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Balade
nocturne
contrebandiers !

dans

la

peau

des

Qu’ils se soient nommés travailleurs de la nuit, passeurs au clair
de lune ou fraudeurs, les contrebandiers ont marqué en
profondeur
la
mémoire
collective
de
nos
régions
transfrontalières. Dans l’épaisseur sombre des forêts, par
monts et par vaux, ces hommes et ces femmes, poussés tantôt
par une stricte nécessité de survie tantôt pour taquiner l’ordre
établi et les conventions sociales, ont durablement inscrit leurs
empreintes dans l’histoire de nos pays et de leurs frontières.
Si, le temps d’une soirée, l’envie vous prend de glisser vos pas
dans les traces encore fraîches des contrebandiers d’antan et
d’en savoir un peu plus sur les
fameuses bornes en fer séparant
les deux pays, la balade organisée
le samedi 23 octobre par
l’Association des communes de la
vallée
de
l’Attert
belgoluxembourgeoise et l’asbl d’Millen
de Beckerich est faite pour vous !
Le rendez-vous est fixé à 18h15 à Tontelange, au 77, Au
village. (Possibilité de se garer dans le village, notamment près
de l’église et de l’école)
Ensuite, à 18h30 précises un bus vous emmènera au lieu de
départ d’une balade pédestre, quelque peu sportive et parfois
sur terrain accidenté. Votre guide du soir sera Jos Goergen,
bien connu dans la vallée pour son magnifique livre sur les
bornes belgo-luxembourgeoises. Animation garantie !
Vers 22h, retour à Tontelange et repas convivial dans la grange
de Monsieur Crochet : potage, assiette de produits régionaux,
morceau de tarte et café.
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo.
Le circuit étant difficile à certains endroits, la balade est
réservée au plus de 16 ans.
Prix : 25 € comprenant le bus, les animations et le repas, …
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seules les boissons ne sont pas comprises.
Renseignements : asbl d’Millen 352 691 510 372 ou asbl Au Pays de l’Attert 063 22
78 55
Réservation obligatoire, soit par téléphone au +352 691 510 372 à l’asbl d’Millen
auprès de Madame I. Bernard, soit par email : info@dmillen.lu
Le paiement fait office d’inscription sur le compte ouvert au nom de l’asbl d’Millen de
Beckerich IBAN LU39 0090 0002 0898 5606, code BIC : CCRALULL
Date limite d’inscription : le lundi 18 octobre 2010 - Nombre de places limité !
Voilà une fois encore une belle initiative qui fait tomber les frontières !

Réserve naturelle du marais de Grendel : creusement de mares et chantier
Si la réserve naturelle du marais de Grendel est un lieu propice au développement de la biodiversité,
il lui manquait des zones d’eau libre pour favoriser la ponte des Odonates (libellules, demoiselles…).
Depuis ce printemps 2010, c’est chose faite ! Le Parc Naturel a financé le creusement de deux mares
à l’entrée de la réserve, l’une de 50 m², l’autre de 3 ares.
Nul besoin d’attendre longtemps avant qu’elles ne soient remplies. L’eau en provenance des
nombreuses sources et drains qui bordent la réserve eut tôt fait de les inonder. Dès le lendemain, les
mares étaient pleines et attendaient leurs hôtes. Les chevreuils furent les premiers à venir s’y
abreuver. Vint ensuite un couple de Canards colvert. Depuis, des dizaines de Grenouilles vertes y
batifolent et certains insectes aquatiques y ont élu
domicile.
Qu’en est-il des Odonates ? Là aussi pas de souci. La
Libellule déprimée (Libellula depressa), l'Æschne bleue
(Aeshna cyanea) et le Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo)
ont adopté les étendues d’eau et les premières pontes ont
eu lieu.
D’une profondeur d’1,50 m au milieu et aux bords en pentes
douces, les mares conviennent également au Triton crêté
(Triturus cristatus) dont on souhaite la venue.
Voilà donc plein de bonnes nouvelles !
Mais des travaux d’entretien sont nécessaires. C’est pourquoi Hëllef fir d’Natur, Natagora et le Parc
Naturel de la Vallée de l’Attert vous donnent rendez-vous le dimanche 10 octobre pour le deuxième
chantier de gestion de l’année. Depuis la reprise des travaux de gestion en 2007, le marais peu à peu
se transforme et des espèces intéressantes réapparaissent ou s’y multiplient. Pourtant il reste
encore beaucoup de travail. La zone centrale (bas-marais) est envahie par l’Eupatoire chanvrine, la
Spirée ulmaire, la Lysimaque commune, le Typha latifolia et le saule au détriment des plantes du basmarais (Trèfle d’eau, Comaret, Linaigrette…). Le débroussaillage et la coupe de saules dans cette
parcelle sont donc très importants. C’est le travail principal qui sera effectué lors de ce chantier.
L’équipe technique du Life Papillons sera présente afin de parler du plan de sauvegarde de trois
papillons des marais ainsi que de l’importance de la gestion de la réserve.
Une visite guidée aura lieu en début de journée.
Rendez-vous à 10h, 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. La soupe est offerte à midi.
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Le petit plus pour la biodiversité :
Réserves intégrales …
La Réserve biologique intégrale vise à laisser s’exprimer la dynamique naturelle et spontanée des
habitats, tant pour en tirer des données scientifiques que pour la conservation et/ou le développement
de la biodiversité (invertébrés et autres organismes saproxyliques* en particulier, qui nécessitent une
quantité importante de bois-mort, d'essence et d'âge variés).
Le nouveau code forestier wallon prévoit en Région wallonne
pour tous les propriétaires publics de forêt feuillue de plus de
100 hectares la mise en place de réserves intégrales dans les
peuplements feuillus à concurrence de 3 % de la superficie
totale de ces peuplements, de manière à contribuer au réseau
national de réserves intégrales qui doit avoir une bonne
représentativité de tous les habitats à forte naturalité et des
espèces qui les caractérisent. Ces réserves contribueront
aussi au réseau écologique paneuropéen et répondent à une
demande de grandes ONG telles que le WWF de rapidement
constituer dans le monde un réseau de forêts anciennes et
remarquables protégées.
Dans une réserve biologique intégrale, toutes les opérations sylvicoles sont interdites, sauf cas
particulier d'élimination d'essences exotiques invasives ou de sécurisation de cheminements ou voies
longeant ou traversant la réserve.
Puisqu'il n'existe plus de forêts authentiquement « naturelles » en Europe centrale, un pareil
observatoire se révélerait particulièrement précieux, afin de mieux comprendre le fonctionnement des
écosystèmes forestiers. En effet, les forêts sont toutes gérées soit pour leur aspect économique du bois
soit pour leur aspect touristique. Mais comment va se comporter une forêt laissée libre d’évoluer sans
contrainte ? Comment se déroule la régénération sans intervention humaine ? Comment se
développent les populations animales ? Dans quelle mesure les arbres morts gênent-ils la
régénération ? Comment l'ombre des vieux bois influence-t-elle la vitalité des jeunes arbres ainsi que la
forme de leur tige et de leur cime ? Comment les fourrés se développent-ils sans soins ? Comment se
comportent les essences dans le mélange pied à pied ? Voilà autant de questions qui trouveront
réponse … dans de très nombreuses années car un pareil écosystème ne se met pas en place en peu
de temps.
Mais comme le rappelle le slogan de l’année internationale
de la Biodiversité :
« La biodiversité, c’est la vie. La biodiversité, c’est notre
vie ».
* Les organismes saproxyliques sont des organismes qui
dépendent du bois mort pour leur cycle de vie, que ce soit
en tant qu’abri ou source de nourriture. Ces organismes
participent au recyclage de la matière organique.

PROMENADE À NOBRESSART - AVIS AUX AMATEURS
Nadine Cosme vous invite le samedi 21/8 à une balade sur le thème « Nobressart à travers champs
et bois ». Cette promenade de 5 km, dont le parcours n’est pas accessible en totalité aux
poussettes, est organisée dans le cadre d’une formation de guide nature environnement.
Nadine vous attend à 14h à « La Fontaine ».
N’oubliez pas de vous équiper en fonction de la météo.
Réservation pour le 20/08 au plus tard (groupe limité) : Nadine Cosme-Jacqmin 063/21 83 75 nadinejacqmin@yahoo.fr
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« Biodiversité et chauves-souris », thème de la 12e Nuit Européenne des
Chauves-souris.
2010 est l’année internationale de la biodiversité. Quoi de plus naturel que de
parler de chauves-souris et de biodiversité, les unes n’allant pas sans l’autre.
Que deviendraient les chauves-souris sans une large variété d’insectes
dépendant de milieux riches et divers. La chauve-souris peut être considérée
comme un cube dans une pyramide de cubes. Si elle disparaît, la pyramide
s’effondre. Dès lors, savons-nous quelles sont les espèces les plus vulnérables
chez nous ? Quel est l’impact des activités humaines sur les populations de chauves-souris ?
Comment éviter leur extinction ? Telles sont les questions auxquelles la 12e « Nuit Européenne des
Chauves-souris » (NEC) tentera de répondre.
50 sites en Wallonie et à Bruxelles proposent, avec le soutien de la Région wallonne, des activités de
découverte du monde mystérieux des chauves-souris.
Chez nous, l’équipe du Parc Naturel de la Vallée de l'Attert vous donne rendez-vous à Heinstert, le
samedi 28 août, à la maison de village « Le Tilleul ».
De 14h30 à 16h30 : Activités pour les enfants de 6 à 12 ans (conte, jeux, bricolage). Inscription au
Parc Naturel de la Vallée de l'Attert 063 22 78 55.
A 20h : Exposé sur la présence de chauves-souris à Heinstert et
projection d'un film sur nos différentes espèces. Ensuite, promenadedécouverte à la rencontre des chauves-souris dans le village.
Activités gratuites pour petits et grands !
En collaboration avec l’asbl « Le Tilleul ».

« La biodiversité ne sert à rien ! Sauf à assurer notre survie »

Week-end des paysages 2010 : « Au fil de l’eau »
Dans le cadre du 2ème week-end des paysages initié par la Fédération Touristique du
Luxembourg belge, le Parc Naturel de la Vallée de l'Attert, la Commune d’Attert, le
Syndicat d’Initiative du Val d’Attert et les « Sittelles » vous ont concocté une série
d’activités le dimanche 26 septembre au départ de l’église de Nothomb :
A 10 h : départ d’une balade guidée dans la vallée de la Nothomb où les arbres
flirtent avec l’eau, composant, à chaque détour du chemin, une nouvelle scène verdoyante égayée par
le doux chant des oiseaux.
A 12 h : concert sur le thème de l’eau donné par les « Sittelles », jeunes chanteurs de la vallée,
sous la baguette de Jacqueline Lepère.
Dès 12h :

• Exposition du club de photographie Lambda
(Waltzing) toujours sur le thème de l’eau.

• Echange ou bourse de plantes, semences,
excédents des jardins, potirons, potimarrons,
courgettes, … sans oublier la foire aux
soupes.
Une aubaine pour les amoureux de la nature !!
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PôlEnergie vous informe
Le soleil brille toujours sur le photovoltaïque
Depuis janvier 2010, l’intérêt économique des panneaux
photovoltaïques a changé quelque peu mais il s’agit toujours d’un
placement très rentable. De plus, il convient de rappeler une
évidence : la rentabilité écologique n’a pas changé depuis la
suppression de la prime de la Région wallonne.
Pour un ménage, le bénéfice qui peut être retiré après 15 ans est
toujours considérable. Ce bénéfice est rendu possible par la baisse
de 30 % depuis 2008 du coût des panneaux photovoltaïques.

Installation photovoltaïque de
l’école d’Attert

La fiscalité, qui incite de plus en plus à adopter des comportements « verts », augmente l’attrait du
photovoltaïque. Ainsi par rapport à 2008, il faut compter 3 ans de moins pour amortir une installation
photovoltaïque, soit 4 ans. Le tableau ci-dessous montre l’évolution du coût d’une installation et son
impact sur la durée de l’amortissement.
2008

2009

2010

Puissance installée

4 kWc

4 kWc

4 kWc

Energie produite

3.400 kWh

3.400 kWh

3.400 kWh

Coût de l’installation TVA 6 % comprise

24.000 €

18.000 €

16.000 €

Réduction fiscale possible 40 %

3.600 €*

7.200 €**

6.400 €**

Réduction des impôts communaux ± 8 %

288 €

576 €

512 €

Primes de la Région wallonne

3.500 €

3.500 €

0€

Économie sur la facture d’électricité/an

680 €

680 €

680 €

Gain via les certificats verts à 80 €/an

1904 €

1904 €

1904 €

Durée d’amortissement

7 ans

3 ans

4 ans

*Plafond de 3.600 € pour l’année 2008, l’excédent ne peut pas être reporté les périodes suivantes.
** Plafond de 3.600 € par an. L’excédent peut être reporté sur les 3 périodes imposables suivantes.

Pour faciliter l’investissement, le Gouvernement fédéral a mis en place le prêt vert, mesure
temporaire (prêt conclu entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011), qui sert au financement
de dépenses pour l’économie d’énergie.
Ce prêt donne droit sous certaines conditions aux avantages suivants octroyés par l’Etat :
Une réduction d’intérêts (bonification d’intérêts) de 1,5 % ;
Une réduction d’impôts de 40 % sur les intérêts payés par l’emprunteur, après
déduction de la réduction ou bonification d’intérêts.
Il est bon de rappeler qu’avant tout investissement pour ce type d’installation, il
est important de réduire au maximum les consommations électriques. Pour ce
faire, vous pouvez faire appel au Conseiller Energie (Kévin Mathu - 063/22 78 55 ou
kevin.mathu@attert.be) qui vous aidera dans votre démarche.

Pour en savoir plus sur ce projet et ses actions, rendez-vous sur www.polenergie.eu.
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Musique dans la Vallée - Musik am Aterdaul : Programme 2010
Pour la 13ème édition de ce festival transfrontalier, les communes
d’Attert, Beckerich, Ell, Préizerdaul et Redange ont une fois encore
mis les petits plats dans les grands en invitant de grands chœurs, des
musiciens renommés et de jeunes talents prometteurs.
UN DIMANCHE AMÉRICAIN
A Travers Chants
Attert - 29 août

Dimanche 29 août à 14h à Attert : Centre Robert Schuman et
ancienne église St-Etienne
Quatre concerts dans des lieux inédits… extérieurs et intérieurs :
Quatuor de saxophones (professeurs de l’Ecole de musique de
Redange) : Christian Debecq, Nancy Schneider, Christelle Lambotte
et Raoul Schaaf

Petite fleur de S. Bechet, Lullaby of birdland de G. Shearing, Jazz à
Redange de C. Debecq,…
A Travers Chants, Chœur du Val d’Attert : Musique d’Amérique et
Valérie Muthig & Willy
Fontanel
Attert - 29 août

negro-spirituals
Quatuor de cuivres (professeurs de l’Académie de musique d’Arlon)
Trompettes : René Friob et Samuel Godfrin
Trombones : Philippe Michaux et Thierry Berger

Caravan de D. Ellington, Oh happy day, Down by the riverside, …
Valérie Muthig et Willy Fontanel, pianistes

Ragtimes de S. Joplin, G. Gershwin dont la Rhapsody in blue
Voce Isulane
Bettborn - 4 septembre

En cas de mauvais temps, les concerts extérieurs auront lieu à la
salle R Schuman.
VOIX DE CORSE (VOCE ISULANE) ET DE GÉORGIE (MARANI)
Samedi 4 septembre à 20h en l’église de Bettborn
Deux traditions millénaires de voix d’hommes réunies à travers leurs

chants sacrés et leurs chants traditionnels.

Marani
Bettborn - 4 septembre

La technique de mélange des chants de deux cultures si éloignées
géographiquement mais si proches par la beauté des voix suscite un
énorme succès du public curieux de découvrir l’écho aux traditions
géorgiennes et corses où les chants se transmettent oralement de
père en fils.
LES FILLES DE… AU SERVICE DE CHOSTAKOVITCH
Samedi 11 septembre à 20h en l’église de Roodt (commune de Ell)

Eliane Reyes
Roodt - 11 septembre

Si le concert s’articule autour du trio pour violon, violoncelle et piano
de Chostakovitch, Eliane Reyes au piano, Laurence Koch au violon et
Sarah Dupriez au violoncelle interpréteront également des œuvres de
Chopin, Haendel, … La soirée sera rehaussée par la belle voix de
Marie-Claude Solanet.
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Marie-Claude
Solanet
Roodt - 11
septembre

Eliane Reyes s’est illustrée notamment en accompagnant les solistes du
concours Reine Elisabeth et plus particulièrement Lorenzo Gatto. Ces
musiciennes sont toutes des filles de musiciens/musiciennes de grande
renommée ce qui explique peut-être leur virtuosité.
DU MADRIGAL À LA CHANSON POPULAIRE
Dimanche 19 septembre à 17h en l’église de Beckerich

Laurence
Koch
Roodt - 11
septembre

Amarcord est un quintette vocal comprenant 2 ténors, 1 baryton et
2 basses. Il est l’un des ensembles vocaux les plus reconnus
mondialement.
Avec une pointe d’humour et un charme incontestable, cet ensemble
interprétera en première partie des madrigaux de la Renaissance.
Ensuite place aux chansons populaires du monde entier dont le
programme sera défini le jour même en fonction de l’inspiration du
groupe, du lieu mais aussi de la réponse du public.
LA VOCE DEL MANDOLINO BAROCCO
Dimanche 26 septembre à 17h à la salle Aula de Redange

Sarah Dupriez
Roodt - 11 septembre

L’ensemble Artemandoline est un ensemble baroque mettant à
l’honneur la mandoline qui a connu un grand succès au 18ème siècle mais
que l’on a un peu oubliée. Sur instruments d’époque (mandolines,
guitares, luths, mandoles, …), les musiciens présenteront des œuvres
de compositeurs des 17ème et 18ème siècles comme Vivaldi, Mozart ou
encore Fux. Pour ce concert, l’ensemble accueillera la soprano
Nathalie Pierson.
HOMMAGE À CÉSAR FRANCK
Dimanche 3 octobre à 17h en l’église de Tontelange

Amarcord
Beckerich - 19 septembre

Le Chœur du Vocaal Collectief, une soprano, un ténor, une basse,
un orgue, une harpe et un violoncelle (communauté flamande)
interpréteront des œuvres de César Franck, compositeur français
d’origine belge. Le concert proposera de la musique sacrée avec
notamment en seconde partie la messe solennelle à trois voix.

Prix (par concert) :
Adultes : 15 Φ le jour du concert, 11 Φ en prévente - Jeunes de 12 à 18
ans et étudiants : 6 Φ - Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Artemandoline
Redange - 26 septembre

Renseignements et réservations :
À l’asbl « Au Pays de l’Attert » par téléphone (063 22 78 55) ou par
mail (musique.vallee@attert.be) Plus d’info sur le site :
www.aupaysdelattert.be/festival.php
Organisation :
Association des communes de la Vallée de l’Attert belgoluxembourgeoise, dont l’animation et le secrétariat sont assurés par
l’asbl « Au Pays de l’Attert »

Vocaal Collectief
Tontelange - 3 octobre
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Le coin des associations
LE FOYER ARDENT SCHOCKVILLE
Fête du blé vendredi 20/08 : bowling ouvert de
20h30 à 02h30 - Samedi 21 : tournoi de paintball
et de pétanque, repas, concerts : Ily blue, Oyr,
Lightnin’guy & The Mighty Gators - Dimanche
22 : BBQ, concours de bowling

foyerardent@hotmail.com - 0498/24 93 78
ROYALE CONCORDIA HEINSTERT
Fête d’été dimanche 22/8 : brocante,
concentration de voitures anciennes, jambon à la
broche, danses
Kermesse samedi 18/09 : bal des jeunes Dimanche 19 : hämmelsmarsch, concert - Lundi
20 : bal musette
Samedi 16/10 : festival musical d’automne
Dimanche 14/11 : 5ème marché artisanal
gourmand

M. Thiery 063/22 27 87 thierymich@yahoo.fr
CLUB DES JEUNES LOTATHI
Vendredi 3/09 à Lottert (Weierpark) : soirée
Oberbayern avec souper choucroute et grand bal
avec orchestre bavarois (inscription : 063/40 11
74) - Samedi 4 : bal en total plein air - Happy
hour de 22 à 23h - bus gratuit - Dimanche 5 :
tournoi de jeux campagnards

Les marches du S.I. du Val d’Attert
Au vu du succès des marches estivales du jeudi soir et à
la demande générale, le SI propose une nouvelle série de
marches d’environ 8 km non seulement le jeudi aprèsmidi, départ à 13h30 précises mais également le
dimanche, départ à 9h30. Ces marches sont entièrement
gratuites et bien sûr ouvertes à tous. Voici le calendrier
des marches :
Dates
Lieux
Rendez-vous
2/9 & 5/9

Attert

Commune

9/9 & 12/9

Lischert

Ancienne école

16/9 & 19/9

Metzert

Crocodile

23/9 & 26/9

Lottert

Chapelle

30/9 & 3/10

Habay-la-Neuve

Pont d’Oye

7/10 & 10/10

Nobressart

Église

14/10 & 17/10

Post

Église

21/10 & 24/10

Tontelange

Église

28/10 & 31/10

Heinstert

Église

Pour les plus sportifs, le SI organise le dimanche matin
des marches de 15 à 20 km (départ vers 8h).
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter Jules
Coibion : 063/23 62 88 jules.coibion@skynet.be ou
Jacqueline Lepère 063/21
67 75.

www.cdjlotathi.be - cdjlotathi@hotmail.com
GROUPE ANIMATION LOTTERT
Rueozarts : samedi 4 & dimanche 5/09 : expo à
la chapelle Saint-Pierre des œuvres des ateliers
de peinture. Dimanche à partir de 9h, rue
artistique et concours de peinture pour adultes et
enfants

063/22 20 44 brigitte.mathay@skynet.be
CROIX-ROUGE SECTION ATTERT
Lundi 6/09 de 15 à 20h et mardi 7/09 de 16 à
20h à Attert : Collectes de sang, salle du
Cothurne

CERCLE SAINTS COME & DAMIEN
METZERT
Vendredi 10/09 : souper moules
Samedi 11/09 : bal de la rentrée
www.metzert.be - info@metzert.be

LE TILLEUL HEINSTERT
Vendredi 17/9 : concert - PAF 6 € - Samedi
18/9 : vernissage de l’expo de Sébastien Antzorn,
illustrateur - Dimanche 19/9 : bar et expo Lundi 20/9 à 17h30 : match de la fête ; la partie
Rhin affronte la partie Meuse du village

Wivine Gaul 0498/28 51 28
Plus de renseignements :
www.aupaysdelattert.be/agenda.php

Les « hommes de l’ombre », une aide
précieuse !
Dans le cadre des 22ème Journées du Patrimoine en
Wallonie, le centre de visite « Voyage au cœur de
l’Attert » ouvre ses portes les samedi 11 et dimanche
12 septembre de 14 à 18h. Le thème de l’année 2010
étant « Les métiers du patrimoine », les guides vous
feront découvrir l’envers du décor.
En effet, pour concevoir le centre de visite, il a fallu la
collaboration de bon nombre de corps de métier. De
l’architecte au menuisier en passant par l’électricien, le
concepteur scénique, le chauffagiste
mais aussi le photographe animalier, le
documentaliste, le géologue…. Tous ont
contribué et contribuent encore à la
bonne marche du site. Certains d’entre
eux seront là pour partager avec vous
leur passion de notre patrimoine.
Entrée gratuite !
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