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Centre de visite « Voyage au cœur de
l’Attert » : prochains événements
Robert Schuman à l’honneur !
Le dimanche 9 septembre, dans le cadre des
journées du patrimoine, le centre de visite
« Voyage au cœur de l’Attert » mettra Robert
Schuman à l’honneur. En effet, le thème 2012
étant « Grandes figures en Wallonie », il était
normal de proposer une petite exposition sur le
Père de l’Europe qui séjourna à plusieurs
reprises dans notre vallée.
Le centre de visite sera ouvert de 14 à 18 h. Entrée gratuite !
Du 12 au 25 septembre, exposition « Les arbres
exceptionnels en province de Luxembourg » à Attert
Il existe, au sein de la province de Luxembourg, des arbres
majestueux, des arbres exceptionnels.
Au‐delà de la seule définition donnée par l’urbanisme, certains
arbres ont une histoire, une légende, une originalité qui leur sont
propres et qui les lient aux hommes.
M. le Député Provincial Daniel Ledent, en
charge des ressources naturelles, a confié à
l’asbl Ressources Naturelles Développement
(RND) la mission de mettre à l’honneur ces
arbres exceptionnels. Ainsi, une cinquantaine
d’entre eux ont été choisis avec soin selon leur
esthétisme, leur essence, leur intérêt
historique...
Les prises de vues ont été réalisées par Benjamin Stassen, auteur
de formidables ouvrages mettant en évidence les liens entre les
hommes et les arbres ; Guy Focant, photographe au département
du Patrimoine de Wallonie ; Pierre Warzée, photographe amateur
de talent travaillant au sein de l’asbl RND.
Ces photographies seront accompagnées de courts textes
présentant, tantôt l’histoire, tantôt les spécificités, tantôt un
aspect culturel de l’arbre en question.
En semaine, de 8 h 30 à 17 h (15 h vendredi). Samedi et
dimanche, de 14 à 18 h. Entrée gratuite !
e
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OPTIBIOGAZ : ce que le projet a apporté à la
biométhanisation agricole
Le projet OPTIBIOGAZ « Vers une gestion
optimisée et intégrée de la production de biogaz
à la ferme », qui a été introduit dans le cadre du
programme opérationnel de coopération
transfrontalière Interreg IVA « Grande Région »,
s’est terminé fin juin 2012.
Description du projet
L’objectif du projet était le développement de
procédés optimisés de production de biomasse
et de biogaz dans l’agriculture. Il s’agissait
notamment d’optimiser la transformation de la
biomasse en méthane par une gestion assistée
du processus, d’ouvrir de nouvelles voies
d’utilisation et de valorisation des sous‐produits
de la biométhanisation, d’évaluer l’impact
environnemental de la méthanisation et
d’analyser les flux de matière et l’efficacité
globale d'unités de biométhanisation modèles
dans la Grande Région. La collaboration étroite
entre scientifiques et gens de terrain a permis
de faire naître un véritable réseau d’expertise au
niveau de la Grande Région.
Réalisations / Résultats
Pour l’analyse scientifique de la transformation
de la biomasse en méthane, quatre digesteurs
de 100 litres ont été installés au Centre de
Recherche public Gabriel Lippmann (L). Trois
digesteurs ont été suralimentés en gardant un
digesteur de référence stable. Le processus était
suivi en ligne, par exemple grâce à des senseurs
Nez électronique

Digesteurs pilotes
électroniques ou un nez électronique élaboré
par l’ULg (B), afin de déterminer le ou les
paramètres qui préviennent d’une anomalie
dans la digestion. En parallèle, l’évolution de la
flore bactérienne au cours de cette digestion a
été étudiée avec l’appui de l’Ensaia (F).
L’ensemble de ces résultats scientifiques montre
une bonne homogénéité globale entre les
digesteurs en phase de stabilisation. Les
premiers essais de sur‐alimentation ont conduit
les digesteurs vers une acidose avec la réussite
de la récupération du processus vers une
stabilité de la digestion.
Deux sous‐produits de la biométhanisation, à
savoir les digestats et la chaleur, sont
actuellement sous valorisés. Le projet a mis en
évidence l’importance de la valorisation de ces
deux sous‐produits permettant des économies
d’énergie au niveau de la ferme et des industries
chimiques.

Séchage du digestat
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individuelle des quatre fermes pilotes réparties en
Grande Région. Elle a permis la comparaison des
émissions de gaz à effet de serre (GES) de chaque
installation par rapport aux émissions d’une
centrale conventionnelle gaz‐vapeur. Une
diminution très conséquente des émissions de
GES a pu être constatée.

Réseau de chaleur

Échangeur de
chaleur chez
l’habitant. Plus de
chaudière, plus de
citerne à mazout

Le projet OPTIBIOGAZ a permis aux fermes pilotes
de mettre en évidence l’utilité de la couverture de
certaines cuves afin d’améliorer la rentabilité de
production de biogaz et de réduire les émissions
de méthane.

L’impact environnemental de la biométhanisation
a été étudié sur les quatre fermes pilotes, par un
contrôle des émissions gazeuses par analyses
physico‐chimiques et olfactométriques. Ces
études ont démontré que la biométhanisation est
une option très favorable pour réduire les
nuisances olfactives engendrées par les activités
agricoles.

Émissions de GES pour les centrales respectives
en comparaison avec les mix électriques
spécifiques aux pays
TOTAL DES 4 FERMES PILOTES
Puissance installée : 1 892 kWél
Production électricité : 13 900 MWél/an ‐ 3 475
équivalant ménages
Production thermique : 16 550 MWth
Quantité organique traitée : 68 100 t/an
CO2 économisé : 9 172 t/an = 9.172.000.000 g
soit 734 millions de kilomètres parcourus par
une voiture à 125 g CO2/km ce qui correspond à
18 344 tours de la terre.
Le projet a permis de créer de véritables liens de
collaboration entre les scientifiques et les gens de
terrain et a mis sur pied une structure de travail
transfrontalière permettant aux partenaires
scientifiques et aux gérants d’installations répartis
dans la Grande Région de coordonner leurs
travaux.
La biométhanisation n’est pas seulement une
diversification de production d’énergie
renouvelable, mais également une possibilité
pour une agriculture plus respectueuse de
l’écologie et de l’environnement (moins de
pesticides, d’engrais chimiques, etc.).

Démonstration lors
d’une journée
fermes ouvertes

Prise d’odeur après
épandage

IZES (D) a finalisé la phase de modélisation

Une brochure complète reprenant l’ensemble des
résultats est disponible. Vous pouvez également
retrouver sur le site www.optibiogaz.eu les
diverses présentations faites par le partenariat
lors du colloque de fin de projet en juin 2012.
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PÔLENERGIE, c’est fini ! Le point sur ce qui a été fait
Soutenu par l’Union européenne, la Région
wallonne, la Commune d’Attert et le Syndicat
Intercommunal du canton de Redange,
PôlEnergie, « Pôle de référence en utilisation
rationnelle de l’énergie et en énergies
renouvelables dans la zone transfrontalière de la
Vallée de l’Attert belgo‐luxembourgeoise », a
démarré début juillet 2008 et s’est terminé fin
juin de cette année.

Carte interactive
Une carte interactive a été réalisée et mise en
ligne sur le site www.polenergie.eu.

Voici un petit aperçu…

Cette carte recense les grandes installations en
énergie renouvelable que l’on retrouve sur la
Vallée de l’Attert avec, pour chacune, des fiches
techniques (caractéristiques techniques, photos
et coordonnées des partenaires des projets).
Vous y trouverez également pour chaque
commune, une fiche statistique avec les
résultats de l’enquête menée auprès de la
population en début de projet dont le but était
de comptabiliser les installations d’énergies
renouvelables privées.

Actions de sensibilisation

Energie Tour

Le partenariat a entrepris des actions de
sensibilisation à destination :

Le partenariat a mis en place un Energie Tour
qui permet de découvrir 12 installations en
énergie renouvelable sur les communes de Ell et
d’Attert (éolienne domestique, photovoltaïque,
réseau de chaleur à copeaux, solaire thermique,
chauffage pellets, biométhanisation).

Pendant ces quatre années, les associations « Au
Pays de l’Attert » et Réidener Energiatelier ont
réalisé une multitude d’actions sur la zone
transfrontalière de la Vallée de l’Attert.

−

−

−

des particuliers : 23 conférences dans le
domaine de l’énergie ont été programmées
durant le projet dans le but de sensibiliser et
d’informer les habitants de la Vallée de
l’Attert.
des professionnels : 14 journées de
formation ont été
p r o p o sé e s
aux
professionnels de la
construction afin de
les
former
aux
nouvelles techniques
et de les aider à répondre aux nouvelles
exigences européennes, fédérales et
régionales.
des écoles : le partenariat a mis en place un
projet qui s’intitule Education Energie, où il a
formé les élèves de 3e et 4e primaire en
inspecteurs de l’énergie. Ces derniers ont mis
en place diverses actions qui ont permis de
diminuer la consommation en électricité des
7 écoles de ± 15 % en moyenne.

Ce circuit de 26 km a été balisé afin de pouvoir
le parcourir à vélo et en famille. De plus, des
panneaux de présentation ont été placés devant
chacune de ces installations. Une brochure
contenant le circuit et une présentation des
installations est disponible à l’asbl « Au Pays de
l’Attert » en format papier ou sur le site Internet
du projet en version numérique.
Projet Bois Energie
L’asbl « Au Pays de l’Attert » a monté pour la
commune d’Attert un dossier, en collaboration
avec le facilitateur bois‐énergie, dans le cadre de
la circulaire « Efficience énergétique ». Après
l’acceptation de celui‐ci, l’asbl a rédigé le cahier
des charges. Le projet a consisté à remplacer les
anciennes chaudières du bâtiment de
l’administration communale, cumulant une
puissance de 310 kW, par une chaufferie
centralisée aux copeaux de bois et un réseau de
chaleur.
Cette chaufferie dispose d’une puissance bois de
220 kW couplée à une chaudière mazout de
backup, récupérée au centre de visite, d’une
puissance de 210 kW.
La chaufferie se trouve dans le nouveau
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bâtiment (urbanisme et archivage) de la
commune.
Participation et organisation de
manifestations diverses
Le partenariat a été présent lors de nombreuses
manifestions (Fête du Parc, Lernfest, RURENER,
Foire de Libramont, Salon Best…) dans le but de
sensibiliser les visiteurs aux énergies
renouvelables et aux économies d’énergie.
Dans ce même but, nous avons également
organisé diverses manifestations telles que les
rencontres de l’éco‐construction, la semaine de
la maison passive, l’EnergieFoire…

l’efficacité énergétique et l’augmentation de
l’usage des sources d’énergie renouvelable sur
leur territoire. Par cet engagement, la commune
d’Attert vise à respecter et à dépasser l’objectif
de l’Union européenne de réduire les émissions
de CO2 de 20 % d’ici 2020.
Plans d’action en faveur de l’énergie
durable
A la demande de l’asbl « Au Pays de l’Attert »,
un plan d'action en faveur de l'énergie durable a
été rédigé. Celui‐ci fait l'inventaire des émissions
de CO2 du territoire pour identifier les champs
d'action les plus appropriés et les opportunités
pour atteindre l'objectif de réduction de CO2 fixé
par la convention des maires. Il définit
également des mesures concrètes de réduction
avec un calendrier et la répartition des
responsabilités, traduisant la stratégie à long
terme en actions.
Mise en place d’une salle Energie

Mise en place d’un service de conseils en
énergie
Un service de conseil gratuit en énergie pour les
particuliers a été mis en place et a été renforcé
par la commune grâce à l’acquisition d’une
caméra thermique.

Une salle consacrée à l’énergie a été mise en
place dans le centre de visite. Vous pouvez y
découvrir :
−

Une borne multimédia tactile : elle permet de
visionner une vidéo présentant les
installations en énergie renouvelable en place
sur la Vallée de l'Attert, la carte interactive et
une multitude de photos prises dans le cadre
du projet

−

L'Energie Tour est également présenté via
différents panneaux

−

Une multitude d'échantillons d'isolants et
divers posters (principe d’isolation, conseil
URE, SER…).

−

Quelques maquettes présentent le principe
de fonctionnement des installations à énergie
renouvelable.

De plus, depuis 2010, 99 avis énergétiques ont
été donnés sur les nouveaux permis de bâtir
entrant à la commune d’Attert.
Brochure sur l’isolation
Une brochure sur l’isolation a été rédigée par le
partenariat. Celle‐ci explique comment bien
isoler sa maison, démontre l'importance d'une
bonne ventilation... Elle est disponible à l’asbl
« Au Pays de l’Attert » en format papier ou sur le
site Internet du projet en version numérique.
Conventions des maires
Sous l’impulsion de l’asbl « Au Pays de l’Attert »,
la commune d’Attert a signé la convention des
Maires le 24 février 2012. Cette convention est
le principal mouvement européen associant les
autorités locales et régionales dans un
engagement volontaire pour l’amélioration de

Malgré la fin du projet PôlEnergie, un conseiller en Energie est toujours à votre
disposition gratuitement. Pour tout renseignement, contactez Kévin Mathu au
063/22 78 55 ou par mail (kevin.mathu@attert.be)
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Musique dans la Vallée
Programme 2012
En concert d’ouverture ce dimanche à Redange, la 15e édition de ce festival transfrontalier a accueilli 6
voix russes dans un programme exceptionnel combinant la liturgie et les chœurs orthodoxes des
grands monastères de Russie aux chants populaires russes.
Cinq après‐midis et soirées musicales de toute beauté sont encore à découvrir.
APRÈS-MIDI MUSICALE AVEC TROIS CONCERTS
Dimanche 2 septembre à partir de 15h à Attert (B)

Trio Cappella Boemia et trio vocal dans un programme « Frère
Mozart » ‐ Nouvelle église Saint‐Etienne
Juan Ullibarri, cor de basset, Francesco Spendolini clarinette, Idoia
Bengoa, basson, Elena Tanase, soprano, Filomena Domingues, soprano
et David John Pike, baryton.
Au programme, sérénade pour instruments à vent, six notturni, arias de
la flûte enchantée…
Duo violon – accordéon ‐ Ancienne église Saint‐Etienne
Aleksandra Szurgot et Konrad Salwinski sont deux musiciens polonais
de haut niveau. Ils interpréteront « L’Hiver » tiré des « Quatre saisons »
de Vivaldi, Piazzolla, Monti, van Beethoven...
Cetra d’Orfeo : Lavender’s Blue ‐ salle Robert Schuman
L’ensemble composé de Marie de Roy, soprano ; Hannelore Devaere,
harpe baroque ; Angélique Charbonnel, violoncelle baroque ; Philippe
Malfeyt, archiluth et guitare et Michel Keustermans, flûtes à bec et
arrangements musicaux s’associe à un marionnettiste Caerlynn qui
manipule plusieurs marionnettes à 18 fils avec une dextérité
étonnante !
Au programme, musiques traditionnelles celtiques et chansons
populaires françaises des 16 et 17es siècles.
LA MAÎTRISE DE LA CATHÉDRALE DE METZ
Dimanche 9 septembre à 17h en l’église de Beckerich (L)

Ecole de chant rattachée à la Cathédrale de Metz en Moselle, la
maîtrise est composée de chœurs d’enfants, d’adolescents et d’adultes
qui suivent une formation vocale et musicale. Elle se produit
régulièrement en concert et accompagne les offices à la cathédrale. A
Beckerich, le festival accueillera le chœur de jeunes de 15 à 18 ans
connu sous le nom de « collège vocal » et le chœur de chambre
reprenant les + de 18 ans et quelques adultes et musiciens.
Au programme, Purcell, Telemann, Bach et Charpentier.
LA FAMILLE KOCH ET SES AMIS INTERPRETENT DVORAK
Samedi 15 septembre à 20h en l’église de Roodt, commune de Ell
(L)

Le trio Koch avec Philippe et Laurence au violon et Jean‐Philippe au
piano s’entoure d’Ilan Schneider à l’alto, d’Aleksandr Khramouchin au
violoncelle et de la soprano Laure Delcampe pour interpréter le quatuor
op 106 et le célèbre « Quatuor américain » de Dvorak mais également
la Chanson perpétuelle d’Ernest Chausson...
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MUSIQUE MILITAIRE GRAND-DUCALE ET MARIETTE LENTZ,
SOPRANO
Dimanche 23 septembre à 17h au hall sportif de Bettborn (L)

Au programme, des extraits d’opéras de Rossini, Mozart et Bizet et des
extraits d’opérettes de Strauss et Lehar.
Ce concert sera sous la direction du nouveau chef de la musique
militaire, Jean‐Claude Braun.
CONCERT BRAHMS
Samedi 29 septembre à 20h en la Salle Robert Schuman - Attert (B)

En concert de clôture, le festival donne carte blanche à trois artistes pour
mettre à l’honneur Die Schöne Magelone op.33 de Brahms : Zeger
Vandersteene, ténor, Lina Druart, piano et Valérie Bodson, récitante.
© Photo : Dominique Gaul

Avec la participation de Charlotte Spoidenne pour les costumes.

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
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 Fédération Wallonie‐Bruxelles, Direction Générale
de la Culture, Service de la Musique (B).

Fonds Culturel
National du
Luxembourg (L)

Activités « Nature » pour les 8-12 ans
Un 2e cycle d’activités « Nature » est prévu en septembre 2012. Il aura pour
thème la géologie de notre région.
Au fur et à mesure des rencontres, visites, expérimentations, nous
apprendrons à connaître et reconnaître les différents minéraux qui
constituent notre sous‐sol.
Dates : les mercredis 19 et 26 septembre, 3,10 et 17 octobre 2012.
Horaire : de 14 à 16 h 30
Frais de participation : 25 €
Ces animations bénéficient du soutien de la Wallonie.
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Le coin des associations
GROUPE ANIMATION LOTTERT
Rueozarts : du vendredi 31/8 au
dimanche 2/09 : vernissage le 31/8 de
l’expo aquarelles à la chapelle St-Pierre.
Dimanche : ateliers peintures pour
enfants, bijoux pour ados et rue artistique.
063/22 20 44 brigitte.mathay@skynet.be
CERCLE SAINTS COME & DAMIEN,
METZERT
Vendredi 7/09 : souper moules
Samedi 8/09 : bal de la rentrée
www.metzert.com
FABRIQUE D’ÉGLISE D’HEINSTERT
Samedi 8/09 à 16 h : inauguration de la
Chapelle Notre-Dame des Victoires
063/21 87 96
CLUB LA FONTAINE, NOBRESSART
Dimanche 9/09 : marches 8, 15 et 20 km,
VTT 15, 30, 45 et 70 km. Départ entre 7
et 12 h devant le local
jpp@nobressart.eu
LE TILLEUL, HEINSTERT
Vendredi 14/09 : concert - Samedi
15/09 : vernissage de l’exposition photo
de Jean-François Mairlot - Dimanche
16/09 à partir de 16h : ouverture de la
salle.

Paysages et saveurs
Cette année, Post sera l’un des nombreux
sites de la province à accueillir le « Week‐end
des Paysages » dont le thème est « Paysages
et Saveurs ». Rendez‐vous le dimanche 30 septembre au
local des scouts (rue des Champs Mêlés, 116) :
de 9 h 30 à 11 h 30 : les marcheurs ont la pêche, les
gourmets, l’estomac dans les talons… Accompagnés d’un
guide, en route pour 8 km à la recherche de paysages et
traces d’animaux de nos forêts.
de 10 à 12 h : les pieds dans le plat. Balade guidée à la
découverte des herbes qui poussent sous nos pas et qui
pourraient se retrouver dans nos assiettes. Des mauvaises
herbes ? Non, des herbes succulentes !
Possibilité de déguster des produits locaux après les balades
(réservation souhaitée au 063/23 62 88, 0496/80 11 44 ou
jules.coibion@skynet.be).
Participation gratuite pour les marches.
Organisation du SI du Val d’Attert en partenariat avec le Parc
naturel de la Vallée de l’Attert et la participation des Scouts
du Val d’Attert.

www.weekenddespaysages.be

ROYALE CONCORDIA HEINSTERT
Kermesse les 15 & 16/09 : samedi : bal
des jeunes, dimanche : hämmelsmarsch,
concert
Samedi 27/10 : festival musical
d’automne à 20 h
thierymich@yahoo.fr 063/22 27 87
CROIX-ROUGE SECTION ATTERT
Lundi 17/09 de 15 à 20 h et mardi 18/09
de 16 à 20 h à Attert : Collectes de sang,
salle du Cothurne
Mady Gaul-Dessoy 063/21 65 36
« A TRAVERS CHANTS », CHŒUR DU
VAL D’ATTERT
Samedi 22/9 à 20 h : en l’église de
Nobressart, concerts de L’Envol et d’A
Travers Chants au profit de la « Petite
Plante »
antoinegoedert@skynet.be 063/22 62 86
LE COTHURNE, ATTERT
Samedi 20/10 : concerts des Straps et
des Mâles de Mer
Vendredi 16/11 : concert de BJ Scott
www.cothurne.org
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2e tournoi transfrontalier de tennis
de table
Les clubs de tennis de table d’Attert, Beckerich, Ell et Ospern
organisent leur 2e tournoi transfrontalier du Val d’Attert le
samedi 8 septembre après‐midi au hall sportif de Beckerich.
Ce tournoi, organisé cette année par le DT Ell, est ouvert à
tous les joueurs des clubs de la vallée de l’Attert belgo‐
luxembourgeoise, quelque soit leur niveau. Le déroulement
des matchs permet à tous de concourir avec toutes les
chances de progresser et, pourquoi pas, d’accéder au
podium. En effet, il y aura trois classements à l’issu du
tournoi. Un classement général, un classement compensé
(qui récompense les joueurs
qui malgré un handicap de
départ ont remporté le plus
de matchs) et un classement
par club. Le bar restera
ouvert toute l’après‐midi et
un barbecue est prévu vers
18 h.
Venez nombreux encourager nos joueurs !

