
Courrier du Parc n°56 : 4e trimestre 2011 – 1 

Sommaire : 
Distribution de plants de haies ............. 1 

Le petit plus pour la biodiversité ........... 2 

Heinstert et Tontelange se  
racontent ........................................2 & 3 

PôlEnergie vous informe ...................... 3 

Le coin des associations ...................... 4 

Réussite pour le 1er tournoi 
transfrontalier de tennis de table .......... 4 

Concert solidaire .................................. 4 

Le Courrier du Parc 
Bulletin d’information trimestriel sur les activités du  

Parc Naturel de la Vallée de l’Attert 
2 200 exemplaires 

N°56  
(4e trimestre 2010) 

P 202053 – Bureau de dépôt Arlon 1 

 

Belgique – Belgïe 
P.P.  

6700 Arlon 1 
BC 0488  

Parc Naturel de la Vallée de l’Attert 
Secrétariat : asbl "Au Pays de l'Attert" 
Voie de la Liberté, 107  
6717 Attert 
Tél : 063/22 78 55 Fax 063/22 16 98 
E-mail : parcnaturel@attert.be 
www.aupaysdelattert.be 
Rédaction & relecture : Sylvie Hubert, Kévin 
Mathu, Dominique Scheepers et Elisabeth Tonglet 
Mise en page : Nathalie Druart 
Editeur responsable : Sylvie Hubert 
Imprimé sur papier recyclé, ne pas jeter 
sur la voie publique 

Distribution de plants de haies 
Cette année,  le Parc Naturel de  la Vallée de  l'Attert distribuera des 
arbres et arbustes de haies. Ce ne sont pas moins de 1000 plants qui 
seront distribués. 

La  commune d’Attert a  signé  la  charte pour devenir une commune 
Maya  qui  œuvre  à  maintenir  ou  restaurer  un  réseau  d’espaces 
propices  à  la  vie  des  insectes  pollinisateurs.  Dans  ce  cadre,  cette 
année  l’accent  sera mis  sur  les  espèces mellifères.  Tous  les  plants 
distribués  seront  des  espèces  indigènes  mellifères  recommandées 
par la Wallonie.  

Les  plants  seront  distribués  par  groupe  d’une  dizaine  de  plants 
différents, ce qui est suffisant pour planter 5 m de haie. Vous pourrez 
ainsi choisir entre : 

• 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  Cornouiller 
sanguin, du groseillier, du Sureau noir …. 

• 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… 

Vous recevrez également le 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. 

La distribution se fera, dans la limite des stocks disponibles, le samedi 
26  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. 

Inscription, réservation ou 
complément d’information ?  

063/22 78 55 Cornouiller sanguin 

Attert et ses deux églises 
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Deux  associations  de  village  attertoises  « Heinstede 
son histoire » et le « Cercle Culture et Loisirs » se sont 
associées à l’asbl « Au Pays de l’Attert » pour proposer 
chacune un ouvrage de qualité relatant l’histoire des 
deux  villages  concernés :  Tontelange  et  Heinstert, 
situés  tous  les deux  sur  le  territoire de  la  commune 
d’Attert,  l’un au Nord et  l’autre au Sud. Ces ouvrages 
s’inscrivent  dans  une  suite  logique  de  recherches  et 
d’animations  menées  sur  le  territoire  par  les  trois 
associations.  

Ces  deux  livres,  grâce  à  de  nombreux  témoignages, 
vieilles  photos,  cartes  postales,  cartes  et  archives, 
permettent  de  mieux  se  rendre  compte  de  la  vie 
d’autrefois  dans  nos  villages  avec  leurs  traditions  et 
festivités.  

Heinstert se raconte… Ermesinde en 
parlait déjà 
Les thèmes abordés dans ce premier tome sont :  

• la situation géographique 
• le nom 
• un petit village, une longue histoire 
• les écoles et les guerres scolaires 
• le tram Arlon‐Martelange 
• les  festivités  du  centenaire  de  l’indépendance 

de la Belgique 

Des  pistes  pédagogiques  sont  également  proposées 
en  fin  d’ouvrage,  pour  chaque  sujet  abordé  afin 
d’aider  les  enseignants  à  transmettre  aux  jeunes  les 
différentes facettes de la vie d’antan au village. 

On peut  se procurer  le  livre « Heinstert  se  raconte… 
Ermesinde en parlait déjà »  au prix de 20 € + 4 € de 
frais  de  port  à  l’asbl  Au  Pays  de  l’Attert,  voie  de  la 
Liberté, 107 à Attert ou chez Marc Thomas, 252,  rue 
de  Prés  à  Heinstert  063  21  77  45.  Compte  n°  BE56 
0355 8263 5288 de « Heinstede son histoire », marc‐
thomas@hotmail.com 

Tontelange 2 000 ans d’histoire, des 
Trévires à 1977 
Les thèmes abordés dans ce premier tome sont : 

• Tontelange, un village, un nom, une histoire 
• son église 

Le petit plus pour la biodiversité 
Plan Maya : un bon plan pour protéger nos abeilles 

La commune d’Attert a choisi d’adhérer au plan Maya proposé par la Wallonie. Ce plan d’une durée de 3 ans 
propose une série d’actions pour soutenir l’activité apicole sur le territoire de la commune mais surtout pour 
permettre de maintenir ou de restaurer ce réseau d’espaces propices à la vie des insectes pollinisateurs. 

Près de 350 espèces d’abeilles sauvages et de bourdons pollinisent et permettent la reproduction de plus de 
80 % des végétaux nécessaires à la survie de nombreuses espèces !  

Voici quelques actions simples à mettre en œuvre pour protéger nos abeilles et favoriser la 
biodiversité au fil des saisons : 

Planter une haie d’essences mellifères … ça tombe bien, le Parc Naturel en distribue 
justement ce 26 novembre ! Profitez-en ! 
En début de saison, le saule et le prunellier sont les premiers à apporter l’énergie 

indispensable au réveil de la nature. Puis en mai, ce sont l’aubépine, le cornouiller, l’églantier. En été, le 
tilleul et le lierre, en automne. Mais le bois mort, certaines feuilles et des débris végétaux servent aussi de 
lieux de nidification à de nombreuses espèces d’insectes.  Voilà de quoi assurer le gîte et le couvert à nos 
butineurs !    

Planter des fleurs à profusion : c’est l’automne mais vous préparez certainement déjà vos 
parterres pour le printemps ! Et pourquoi ne pas réfléchir à semer une prairie fleurie ? Moins 
de travail de tonte et un régal pour nos insectes ! Ou alors des petits parterres de fleurs des 
prés, de la mauve, des coquelicots, des bleuets simples, de la bourrache, du trèfle … la liste 
est longue ! Sans oublier les herbes aromatiques comme l’origan, le thym, la sarriette ou le 
fenouil qui feront également le bonheur des papillons. 

Heinstert et Tontelange se racontent 
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• l’enseignement et les écoles 
• les contes et légendes 
• Tontelange  pendant  la  Seconde  Guerre 

mondiale 
• le football 
• sa population à travers les derniers siècles 
• sa langue 

On  peut  se  procurer  le  livre  «  Tontelange  2000  ans 
d’histoire, des Trévires à 1977…» au prix de 20 € + 4 € 
de frais de port à l’asbl Au Pays de l’Attert, voie de la 
Liberté,  107  à  Attert  ou  chez  Jean‐Luc  Bodeux,  Au 
Village, 81 à Tontelange, 063 22 11 29 ou 0496 47 19 
74 ou chez Marylène Trausch‐Filbiche, Le Petit Val 279 

à Tontelange, 063 23 64 41.  

L’impression  de  ces  deux  livres  a  bénéficié  d’un 
soutien  de  la  Wallonie  dans  le  cadre  du  projet 
« Générations  rurales »  ainsi  que  de  la  commune 
d’Attert. 

 

PôlEnergie vous informe 
Championnat des énergies renouvelables 

La commune d’Attert s’est  inscrite au championnat des énergies renouvelables, organisé par 
l’APERe. Nous disposons de 5 mois pour établir un bilan global et  renforcer  les actions que 
nous menons en matière d’énergie durable.   Nous avons besoin de vous pour  remporter ce 
titre. En  votant pour votre  commune,  vous multiplierez  les points par 2, 3  voire plus. Vous 
pouvez voter en  ligne  (http://www.championnat‐er.be) ou en passant par  l’Asbl Au Pays de 
l’Attert  (063/22  78  55  ou  kevin.mathu@attert.be).  10  citoyens  de  la  commune  gagnante 
pourront bénéficier d’une installation photovoltaïque gratuite. 

Conférences « Energie » 
L’asbl  « Au  Pays  de  l’Attert »  (B)  et  l’asbl  « Réidener  Energiatelier »  (L),  partenaires  dans  le 
projet PôlEnergie, organisent deux conférences dans le domaine de l’énergie :  

Jeudi 24 novembre : L’éolien  

L’asbl  l’APERe  fera  le  point  sur  l’énergie  éolienne  en  Wallonie  et  répondra  à  toutes  vos 
questions sur l’éolien de grande puissance.    

Quant  à  Jean‐François  Maissin,  attaché  spécifique  au  cabinet  d’Isabelle  Poncelet,  il  vous 
présentera  les résultats de  l’étude stratégique sur  l’éolien qui a été menée sur  la province de 
Luxembourg dans le cadre du GAPPER. 

Mardi 29 novembre : L'isolation des toitures 

Cette  conférence  sera  donnée  par  Daniel  Bourgeois,  formateur  IFSB  en  construction  durable  ayant  une 
expérience de plus de 20 ans dans des projets de construction et de rénovation durables 

Ces deux conférences auront lieu à la salle Robert Schuman à Attert à 20 h.  

Entrée gratuite. Inscription souhaitée. Plus d’infos sur le site www.polenergie.eu 

Avis aux habitants de  la commune d’Attert : Le projet PôlEnergie met 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). 
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acteurs de la collaboration belgo‐luxembourgeoise. 

Palmarès : 
Classement absolu :  
1/ Alain EVEN ‐ ELL 6/6  2/ Vincent THOMAS ‐ ATTERT 5/6 Sets+10 
3/ Patrick HEIDERSCHEID ‐ OSPERN 5/6 Sets+9  
Trophées offerts par la Province de Luxembourg 

Classement compensé (progression entre  le classement absolu et  l'indice (position) de départ dans  la  liste de 
force de départ): 
1/ Vincent THOMAS ‐ ATTERT ‐30   2/ Philippe ROUFOSSE ‐ ATTERT ‐25  3/ Sam SCHILTZ ‐ OSPERN ‐23 
Trophées offerts par l'ADEPS‐CCS du Luxembourg 

Classement Interclubs : Victoire de ELL, qui classe ses 5 meilleurs joueurs aux places 1, 4, 6, 9 et 11, et devance 
BECKERICH 
Trophée offert par la Commune d'Attert 

Réussite pour le 1er tournoi 
transfrontalier de tennis de table 
Le  10  septembre  dernier,  le  hall omnisports de  Beckerich  a 
accueilli près de 50 pongistes venus se mesurer amicalement à 
l’occasion  du  1er  tournoi  transfrontalier  de  tennis  de  table. 
Organisée par  l’asbl « Au Pays de  l’Attert » et  le Club de Tennis 
de Table du Val d’Attert au nom de l’Association des communes 
de  la vallée de  l’Attert belgo‐luxembourgeoise, cette rencontre 
sportive a réuni les clubs d’Attert, Beckerich, Ell et Ospern.  

Au  cours  de  6  rondes  consécutives,  les  compétiteurs  se  sont 
affrontés  suivant  le système  suisse, bien  connu dans  le monde 
des  échecs.  Chaque  rencontre  avait  lieu  avec  d'éventuels 
handicaps  pour  équilibrer  les  chances  dans  une  formule  sans 
catégories où tous pouvaient se retrouver face à face. Le sérieux 
de la préparation et le programme de gestion spécialement mis 
au  point  par  le  club  d'Attert  ont  permis  un déroulement  sans 
faille.  Sportivité,  gentillesse,  patience  et  tolérance  furent 
manifestées par tous. 

L’intendance  était  assurée  par  l’ensemble  des  clubs.  Un 
barbecue clôtura cette magnifique journée. 
Un beau succès pour un tournoi que tous se proposent d'ores et 
déjà  de  réitérer  l'an  prochain,  fort  du  soutien  confirmé  des 

Le coin des associations 
ASSOCIATION DES PARENTS 
METZERT-TONTELANGE 
Samedi 19/11 de 14 à 17h : bourse aux 
jouets, vêtements et matériel de 
puériculture à l’école de Metzert. 5 € la 
table. Petite restauration. 
Corinne Rogiest 063/23 97 65 
c.rogiest@yahoo.com 
Jeudi 12 janvier à 20h  : conférence « Je 
cadre, tu limites, il grandit » par l’Autrement 
dit à l’école de Metzert 
Caroline Lavalle 0473/81 34 22 
CROIX-ROUGE SECTION ATTERT 

Lundi 19/12 de 15 à 20h et mardi 20/12 
de 16 à 20h à Attert : Collectes de sang, 
salle du Cothurne  
Mady Gaul-Dessoy 063/21 65 36 
CONTRAT DE RIVIÈRE ATTERT 
Vendredi 25/11 de 9 à 16h : 5e Rencontre 
entre acteurs de la rivière à l’Euro Space 
Center à Transinne 
crlesse@skynet.be – 084/22 26 65  

CONCERT SOLIDAIRE 
Mis sur pied à la demande de l’Association des communes de la vallée de 
l’Attert belgo‐luxembourgeoise,  le  concert des  chorales de  la  vallée  se 
déroulera  cette  année  le  samedi  19  novembre  à  20h  en  l’église  de 
Tontelange.  

Pour  cette  5e  édition,  « A  Travers Chants, Chœur du Val d’Attert  »  et 
« Männerkouer Aterdaul » donneront de la voix au profit de  la Maison 
Croix‐Rouge Attert‐Martelange‐Fauvillers. Une boîte récoltera vos dons. 

Nous  vous  attendons  nombreux  pour  partager  ce  moment  de 
convivialité.  


