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Junior Rangers, le retour ! 

Pour tout renseignement 
Parc Naturel de la Vallée de l'Attert 

Secrétariat : asbl "Au Pays de l'Attert" 
 107 Voie de la Liberté, 6717 Attert 
  063/22 78 55 Fax 063/22 16 98 
 e-mail : parcnaturel@attert.be 

Equipe de rédaction : Nathalie Druart, Hélène 
Hanus, Sylvie Hubert et Dominique Scheepers 

Editeur responsable : Sylvie Hubert 
Imprimé sur papier recyclé, ne pas jeter sur la voie 
publique 

Tu es curieux et débrouillard, la nature et 
les métiers qui s’y rapportent t’intéressent, 
alors tu es prêt pour les Junior Rangers ! 

Pendant les grandes vacances, le Parc 
Naturel de la Vallée de l'Attert propose aux adolescents de 12 
à 14 ans un stage nature intitulé 
JUNIOR RANGERS. Ce stage dure une 
semaine et sera très actif ! Il s’agit de 
découvrir les aspects du travail de 
conservation de la nature qui est 
effectué sur le territoire du parc. 
Cette année le thème sera « l’eau et la 
rivière ».  Dates : du 25 au 29 juillet 2005 

Prix : 50 € pour la semaine 
Inscriptions : 063/22 78 55 

Fêtes du Parc Naturel 2005 et 2006 

La fête du Parc Naturel de la Vallée de l'Attert sera cette 
année estivale. En effet, les dates retenues sont les 8-9-10 
juillet prochains. Quant au lieu, il faut le mettre au pluriel car 
ce sont dans les villages de Post, Schockville et Schadeck que 
se répartiront les animations : repas, concerts, balade nature, 
expositions, animations de rue,... le programme complet vous 
sera dévoilé dans le prochain Courrier du Parc.  

Une bonne fête du Parc Naturel demandant une bonne 
préparation, il est d’ors et déjà temps de penser à l’édition 
2006 de cet événement riche en rencontres. Après Thiaumont-
Lottert-Tattert, Nobressart, Tontelange, Attert, Heinstert, 
Metzert et Post-Schadeck-Schockville, qui sera le prochain 
village à accueillir ce rendez-vous annuel ? Les mouvements 
associatifs intéressés peuvent proposer leur programme à 
l’équipe technique du Parc Naturel. 
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Activités Nature du mercredi 
L’hiver s’achève et 
bientôt les activités 
nature du mercredi 
après-midi du Parc 
Naturel de la Vallée de 

l ’Attert vont reprendre. Ce 
semestre les sujets abordés seront : 

20 avril : analyse des pelotes de 
réjection 

27 avril : traces et empreintes 
dans les bois 

11 mai : les couleurs de la nature  
18 mai :  circuit de l’énergie à vélo 

à Beckerich 
1 juin : abeilles, bourdons et 

compagnie 

Les activités se déroulent le 
mercredi de 14 à 16h30. Elles sont 
réservées aux enfants de 8 à 12 ans. 
Le nombre d’enfants est limité à 15. 
Nous souhaitons que les enfants 
inscrits participent aux 5 activités 
proposées .  Le montant de 
l’inscription est fixé à 8 € et couvre 
les frais d’assurance. Dès réception 
de votre inscription, nous vous 
t r a n s m e t t r o n s  t o u t e s  l e s 
informations pratiques et le détail 
des activités.  

Date limite d’inscription :  
14 avril 2005 

Opération villages propres – rivières propres 

L’équipe du « Jeu des dictionnaires » à Attert 

Jacques Mercier et ses complices viendront enregistrer les émissions 
« La semaine infernale » et « le Jeu des dictionnaires » à Attert le 
jeudi 14 avril.  

Le « Jeu des dictionnaires » est une émission ludique qui allie la 
fantaisie et le gai savoir. L'animateur propose un mot et les 
participants à l'émission donnent quatre définitions différentes. Une 
seule est correcte et c'est à l'invité qu'incombe la lourde tâche de 
trouver la signification exacte du terme proposé. Entre ces 
séquences, des petits jeux astucieux autour de la langue sont déjoués 
avec brio par l'équipe de l'émission. Venez découvrir les coulisses de 
cette célèbre émission radio de divertissement de la RTBF et rire des 
définitions concoctées par les membres de l’équipe. 

Attention, le nombre de places étant limité, seuls les plus rapides 
pourront assister à l’émission. 

Une organisation du centre de visite « Voyage au cœur de l’Attert » et du 
« Cercle Culture et Loisirs » de Tontelange. Boissons et sandwiches 
disponibles sur place. 

Date : le jeudi 14 avril 2005 à la salle Robert 
Schuman à 18h (voie de la Liberté, 107 à Attert) 
P.A.F. : 9 € 
Réservation obligatoire : 063/22 78 55 

Cette campagne sera réalisée en étroite collaboration avec Idelux 
secteur assainissement, les contrats rivières et les Parcs Naturels . 

A Attert, l’opération aura lieu le samedi 23 avril. Si vous voulez faire 
partie des bénévoles qui préservent notre cadre de vie, vous pouvez 
contacter soit un responsable de votre village, soit Daniel Lefebvre 
(063/23 54 13) qui est le coordinateur de l’opération. 

Durant la semaine du 21 au 25 mars, les écoles ont montré le bon 
exemple en nettoyant les abords de leur école. Nous les en 
remercions. 

Vous n’êtes pas libre ce jour là ? Pas de problème, vous pouvez 
participer à cette opération tous les jours en respectant la nature ! 

Metzert : P. Feller 063/23 52 12 
Heinstert : D. Schmit 063/22 27 90 
Nobressart : J. Rotthier 063/22 39 41 et J. de Marneffe 063/22 35 62 
Lottert-Tattert-Thiaumont : J. Mertz 063/21 81 32 
Nothomb–Parette–Post–Schockville : D. Lefebvre : 063/23 54 13 
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En 2003, un salon d’arts plastiques a été organisé 
à la maison de la culture d’Arlon. Le succès 
remporté lors de cette première édition a poussé 
les organisateurs à poursuivre l’expérience sous 
forme de biennale.  
L’événement s’étend cette année aux « Trois 
Frontières ». En effet, en plus du salon d’arts 
plastiques à Arlon, sont prévus un festival du film 
fantastique à l’Utopolis de Longwy et un festival 
des musiques du monde qui comprend deux 
soirées de concerts à Ell (Grand-Duché de 
Luxembourg) et Attert.  

Salon de l’art fantastique et de 
l’heroïc fantasy  
Maison de la Culture d’Arlon - du 23 avril 
au 08 mai de 14 à 18h sauf le lundi. 
Vernissage le vendredi 22 avril 
Invité d’honneur : le jeune et talentueux 
illustrateur et dessinateur Civiello (”Les 
Apprenties Sorcières”,“Les Korrigans”,…). 
Il sera entouré de 25 artistes venus de France, 
d’Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et 
de Belgique. Des éditeurs, libraires et artisans 
seront associés à l’événement.  
Renseignements : M. Barthélémy 063/22 13 03 

Festival des musiques du monde 
Ell - samedi 23 avril au Centre Culturel 
Camille Ney à 20h 
Ce concert est organisé dans la cadre du 10ème 
anniversaire de la collaboration transfrontalière entre 
Attert, Beckerich, Ell, Préizerdaul et Redange 

Traces : Jazz – musique traditionnelle 
Traces s’aventure 
aux confins des 
m u s i q u e s 
traditionnelles et du 
jazz en empruntant à 
ces musiques ce 

qu’elles contiennent d’essentiel : la mélodie.  
Amistad, rock andalou 
De tendance résolument rock, Amistad surfe 
également sur la vague de la "world music". Sa 
musique mêle habilement le flamenco, le blues, le 
rock et le folk.  

Attert – samedi 30 avril à la salle « Le 
Cothurne » à 19h 

Quentin Dujardin : musique arabe 
Mika : Reggae made in Belgium 
Xaman-ek : Latino-Fusion 

Festival du film fantastique 
Cinéma Utopolis à Longwy  
La nuit du cinéma le vendredi 6 mai (3 films). 
Samedi 7 et dimanche 8 mai. 
 
Pour plus de renseignements sur le programme 
Faerie 2005, consultez le site : 
http://users.skynet.be/michel.barthelemy/ 

Festival des musiques du monde 
Faerie 2005 - Biennale des 3 Frontières 

Prix Ell : 10 € en prévente et 13 € le jour du concert  
Rens : « Au Pays de l’Attert » 063/22 78 55 

Prix Attert : 13 € / 16 € 
Rens : « Le Cothurne » Ch. Muller 0499/180 189  

Prix ticket combiné (Ell et Attert) : 20 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
Points de vente : Boucherie Thill Attert - Pall Center 
Oberpallen - Park Music Arlon - Librairie Halbardier 
Habay-la-Neuve - Music Box Virton - Rock en Stock 
Bastogne 
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Agenda des activités 
Avril 
• Samedi 9 à Ciney : festival de la bière, car 

départ Arlon, arrêt à Attert (Syndicat 
d’initiative - M. Marchal 063/23 75 23) 

• Jeudi 14 à Attert à 18h : enregistrement 
du « Jeu des Dictionnaires », salle R Schuman 
(asbl « Au Pays de l’Attert » - 063/22 78 55) 

• Mardi 19 à Gand : floralies Gantoises et 
visite d’une brasserie, car départ Arlon, arrêt 
à Attert, PAF : 50 € (Syndicat d’initiative - 
M. Marchal 063/23 75 23) 

• Jeudi 21 à Attert à 20h : conférence 
PALME « le chauffe-eau solaire », salle R 
Schuman  

• Samedi 23 à Ell à 20h : concerts Faerie 
2005, Traces (jazz et musique traditionnelle) 
et Amistad (rock andalou) (voir page 3) 

• Samedi 23 à Heinstert : concert de 
Printemps (Royale Concordia Heinstert) 

• Du lundi 25 au jeudi 28 : découverte de 
York (Angleterre), PAF : 250 € (Syndicat 
d’initiative - M. Marchal 063/23 75 23) 

• Samedi 30 à Attert dès 19h : concerts 
Faerie 2005, Quentin Dujardin (musique 
arabe), Mika (reggae made in Belgium) et 
Xaman Ek (latino-fusion) (Le Cothurne -   
Ch. Muller 0499/18 01 89) 

Mai 
• Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 à 

Tontelange : Tontegrange : vendredi, corrida 
des sables (1-5-15 km) - samedi, journée 
africaine, spectacle familial « Marimoutou » 
avec Gibus, souper moambe et concert de 
Gomma Percussions - dimanche, brocante, 
animations en rue, expos dans les granges 
(Cercle Culture et Loisirs - J.L Bodeux 
063/41 34 30) 

• Mercredi 18 à Attert à 20h : conférence 
« Le droit d’être mauvais parents » par M. 
Beague de la Fondation Dolto (Ass des 
Parents de l’école de Thiaumont - Ph Herman 
063/21 70 71) 

• Mardi 24 de 13h30 à 16h : atelier sur les 
plantes médicinales (Syndicat d’initiative - M. 
Marchal 063/23 75 23) 

• Dimanche 29 à Nothomb : fête de la 
gymnastique et repas (La Détente de 
Nothomb - 063/22 59 22 ou 063/44 54 95) 

Juin 
• Lundi 13 de 14h30 à 20h et mardi 14 de 

17 à 20h à Attert : collectes de sang, salle 
du Cothurne (Croix-Rouge – M. Meyer  
063/22 76 72) 

Conférence PALME :  
« Le chauffe-eau solaire » 

Sous nos latitudes, grâce au rayonnement solaire, une 
surface de 1 m² reçoit chaque année une quantité 
d’énergie équivalente à 1000 kWh, soit l’équivalent de 100 
litres de fuel. Un chauffe-eau solaire nous permet de 
récupérer une partie de cette énergie gratuite. 

Le principe, les différents systèmes, les installateurs, les 
permis, les primes, … Monsieur Joseph Dejonghe d’APERe 
asbl, Expert en Énergie Solaire, nous dévoilera toutes les 
réponses à ces questions le jeudi 21 avril 2005 dès 20h à 
la salle Robert Schuman à Attert. Bienvenue à tous, 
entrée gratuite.   Une organisation du PALME de la commune 

d’Attert (063/22 78 55) en collaboration avec 
le « Cercle Culture et Loisirs » de Tontelange  

Journée de l’Énergie :  
Dimanche 10 avril 

Consommer de l’énergie, c’est normal. En consommer le 
moins possible, c’est mieux pour notre portefeuille et pour 
l’environnement. Et produire de l’énergie renouvelable, c’est 
faire un pas de plus vers la préservation de notre planète.  
En matière d’énergie, des solutions existent, fiables et 
économiques. Nous vous invitons à les découvrir ce 
dimanche 10 avril de 10h à 17h. A Attert, un bus partira 
toutes les demi-heures de la Maison Communale pour vous 
emmener gratuitement découvrir quelques initiatives mises 
en place sur notre commune : 
• Salle Robert Schuman à Attert : documentaires en 

boucle (« l’effet de serre » et « les nouvelles 
énergies ») ; stand d’information sur les économies 
d’énergie et les énergies renouvelables ; entrée gratuite 
au Centre de Visite « Voyage au Cœur de l’Attert » 

• Ferme du Faascht à Grendel : visite guidée de 
l’installation de biométhanisation à 10h30 et 14h 

• Tontelange, Bredewee n°373 : maison bioclimatique 
« ossature bois » avec isolation renforcée des murs et 
du toit (cellulose), chauffage et eau chaude sanitaire 
assurés par une pompe à chaleur (capteurs dans le sol) 

• Lischert, rue St Servais n°115 : chauffe-eau solaire, 
discussion avec un installateur agréé 

Une visite libre est également proposée à Parette, rue de 
la Corne du Bois n°1, vous pourrez y découvrir un chauffe-
eau solaire en fonctionnement. 

Une initiative du Ministre wallon en charge de l’Énergie 


