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Le coin des associations 
SYNDICAT D’INITIATIVE DU VAL 
D’ATTERT 
Marches d’environ 8 km : jeudi départ à 
13h30, dimanche à 9h30 
16 & 19/2 : chapelle de Lottert (La Chavée, 

124) 

23 & 26/2 : église d’Heinstert 

1 & 4/3 : cimetière de Stockem (rue des 
Bruyères, 77) 

8 & 11/3 : Habay-la-Neuve (rue du Pont 
d’Oye, 1) 

15 & 18/3 : église de Nobressart 

22 & 25/3 : Metzert (rue du Beynert, 54) 

29/3 & 1/4 : centre des petits Nicolas à 
Lischert (rue de Lorraine, 48) 

063/23 62 88 - jules.coibion@skynet.be 

A TRAVERS CHANTS, CHŒUR DU VAL 
D’ATTERT 
Dimanche 4/3 à 11h30 : repas de la 
chorale à la salle l’Aurore de Thiaumont 

063/22 62 86 - www.choraleatc.be 

MAISON CROIX-ROUGE ATTERT-
FAUVILLERS-MARTELANGE 
Lundi 19/3 de 15 à 20h et mardi 20/3 de 
16 à 20h à Attert : Collectes de sang, salle 
du Cothurne  
Mady Gaul-Dessoy 063/21 65 36 

ROYALE CONCORDIA HEINSTERT 
Samedi 24/3 : à 17h, promenade musicale 
dans les rues du village ; à 22h, bal du 
carnaval à la salle concordia 

Dimanche 25/3  :  23 e  cor tège 
carnavalesque 

Samedi 14/4 à 20h : concert de printemps 
à la salle concordia 
Miche l  Th ie r y 063 /22  27  87 
thierymich@yahoo.fr 

HEINSTEDE, SON HISTOIRE 
Dimanche 29/4 : journée de retrouvailles à 
la salle concordia d’Heinstert. Concert 
apéritif à 11h30 par la Royale Concordia 
Heinstert 
 
Prochaine parution : semaine du 7 au 11 
mai 
 
N’hésitez pas à nous communiquer vos 
activités 

Batraciens sur les routes  
Chaque année nous assistons au même phénomène : à  la 
fin  de  l’hiver,  les  batraciens  prennent  la  direction  des 
mares  et  étangs  qui  les  ont  vus  naître  afin  de  s’y 
reproduire. Une migration, indispensable à la survie de ces 
espèces,  qui  commence  généralement  fin  février  début 
mars,  par  temps  doux  et 
humide (température autour 
de 7 degrés), à la tombée du 
jour.  Les  animaux  peuvent 
ainsi  parcourir  plusieurs 
kilomètres  à  travers  bois  et 
prairies et doivent  faire  face 
à  divers  obstacles.  Le 
problème,  c'est  que  leur  itinéraire  croise  souvent  une 
route… Et  là, bardaf, c’est  l’embardée ! Les batraciens  se 
font décimer par centaine !  

Mais vous avez  la possibilité d’agir et de sauver un grand 
nombre d’animaux ! Par exemple à proximité des « routes 
à  batraciens »,  en  roulant  la  nuit  à  vitesse  très  réduite 
(sous la barre des 30 km/h), et au besoin avec les feux de 
détresse allumés. En effet, en dessous de cette vitesse, on 
évite que les batraciens soient aspirés et projetés vers une 
mort certaine contre le soubassement des véhicules. 

Si vous connaissez des endroits de passage des 
batraciens sur les routes, faites-le-nous savoir ! 

Nous analyserons  la meilleure solution à mettre en place 
en vue d’éviter cette hécatombe.  

Quelques endroits sont déjà connus, le site de la Platinerie 
à Bonnert, le fond de Louchert… 

Pensez à  lever  le pied quand vous passez à ces endroits‐
là ! 

Etang de 
Tattert 
 
Photo : 
Frédéric Moïs 

Edito 
C’est encore  l’heure des bilans financiers et rapport d’activités 2011 
et  pourtant  il  est  déjà  temps  de  se  plonger  dans  le  programme 
d’activités 2012  qui  sera  cette  année  encore  copieux,  varié  et  très 
enrichissant. Le Parc Naturel de la Vallée de l’Attert s’inscrit dans une 
série d’activités initiées par la Wallonie, l’Europe ou l’Unesco comme 
la  Journée  Mondiale  de  l’Eau,  l’Opération  Communes  et  Rivières 
Propres ou la Nuit de la Chouette. 

Le  Parc  Naturel  et  son  partenaire,  l’asbl  « Au  Pays  de  l’Attert », 
développent  également  leurs  propres  activités.  Mini‐visite  est  de 
retour en avril pour les tout petits tandis que les 8‐12 ans seront très 
contents  d’apprendre que  les  cycles  « nature »  du mercredi  après‐
midi  reprennent  le 18  avril prochain. Deux  conférences « Energie » 
sont également au programme. Plus d’informations dans  les articles 
de ce 57e Courrier du Parc. 

C’est  le village de Tontelange qui devient pendant quelques mois  la 
Capitale du Parc Naturel de  la Vallée de  l’Attert. Le week‐end  festif 
aura lieu les 18, 19 et 20 mai prochains et sera une combinaison de la 
fête  du  Parc  et  de  Tontegrange,  sa  petite  sœur.  En  attendant  ce 
week‐end, de nombreuses animations se dérouleront ces prochaines 
semaines à partir de ce village : 

10 mars : Nuit de la Chouette (voir article page 2) 

31 mars : La Nuit des contrebandiers inversés 
A  18h30,  départ  en  bus  du  moulin  de  Beckerich  vers  une 
destination inconnue… vraiment ? 
Jos  Goergen,  le  guide  du  soir  vous  fera  suivre  le  chemin  des 
contrebandiers  emprunté  autrefois.  Ce  passionné  des  bornes 
belgo‐luxembourgeoises vous  racontera mille et une histoires ou 
anecdotes concernant ces bornes de fonte érigées en 1843. 
Vers  22h,  retour  à  Beckerich  pour  un  repas  convivial  entre 
fraudeurs, travailleurs de la nuit ou passeurs au clair de lune ! 
Prix : 25 €/personne  (comprenant  le bus,  la guidance et  le repas, 
seules les boissons ne sont pas comprises) 
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à  la 
météo. 
Inscription obligatoire et réservée au plus de 16 ans. 
Plus d’informations bientôt sur le site www.aupaysdelattert.be ou 
http://tontegrange.skynetblogs.be 
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Chantier transfrontalier à 
Grendel 
Le  dimanche 12  février  aura  lieu  le  désormais 
traditionnel  chantier  transfrontalier  à  la  Réserve 
Naturelle  du  Marais  de  Grendel.  De  chantier  en 
chantier,  le  faciès  de  cette  zone  humide  se 
transforme.  Il se rapproche de  la situation d’origine 
c’est‐à‐dire  un  vaste  pré  humide  tel  que  sur  cette 
photo prise au début des années 70. La végétation 
basse  permettait  le  foisonnement  d’espèces  rares. 
Actuellement,  les  saules marquent un net  recul.  La 
mégaphorbiaie  est  sagement  maintenue  par  une 
fauche  annuelle.  Si  l’ensemble de  la  réserve parait 
avoir trouvé une nouvelle jeunesse, la zone centrale 
reste encore préoccupante. Durant cette journée de 
travail, nous aménagerons un accès pour le tracteur 
afin  de  pouvoir  faucher  cette  zone  envahie  par  la 
Reine des prés.  

Au programme  :  Coupe  de  jeunes  saules,  élagage 
des  aulnes,  démantèlement  des  derniers  tronçons 
de caillebotis... 

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. 

Le  chantier  est 
organisé  par  le  Parc 
Naturel  de  la  vallée 
de  l’Attert, Natagora 
et  natur&ëmwelt 
(Hëllef fir d’Natur). 

Une Chouette Nuit à ne pas 
manquer ! 

En effet,  le samedi 10 mars prochain, nous vous 
invitons  à  partir  à  la  découverte  des  rapaces 
nocturnes du Parc naturel. Ces oiseaux de la nuit 
ont  toujours  hanté 
l’imagination  des 
hommes...  Leurs  cris 
étranges et  leurs mœurs 
particulières  continuent 
à  nous  intriguer,  parfois 
même  à  nous  faire 
frémir. Mais bien au‐delà 
des préjugés, apprenons à connaître ces animaux 
fascinants,  véritables  dératiseurs  de  nos 
campagnes,  maillons  indispensables  de  la 
biodiversité. 

De 14h à 16h, les enfants de 8 à 12 ans entreront 
dans l’intimité des rapaces nocturnes par le biais 
d’activités ludiques et pédagogiques. 

À  19h,  petits  et  grands  pourront  découvrir  ou 
redécouvrir  les  prises  de  vue  spectaculaires  du 
vidéaste  Michel  Fossion,  lauréat  du  Festival 
Nature  Namur  2010  et  aussi  Prix  du  Jardin 
Extraordinaire.  Ses  courts  métrages  nous  en 
apprendront  plus  sur  les  comportements,  la 
nidification,  la  reproduction et  l’alimentation de 
ces espèces séduisantes et énigmatiques. 

Vers 21h, sortie dans  l’obscurité à  la découverte 
de  ces  oiseaux  de  nuit,  des  dangers  qui  les 
guettent et des gestes simples pour leur venir en 
aide.  

Ces  différentes  activités  sont  entièrement 
gratuites !  Toutefois,  l’inscription  aux  activités 
pour les enfants est souhaitée. 

Rendez‐vous  le 10 mars à  la salle Saint‐Hubert à 
Tontelange. 

En collaboration avec 
l’association  CNB 
ORNITHO‐NATURE 
Chevêche d’athena -
Photo : Glenn 
Vermeersch 

Etang de Tattert 
Le site de  l’étang de Tattert est un site remarquable pour 
sa biodiversité et sa tranquillité. Mais vous aurez remarqué 
q u ’ i l   m a n q u a i t 
singulièrement d’eau depuis 
le 18 novembre !  

En  effet,  en  collaboration 
avec  le  Service de  la Pêche 
du DNF  et  la Maison  de  la 
Pêche  d’Habay,  le  Parc 
Naturel  a  procédé  à  la 
vidange de l‘étang en vue de réparer le moine qui régule la 
hauteur d’eau.  

L’étang  s’est  vidé  pendant  plusieurs  jours  et  à  la  fin,  les 
poissons  qui  s’y  trouvaient  ont  été  récupérés.  Environ 
150 kg ont été capturés pour être reversés dans les étangs 
de Bologne.  

L’étang  va  rester  quelques  semaines  à  l’assec,  le  temps 
que la vase du fond se minéralise et que le nouveau moine 
soit installé.  

Pour  compléter  l’offre  didactique,  un  ponton  sera 
également  installé  sur  quelques  mètres  au‐dessus  de 
l’étang afin de pouvoir observer la faune et la flore. 

22  avril :  Rallye  familial  pédestre  au  cours  duquel 
épreuves  et  quizz  permettront  de  découvrir  le 
village et ses alentours tout en s’amusant. Départ de 
la maison de village entre 14 et 15h. 

1er mai : Balade guidée à  la carrière de Tontelange 
sur le thème de la géologie 

Des podiums pour nos associations de village… 

Le  bénéfice  de  l’édition  2011  de  la  fête  du  Parc  a 
permis  de  financer  du  matériel  destiné  aux 
associations  de  village.  En  concertation  avec  la 
commune  d’Attert,  le  choix  s’est  porté  sur  des 
podiums, matériel  régulièrement emprunté  jusqu’à 
présent  aux  communes  voisines  luxembourgeoises. 
Les  2600 €  de  bénéfice  permettent  de  financer  4 
podiums,  les  16  autres  étant  pris  en  charge  par  la 
commune d’Attert. 

Grand nettoyage de 
printemps 

Comme chaque année hélas, nos bords de 
route  ressemblent  à  un  dépôt 
d’immondices. Bouteilles, canettes, cartons 
à  boisson,  papiers,  plastiques… 
enlaidissent notre vallée. 

D’année  en 
an née ,   l a 
situation  ne 
s’améliore  guère. 
Les  incivilités 
sont  toujours 
aussi  fréquentes 
alors  que  la 
réglementation 
permet   de 
dresser un PV aux 
contrevenants. 
Un  mégot  de 
cigarette, une canette ou un chewing‐gum 
jeté à terre entraîne une amende de 50 €.  

A  nouveau,  nous  vous  sollicitons  afin  de 
donner  un  peu  de  votre  temps  pour 
redonner  une  meilleure  image  de  notre 
commune. 

L’Opération Communes et Rivières Propres 
aura  lieu  le  samedi  21  avril  prochain  (la 
semaine précédente pour les écoles). Nous 
comptons sur un maximum de personnes. 
Des gants et sacs de tri seront mis à votre 
disposition. 

Cette organisation se veut conviviale et se 
terminera par une agréable soirée.  

De  plus  amples  renseignements  vous 
seront transmis un peu plus tard. 
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Panneaux didactiques installés sur le territoire du parc naturel 

Si vous vous êtes promené dernièrement dans notre verte vallée, vous avez certainement remarqué que des 
panneaux didactiques ont été  installés  le  long de certains sentiers. Ces panneaux ont été conçus par  le Parc 
Naturel et placés par les ouvriers communaux. 

Cette carte de la commune reprend les différents emplacements où vous pourrez les découvrir ! Et maintenant 
en route ! 

Traces  et  empreintes  :  le  panneau  reprend  les  empreintes  des 
ongulés  et  leurs  caractéristiques  (cerf,  sanglier,  chevreuil)  ainsi que 
celles de quelques mustélidés (blaireau, martre, fouine), du renard et 
du chien.  

Le  panneau  attire  également  l’attention  sur  les  autres  traces  de 
présence  des  animaux  que  l’on  peut  observer  :  cônes  décortiqués, 
graines grignotées, pelotes de réjection, plumes, nids, excréments… 

Vous trouverez ce module près du hall des ouvriers. 

Rapaces  :  la vallée de l’Attert étant riche en rapaces, quelques‐
uns de  ceux‐ci  sont décrits  sur un panneau  installé  le  long du 
sentier Attert‐Grendel.  

Reconnaîtrez‐vous  le 
Milan  noir,  le  Milan 
roya l ,   l ’ Eper v i e r 
d’Europe,  la  Buse 
variable  et  le  Faucon 
crécerelle  ?  Pour  y 
parvenir, il suffit de faire 
coïncider  la  découpe 
d’une  silhouette  en  vol 
avec  l’illustration  du 
r a p a c e .   V o u s 
découvrirez ainsi son nom et un texte le décrivant.  

Table d’orientation  : sur  le chemin menant à Post au départ 
du  Chemin  des  Ecoliers,  un  module  illustre  le  paysage 
environnant. Chacune des 6 parties peut être soulevée et fait 
apparaître un élément mis en évidence à la manière d’un livre 
pop‐up.  Les  thèmes  abordés  sont  :  la  Hämmelsmarch,  le 
village de Post,  la motte  féodale du Burgknapp,  le village de 
Nobressart, l’ancienne voie du tram et le paysage, la forêt.  

3 modules sont présents à l’étang de 
Tattert :  

Les habitants de la mare 

Les oiseaux des bois 

Les castors 

Marais de Grendel  : afin de mettre en évidence la 
grande  richesse  et  la  diversité  des  milieux 
rencontrés dans  le marais de Grendel, 5 panneaux 
(2 panneaux pop‐up et 3 simplifiés) ont été posés à 
différents endroits dans  le marais  :  la roselière,  la 
prairie à orchidées,  le bas marais,  la saulaie et  les 
mares.  

Metzert  :  à  l’entrée  du  bois 
du  Beynert  par  la  Sente  de 
Freylange,  des  cubes 
pivotants présentent la feuille 
et  le  fruit  de  12  essences 
d’arbres. 
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PôlEnergie vous informe 
Conférences « Energie » 
Dans le cadre du projet PôlEnergie, soutenu par le programme européen Interreg IVA, l’asbl « Au Pays de 
l’Attert »  (B)  et  l’asbl  « Réidener  Energiatelier »  (L)  organisent  deux  conférences  en  français  dans  le 
domaine de l’énergie.  

Voici le programme :  

Mardi 28 février : Ventilation des bâtiments  

Un ménage de 4 personnes produit, par jour, environ 10 litres d’eau 
sous  forme  de  vapeur.  Cela  peut  provoquer  des  problèmes  de 
moisissure dans les bâtiments. 

Mr José Sierra (IFSB / Bettembourg) nous expliquera comment une 
ventilation correcte de nos bâtiments nous garantit d’une part de 
l’air frais (évacuation de cette humidité et des odeurs désagréables, 
apport  d’oxygène…)  et  d’autre  part  des  pertes  énergétiques 
minimes. 

Mardi 10 avril : Chauffage ‐ régulation  

L’efficacité énergétique d’un  système de  chauffage existant peut être améliorée avec 
quelques petites modifications. 

Mr Claude  Vauzelle  (IFSB  /  Bettembourg)  nous  expliquera  les  différences  entre  une 
chaudière classique, à basse température ou à condensation, ainsi que  l’influence, par 
exemple,  des  vannes  thermostatiques,  de  la  sonde  extérieure,  d’une  pompe  de 
circulation classe A… 

 

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

Entrée gratuite. 

D’autres conférences, en  luxembourgeois, sont également organisées durant  les mois de mars et d’avril. 
Plus d’infos sur le site www.polenergie.eu.  

Attert championne ? C’est possible, grâce à votre vote ! 
Pour rappel, la commune d’Attert s’est inscrite au championnat des énergies renouvelables, organisé 
par  l’APERE.  Il  vous  reste  jusqu’au 29  février pour  voter  et  soutenir  votre  commune ! 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).  

Si vous disposez d’une installation à énergies renouvelables (PAC, chaudière bois, solaire thermique…), 
faites‐le  savoir !  Cela  permettra  d’augmenter  les  chances  de  la  commune  de  remporter  le 
championnat.  

À l’heure où nous mettons en page ce bulletin, la commune d’Attert est classée 2e de sa division 

Journée Mondiale de l’Eau 
En  1992,  la  Conférence  des  Nations  Unies  sur 
l'Environnement  et  le  Développement  (CNUED)  a 
demandé qu’une journée internationale soit consacrée 
à  la célébration de  l'eau douce. L'Assemblée générale 
des Nations Unies a réagi en désignant le 22 mars 1993 
comme la Journée Mondiale de l'Eau. Désormais, le 22 
mars  sera dédié  à  l’eau. Cette  journée  est  l’occasion 
d'attirer  l'attention sur  l'importance de  l'eau douce et 
de plaider pour  la  gestion durable des  ressources en 
eau  douce.  La Wallonie  ne  déroge  pas  à  la  règle  et 
invite  le  service public et  les associations à organiser 
des activités mettant  l’eau et surtout  les « Métiers de 
l’eau » à l’honneur.  

D i f f é r e n t e s 
activités  vous 
sont  proposées 
par  le  Parc 
naturel  et  le 
Contrat  de 
rivière Attert : 

Le  lundi 19 mars  à  20h au hall  sportif d’Useldange  : 
conférence sur la récupération de l’eau de pluie (org. 
PôlEnergie) 

Le  samedi 24 mars  à  14h à Attert  :  L’eau,  c’est  leur 
métier  ! Petit circuit pédestre à  la  rencontre de  trois 
personnes liées à l’eau par leur métier :  

• Mr Decolle, chef de District du SPW (Dg01 ex MET) 
nous  expliquera  le  fonctionnement  général  et  le 
rôle  du  bassin  d’orage  situé  le  long  de  la  N4  à 
Attert. 

• Avec Mr Debecker,  fontainier,  nous  découvrirons 
des  méthodes  de  détection  de  fuite  d’eau  sous 
terre dignes des Experts. 

• Mr  Waltzing,  responsable  du  secteur  pêche  du 
DNF, partagera avec nous la passion de son métier. 
Une pêche électrique suivie de  l’identification des 
poissons  nous  plongeront  réellement  dans  son 
univers. 

Rendez‐vous  à  14h  sur  le  parking  de  la  Maison 
communale d’Attert. Fin prévue à 16h30.  

Activités Nature du mercredi 
après-midi  
Le  centre  de  visite  «  Voyage  au  cœur  de 
l’Attert  »  et  le  Parc  Naturel  ont  décidé  de 
reprendre  les  activités  nature  du  mercredi 
après‐midi.  Ainsi,  dès  le  mois  d’avril,  ils 
proposent aux enfants de 8 à 12 ans de partir 
à  la  découverte  de  notre  patrimoine  naturel. 
Ces  activités  se  dérouleront  par  cycle  de  5 
séances,  de  14h  à  16h30.  Le  thème  de  ce 
premier cycle sera la forêt.  

Dates : 18 et 25 avril, 2, 9 et 16 mai  

Prix : 25€/cycle de 5 séances 

Inscription  : pour  le 10 avril au plus  tard, par 
simple  appel  téléphonique  ou  par  mail  : 
elisabeth.tonglet@attert.be 

Toutes  les  informations pratiques ainsi que  le 
détail  des  activités  vous  seront  transmis  une 
fois  l’inscription  enregistrée.  Attention,  le 
nombre  d’enfants  est  limité  aux  quinze 
premiers inscrits.  

Mini-visite au cœur de l’Attert  
Le samedi  28 avril, une visite guidée du centre 
de visite « Voyage au cœur de  l’Attert »  sera 
organisée pour  les bout’choux âgés de  2  à  5 
ans.  Les  petits  visiteurs  pourront  ainsi 

découvrir  les 
richesses  de 
notre  région. 
Chasse  aux 
fossiles,  jeux, 
c o n t e … 
agrémenteront 

le  parcours.  En  fin  d’après‐midi,  un  petit 
goûter sera offert. 

Rendez‐vous  à  15h  à  l’entrée  du  centre  de 
visite,  à  Attert.  Chaque  enfant  doit  être 
accompagné par un seul adulte.  

Prix  d’entrée  :  2  €/enfant  (goûter  compris). 
Durée de  la visite  : +/‐ 1h30. Renseignements 
et  inscription  avant  le  23  avril.  Nombre 
d’inscriptions limité ! 


