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Les espèces envahissantes  

Le petit plus pour la biodiversité  

Les grandes invasions :  la Renouée du Japon 

Depuis quelques années une plante exotique a colonisé de plus 
en plus de territoire, il s’agit de la renouée du Japon. Cette 
plante ornementale arrivée en Europe au XIXème siècle s’est 
rapidement échappée des jardins pour coloniser des terrains 
de plus en plus vastes. La renouée se dissémine 
essentiellement à partir de fragments de racines mais il 
suffit parfois d’un fragment de tige pour qu’une bouture 
apparaisse. C’est surtout en bord de cours d’eau qu’elle pose 
de graves problèmes. Se baladant au gré des courants, elle 
profite des sols nus ensoleillés et humides pour s’installer. En 
prenant la place de la végétation naturelle des bords des 
cours d’eau, elle réduit la biodiversité. 

Si notre vallée est encore relativement épargnée, on voit 
chaque année de nouveaux buissons apparaître ci et là. Cette 
plante est sur liste noire des espèces invasives. La lutte 
consiste en deux fauchages par an afin d’affaiblir la plante. 
Si vous avez de la renouée dans votre jardin, attention de la 
canaliser convenablement, ne jetez jamais des morceaux 
dans le compost et ne la disséminez pas dans la nature. Nous 
garderons ainsi  notre vallée reconnue pour sa biodiversité. 
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Le petit plus pour la biodiversité (suite)  

Maladie du marronnier  

Depuis quelques années, il est fréquent d'observer dès le mois de juin le brunissement des feuilles 
des marronniers d’Inde. Ces dégâts sont dus à une chenille qui creuse de véritables "mines" à 
l'intérieur des feuilles : la Caméraria ohridella, la mineuse du marronnier. Ce papillon venant de 
Macédoine a colonisé progressivement l'Europe centrale et occidentale. Les papillons pondent leurs 
œufs sur les feuilles et après éclosion, les jeunes chenilles s'enfoncent à l'intérieur de la feuille 
dont elles dévorent le parenchyme supérieur. L'insecte passe l'hiver à l'état de chrysalide dans les 
feuilles tombées au sol et émerge au printemps suivant. Il est donc fortement recommandé 
d'éliminer totalement les feuilles mortes en hiver lesquelles abritent les chrysalides. Pour limiter 
les dégâts l'année suivante, il est conseillé de ratisser les feuilles et de les détruire, par le feu de 

préférence.  

Il ne faut pas confondre les dégâts de la mineuse avec d’autres 
maladies ou dommages. Le bord des feuilles qui jaunit et sèche est 
probablement dû à la sécheresse ou à un excès de sel de 
déneigement en hiver, les marronniers y étant très sensibles.  

Des taches irrégulières brun-rouge au centre et jaune-vert au bord 
sont le signe d’une attaque de champignons. Pour les grands arbres, 
le traitement est le même que pour la mineuse : brûler les feuilles 
en automne car les spores du champignons y passent l’hiver. 

Feuille de marronnier infectée par 
la Cameraria  

Nuit européenne des chauves-souris 
Samedi 30 août au moulin de Beckerich (L) 

Ce grand événement de sensibilisation aux chauves-souris qui a lieu dans toute l'Europe en sera cette 
année à sa dixième édition. En Wallonie - Bruxelles, plus de 50 sites accueilleront des animations 
gratuites, pour petits et grands et auront pour thème « Les chauves-souris et l’eau » ! 

La Nuit Européenne des chauves-souris est l’occasion rêvée de se familiariser avec ces étranges 
petites bêtes, mais aussi d’assouvir sa soif d’émotion, de balades dans la nuit, de mystère … On pourra 
ainsi se rendre compte que les chauves-souris ne sont pas des monstres hideux assoiffés de sang, 
mais bien des animaux fascinants, aux mœurs étranges, dont certaines espèces sont en voie de 
disparition et que nous devons protéger. 

Plectorus (groupe de travail « chauve-souris de Natagora), le Parc Naturel de la Vallée de l’Attert et 
les Amis du Moulin vous invitent à les rejoindre au Moulin de 
Beckerich (animations en français). 

Programme de la journée  : 

De 15h à 17h : Activités pour les enfants (à partir de 8 ans) 
autour de l’eau et des chauves-souris. 

A 20h : Projection d’un film sur les chauves-souris puis balade 
nocturne autour de l’étang du moulin et dans le village à la 
rencontre des demoiselles de la nuit. 

Oreillard - Photo Marc Paquay/Plectorus  



L’agriculture au cœur de la Fête du Parc Naturel 
C’est désormais une tradition solidement ancrée, le Parc Naturel de la Vallée de l’Attert vit le 
temps d’un week-end au rythme de sa fête du Parc. D’année en année, cette fête poursuit son 
périple à travers le territoire attertois. Cette année, elle fait halte dans le village de Lischert.  

Pour mettre sur pied ce rendez-vous, l’équipe technique du Parc Naturel a pu compter sur le 
précieux concours de la population et des deux dynamiques mouvements associatifs, à savoir 
L’animation lischertoise et le Club des Jeunes. Il faut dire que cela fait plusieurs mois que 
tout le village se mobilise pour présenter un programme de haut niveau.  

Du 11 au 13 juillet prochains, chapiteaux et étals se dresseront dans un cadre verdoyant, fleuri 
et décoré pour la circonstance. L’agriculture constituera le fil rouge de cette édition 2008. 
Quoi de plus logique dans un village qui compte encore quatre fermes en exploitation ? 

La Fête du Parc poursuit également son engagement dans le développement durable. Projet 
pilote l’année dernière à Parette, l’utilisation de gobelets biodégradables est désormais 
acquise. Nous comptons sur votre participation pour le tri des déchets. Cette année encore des 
conteneurs spécifiques serviront à la récolte des gobelets. Les produits du terroir seront 
également mis à l’honneur tout au long du week-end. 

Au détour d’une ruelle, dans une grange ou à l’ombre d’un 
grand marronnier, vous serez chaleureusement accueillis. 
Alors, rejoignez-nous car c’est là, dans la rencontre entre les 
habitants, artisans, artistes, musiciens et visiteurs que bat le 
coeur du Parc Naturel attertois. 

Découvrez sans plus attendre le programme de cette édition 
2008. 

L’équipe organisatrice 

Programme : 
 
Du vendredi 11 juillet ........  
.................................page 4 
Du samedi 12 juillet...........  
.................................page 5 
Du dimanche 13 juillet ......  
......................... pages 6 à 9 

7 pages spéciales  

Lischert 

les 11, 12 et 13 juillet 2008 
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Concerts des « Sittelles » et de « A Travers Chants  » (église à 19h) 
Quoi de plus beau que le chant des oiseaux ? Le chant des enfants qui composent « Les Sittelles » 
peut-être ! Ce chœur accueille les petits (5 à 7 ans), les moyens (8 à 12 ans) et les grands (plus de 12 
ans). Sous la houlette de Jacqueline Lepère,  ces oiseaux ont fait leur nid à la Marronnelle à Thiaumont. 
Là, les Sitelles s’initient au rythme, jouent au chef d’orchestre, chantent, dessinent et font même 
quelques pas de danse. Le résultat ? Venez le découvrir à Lischert et partager leur plaisir de chanter 
les oiseaux, les fleurs, les rencontres ou tout simplement la vie. 

Si la chorale « A Travers Chants », placée sous la direction de Paul 
Rouard, est bien connue depuis 1991, sur ses terres de la vallée, par ses 
concerts, animations liturgiques, participations à des activités 
caritatives, ses prestations ont dépassé le cadre de la vallée, notamment 
à Bruxelles, au Grand-Duché, en France et en Suisse. Son répertoire 
polyphonique « a capella », basé sur différents genres populaires, mais 
aussi sur des compositions classiques, se renouvelle régulièrement. Son 
effectif compte actuellement une trentaine de choristes. Un groupe de 

choristes a également fait partie des tournées GOSPELS FOR LIFE, pour la fondation Damien. Pour 
l’été 2009, la chorale a pour projet de se rendre en Pologne en y associant concerts et tourisme. 

Inauguration officielle de la Fête (Maison de Villa ge à 20h30) 

Les membres de la Commission de Gestion du Parc Naturel et du Conseil Communal 
d’Attert vous invitent à les rejoindre pour faire le point sur les projets sur le 
territoire attertois. Cette présentation sera suivie du verre de l’amitié. 

Bal des années 90 (chapiteau à 22h) 

Depuis 1993, l’équipe de Lunacy Night Discothèque anime avec brio les soirées du 
sud Luxembourg. Une agréable façon de terminer cette première journée de 
festivités !  

Entrée : 5 € 

Vendredi 11 juillet : ouverture officielle des fest ivités 

Les organisateurs remercient les sponsors et vous 
invitent à les privilégier lors de vos achats  

Rue des Faubourgs, 60 

6700 Arlon 

Tél : + 32 63 22 62 39   

 + 32 494 82 65 59 
 

Coif’ L & Lui 
 

Solarium 

OSIRIS � FONCK 

WWW�OSIRISGROUPE�BE 

PLACE DIDIER, 24 

6700 ARLON 

TÉL : +32 63 21 70 62 

OSIRISFONCK@BUSMAIL.NET 

Boucherie Boucherie Boucherie Boucherie 

ThillThillThillThill    
 
 

 
Rue des 2 Églises, 201  

B-6717 Attert 

+32 63 22 56 15 

StouvenakerStouvenakerStouvenakerStouvenaker    
Boulangerie-Pâtisserie 

Route de Bastogne, 3 

B-6630 Martelange 

+32 63 600 157 

stouvenakersebastien@msn.com 

Fermé le mercredi 

SCHMITSCHMITSCHMITSCHMIT----
BEAUFAYSBEAUFAYSBEAUFAYSBEAUFAYS    
MEN AND YOUNG 

STYLE 

Boutique HommesBoutique HommesBoutique HommesBoutique Hommes    
Rue des Faubourgs, 11Rue des Faubourgs, 11Rue des Faubourgs, 11Rue des Faubourgs, 11    

BBBB----6700 Arlon6700 Arlon6700 Arlon6700 Arlon    

+32 63 22 43 67+32 63 22 43 67+32 63 22 43 67+32 63 22 43 67    

Boulangerie-
Pâtisserie 

Eric Van de 
Kerckhove 

Rue Sainte-Croix, 50  
B-6700 Arlon 

+32 63 22 53 01 

 
 
 
 

GÉOMÈTRE-EXPERT-JURÉ 
AGENT IMMOBILIER AGRÉÉ I.P.J. 

ACHAT ET VENTE DE BOIS 
 

Rue de la Lorraine, 48 
6717 Attert 

Tél : +32 63/21 83 18  
Fax : +32 63/22 79 65 

Gsm : +32 496/55 83 18  
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Tous à vélo … (départ de la Maison de Village) 

Petits et grands, expérimentés ou débutants, nous vous attendons 
pour 2 circuits autour du village : 

Le premier circuit, long de 5 km, partira à 13h (départ groupé). Le 
groupe sera encadré et une voiture de Police fermera la marche. 

18 km sur routes et dans le bois attendent les participants au 
deuxième circuit. Le parcours fléché sera accessible à partir de 15h (départ individuel). 

Un ravitaillement est prévu sur les deux circuits et une surprise attend les 100 premiers enfants 
participants. 

Le port du casque et un vélo en ordre de fonctionnement sont fortement recommandés. 

Activité gratuite. 

… ou à pied ! (De 14 à 18h au départ de la Maison d e Village)  

Promenons-nous dans Lischert et ses alentours… tant de choses y sont 
à découvrir. 

Qu’y a-t-il de plus gai que de se promener en pleine nature dans les bois 
aux alentours du village de Lischert tout en découvrant quelques 
petites anecdotes ou informations historiques du village ? 

Quatre promenades de 3 à 4 km seront balisées et agrémentées de 
panneaux pour vous faire découvrir les différentes facettes de ce 

village lorrain. 

Chaque circuit abordera un thème différent. Les plus courageux pourront parcourir plusieurs circuits. 

Lischert, village des quatre éléments : comment les agriculteurs ont-ils utilisé la terre, l’air, le feu et 
l’eau à leur avantage ? Cette promenade vous fera traverser les siècles en passant par les philosophes 
grecs, le Moyen-Âge et Dan Brown. 

Lischert, village des sources  : Lischert est entouré de sources mais savez-vous où elles se trouvent 
vraiment ? Voilà une promenade dans les fonds humides lischertois sans trop se mouiller. 

Lischert, village des légendes  : connaissez-vous l’histoire du cheval blanc du Beynert ? A-t-il 
véritablement existé ? Partons sur ses traces… 

Lischert, ses bâtisses et ses habitants : certains bâtiments ont beaucoup de choses à nous révéler sur 
leur histoire ou sur le parcours de leurs occupants. 

Rendez-vous à la maison de village où un carnet de route vous sera remis.  

Repas fermier (20h, au chapiteau)  

Après tous ces efforts, rendez-vous au chapiteau pour déguster un 
repas bien de chez nous. 

Et pour agrémenter la soirée, une animation musicale est prévue. 
Elle sera assurée par la sono Action. 

Au menu  : poulet fermier, frites, salade, 
glace 

Prix : 15 € par adulte et 7 € par enfant 
Réservations :  au 063/21 89 67 ou  
 063/22 06 59 

Samedi 12 juillet 

CHAUSSONS ET 

REDINGOTE 
Gravures sur verre & bois, 

artisanat, dragées et cadeaux 
Rue des 2 Luxembourg, 18 à 

Arlon - +32 63 23 60 25 

Ouverture en soirée 

AGRICULTURE 

WENKIN ET 

ABATOIR 

6880 Assenois (Bertrix)  
+32 61 41 16 83 
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Le plus gros des animations se déroule à partir de 13h, mais le matin est un moment 
privilégié de la Fête du Parc : après un petit déje uner, en route pour une belle balade à la 
découverte de la nature ou pourquoi pas parcourir u ne (ou plus) des 4 marches à thème 
avant que la foule envahisse les rues de Lischert ?  

Petit déjeuner malin (de 8 à 10h à la Maison de Vil lage)  

On nous le répète constamment : le petit déjeuner est le repas le plus 
important de la journée, il ne faut donc pas le négliger. La section locale 
d’Attert de la Croix-Rouge vous a préparé un succulent buffet qui vous 
permettra de faire le plein d’énergie pour la modique somme de 3 €. 

Balade Nature : Retour aux sources (départ à 10h de  la Maison de Village, retour vers midi)  

Autour de Lischert, sept sources se sont données rendez-vous ! Où 
courent-elles ainsi à travers bois et prairies entraînant avec elles une 
multitude de plantes et d’insectes ? Est-ce le fait de créer, de leur union, 
un joli ruban couleur du ciel  se faufilant à travers les rues du village ? Et si 
c’était tout simplement pour faire un tour de manège sur la roue du vieux 
moulin ?  

Marches à thème (de 10 à 18h au départ de la Maison  de village) 

Une autre façon de découvrir Lischert ? Au départ de la Maison de village, suivez les 4 promenades 
balisées sur le thème des légendes, des bâtisses et de ses habitants, des sources et des 4 éléments 
(voir page 5) 

De 13 à 19h, les rues, les granges et les champs se ront le théâtre des festivités. Jongleurs, 
musiciens, artistes et artisans, … se couperont en quatre pour vous faire passer une 
excellente après-midi. Sans oublier les différentes  expos et démonstrations. 

Tout d’abord, penchons-nous sur le thème de la Fête  : L’AGRICULTURE qui se déclinera 
sous différentes formes.  

Les animaux de nos fermes et basses-cours seront bien entendu présents. Retrouvons vaches, ânes, 
lapins, chevaux, mouton, oies, dindes et canards dans la mini-ferme reconstituée au milieu du village. 

Nos animaux aiment être bichonnés. Venez découvrir de nombreuses démonstrations de toilettage. 
Connaissez-vous le clippage de bovins, la technique de préparation des bovins aux concours ou le 

troussage des chevaux, à savoir la technique pour faire de jolies tresses avec la 
crinière ou la queue du cheval ? Quant aux moutons, ils passeront à la tenue d’été. 

Un berger viendra expliquer le travail que ses chiens effectuent pour rassembler les 
moutons et vous pourrez les voir à l’œuvre. Il montrera également les techniques de 
dressage des chiens avec un chiot en cours d’apprentissage. 

Lischert a la chance d’avoir parmi ses habitants un maréchal 
ferrant. Il nous montrera tout le doigté, la force et la patience nécessaires au 
ferrage des chevaux, y compris les chevaux de trait. 

Dimanche 13 juillet  

ETS INCOUL 

 
Viviane et Roland 
Par sympathie 
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Dans un champ, matériel ancien et ultramoderne se côtoieront pour nous montrer l’évolution des 
machines agricoles. Trois thèmes seront exposés : le travail de l’herbe avec la 
faucheuse ou le râteau fane, le travail de la terre avec la charrue, la herse ou 
le semoir et le matériel utilisé lors de la récolte avec la moissonneuse ou 
l’ensileuse. Ce sera aussi l’occasion d’assister à une démonstration d’anciennes 
machines utilisées lors de la fenaison et de la moisson. 
Du matériel ancien abordant d’autres thèmes agricoles sera exposé un peu 

partout dans le village. 

Granges et garages accueilleront de nombreuses expositions : photos, panneaux et maquettes vous 
permettront de mieux comprendre les travaux agricoles au fil des saisons et de mieux connaître les 
spécificités des quatre fermes encore en exploitation à Lischert. 

Au fil de vos pérégrinations, vous pourrez rencontr er toutes sortes d’animations 

Sax à fond  
Constitué de 11 saxophones et 2 percussions, Sax à Fond vous emmènera 
dans les rues du village de Lischert au son des succès de toujours. Un 
répertoire ensoleillé, une élégance naturelle et un humour subtil, sont les 
éléments qui caractérisent au mieux ce tout jeune ensemble, où le 
saxophone est mis en évidence.  

Les fils de Junon  
Une troupe de jongleurs de feu un peu étrange, composée de trois personnes un peu délurées. Leur 
spectacle ? Un fond de musique énergique et extravagante, trois artistes et la flamme dans tous ses 
états, parfois rapide et rageuse tel l’incendie, parfois se lovant comme le feu dans l’âtre. Bref des 
prouesses autant techniques que visuelles à ne pas rater. 

Les émouvantails  
Arrachés des champs par le vent, deux épouvantails, l’un de fer, l’autre de 
paille, se retrouvent égarés parmi vous. Loin de leur terre natale, ils vous 
emmènent en une ode à la nature et à la naïveté 100% bio, tendre et 
burlesque. Ces personnages simples, naïf et maladroits proposent au public 
de se joindre à eux pour vivre des situations insolites, partager des moments 
drôles, danser… 

Géants de Kruishoutem  
Vous avez déjà eu l’occasion de les voir l’année passée à Parette, ils reviennent cette 
année se promener dans les rues de Lischert : Mie, Pier, Meleke et Casteur sont les 4 
géants de Kruishoutem en Flandre, commune jumelée avec Attert. 

Stand de Hermeskeil  
Depuis plusieurs mois maintenant, les contacts se multiplient entre la commune d’Attert et la 
communauté de communes d’Hermeskeil en Allemagne. Sous la houlette de l’asbl « Au Pays de l’Attert » 
et du Parc Naturel, des échanges ont notamment été établis entre une classe primaire d’Hermeskeil et 
une classe d’Attert. Le Syndicat d’initiative d’Hermeskeil et le Parc Naturel Saar-Hunsrück seront 
présents à la fête du parc pour nous faire découvrir cette région située à 1h30 d’Attert, au Sud de 
Trèves. 

Vincent Pagé  

Il se définit lui-même comme le croisement réussi entre un réverbère et une tôle 
ondulée. Venez voir un fou … un vrai qui va à la rencontre des petits et des grands. 

C’est de l’interaction en direct au travers de divers personnages  
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La Fête du Parc n’hésite jamais à mettre en avant l es artistes, artisans et producteurs locaux. 
Leur travail sera une nouvelle fois mis en valeur. Le talent est une chose, mais ces artistes 
ont besoin de vous. Alors venez vous perdre dans le s rues de Lischert, au rythme des 
couleurs, des techniques, des passions. Prêt pour l e départ ? 

« Petit marché » des produits de notre terroir :  
Barnichèvre : fromage de chèvre, jus de pomme, produits du terroir 
Brasserie Saint-Monon : bières 
Biscuiterie Dion : nombreuses variétés de biscuits 
Degauquier Christian : charcuterie et fromage de Corse et de Savoie 
Ferme hélicicole (Robaye Nathalie) : escargots 
Goelff Stéphane : produits du terroir (yaourt, fromages, jus,…) 
Jusseret André : miel 
Les Apéros de Philomène : pékèts, apéros, genièvres,… 
Saur Claude : les fromages saurtilèges 

La peinture :  
Ansiaux Sonia  
Bauduin Isabelle 
Debaty – Merveille Geneviève 
Gaul Corinne 
Groupe Animation Lottert 
Lentz Ariane 
Mayon Aurélie 

Le travail des matières premières :  
Cherry Benoît : sculpture du fer 
de Groot Christine : céramique  
Kaiser Daniel : bourrelier 
Le coffre à jouets : jouets et décoration en bois 
Neuberg Christine : poterie, raku 
Petit Bernard : tournage sur bois 
Toussaint Claire : sculpture 
Van Hee Nadine : céramique 

Les autres arts : 
ASBL Calm : minéralogie – paléontologie 
Feiereisen Myriam : créations florales en soie et fleurs naturelles 
Kaiser Jany : vitrines miniatures, guirlandes de fruits et éléments naturels séchés 
Laurant Roger : pyrogravure sur bois 
Les amis du fil : broderie 
Leyder Danielle : patchwork et broderie 
Lion Michel : bijoux 
Mailen Patricia : décoration (peinture – serviette) sur bois 
Reichling Brigitte : bijoux 
Schockweiller Yolande : bijoux 
Schrobiltgen Christelle : décoration de fers à cheval 
Tay Francine : sorcières et broderie sur essuies 

Les associations d’aide aux pays du tiers-monde :  
ASBL Benoo : commerce équitable avec le Sénégal 
ASBL d’Ici, d’Ailleurs : commerce équitable avec les artisans du Cambodge 
Oxfam : commerce équitable 
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Le programme déjà copieux n’est pourtant pas encore  complet. 
Voici quelques animations supplémentaires.  

Jeux en bois  
Une valeur sûre qui fait le bonheur des petits et des grands : 25 jeux 
géants en bois seront à votre disposition. 

System Jéhan  
System Jéhan II vous présentera son répertoire bien étoffé de chansons Country (Johnny Cash, CCR, 
Hank Williams, Dixie Chicks), qui alternent avec des chansons plus modernes (Crowded House, Amy Mc 
Donald, Red Hot Chili Peppers). Le groupe est constitué de musiciens locaux et grand-ducaux : Luis Bun 
(piano et synthé), Quint Cools (guitare et chant), Maxime Lebon (basse), Sébastien Quennery (batterie) 
et Hubert Cools (guitare et chant). Musique et ambiance assurées avec cette drôle de bande de 
zigomars. 
Il y aura 3 sessions dans le chapiteau : Country - Country & Pop - Pop avec le groupe Melting Potes,  un 
nouveau groupe du coin qui marrie Pop anglais avec des compositions en anglais et en français. 

Moulin de Lischert  
Le moulin construit en 1631 a fait peau neuve pour la 
Fête du Parc. Son propriétaire, José Antoine, l’a remis 
en état et … il fonctionne à nouveau ! Vous pourrez 
l’admirer en vous y rendant en calèche ou en char à 
banc durant toute l’après-midi. 

Initiation à la pêche  
La Maison de la Pêche du Luxembourg basée à Habay propose une initiation à la pêche à la truite. 
L’association a pour but d’assurer la sensibilisation et l’éducation du milieu halieutique et aquatique. 
L’activité coûte 2 € et vous pourrez emporter votre truite pour le repas du soir ! 

La grange aux souvenirs 
Anciennes photos du village et vieux matériels de toute sorte vous feront faire un tour dans le passé. 

Exposition photos paysage  
Dans le cadre d’un projet futur du Parc Naturel sur l’élaboration d’une charte paysagère dans la vallée, 
nous avions lancé un appel aux photographes amateurs pour qu’ils nous envoient leurs photos de paysages 
tels qu’ils les sentent, les vivent, les aiment. Le résultat est exposé. 

Maisons remarquables  
Certaines maisons du village sont reprises dans « Le Patrimoine monumental de la Belgique ». Un panneau 
montrera leurs particularités architecturales. 

Mais également : grimage, château gonflable, jeu de massacre, démonstration de fabrication de corde, 
concours, tombola,…  

Et bien sûr, bars et petite restauration  

Ce sera sans nul doute un nouveau week-end inoublia ble dans la Vallée de 
l’Attert ! 

MENUISERIE ALUMENUISERIE ALUMENUISERIE ALUMENUISERIE ALU----PVCPVCPVCPVC----BOISBOISBOISBOIS    

CCCCHASSISHASSISHASSISHASSIS    PORTESPORTESPORTESPORTES    FENETRESFENETRESFENETRESFENETRES    

234, rue de l'Eglise  
B-6717 THIAUMONTTHIAUMONTTHIAUMONTTHIAUMONT    

Tél - Fax : +32 63 23 38 04 
GSM : 0497 50 77 20 

e-mail : kavalux@skynet.be 

Wolff R. Toiture 
Toiture générale 

Réparation, velux … 
Zinguerie … 

86, Op der Knuppp 
6717 LISCHERT 

+32 496 43 63 49 
wolffrenald@hotmail.fr 

 
 
 
 
 

Du mardi au vendredi de 

8h30 à 18h 

Samedi : de 8h30 à 17h 

Maison d’enfants 

«  Les petites grenouilles » 
Agréée O.N.E 

Nous accueillons vos 
enfants de 0 à 3ans 

De 7h à 18h 
À Metzert 

0494.06.33.08 
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Après le 1er chantier en février de cette année, les associations « Hëllef fir d’Natur » (GDL), Natagora 
(B) et le Parc Naturel de la Vallée de l’Attert ont décidé d’organiser un second chantier le 19 octobre 
de 10 à 16h, dans la réserve naturelle du marais de Grendel. 

Nous continuerons le déboisement des saules entrepris au printemps afin d’agrandir la zone de bas-
marais, côté luxembourgeois et de redonner vie au trèfle d’eau, côté belge.  

Le chantier est ouvert à tout le monde. Toute aide est la bienvenue ! Il n’est pas obligatoire de 
participer à toute la journée. 

Prévoir bottes, gants de travail et pique-nique (possibilité de cuire sur feu de bois). 

2ème chantier transfrontalier au marais de Grendel 

Le Chœur du Monastère de Vyssoko-Petrovsky de Mosco u : Dimanche 24 août à 17h en 
l’église de Redange  
Composé de neuf voix d’hommes et animé par Pavel Suchkov, ce prestigieux chœur russe nous invite à un 
voyage  dans les « Chants de la Russie Eternelle » avec chœurs orthodoxes et chants populaires russes. 

Après-midi russe : Dimanche 31 août à 16h et 18h en  l’église de Beckerich  

A 16h, Constantin Motoi nous propose un programme « Fascination flûte de pan » accompagné à l’orgue 
par le professeur Georges Nita. 
A 18h, place à l’ensemble philharmonique russe Wladimir (balalaïka, accordéon, domra et basse) dans un 
programme intitulé « La Musique à la cour du Tsar » :Tchaïkovski, Glinka, Moussorgski,… 

Amour, amour, quand tu nous tiens… : Dimanche 07 se ptembre à 17h à la Salle de Bettborn  
Au menu, contes libertins et fables amoureuses de Jean de La Fontaine. Une soprano, un comédien et 
trois musiciens (flûte à bec, viole de gambe et théorbe, guitare baroque) vont faire renaître pour un 
soir l’esprit baroque grâces aux textes, costumes, instruments et à la musique de l’époque. L’occasion de 
découvrir des compositeurs comme Lully, Hotteterre, Marais, Bataille, Cambert, de Visée...  

Stabat Mater de Vivaldi : Dimanche 14 septembre à 1 7h en l’église de Tontelange  
Le Concert de l’Hostel Dieu de Lyon (ensemble instrumental et une voix d’alto) au 
service de Vivaldi, notamment dans le Stabat Mater et les cantates, un des sommets 
de l’art sacré baroque.  

Classical & jazz by one voice : Samedi 20 septembre  à 20h à la Salle Robert Schuman Attert  

Place à un spectacle où jazz et classique se succèdent et se mêlent. Aussi les musiciens évoluent-ils 
allégrement de Henry Purcell à Charlie Parker et de Duke Ellington à Benjamin Britten en passant par 
Gerschwin et Brahms. Sur scène, une chanteuse, deux pianistes (jazz et classique), une altiste, et trois 
jazzmen, (contrebasse, batterie, trompette et bugle) … tous lancés dans une recherche continue de 
rythmes, de couleurs et de paraphrases. 

Quintet d’archets et Margrit Aebi, soprano : Samedi  27 septembre à 20h en 
l’église de Roodt  
Deux violons, un alto, un violoncelle, une basse, tous issus de l’Orchestre  
Philharmonique du Luxembourg, s’unissent à la soprano Margrit Aebi dans un programme 
comprenant notamment l’Exultate Jubilate de Mozart et le Regina Coeli de Baldassare 
Galuppi. 

Festival « Musique dans la Vallée » 
Un classique de la musique classique ! 
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Attert, commune pleine d’énergie ! 

Dans le cadre du premier appel à projets du program me Interreg IVA, l’asbl « Au Pays de 
l’Attert » a introduit deux projets … les deux ont été sélectionnés ! 

Voilà deux excellentes nouvelles pour le développem ent énergétique sur le territoire du Parc 
Naturel ! Les deux projets seront coordonnés par l’ asbl « Au Pays de l’Attert ».  

Le premier projet est intitulé « PÔLENERGIE : Création d’un 
pôle de référence transfrontalier en utilisation rationnelle de 
l’énergie et en énergies renouvelables dans la Vallée de 
l’Attert ». 

Soutenu par l’Union Européenne, la Région wallonne, la Commune 
d’Attert et le Syndicat Intercommunal du canton de Redange, 
PÔLENERGIE démarrera dès juillet 2008. 

Pendant trois ans, les associations « Au Pays de l’Attert » et 
Réidener Energiatelier vont réaliser les actions suivantes sur la 

zone transfrontalière de la Vallée de l’Attert :  
• réaliser un inventaire transfrontalier des projets existants en énergies renouvelables 
• entreprendre des actions de sensibilisation aux énergies renouvelables et à l’utilisation rationnelle de 
l’énergie 

• mettre en place un service de conseils en énergie pour les habitants voulant construire ou rénover 
• créer une maison de l’énergie qui comprendra : une salle d’exposition, une salle de cours, du matériel 
de démonstration à valeur pédagogique et le service de conseils en énergie. 

Dans ce cadre, dès septembre 2008, un conseiller en énergie sera à votre disposition à l’asbl « Au 
Pays de l’Attert » deux demi-journées par semaine ou sur rendez-vous. Plus de précisions vous seront 
apportées dans les semaines à venir… 

Le deuxième projet soutenu par l’Union Européenne et la Région wallonne pour le volet wallon a 
pour titre : « OPTIBIOGAZ – vers une gestion optimisée et intégrée de la production de biogaz à 
la ferme » 

En collaboration avec des instituts scientifiques de renom tels que le Centre de Recherche Public-
Gabriel Lippmann, l’Ulg Campus d’Arlon ou encore l’institut allemand IZES et des installations pilotes 
telles que la ferme du Faascht ou la coopérative Biekerich biogas, l’asbl « Au Pays de l’Attert »  
coordonnera le développement d’outils qui faciliteront la gestion des installations de biométhanisation. 
Ces outils permettront d’obtenir une installation de référence en Grande Région et ainsi de promouvoir 
cette filière et de favoriser le développement de nouvelles unités.  

Les 5 actions entreprises au cours des 3 années seront les suivantes : 
• optimalisation de la transformation de la biomasse en 
méthane ; 

• valorisation des sous-produits de la biométhanisation ; 
• évaluation de l’impact environnemental de la 
biométhanisation ; 

• réalisation d’un état des lieux et analyse des flux de matière 
et de l’efficacité globale d’unités de biométhanisation 
modèles ; 

• création d’un réseau d’expertises dans le domaine de la biométhanisation au niveau de la Grande 
Région. 

Installation de biométhanisation 
Ferme du Faascht 

Surface photovoltaïque - 170 m² 
Ecole communale d’Attert 
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Le coin des associations 
LE TILLEUL HEINSTERT  

Vendredi 4/07 : concert rock’n western 
Samedi 5/07 : Rêve de Sax : 12 
saxophones et une percussion (Québec)  

COUPE DE LA VALLÉE : BECKERICH 

Samedi 12 et dimanche 13/07 : tournoi 
des clubs de foot de la vallée de l’Attert 
B-L. Un tournoi pour les jeunes est aussi 
organisé 
F C  S p o r t i n g  B e c k e r i c h  - 
luc.frankard@fortis.lu - www.fcbeckerich.lu 

ROYALE CONCORDIA HEINSTERT  

Dimanche 17/08 : Fête d’été; brocante, 
voitures anciennes, danses, ... 
Samedi 13/09 : Bal des jeunes, expo sur 
les 80 ans de la musique (aussi dimanche) - 
Dimanche : hämmelsmarsch, concert de la 
kermesse - Lundi : bal musette 
M. Thiery 063/22 27 87 thierymich@yahoo.fr 

F.C. NOTHOMB 

Samedi 23/08 : Tournoi pour les équipes 
RESERVES  
Roger.wilverts@skynet.be - 063/21 83 79 

FESTIVAL « MUSIQUE DANS LA  
VALLÉE »  

Voir page 10  
musique.val lee@atter t .be -  ht tp: / /
users.skynet.be/musiquevallee 

CROIX-ROUGE SECTION ATTERT  

Lundi 1/09 de 15 à 20h et mardi 2/09 de 
16 à 20h à Attert : Collectes de sang, salle 
du Cothurne  
Maria Meyer 063/22 76 72 

GROUPE ANIMATION LOTTERT  
Samedi 6/09 et dimanche 7/09 : Kiirmes 
am Duerf, aussi dimanche : RuoZarts avec 
concours de peinture) 
J. Mertz 063/21 81 32 http://
cielles.skyrock.com 

CLUB LA FONTAINE  - NOBRESSART 

Dimanche 14/09 : VTT « Aux sources de 
l’Attert » en association avec le VAL 
Dimanche 21/09 : grande brocante 
annuelle (min 4 m à 1,5 €/m) 
www.nobressart.be - info@nobressart.be 

Plus de renseignements : 
www.aupaysdelattert.be/agenda.php 

Suite au succès remporté les années 
précédentes, un troisième stage 
« Fanfares en Val » est organisé. Ce 
stage, en internat, est destiné aux 
jeunes musiciens des sociétés de 
musique de la vallée de l’Attert belgo-
luxembourgeoise, âgés de 10 à 18 ans. Il 
se déroulera du mardi 19 au vendredi 
22 août 2008, au Centre Culturel « Op 
der Fabrik » à Bettborn.  

Des cours en pupitre et des séances collectives 
permettront aux stagiaires de découvrir de nouveaux 
morceaux de musique. Jérémy Lacave, chef de la Musik 
Gemeng de Ell, assurera en grande partie ces séances 
studieuses. Des pauses récréatives, ainsi que des veillées 
combineront des animations sportives et culturelles dans 
la région de Préizerdaul. Le stage se terminera par un 
concert. 
Prix du stage : 50 €  

Août en fanfares 

Recherchons une animatrice pour encadrer le stage 
« Fanfares en Val » (internat) du mardi 19 (16h) au 
vendredi 22 août (20h) à Bettborn (GDL). 
Profil souhaité : Avoir plus de 18 ans, suivre ou avoir suivi 
des études dans une section « pédagogie » ou 
« animation », être dynamique et créative. Connaître la 
musique et/ou le luxembourgeois est un atout. Contrat 
étudiant. 

Guide « Régals de nos 
Terroirs » 

Un guide pratique édité par le Gal Pays d’Anlier, de la Sûre 
et de l’Attert reprenant les producteurs adhérant à la 
marque « Réglas de nos Terroirs » et comportant des 
informations intéressantes sur chaque producteur, ces 
recettes et les lieux de revente vient de paraître et est 
disponible sur simple demande au 063/60 15 57 ou à l’asbl 
« Au Pays de l’Attert » 


