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Conférence sur les sentiers : mardi 24 
novembre 

Vous le savez, ce printemps et cet été des volontaires ont arpenté 
les sentiers et chemins du Parc Naturel de la Vallée de l'Attert 
afin de dresser un inventaire de leur état en tenant compte de 
différents critères (présence de haies ou d’arbres, de chemins 
creux, état de l’assiette, facilité de passage, existence de petits 
éléments du patrimoine (croix, chapelle, borne, …), endroits de 
blocage …). Munis d’une carte reprenant tous les chemins et 
sentiers encore 
existants à 
l’atlas des 
chemins de 1841, 
les marcheurs se 
sont mis en 
route. Les 
informations 
récoltées durant 
cet inventaire 
ont alors été 
reportées dans 
un système d’information géographique (SIG) qui servira de base 
de travail pour les projets futurs. C’est l’asbl sentiers.be qui s’est 
chargée de toute la partie cartographique. 

Metzert étant la « Capitale du Parc Naturel 2010 », c’est à partir 
de ce village que les premières liaisons inter villages seront 
réalisées. Grâce à un balisage adéquat, il sera bientôt possible de 
rejoindre Lischert, Attert et Tontelange … A vos bâtons de 
marche ! 

Le mardi 24 novembre à 20h en la salle Robert Schuman, l’asbl 
sentiers.be présentera les résultats de cette étude sur Attert et 
expliquera les menaces qui pèsent sur les chemins et sentiers, 
l’intérêt et la façon de les préserver. 

Bienvenue à tout le monde. Entrée gratuite 

Avec le soutien de la Région wallonne 

Inscription, réservation ou 
complément d’information ?  

063/22 78 55 

Viorne obier 
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Le petit plus pour la biodiversité 

La mort de l’arbre : un mal pour un bien… ? 

Le bois mort participe au cycle de la vie car en se 
décomposant il fournit de la matière organique et des 
éléments minéraux qui incorporés au sol donnent l’humus. 
A son tour décomposé, l’humus va nourrir les plantes et 
les arbres, bouclant ainsi le cycle.  
Le bois mort maintient ainsi la fertilité du sol et par 
conséquent assure la régénération naturelle de nos forêts.  
Mais il sert aussi de nourriture et d’abri à de nombreuses 
espèces animales et végétales.  
Les oiseaux cavernicoles sont également intimement 
associés à la présence de bois mort. Les cavernicoles 
secondaires (chouettes, sitelles, chauves-souris, lérots, 
abeilles sauvages…) vont alors emprunter les cavités 
creusées par les cavernicoles primaires tels que les pics 
(pic épeiche, pic noir, …). 

Saviez-vous que… 
On estime que près d’un cinquième de la faune forestière 
et qu’un peu plus de 2500 champignons supérieurs 
dépendent pour leur survie de la présence du bois mort, 
tout comme pour de nombreuses plantes, mousses et 

lichens. Ainsi, 1.000 à 3.000 espèces d’insectes, 20 espèces d’amphibiens et de reptiles, 35 
espèces de mammifères et 39% des oiseaux forestiers sont tributaires du bois mort, ou des arbres 
à cavités.  

Fête du Parc Naturel 
Après le lieu et la date, à savoir Metzert, les 23, 24 et 25 avril, 
nous dévoilons le thème de la Fête du Parc 2010 : le bois sous 
toutes ses formes, de la graine au produit fini. 

De nombreuses activités liées au bois et à la forêt seront à 
découvrir en famille dans les rues du village. Pour mettre au point 
le programme, nous faisons appel à vous : vous êtes bûcheron, 
menuisier, sculpteur, pépiniériste, ébéniste, vous fabriquez des 
jouets, bijoux et autres objets en bois, votre passion est de 
photographier ou peindre la forêt et ses habitants, vous vendez 
des chaudières à bois ou des pellets, vous êtes professeur ou élève 
dans une section menuiserie ou ébénisterie,…  venez partager votre 
métier ou votre passion avec les nombreux visiteurs du dimanche 
25 avril ! Nous aimerions également mettre sur pied un concours de 
menuiserie.  

Pour plus de renseignements, il suffit de contacter Dominique 
Scheepers ou Sylvie Hubert de l’équipe du Parc Naturel au 063/22 78 55. La priorité sera donnée aux 
habitants du Parc Naturel de la Vallée de l'Attert. 

Toujours dans le cadre de Metzert, Capitale du Parc Naturel 2010, une balade contée par Joseph 
Collignon est organisée le samedi 16 janvier en soirée dans les bois de Metzert. 
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Conférence sur l’importance 
de l’étanchéité à l’air d’un 
bâtiment : mardi 1er décembre 

Dans le cadre du projet 
PôlEnergie, l’asbl « Au Pays de 
l’Attert » (B) et l’asbl « Réidener 
Energiatelier » (L) vous convient à 
une conférence sur l’étanchéité à 
l’air d’un bâtiment. Celle-ci est 

ouverte au grand public et aura lieu le mardi 1er 
décembre à 20h00 à la salle Robert Schuman à 
Attert.   

Le conférencier, Monsieur Daniel Bourgeois, 
mettra l’accent sur l’importance de l’étanchéité à 
l’air et les conséquences parfois désastreuses 
d’une mauvaise application des isolants et d’une 
étanchéité insuffisante. 

La conférence sera donnée en français mais les 
questions en luxembourgeois sont les bienvenues. 

Entrée gratuite.  

Avis aux habitants de la commune 
d’Attert :  
L e  p r o j e t  P ô l E n e r g i e  m e t 
gratuitement à votre disposition un 
conseiller en Energie.  
Pour tout renseignement, contactez 
Kévin Mathu au 063/22 78 55 ou par 
mail (kevin.mathu@attert.be) 
Si vous désirez en savoir plus sur ce 
p r o j e t ,  r e n d e z - v o u s  s u r  
www.polenergie.eu. 

Projet « Education Energie »  
T o u j o u r s 
organisée dans le 
cadre du projet 
PôlEnergie, la 
première phase 
d u  p r o j e t 
«  Educat ion 
Energie » s’est 
déroulée les 12 et 13 octobre derniers. Durant ces 
deux jours, les élèves de 3ème et 4ème primaire de la 
Commune ont participé, chaque classe à leur tour, à 
deux heures d’initiation aux énergies renouvelables 
et à l’utilisation rationnelle de l’énergie.  

Au travers de jeux, les élèves ont pu aborder 
d i f f é r e n t s 
thèmes liés à 
l’énergie : ses 
d i f f é r e n t e s 
sources, la façon 
de la produire, la 
f a ç o n  d e 
l’économiser, les 

différents modes de production d’énergie, leur 
nocivité pour l’environnement et pour la santé, les 
énergies du futur et bien d’autres choses.  

Cette initiation aux énergies a permis aux enfants 
de découvrir une autre manière de consommer 
l’énergie d’une 
part en 
l’économisant et 
d’autre part en 
utilisant d’autres 
sources moins 
polluantes que 
celles utilisées 
aujourd’hui. 

La prochaine étape de ce projet se déroulera durant 
le mois de novembre. Les enfants seront amenés à 
réaliser un audit participatif de leur école. Ils y 
feront des observations et des mesures et 
découvriront aussi les usages de l’énergie et les 
équipements qui s’y rapportent. 
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Le coin des associations 
PARC NATUREL DE LA VALLÉE DE 
L'ATTERT  
Mardi 24/11 à 20h : conférence sur les 
sentiers ; salle Robert Schuman 
ASBL « AU PAYS DE L’ATTERT »  
Mardi 01/12 à 20h : conférence sur 
l’importance de l’étanchéité à l’air d’un 
bâtiment ; salle Robert Schuman 
CROIX-ROUGE SECTION ATTERT 
Lundi 7/12 de 15 à 20h et mardi 8/12 
de 16 à 20h à Attert : Collectes de sang, 
salle du Cothurne  
Maria Meyer 063/22 76 72 
CERCLE SAINTS CÔME ET DAMIEN - 
METZERT 

Samedi 19 et dimanche 20/12 : Magie 
de Noël : artisans, spectacles dans les rues 
et dans les granges 
www.metzert.be - info@metzert.be 

LE TILLEUL HEINSTERT 
Samedi 16/01 : soirée orval 
C. Goffard 0494/13 46 19 
METZERT, CAPITALE DU PARC NATUREL 
2010 
Samedi 16/01 : balade contée dans les bois 

LE COTHURNE - ATTERT 
Samedis 23 et 30/01 et 13/02 et 
dimanche 7/02 : Théâtre : « Monsieur 
Amédée » ; salle du Cothurne 
R. Goedert - 063/22 32 90 
BÉNOO ASBL 
Samedi 30/01 à 20h : conférence-débat-
souper : échanges interculturels et 
changements de cultures ; Freylange. 
Réservation souhaitée pour le 15/01 
www.benoo.org - D. Cimino 063/23 96 93 
SYNDICAT D’INITIATIVES DU VAL 
D’ATTERT 
Le jeudi de 13h30 à 15h30 : marche dans 
la vallée à partir de villages différents 
Dimanche matin à 8h30 : marche sportive 
de 12-15 km 
J. Lepère - 063/21 67 75 
GROUPE ANIMATION LOTTERT 
Samedis récréatifs pour enfants, ateliers 
de théâtre, jeudis créatifs pour adultes, 
marches, … 
A. Mathay - 063/22 20 44 

Distribution d’arbres le samedi 28 
novembre de 9 à 11h 

Cette année vous allez pouvoir bénéficier d’une double 
distribution ! 

En effet, la commune d’Attert a été choisie par la Région 
wallonne pour la distribution (gratuite) de plants de haies au 
public ET le Parc Naturel de la Vallée de l'Attert comme 
chaque année distribuera des arbres fruitiers demi-tiges (en 
échange du bon ci-dessous et d’une petite participation 
financière). 
Bien sûr vous pourrez prendre des arbustes ET des fruitiers. 

Le hêtre est mis à l’honneur mais pas moins de 19 autres 
essences vous seront proposées : érable, charme, sureau, 
noisetier, bourdaine, viorne obier, etc. 

Pour les arbres fruitiers, ce seront des pommiers et des 
pruniers. Les pommiers seront distribués par deux (un de 
chaque variété) car ce sont deux variétés qui se pollinisent 
l’une l’autre, vous aurez ainsi une plus grande chance de 
fécondation. Il s’agit des variétés : 

Président Roulin : très bon 
pollinisateur, peu sensible à la tavelure 
et à l’oïdium et qui donne des grosses 
pommes jaunes fin septembre pour la 
compote, le jus et la table. 

Radoux : bon pollen, peu sensible à la 
tavelure et à l’oïdium et qui donne des 
pommes moyennes jaunes et rouges de 
novembre à mars. 

Nous aurons également des pruniers 
Altesse simple qui est la quetsche traditionnelle de la région 
ainsi que des mirabelliers de Nancy. 

La distribution se fera, dans la limite des stocks disponibles, 
le samedi 28 novembre de 9h à 11h sur le parking du haut de 
la maison communale d’Attert, à proximité du parcours vita. 

Le petit plus : 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. 

Avec le soutien de la Région wallonne 

BON POUR 2 POMMIERS + 5 € 
Ou  

1 PRUNIER ou 1 MIRABELLIER + 3 €  
Le samedi 28 novembre 2009 de 9h à 11h 

Un seul bon par famille (réservé aux habitants d’Attert)  
Dans la limite des stocks disponibles 


