences sur les terroirs provinciaux ; 
• Pratiquer un éventail de méthodologies, outils de 
diffusion de ces compétences. 

Un nouveau cycle débutera le 1er avril. Il y a deux 
semaines de stage (1-7 avril et 19-25 août) et sept week-
ends. 

Si cette formation vous 
intéresse, nous vous 
invitons à contacter 
Anne-Françoise Monfort 
au 0473/39 26 31, anne-
francoise@crieanlier.be. 
Si vous voulez en savoir plus sur les activités du CRIE de 
la forêt d’Anlier : 063/42 47 27, www.crieanlier.be. 

Brevet guide environnement natureBrevet guide environnement natureBrevet guide environnement natureBrevet guide environnement nature     


