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Cette année, le Parc Naturel de la Vallée de l'Attert distribuera
des arbres et arbustes de haies. Ce ne sont pas moins de 1 600
plants qui seront distribués.
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pour protéger votre porte-monnaie » ....4

Une petite nouveauté cette année : les plants seront distribués par
thème et par groupe d’une dizaine de plants différents ce qui est
suffisant pour planter 5 m de haie. Dans la limite des stocks
disponibles vous pourrez ainsi choisir entre :

Don à la Croix-Rouge...........................4

•

une haie fleurie et fruitière : cette haie vous apportera
couleurs et parfums au
printemps et, en automne,
les baies de toutes les
couleurs feront le régal des
oiseaux. Vous y trouverez du
pommier sauvage local, du
cornouiller
sanguin,
du
Viorne Obier
groseillier, du sureau noir, ….

•

une haie brise-vent : l’épaisseur d’une haie brise-vent étant
primordiale, elle doit être plantée sur deux ou trois rangs. La
succession des arbustes plantés sur plusieurs rangs filtre le
vent et le ralentit, la zone protégée du vent s’étend ainsi sur une
distance équivalente à 3 fois la hauteur de la haie contrairement
à un mur ou une haie dense persistante qui provoque une
turbulence immédiatement à l’arrière de celui-ci. Cette haie est
composée d’érables, de noisetiers, de fusains, de néfliers, ….

•

une haie pour lieu humide : si votre terrain borde un ruisseau,
cette haie plantée en tête de crête permettra une stabilisation
des berges grâce aux entrelacs de racines qui fixent la terre.
Elle est composée de saules, de bourdaines, d’aulnes, …
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Quand : samedi 22 novembre de 9 à 11h
Où : parking entre le parcours vita et la
maison communale
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Les haies à l’honneur … suite
Vous recevrez également un dépliant « Les haies du Parc Naturel de la Vallée de
l'Attert » qui vous donnera des informations sur les différents types de haies,
leur rôle, des conseils à la plantation et des renseignements sur les subventions à
la plantation et à l’entretien octroyées par la Région wallonne.
La distribution se fera, dans la limite des stocks disponibles, le samedi 22
novembre de 9h à 11h sur le parking du haut de la maison communale d’Attert, à
proximité du parcours vita.
Le petit plus : Comme l’année passée, l’association « Attert en fleur » vous
proposera du café, du chocolat chaud et des gâteaux. Les bénéfices de la vente
permettront de fleurir et décorer le village.

Le petit plus pour la biodiversité
En cette période de plantation d’automne et de distribution d’arbustes de haies, il est important de
rappeler le rôle écologique majeur des haies.
Elles servent de garde-manger et de refuge pour nombre d’oiseaux, de mammifères et d’insectes.
Elles contribuent au maillage écologique en ayant le rôle de couloir écologique qui permet aux
animaux de passer d’un milieu à un autre en toute sécurité.
Encore faut-il que la haie soit diversifiée… une haie de thuya n’apporte pas beaucoup de
bienfaits ! Dans un village, la haie permet également l’apport de nature, de vie et de couleurs.
Dans la commune d’Attert, les haies et arbres isolés sont
également protégés par un règlement communal qui
interdit l’arrachage de haies sans autorisation préalable.
Trop de haies disparaissent encore et ne sont pas
remplacées. C’est une perte. Et l’érosion de la biodiversité
n’est pas un vain mot dans ce cas. Montrons notre
participation active en matière de protection de
l’environnement en plantant des haies vives mais aussi en
respectant celles qui sont présentes et qui ont bien souvent
mis des années à pousser.

Livre : « Bornes frontières » par Jos Goergen
Sur un voyage de 150 km le long de la frontière belgo-luxembourgeoise, Jos
Goergen a cherché et trouvé les 287 bornes mythiques et parfois oubliées.
Comment ces bornes furent-elles réalisées, transportées et érigées ? Pourquoi
trouve-t-on des bornes espacées de quelques kilomètres ou d’autres à quelques
mètres seulement ? L’auteur répond à ces questions et à bien d’autres encore.
Riches en photos et en cartes, au format 16,5 x 23 cm, ce livre de 170 pages est en
vente au prix de 28 € dans les bureaux du Parc Naturel ou par virement sur le
compte CCP LU54 1111 1209 6910 0000 en indiquant votre adresse et la mention
« Livre bornes ».
Le livre sera présenté au moulin de Beckerich le mercredi 19 novembre à 20h. De
plus, une promenade le long de la frontière est organisée le samedi 22 novembre. Rendez-vous à 10h à
l’entrée du Pall Center.
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Entretiens à la carrière de Tattert et à la
réserve naturelle du marais de Grendel
Sous la coordination du Parc Naturel, deux chantiers ont été organisés le week-end des 18 et 19 octobre.
Le samedi, dans le cadre de « Lottert, capitale du Parc Naturel 2009 », 15 bénévoles de Lottert et des
environs ainsi que la troupe des éclaireurs de « l'Unité scout des trois vallées » de Habay ont donné un
sérieux coup de neuf à la carrière de Tattert.
Le travail a vite avancé avec presque 30 personnes présentes. Nous avons ainsi pu dégager la paroi
sableuse afin de la remettre en lumière, débroussailler le plateau sableux situé au centre du site et
couper les pins envahissants en bordure ouest.
Toutes ces actions vont permettre à la flore typique des carrières sableuses de recoloniser l’espace ainsi
dégagé.
Encore merci à tous !

Une partie des bénévoles

Avant le chantier ...

Le panneau
didactique perdu
dans la végétation
est à nouveau dans
un espace dégagé

… en fin de journée !

C’est par une belle journée ensoleillée qu’une douzaine de personnes ont participé le dimanche au second
chantier transfrontalier de la réserve naturelle du marais de Grendel.
Quelques habitants de la vallée de l'Attert se sont joints aux
bénévoles de Natagora et de « Hellëf fir d'Natur » afin de continuer
la restauration de ces anciens prés de fauche. L'objectif principal de
cette journée était d'abattre une grosse boule de saule qui colonisait
une partie de la molinaie alcaline à cheval entre les deux pays. A midi,
l'association belge a offert la soupe tandis que l'association grandducale a rassasié les convives avec
de l'excellente saucisse de Morteau.
C'est peut-être cela qui a poussé les
bénévoles à fixer bien vite une
nouvelle opération de nettoyage ! Ou bien est-ce le fait de constater à
quel point la végétation avait changé depuis le chantier de février. Des
progrès encourageant qui permettent d'augurer le prochain retour du
Trèfle d'eau ou de la Parnassie...
Prochain rendez-vous : dimanche 22 février 2009. Venez nombreux.
On a besoin de vous !
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Le coin des associations
CERCLE SAINTS CÔME ET DAMIEN METZERT

Conférence : «Isoler votre habitation…
pour protéger votre porte-monnaie»

Samedi 20 et dimanche 21/12 : Magie
de Noël : 50 artisans, spectacles dans les
rues et dans les granges (marionnettes,
concerts, …). Entrée 5 € pour les + de 12
ans (entrée gratuite le dimanche si entrée
payante le samedi)
www.metzert.be - info@metzert.be

Dans la cadre du projet PôlEnergie,
l’asbl « Au Pays de l’Attert » (B) et
l’asbl « Réidener Energiatelier » (L)
vous convient à une conférence
ouverte au grand public, intitulée
« Isoler
votre
habitation…pour
protéger votre porte-monnaie » le
lundi 24 novembre à 20h à la salle
Robert Schuman à Attert (B).

ROYALE CONCORDIA HEINSTERT
Samedi 22/11 : souper de la Sainte-Cécile
M. Thiery 063/22 27 87-thierymich@yahoo.fr
CROIX-ROUGE SECTION ATTERT
Lundi 1/12 de 15 à 20h et mardi 2/12
de 16 à 20h à Attert : Collectes de sang,
salle du Cothurne
Maria Meyer 063/22 76 72
LE COTHURNE - ATTERT
Samedis 24 et 31 janvier 2009 à 20h et
dimanches 8 et 14 février 2009 à 15h :
Théâtre : « Pétard, ça déménage » ; salle
du Cothurne
R. Goedert - 063/22 32 90)
ASBL « AU PAYS DE L’ATTERT »
Lundi 24/11 à 20h : conférence « Isoler
votre habitation … pour protéger votre
porte-monnaie » par Olivier Kuzma; salle
Robert Schuman à Attert
063/22 78 55 - asbl.apda@attert.be
GROUPE ANIMATION LOTTERT

Cette conférence sera donnée par
Mr Olivier Kuzma, spécialiste dans la matière tant au niveau
luxembourgeois qu’au niveau belge.
Les trois grands axes de cette
conférence seront les suivants :
Isoler une nouvelle maison
Isoler une ancienne maison
Aides et primes
Celle-ci sera donnée en français mais
les questions en luxembourgeois sont
les bienvenues.
A l’occasion de cette conférence, vous pourrez rencontrer le
conseiller en Energie et fixer un rendez-vous avec lui afin
qu’il puisse vous prodiguer des conseils pour économiser de
l’énergie et pour intégrer au mieux les sources alternatives de
production d’énergies dans les habitations.
Entrée gratuite.

Samedi 22/11 : soirée vins et fromages
J. Mertz 063/21 81 32 secretariat.gal@skynet.be
A TRAVERS CHANTS
Samedi 13/12, 16h : concert en la
basilique d’Avioth
Dimanche 21/12, 15 et 17h : concerts
de Noël à Muzeray (F), le village des 500
crèches
N. Goerdert 063/22 62 86
Voir aussi
agenda.php

:

www.aupaysdelattert.be/

Avis aux mouvements associatifs :
envoyez-nous vos événements, nous les
ajouterons également sur l’agenda du
site.

Le concert des chorales de la vallée de l’Attert belgoluxembourgeoise qui a eu lieu le 19 octobre a permis de
récolter 415 € qui ont été remis à la Croix-Rouge,
section locale d’Attert !
Merci aux choristes pour le beau concert et au public
pour sa générosité.
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