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Le coin des associations
LE TILLEUL - HEINSTERT

Vendredi 1 3 décembre, 1 9h à Heinstert : marche en forêt de
6 km. Départ en groupe à 1 9h de la ferme d'a Yaaz (rue de

Vendredi 22 novembre, dès 20h : soirée beaujolais l'Ermitage)

organisée avec le groupe Vin Stert à la salle du Tilleul.
Beaujolais nouveau, autres beaujolais à la carte, assiette de si.attert@attert.be - 063/23 62 88
spécialités régionales (charcuterie/fromage). La bière est MAISON CROIX-ROUGE ATTERT-FAUVILLERSégalement au menu. Ambiance guinguette - musette.
MARTELANGE

FERME D'A YAAZ - HEINSTERT

Lundi 1 6 décembre de 1 5 à 20h et mardi 1 7 de 1 6 à 20h à
De la fibre au fil : ateliers tous les jeudis de 1 9 à 22h, du 7 Attert : collectes de sang à la salle du Cothurne
novembre au 1 9 décembre
A la découverte de la laine (7/11 ), de la toison au fil : cardage
et initiation au filage (1 4/11 ), teinture de la laine (21 /11 ),
feutrage au savon (28/11 ), filage approfondissement (5 &
1 2/1 2), atelier tricot et crochet (1 9/1 2)
30 € par atelier - 200 € pour le cycle complet. Pour débutant et
confirmé.
contact@christallittlekitchen.com

SYNDICAT D'INITIATIVE DU VAL D'ATTERT
Marches du jeudi après-midi.
Lieux
de
départ
:
MarchesFin201 3.pdf

Mady Gaul-Dessoy 063/21 65 36

A TRAVERS CHANTS, CHOEUR DU VAL D'ATTERT
Samedi 7 décembre, 1 7h à Thiaumont : concert « Trois

petites notes de musique » avec le petit choeur d'enfants
« Les Sittelles », le groupe vocal « LADOREMI » (gospel) et A
Travers Chants ; en l'église de Thiaumont
Nicole : 063/22 62 86 ou Jacqueline : 063/21 67 75

www.aupaysdelattert.be/pdf/ N'hésitez pas à nous communiquer vos

événements.

Plus d'info : www.aupaysdelattert.be/agenda.php

Ligne de partage des eaux

Panneau didactique

Vallée de l'Attert belgo-luxembourgeoise

A Metz pour... une messe

Si vous aussi vous aimez chanter,
notez que les répétitions d’A Travers
Chants ont lieu le lundi de 20 à 22h
à la salle « La Fontaine » de
Nobressart. Tous les registres de
voix sont les bienvenus, en
particulier les voix masculines.
Visitez également le site du chœur :
www.choraleatc.be

3 e tournoi transfrontalier de tennis de table

Palmarès

Classement absolu :

1 / Shari SCHAUS [Preizerdaul] 6/6
2/ Jean-Marc DIJOU [Preizerdaul] 5/6 Sets +1 3
3/ Georges EVEN [Ell] 5/6 Sets +1 2
4/ Patrick KERSCHEN [Beckerich] 5/6 Sets +11 (1 6-5)
5/ Vincent THOMAS [Attert] 5/6 Sets +11 (1 5-4)
Classement compensé (progression entre le
classement absolu et l'indice (position) de départ dans
la liste de force de départ) :
1 / Romain BRAHY [Attert] +24
2/ Benoit LEICHTBERG [Beckerich] +1 7
3/ Thierry GOFFETTE [Attert] +1 6
Le Trophée « Club » est attribué sur base des places
cumulées des meilleurs représentants de chaque
club. C'est Beckerich qui remporte ce trophée
âprement disputé : la décision n'est tombée que sur la
meilleure position du 6 e joueur, suite à une égalité
avec Ell au décompte habituel des 5 premiers classés
de part et d'autre.

VallEnergie vous informe

Promenade DécouVerte des énergies d’hier et d’aujourd’hui

Partenaires :

Cofinanceurs :

Achat groupé d'énergie

Comment s'inscrire ?
Formulaire d'inscription

Contrat de rivière Attert : du nouveau pour la
protection des berges !

Coup de projecteur : Épices & Tout à Nobressart

Une épicerie de valeurs

Mise en œuvre de la Directive Cadre Eau

Distribution d'arbres fruitiers

Les pruniers
Les pommiers

BON POUR
2 pommiers en échange de 5 €
OU
1 mirabellier ou 1 Reine-Claude
d’Oullins en échange de 3 €

Samedi 23 novembre 201 3 à partir de 1 0h
1 bon par famille et par personne, il ne sera pas
permis de venir avec plusieurs bons afin de pouvoir
contenter le plus grand nombre de personnes qui se
seront déplacées.

A vos bêches !

