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Bactéries et qualité des eaux… deux
sujets d’actualité !
Publié récemment, le dernier
bulletin de santé des eaux de
baignades en Wallonie est plutôt
mitigé. Près d’une zone sur deux est
interdite ! En cause ? la pollution
bactériologique par entérocoques
et… bactéries E. coli, également à la
une de l’actualité du moment avec la
crise sanitaire des « graines
germées ». Pour savoir si une eau est
saine, on se base sur l’analyse des
coliformes (du nom de la bactérie E.
coli) présents à l’origine dans
l’intestin des mammifères (homme
compris). Dans leur grande majorité,
les bactéries du groupe « E. coli » sont inoffensives et jouent
même un rôle vital. Mais on retrouve également d’autres
organismes pathogènes… Certaines souches E. coli sont ainsi
dangereuses, comme celle récemment détectée en Allemagne et
dans d’autres pays européens. Les coliformes et autres micro‐
organismes fécaux se retrouvent dans les cours d’eau via les
déjections humaines et animales. Trois causes importantes de
contamination bactériologique sont donc les rejets d’eaux usées
domestiques, la présence du bétail dans le cours d’eau et les
écoulements de lisier et jus de fumière. Des scientifiques de
l’Université de Liège1 ont réalisé des mesures de la qualité de l’eau
afin de quantifier l’impact lié au bétail. Les résultats sont assez
clairs : le nombre de coliformes passe de 450/100 ml d’eau en
amont du point d’abreuvement à… 9000 en aval !
La résolution du problème passera d’abord par l’amélioration du
traitement de nos eaux usées. Longtemps à la traîne sur le sujet, la
Région wallonne rattrape désormais son retard via un vaste
programme de construction de stations d’épuration. Dans la
commune d’Attert, 6 stations sont inscrites au programme
d’investissement 2009‐2014 de la SPGE (Attert, Lischert, Metzert,
Nobressart, Nothomb et Tontelange). Des améliorations devront
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aussi avoir lieu en milieu agricole : d’une part en pâture
pour limiter la présence du bétail dans l’eau et, d’autre
part en exploitation pour éviter les fuites de lisier et jus
de fumier vers les cours d’eau. Ici aussi, nous sommes
sur la bonne voie : la mise en conformité des
exploitations diminuera progressivement les problèmes
d’écoulements, même si des points noirs persistent
localement. Quant aux clôtures le long des cours d’eau,
l’atteinte des objectifs de qualité fixés par l’Europe
nécessitera probablement des contraintes légales plus
strictes vis‐à‐vis des dérogations actuelles… À ce sujet,
quelques aménagements ont été installés par le Parc Naturel dans notre vallée en collaboration avec les
exploitants.
La crise allemande est là pour nous rappeler que les contaminations bactériennes peuvent être très
néfastes. Heureusement, des problèmes de santé publique d’une telle ampleur restent exceptionnels, car
liés à une souche rare. Il faut donc relativiser. Toutefois, gardons à l’esprit qu’à côté de la souche
virulente d’E. coli, il existe d’autres pathogènes plus fréquents. Chaque année en Belgique, des infections
à coliformes sont provoquées par le contact avec une eau de rivière contaminée. Il est donc important de
se rappeler certaines règles de prudence avant de se jeter à l’eau !
Informations utiles :
Qualité des eaux de baignades en Wallonie : Service Public de Wallonie – DGO3 – Direction des Eaux de
Surface ‐ 081/33 63 65 ‐ http://aquabact.environnement.wallonie.be
Épuration des eaux usées : Idelux‐AIVE ‐ 063/23 18 11 ‐ http://www.idelux‐aive.be
1

Rosillon, Vander Borght, Vanhees, Causse, Giot, Lambert. 2005. Impact de l’abreuvement du bétail sur la qualité écologique
des cours d’eau : étude de cas en Région Wallonne de Belgique. Cahiers de l’ASEES. 10‐1. pp 59‐70.

« Vol de nuit en forêt », le samedi 27 août à Tontelange
2011 voit se concilier l’année internationale de la forêt et l’année des chauves‐souris. Une heureuse
coïncidence que Natagora a décidé de mettre en avant dans cette 13e Nuit Européenne des Chauves‐
souris. En effet, pour les chauves‐souris, la forêt représente un gîte douillet, une halte migratoire, un
terrain de chasse ou une route de vol. Protéger et respecter la forêt, c’est aussi protéger les chauves‐
souris.
La Nuit Européenne des Chauves‐souris donne l'occasion de se familiariser avec les chauves‐souris, mais
aussi d’assouvir sa soif d’émotion, de balades dans la nuit, de mystère… et d’en apprendre un peu plus
sur ces étranges petites bêtes…
En effet, ce ne sont pas des monstres hideux assoiffés de sang, mais bien des animaux fascinants, aux
mœurs étranges, dont certaines espèces sont en voie de disparition et que nous devons protéger. Des
petits bijoux de technologie naturelle qui concentrent dans leur organisme, le vol, l’hibernation et
l’écholocation. Des animaux étranges… une rencontre renversante !
Cette année encore, le Parc Naturel de la Vallée de l’Attert participe à l’opération en proposant deux
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animations le 27 août à Tontelange.
De 14h30 à 16h30 : Activités sur inscription, pour
les enfants de 6 à 12 ans (conte, jeux, bricolage).
A 20h : Exposé et projection d'un film sur le thème
de l’année. Puis promenade‐découverte à la
rencontre des chauves‐souris dans le village.
Les activités se dérouleront à la salle Saint‐Hubert
de Tontelange et sont entièrement gratuites !

−

Où se désaltérer et se restaurer
− Infos utiles
− carte générale au 1 : 250 000 (avec situation et
contour des différentes randonnées)
Le départ des balades situées sur le territoire du
Parc Naturel de la vallée de l’Attert se fait à partir
de Nothomb et de Post.
Le topoguide est en vente au prix de 15 € à la
Maison du Parc

Myotis de Benchstein - Peter Kanuch

A la rencontre des êtres qui
hantent nos paysages
Le 3e Week‐end des Paysages organisé un peu
partout en Province de Luxembourg par la FTLB
aura lieu ces 24 et 25 septembre prochains.

18 nouvelles balades dans
les parcs naturels wallons
Lors des Journées Européennes des Parcs Naturels

qui se sont tenues à Attert en mai dernier, un tout
nouveau topoguide intitulé « Randonnées en
boucle dans les Parcs naturels de Wallonie » a été
présenté à la presse.
Ce topoguide est le fruit
d’une
fructueuse
collaboration entre l’asbl
« Les Sentiers de Grande
Randonnée » et les 9
parcs naturels wallons. Il
décrit deux balades d’une
vingtaine de kilomètres,
avec
possibilité
de
raccourcis,
sur
le
territoire de chaque parc
naturel wallon. Chaque
circuit suit un tronçon de
sentiers balisés GR (blanc et rouge) et le topoguide
décrit minutieusement les tronçons non GR.
Contenu du topoguide :
− Description de l'itinéraire (seule la partie sur GR
est balisée)
− Kilométrage
de
chaque
randonnée
(+ raccourcis) et distances intermédiaires
− Carte au 1 : 50 000 avec le tracé
− Commentaires culturels et touristiques
− Cartographie

Au niveau attertois, l’opération se déroulera le
dimanche 25 septembre
dans le joli village de
Lischert sur le thème de
« Histoire et légendes ».
Le Parc Naturel de la
Vallée de l’Attert et le
Syndicat d’initiatives du
Val d’Attert vous invitent
à découvrir les paysages
de la vallée au cours d’un
rallye pédestre. De petits
personnages se sont
échappés
du
livre
Photo : Amélie Antoine
d’histoires et se cachent
dans le village. Ils vous conduiront en un lieu riche
d’histoires où vous attendra une conteuse.
Rendez‐vous devant la salle du village, rue Saint‐
Servais, à côté de l’église, le dimanche 25
septembre à 10h. Animation gratuite et accessible
à tous.
De 10 à 14h, au Moulin de Lischert : bar et soupes,
échanges de plantes vivaces et de potirons et
photographies rigolotes ! Le Club Lambda vous
proposera des clichés‐émotions de sites
historiques et mystérieux vus par les
photographes.
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PôlEnergie vous informe
Changement du régime des certificats verts
Nous le savions depuis longtemps, des modifications se
préparaient concernant le régime d'octroi des Certificats Verts
en Wallonie... Et depuis ce 20 juillet, nous en savons plus !
La date de changement de régime d'octroi est fixée au 30
novembre 2011. D'ici là, c'est la date de paiement effectif de
l'acompte ou la date d'octroi du prêt vert qui fera foi comme
date de changement de régime.
Concrètement, quelles sont les modifications ?
À partir de ce 1er décembre 2011, une période de transition de
quatre mois commence pendant laquelle le nombre de
Certificats Verts octroyés restera le même qu'actuellement mais pour une durée déterminée à 10 ans.
Ensuite, à partir du 1er avril 2012, le nombre de CV (certificat vert) sera plus important les premières
années mais évoluera de manière dégressive en fonction de l'âge de l'installation (1re année : 10 CV – 2e
année : 9 CV, 3e année : 8 CV…). Ce système va permettre une amélioration du temps de retour sur
investissement mais va diminuer le gain total perçu grâce à la revente des CV.
Kévin Mathu, conseiller énergie pour le territoire de la commune d’Attert, reste à votre disposition pour
plus de renseignement.
Exemple : Installation de 5 kWc ‐ 4250 kWh

33 469 €

Retour sur
investissement AVEC
réduction fiscale
4 ans

Retour sur
investissement SANS
réduction fiscale
6 ans

298

22 313 €

4 ans

6 ans

255

19 125 €

3 ans

6 ans

Nombre de
Cv total

Gain CV
(75 €/CV) total

Avant le 01/12/11

446

01/12/11 au 01/04/12
01/04/12 au 31/08/12

Scénarios

Salle Énergie
Une salle Énergie a été aménagée dans le Centre de Visite
« Voyage au cœur de l’Attert » (bâtiment de l’Administration
communale d’Attert ‐ Voie de la Liberté n°107 à Attert). Cette
salle dispose d’une borne multimédia tactile qui permet de
visionner une vidéo présentant les installations en énergies
renouvelables présentes sur la Vallée de l'Attert mais aussi la carte
interactive qui recense toutes les installations répertoriées sur les
11 communes de la Vallée belgo‐luxembourgeoise. Une multitude
de photos, prises dans le cadre du projet PôlEnergie, peuvent
également être parcourues.
L'Energie Tour est également présenté via différents panneaux que
vous pourrez retrouver sur ce circuit. Pour rappel, ce parcours
d’environ 26 km permet de découvrir 12 installations en énergies
renouvelables présentes sur les communes d’Attert et de Ell.
Une multitude d'échantillons d'isolants (isolants synthétiques,
isolants minéraux, isolants naturels...), des posters sur l’isolation, les
économies d’énergies, les énergies renouvelables… ainsi que des
maquettes sur le fonctionnement d’une installation de
biométhanisation et sur un lotissement énergie complètent la salle.
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Rencontres de l'éco-construction

Rencontres de l'éco-construction
Attert : Dimanche 23 octobre 2011 de 14h à 16h30

Vous désirez construire,
rénover durablement ou simplement économiser de l'énergie ?
Venez poser vos questions à des experts et échanger avec des témoins.
Ce vaste sujet a été divisé en 12 tables :
accueil

introduction

isolation

ventilation

étanchéité à l’air

chauffage

solaire thermique

photovoltaïque

gestion des eaux

portes et fenêtres

conception

finitions

Chaque table sera animée par un technicien spécialisé et un particulier, qui comme vous, a cherché des
réponses pour faire les bons choix. Ainsi chaque visiteur pourra bénéficier d’informations concrètes sous
différents angles d’approche non commerciaux. Vous serez encouragés à rendre votre maison plus
économe en énergie, plus saine… et plus confortable.
Une organisation de l'asbl Eco’Hom, en collaboration avec l'asbl Au Pays de l'Attert et avec le soutien de la
Région wallonne.
Adresse : Salle Robert Schuman, Voie de la Liberté 107 ‐ 6717 Attert
Contact : Bernadette Leemans ‐ Eco'Hom asbl
087 33 33 73 ‐ info@ecohom.be
www.rencontresecoconstruction.be

Visites de réalisations de citoyens : PôlEnergie a besoin
de vous !
Pour introduire cette journée de rencontre de l’éco‐construction,
nous souhaitons organiser des visites sur le terrain afin de faire
découvrir les réalisations de citoyens qui ont déjà opté pour le
changement énergétique. Cette journée se déroulera le samedi 22
octobre. Si vous faites partie de ces citoyens engagés et que vous
désirez ouvrir vos portes, n’hésitez pas à nous contacter par
téléphone (063/22 78 55) ou par email kevin.mathu@attert.be.
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Musique dans la Vallée - Musik am Atertdaul : Programme 2011
La 14e édition de ce festival transfrontalier illustre une fois encore la volonté des organisateurs de se
laisser émouvoir par la Voix sous toutes ses formes avec six rendez‐vous de qualité dans les églises et
salles de la Vallée : voix du monde, voix du cœur, voix des jeunes, voix profondes, voix espiègles… Dans
la vallée de l’Attert… la Voix est libre !
CHOEUR DE SAINT-PÉTERSBOURG
Dimanche 28 août à 15h30 en l’église de Redange (L)

En ouverture du festival, nous retrouvons cette année un chœur russe :
le Chœur du Monastère de la Trinité Saint‐Alexandre Nevsky.

Chœur du Monastère de la
Trinité Saint-Alexandre Nevsky
Redange - 28 août

Fondé en 1996, le chœur est constitué en majeure partie de chanteurs
professionnels mais également d’étudiants en technique vocale et en
direction chorale du conservatoire d’État Rimsky‐Korsakoff de Saint‐
Pétersbourg. Le haut niveau de leur formation leur permet l’exécution
d’un répertoire très varié allant des pièces religieuses de la tradition
monastique aux œuvres sacrées de compositeurs russes.
Au programme à Redange : « Chants des Monastères et chants
populaires russes ».
TRIO PORTICI ET LAURE DELCAMPE

Trio Portici

Samedi 3 septembre à 20h, salle Robert Schuman à Attert (B)

Créé en 2004, le Trio Portici tire son nom de l'opéra d'Aubert, « La
Muette de Portici », dont la représentation au Théâtre de la Monnaie, à
Bruxelles, en 1830, déclencha les émeutes qui menèrent à
l'indépendance de la Belgique.
Attert
3 septembre

Laure
Delcampe

La soprano Laure Delcampe se joindra à Patrick Dheur au piano, Damien
Pardoen au violon et Luc Tooten au violoncelle autour d’œuvres de César
Franck, de Beethoven, de Schubert…
DIE SINGPHONIKER
Dimanche 11 septembre à 17h en l’église de Beckerich (L)

Die Singphoniker est un ensemble unique de voix d’homme qui domine
avec maîtrise l’art de présenter des œuvres dites profondes avec
légèreté et de donner du poids aux œuvres dites légères.
Die Singphoniker
Beckerich - 11 septembre

L’ensemble proposera un programme intitulé « Fragile ‐ un requiem pour
voix d’homme » qui combine des œuvres du 20e siècle avec un requiem
datant de la Renaissance composé par Pierre de la Rue créant ainsi des
ponts entre ces deux époques musicales.
LA CHORALINE, CHŒUR DE JEUNES DE LA MONNAIE – HET
JEUGDKOOR VAN DE MUNT
Dimanche 18 septembre à 15h30 en l’église de Thiaumont (B)

La choraline, chœur de jeunes
de la Monnaie
Thiaumont - 18 septembre

Ce chœur de jeunes filles à voix égales impose à ses choristes de pouvoir
maîtriser des œuvres de tous les styles allant de la Renaissance à la
musique contemporaine, sans oublier la musique populaire et la variété.
Elles sont placées sous la direction de Benoît Giaux, un des membres des
« Witloof Bay » qui a représenté la Belgique à l’Eurovision.
À Thiaumont, elles chanteront Schubert, Wagner, André Laporte,
Jacques Brel… mais aussi du gospel.
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IL GORGHI
Samedi 24 septembre à 20h en l’église de Roodt, commune de Ell (L)

L’ensemble sur instruments anciens, Il Gorghi, s’est spécialisé dans la
musique de la première moitié du 18e siècle. Son instrumentation
originale – une voix accompagnée de trois bois et du clavecin – lui donne
la possibilité d’aborder un répertoire rare et insolite.
À 16h30, les musiciens proposeront une animation musicale pour toute
la famille en français et en luxembourgeois avec découverte des
instruments, petit concert et explication des œuvres, échanges avec les
musiciens.

Il Gorghi
Roodt - 24 septembre

À 20h, nous retrouverons nos 5 musiciens, Kiara Sealy, mezzosoprano,
Jean‐Luc Blasius, chalumeaux, Sabine Vermeersch, traverso, Idoia
Bengoa, basson & Jean Weber, clavecin dans un programme composé
des œuvres de Conti, Bononcini, Caldara, Joseph Ier de Habsbourg…
GLORIA DE VIVALDI ET DIXIT DOMINUS DE HAENDEL
Dimanche 2 octobre à 17h en l’église de Bettborn (L)

Appassionato

Pour clôturer en beauté l’édition 2011, les organisateurs ont opté pour
l’exubérance du baroque italien avec le Gloria en Ré Majeur de Vivaldi et
le Dixit Dominus de Georg‐Friedrich Haendel.

Estro Armonico

Pour interpréter ces deux grandes œuvres, le festival a fait appel à
l’orchestre luxembourgeois « Estro Armonico », à l’ensemble vocal belge
« Appassionato », au contreténor français Philippe Barth, à la soprano
française Laureen Stoulig et à la soprano luxembourgeoise Véronique
Nosbaum.

Bettborn - 2 otobre

Une création bien dans l’esprit transfrontalier du festival !

Prix (par concert) : Adultes : 15 € le jour du concert, 11 € en prévente ‐ Jeunes de 12
à 18 ans et étudiants : 6 € ‐ Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Animation familiale du 24 septembre à 16h30 : 2 € par personne
Renseignements et réservations : Tél : 063/22 78 55 (asbl « Au Pays de l’Attert »)
ou +352 23 62 21 1 (Commune de Beckerich de 8 à 12h) ‐ musique.vallee@attert.be
– www.aupaysdelattert.be/festival.php
Organisation : Association des communes de la Vallée de l’Attert belgo‐
luxembourgeoise, dont l’animation et le secrétariat sont assurés par l’asbl « Au Pays de l’Attert »
Ce festival est réalisé notamment avec l’aide du Fonds Culturel National (L), du Ministère de la Culture, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (L), de la Députation Permanente de la Province de Luxembourg et
de son département des affaires culturelles (B) et de la Communauté française, Direction Générale de la Culture,
Service de la Musique (B).

Fonds Culturel
National du
Luxembourg (L)
Direction Générale de la
culture, Service de la Musique
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Le coin des associations
CLUB DES JEUNES LOTATHI
Vendredi 2/09 à Lottert : soirée gaulois
« Astérix et Obélix » Adultes : 17 €,
moins de 12 ans : 10 € (inscription :
063/40 11 74) - Samedi 3 : bal en total
plein air; entrée : 6 € - Happy hour - bus
gratuit - Dimanche 4 : concerts gratuits,
petite restauration
www.cdjlotathi.be cdjlotathi@hotmail.com
GROUPE ANIMATION LOTTERT
Rueozarts : samedi 3 & dimanche
4/09 : vernissage Salon des Artistes à
19h à la chapelle St-Pierre. Thème de
l’expo : « Entre l’Attert et la Semois ».
Dimanche à partir de 8h, rue artistique et
concours de peinture pour adultes et
enfants
063/22 20 44 brigitte.mathay@skynet.be
CERCLE SAINTS COME & DAMIEN
METZERT
Vendredi 9/09 : souper moules
Samedi 10/09 : bal de la rentrée
www.metzert.com
LE TILLEUL HEINSTERT
Vendredi 16/9 : soirée folk irlandais avec
les « Mâles de mer » - Samedi 17/9 à
19h : présentation du livre « Heinstert se
raconte » - Dimanche 18/9 à partir de
16h : ouverture de la salle.
Wivine Gaul 0498/28 51 28
ROYALE CONCORDIA HEINSTERT
Kermesse samedi 17/09 : bal des
jeunes
Dimanche 18
:
hämmelsmarsch, concert
Samedi 15/10 : festival musical
d’automne
Dimanche 6/11 de 10 à 19h : 6e marché
artisanal gourmand
M. Thiery 063/22 27 87
thierymich@yahoo.fr
CROIX-ROUGE SECTION ATTERT
Lundi 26/09 de 15 à 20h et mardi 27/09
de 16 à 20h à Attert : Collectes de sang,
salle du Cothurne
Mady Gaul-Dessoy 063/21 65 36
« A TRAVERS CHANTS », CHŒUR DU
VAL D’ATTERT
Concerts de gala : « Chansons et
comédies musicales au cinéma » en
l’église de Thiaumont :
Samedi 22/10 à 20h et dimanche 23/10
à 16h.
5 € en prévente - 8 € sur place
antoinegoedert@skynet.be 063/22 62 86
Plus de renseignements :
www.aupaysdelattert.be/agenda.php
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1er tournoi de tennis de table
transfrontalier
Le samedi 10 septembre, au hall sportif de Beckerich, se
déroulera la 1re rencontre entre les clubs de tennis de table de la
vallée de l’Attert belgo‐luxembourgeoise. Les clubs d’Attert,
Beckerich, Ell et Ospern s’affronteront amicalement à l’occasion
de ce tournoi ouvert à tous les joueurs des clubs. Ceux‐ci pourront
profiter des multiples possibilités qu’offre le hall sportif de
Beckerich mis gracieusement à leur disponibilité. Initié et soutenu
financièrement par l’association des communes de la Vallée de
l’Attert B‐L, ce tournoi est organisé par les clubs eux‐mêmes.
Puisse ce tournoi n’être que le premier d’une longue série !

Chantier d’automne à Grendel
Le dimanche 9 octobre, le Parc Naturel de la Vallée de l’Attert
vous donne rendez‐vous à la Réserve Naturelle du Marais de
Grendel pour le traditionnel chantier transfrontalier d’automne.
En quelques années, le faciès du marais a complètement changé.
De grands espaces herbacés ont été dégagés permettant ainsi une
fauche mécanique, seul moyen efficace et sans danger pour
limiter les saules et calmer l’exubérance des Reines des prés.
Après la réapparition du Trèfle d’eau, c’est une orchidée qui a
montré le bout de son nez dans une parcelle récemment achetée
par Hëllef fir d’Natur. Les deux mares creusées par le Parc Naturel
ont permis la ponte de nombreux odonates (libellules et
demoiselles). Les dizaines d’exuvies (peaux résultant de la mue)
présentes sur les plantes aquatiques en attestent. Dernière
innovation, mais pas des moindres, la pose d’un caillebottis au
mois de mai permet de visiter la réserve à pieds secs et sans
dommage pour ses habitants.
Néanmoins, il reste encore quelques travaux à réaliser. Lors de ce
chantier d’octobre, nous retirerons les tronçons de l’ancien
caillebottis et continuerons à limiter l’extension des saules dans la
partie centrale du marais.
Rendez‐vous à 10h au pont à la sortie de Grendel vers Colpach.
Prévoir gants de travail, bottes et pique‐nique (la soupe est
offerte). Fin prévue vers 16h.

