
30 et 31 mai, 1er et 02 juin 2002 : Fête du Parc Naturel à Attert  

Le Conseil Communal Attertois, la Commission de Gestion du Parc Naturel 
de la Vallée de l’Attert, l’asbl ‘Au Pays de l’Attert’, le Cothurne, le Tennis 
Club du Val d’Attert, le Syndicat d’Initiative, la Croix-Rouge, l’école 
communale d’Attert et son asbl ECA Productions, le Lions Club Val d’Attert 
et l’Assistance Architecturale et Urbanistique de la FRW ont le plaisir de 
vous inviter à l’édition 2002 de la fête du Parc Naturel. Ils vous convient 
tous pour 4 jours de fête autour du domaine communal récemment 
restauré. Vous découvrirez dans ce bulletin le programme qui ravira, nous 
l’espérons, petits et grands. 
 

Début des festivités avec un étonnant film sur la cigogne noire 
La cigogne noire, le plus grand de nos oiseaux forestiers avait disparu de nos 

régions depuis la seconde partie du 19ème siècle. Son retour au début des années 80 

constitue un des événements ornithologiques majeurs de ce siècle. La cigogne noire 

symbolise plus que toute autre espèce, une nature qui tente de se réconcilier avec 

l’homme. 
Le film "La cigogne noire, du chêne au baobab…" réalisé par G. Jadoul et Ph. Caro 

approche discrètement un nid de cigognes en forêt et suit l'élevage des jeunes, les 

séquences de pêche des adultes en rivières jusqu'à l'envol migratoire d'automne. Il 

entame ensuite en temps réel la migration de quelques cigognes équipées 

d’émetteurs satellitaires depuis leur départ d’Europe de l’Ouest jusqu’aux confins 

du fleuve Sénégal. Avec deux véhicules tout terrain et deux ULM, une équipe 
d'ornithologues suit intégralement cette migration de plus de 4500 km parcourus 

deux fois par an par ces oiseaux. Ce type d’approche, qui est en quelque sorte une 

expédition migratoire, veut par son concret rendre la dimension spectaculaire de la 
migration. 
En Europe et en Afrique, une intense activité humaine s’est mise en place : des 

projets qui allient développement humain et protection de la cigogne noire ainsi que 
la participation au programme d’écoles belges, françaises et mauritaniennes. Le film 

montre le trait d’union joué par l’oiseau entre deux cultures, deux modes de vie et 
d’approches de la protection de l’environnement. 
Ce film a reçu le prix de l’environnement du festival international du film de l’oiseau 

et de la nature d’Abbeville (F) en avril 2002. 
Le film sera suivi d’une séance de « question-réponse » animée par Gérard 

JADOUL. – Entrée gratuite – Jeudi 30 mai à 20 heures 
 

Inauguration du Centre Européen Robert Schuman 
 

Vendredi 31 mai, à partir de 19h, venez flâner dans le domaine communal et 
découvrir la scénographie intitulée « Voyage au cœur de la Vallée de 
l’Attert ». Les thèmes abordés sont l’eau, l’architecture, l’histoire, les 
légendes, l’agriculture, la nature, les liens historiques avec le Grand-Duché 
du Luxembourg,… L’animation de la soirée sera assurée par la Fanfare 
l‘Aurore de Thiaumont, la Royale Concordia Heinstert, le groupe Trivelin et 
le Rallye Trompes Val d’Attert. L’inauguration sera suivie d’un vin 
d’honneur. 

Quelques dates de l’histoire du 
Domaine Communal d’Attert de 1683 

à nos jours 

1683 :  Construction d’une Maîtrise de 
poste dirigée par Michel Poncelet 

1763 :  Réaménagement de la Maîtrise 
(voir ancres sur la façade) 

1780-1809 : Une faïencerie est installée 
dans l’aile occupée actuellement 
par le CPAS 

1815 : Fin de la Maîtrise de poste 
1815-1852 : Les bâtiments servent tour à 

tour de maison familiale puis 
d’exploitation agricole 

1852-1902 : Le domaine est vendu à 
Auguste-Joseph Godefroid puis au 
notaire Simon 

1902-1939 : Les Frères Rédemptoristes, 
chassés de France par la loi 
Combe, emménagent dans les 
bâtiments et les adaptent à leur 
nouvelle fonction 

1939-1982 : Les Sœurs de la Doctrine 
Chrétienne rachètent le domaine 
qui devient tout d’abord une école 
et un pensionnat et ensuite une 
maison de repos pour les sœurs. 

1982 : La Commune acquiert les bâtiments 
pour y installer les services 
communaux 

1989 : L’enveloppe extérieure est classée 
« Monument historique ». 

2000-2002 : Des travaux de restauration 
sont entrepris avec l’aide de la  
Commission européenne (Feder) et 
de la Région wallonne 

————— 
Si vous désirez en savoir plus, un 
document plus complet sera distribué lors 
de la fête du Parc Naturel 
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Le Programme 

Jeudi 30 mai 
20h, Centre Européen Robert Schuman (CERS) : film 
animalier : « La cigogne noire, du chêne au baobab » 
 

Vendredi 31 mai 
19h, CERS : inauguration du Centre Européen Robert 
Schuman, visite de la scénographie « Voyage au cœur de 
la Vallée de l’Attert », … 
Animation assurée par la Fanfare l‘Aurore de 
Thiaumont, la Royale Concordia Heinstert, le groupe 
Trivelin et le Rallye Trompes Val d’Attert 
 

Samedi 01 juin 
Après-midi, terrain du Jumping : tournoi de kicker 
humain, qualifications 
21h, salle du Cothurne : soirée cabaret animée par  
Val d’A 
 

Dimanche 02 juin 
Toute la journée :  

Dès 7h, cour de l’école : brocante – marché 
10-20h : portes ouvertes « Panier de chiffons » 
10-12h et 14-18h, CERS : expositions et visite de la 
scénographie 
Ecole : départ du rallye découverte, exposition 
Au verger : poste de secours et exposition de la Croix-
Rouge  

Matin : 
7h30, salle du Cothurne : petit déjeuner malin 
8h, salle du Cothurne : départ balade « ornithologique » 

Midi : 
Salle du Cothurne : présentation de la carte IGN, remise 
de panneaux « Acteur de l’agri-environnement » et 
repas à base de produits locaux 

Après-midi 
14h30, école : départ balade « nature » 
14-17h, école : la fête des fleurs 
15h30, salle du Cothurne : démonstration de karaté 
16h, cortège dans le village par la Fanfare de Sélange 
suivi d’un concert à 16h30 à la salle du Cothurne  
Mises en situation par la Croix-Rouge 
Terrain du jumping : demi-finales et finale du tournoi de 
Kicker humain 
Terrain de tennis : démonstration et initiation 
Club house : terrain de pétanque, petite restauration, 
bières spéciales 
Salle du Cothurne : bar 
Ecole : petite restauration et bar 
16h45, CERS : concert de l’ensemble vocal des enfants 
de l’école d'Attert 
17h30, CERS : concert de la chorale « A travers 
chants » 

Soirée 
18h, CERS : remise des prix du concours organisé par le 
Syndicat d’Initiative 
19h : montgolfières 

“ Faites du sport ” 
Tournoi de kicker humain. 
Dans ce grand kicker gonflable, les petits joueurs sont bien vivants. Mais comme 

chaque joueur est attaché aux barres, la liberté du mouvement est restreinte et le 
plaisir immense ! Les contours du terrain de football sont de gros coussins, boudins 
gonflables. Nous vous invitons à former une équipe de cinq personnes et à vous 

inscrire chez R. Schanus au 063/22 16 51. Deux catégories sont prévues
ans et les plus de 16 ans. Les qualifications auront lieu le samedi et les finales le 

dimanche. 
Tennis et pétanque au programme 
En 1984, dans la cour de l’école faisant partie de l’ancien domaine Poncelet, quelques 
passionnés de la petite balle jaune lancèrent les premières joutes tennistiques à 
Attert. Rapidement, le club pris de l’ampleur. En 1989, deux terrains en brique pilée 
étaient inaugurés et quelques années plus tard un magnifique petit club house. 
Actuellement, l’asbl du Tennis Club Val d’Attert fonctionne toujours avec la bonne 

volonté de quelques bénévoles. Venez les rejoindre ce week-end pour vous initier ou 
vous perfectionner à ce sport. Vous pourrez également jouer à la pétanque.
Démonstration de karaté par le Shotokan Karaté Club Arlon  
Né il y a plus de 30 ans, le Shotokan Karaté Club Arlon reste fidèle à la philosophie 
de l’art martial traditionnel fondée sur les 5 bases héritées de la tradition zen : 

honnêteté, effort, étiquette, contrôle de soi et caractère. Le club a décidé 
d’encourager la pratique du karaté par les plus jeunes.  Un cours adapté aux 6

est proposé.  Le cours insiste particulièrement sur le respect de l’autre, la maîtrise 
de soi, tant au niveau psychique que psychologique.  La participation aux compétitions 
est laissée au libre choix des élèves. 

P’tit déj malin 
Cette année encore, venez déjeuner 
malin avec les membres de la 
section locale de la Croix-Rouge. 
Pour la modique somme de 2,50 
Euros, un copieux petit déjeuner 
équilibré vous sera proposé. 

Stand “ Technoprévention ” assuré par un conseiller de la Police 
En Belgique, le cambriolage figure parmi les cinq formes de criminalité les 
plus importantes. Cependant, dans la plupart des cas, les cambriolages 

auraient pu être évités. L’objectif de la Technoprévention est d’apporter un 
outil dans le diagnostic de sécurisation des habitations. L’exposition 
comprend un chapitre consacré aux mesures organisationnelles : la sécurité 
commence par prendre de bonnes habitudes. Un second chapitre reprend 

l’inventaire des mesures techniques : comment renforcer la sécurité au 
niveau des portes et des fenêtres. Un troisième chapitre passe en revue 
les mesures de sécurité électroniques qui sont le complément des deux 

premières mesures. Un conseiller en Technoprévention sera également à 
votre disposition pour répondre à vos questions. 

Brocante et artisanat 
L’asb “  ECA Productions ” propose 

également une grande brocante et produits 

artisanaux dans la cour de l’école et ses 
alentours le dimanche 2 juin dès 7 

heures. Le prix de l’emplacement est fixé à 
1,5 Euros le mètre courant. Pour tout 

renseignement ou inscription : 

063/23 38 07. 

Un passionnant Rallye découverte du village d’Attert 
Au départ de l’école et durant toute la journée du dimanche, le rallye réalisé 
par les enfants de 5 et 6ème années vous fera découvrir le village d’Attert 

d’une façon ludique et amusante. Du Domaine communal en passant par la rue 
des Deux Eglises, le pont de l’Attert, la Voie de la Liberté... découvrez les 
vestiges du passé encore présents dans le village tels que l’ancien arrêt du 

tram, le relais de poste,... Grâce à une animation et une visite sur le terrain 
assurées par leurs voisins de l’Assistance Architecturale et Urbanistique de 
la FRW, les enfants vous présenteront les caractéristiques principales de 
l’architecture de leur village. Ce parcours agréable de plus ou moins 2 km 

sera agrémenté d’un concours destiné à tous ceux qui savent ouvrir l’œil.



Grendel 

L’Assistance Architecturale et Urbanistique (AAU) de la FRW 
Les objectifs de l'AAU sont la gestion raisonnée du sol, la promotion d’un 

urbanisme intégré pour une cohabitation harmonieuse entre conservation et 

évolution, la sauvegarde dynamique du patrimoine et la valorisation du cadre de 

vie. Parmi les actions pour les adultes, citons l’accompagnement architectural, 
les actions de sensibilisation et de formation, la réalisation d’outils d’aide à la 
décision, les brochures de conseils et la gestion de la Maison de l’urbanisme 

Lorraine-Ardenne. Pour les jeunes, elle propose des animations scolaires, des 

classes patrimoine, des publications destinées aux enseignants et des outils 
pédagogiques. Rens. : 063/ 23 04 94 

Balades Nature 
Matinale, la première balade vous invite à 
parcourir les environs d’Attert à la 
recherche et à l’écoute des oiseaux. 
Rendez-vous à 8h au Cothurne 
Guide : Mr. Willame (guide AVES) 
 

Le SI propose une deuxième balade qui 
passera notamment par le bois de 
Schadeck et l’ancienne voie du tram. En 
famille, venez découvrir la nature dans 
tous ses états ! 
Rendez-vous à 14h30 devant l'école 
Guide : Mr Lamury (guide nature) 
 

Prévoir : chaussures de marche et 
vêtements adaptés à la météo du jour. 

Mais comme 

chaque joueur est attaché aux barres, la liberté du mouvement est restreinte et le 
plaisir immense ! Les contours du terrain de football sont de gros coussins, boudins 
gonflables. Nous vous invitons à former une équipe de cinq personnes et à vous 

Deux catégories sont prévues : les 12-16 
ans et les plus de 16 ans. Les qualifications auront lieu le samedi et les finales le 

dans la cour de l’école faisant partie de l’ancien domaine Poncelet, quelques 
joutes tennistiques à 

Rapidement, le club pris de l’ampleur. En 1989, deux terrains en brique pilée 
club house. 

 du Tennis Club Val d’Attert fonctionne toujours avec la bonne 

end pour vous initier ou 
vous perfectionner à ce sport. Vous pourrez également jouer à la pétanque. 

Né il y a plus de 30 ans, le Shotokan Karaté Club Arlon reste fidèle à la philosophie 
de l’art martial traditionnel fondée sur les 5 bases héritées de la tradition zen : 

honnêteté, effort, étiquette, contrôle de soi et caractère. Le club a décidé 
d’encourager la pratique du karaté par les plus jeunes.  Un cours adapté aux 6-12 ans 

est proposé.  Le cours insiste particulièrement sur le respect de l’autre, la maîtrise 
de soi, tant au niveau psychique que psychologique.  La participation aux compétitions 

Repas à base des produits de la vallée 
Menu : 

Maitrank 
Terrine de lapin garnie 
Velouté au cerfeuil 

Rôti de porc poivre vert et  
ses accompagnements 

Crème à l’ananas 
Café et ses rocailles 

Prix : moins de 6 ans : gratuit, 6-12 ans : 10 
Euros, adultes : 20 Euros. 
Inscription obligatoire pour le 27 mai à 
l’asbl  "Au Pays de l'Attert" 063/22 78 55 

 assuré par un conseiller de la Police  
En Belgique, le cambriolage figure parmi les cinq formes de criminalité les 

auraient pu être évités. L’objectif de la Technoprévention est d’apporter un 

: la sécurité 
commence par prendre de bonnes habitudes. Un second chapitre reprend 

: comment renforcer la sécurité au 
niveau des portes et des fenêtres. Un troisième chapitre passe en revue 

 qui sont le complément des deux 

premières mesures. Un conseiller en Technoprévention sera également à 

Le panier de chiffons 
Liliane Luchtmans et ses élèves sont très  

heureuses de vous ouvrir les portes de 

leur atelier et de vous montrer le résultat des 

derniers mois de travail. Venez découvrir comment 
elles travaillent les tissus, le carton, le bois,… Si 
vous souhaitez partager cette envie, contactez L. 

Luchtmans au 063/22 23 55. Trois cours sont 

possibles : 8-12 ans, 14-18 ans et adultes. 
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d’une façon ludique et amusante. Du Domaine communal en passant par la rue 
des Deux Eglises, le pont de l’Attert, la Voie de la Liberté... découvrez les 
vestiges du passé encore présents dans le village tels que l’ancien arrêt du 

tram, le relais de poste,... Grâce à une animation et une visite sur le terrain 
assurées par leurs voisins de l’Assistance Architecturale et Urbanistique de 
la FRW, les enfants vous présenteront les caractéristiques principales de 
l’architecture de leur village. Ce parcours agréable de plus ou moins 2 km 
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Amateurs d’expositions : vous voilà servis !!! 
Afin de développer leur envie de créer et de communiquer par le 
langage plastique, quelques enfants ont souhaité, il y a trois ans, se 
perfectionner et apprendre les techniques de l’art du dessin et de la 
peinture. Le travail des deux premières années a été présenté lors de la 
fête du Parc Naturel l’année dernière. Le succès de cette exposition a 
été pour ces jeunes artistes une motivation supplémentaire à 
poursuivre leur aventure créatrice. Pour les encourager, la commune a 
mis à leur disposition une salle qui leur sert d’atelier. 
Les mener au meilleur d’eux-mêmes en partageant un moment de plaisir 
pour s’approprier formes, couleurs, espaces du monde réel ou imaginaire 
est une motivation permanente pour Danielle Godart, leur professeur. 
Les travaux présentés ce week-end à la chapelle sont l’œuvre d’enfants 
et jeunes de 8 à 12 ans. Vous pourrez admirer des fusains, pastels, 
acrylique, crayons aquarelles et autres réalisations en 2 et 3 
dimensions. 
Pour tout renseignement, contactez Danielle Godart 063 / 21 72 39. 
 

La chapelle du CERS accueillera également des réalisations des enfants 
de l’école d’Attert. Vous y découvrirez l’historique du domaine 
communal depuis la maîtrise de poste en passant par la faïencerie ou le 
couvent jusqu’au centre de visite inauguré ce week-end. 
 

Les artistes peintres de la vallée vous convient à découvrir leurs 
nouvelles créations dans ce cadre privilégié. Autour du livre d’Anne-
Marie Trekker « Sur le chemin des vieilles églises et de leurs 

cimetières », J-P Vander Straeten exposera les photos prises dans la 

vallée. 
 

L’AAU de la FRW présente à l’école une exposition dont les thèmes 

seront l’architecture rurale du Pays d’Arlon, la Vallée de l’Attert au 

fils du temps, l’église Saint-Etienne et la faïencerie Poncelet. Ces 

panneaux sont issus des nombreuses expositions organisées par l’AAU 

dans le cadre des Journées du Patrimoine (1990-1997). 
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Juste sorti d’impression 

Avant de prendre l’apéro, le Syndicat d’Initiative 
du Val d’Attert vous présentera en grande 
première, au Cothurne la carte des promenades 
balisées qu’il vient d’éditer avec l’aide de l’IGN. 
Les cartes seront en vente au stand du SI. 

Le monde agricole également à l’honneur ! 

Particulier, agriculteur ou industriel, chacun a son 
p’tit effort à faire en matière de respect de 
l’environnement !  L’asbl « Au Pays de l’Attert » a 
décidé de mettre en avant les agriculteurs qui 
contribuent au respect de la nature en appliquant 
des mesures agri-environnementales. 
Les agriculteurs du Parc Naturel sont invités à 
venir prendre l’apéro ce dimanche 2 juin à 12h à la 
Salle du Cothurne.  Ceux appliquant au moins deux 
mesures agri-environnementales sur leur 
exploitation se verront remettre un panneau 
métallique « Acteur de l’Agri-Environnement » à 
poser sur leur façade ou à l’entrée de la ferme. 

Vrais ou faux bobos ? 
La Croix-Rouge, représentée par le centre de 
secours 59805 comprenant les secouristes des 
sections d’Arlon, Attert et Habay-Marbehan, 

vous fera découvrir un poste de secours de base, 

poste souvent déployé lors de manifestations 
sportives ou culturelles et une ambulance 

normalisée et agréée par le service 100. Ce poste 

soignera les éventuels petits bobos. Ce groupe de 

volontaires bénévoles présentera également 

l’équipement de base du secouriste, du matériel 

d’instruction, d’entraînement ou spécifique à des 
interventions et des photos de grimages de 

victimes. Il interviendra également pendant deux 

petites mises en scène en deux endroits 

différents de la manifestation. 

Quelques manifestations 

Mai 
Samedi 25 mai à partir de 15h et dimanche 26 
mai dès 8 h , Tontelange :  kermesse, belle 
brocante et marché artisanal. Le bénéfice sera 
consacré à la restauration des orgues centenaires de 
la paroisse Saint-Hubert 
Dimanche 26 mai, Nobressart : journée aventure 
(Club La Fontaine 063/22 35 62) 
Juin 
Dimanche 16 juin, Redange : Fête de l’eau 

Animations musicales 

Harmonie Royale « l’Alliance » de Sélange 
Fondée en 1924, l’Harmonie de Sélange, forte de ses 44 musiciens, assure 
l’éveil musical et la formation de bien des jeunes, pour ensuite leur permettre 
de partager la même passion avec des musiciens d’une autre génération.  Elle 
assure une animation festive lors des événements qui rythment le cours des 
années, favorisant les rencontres avec tous les villageois.  Elle représente et 
fait connaître Sélange à l’extérieur lors de concerts ou d’animations diverses. 

L’Harmonie est présidée par J-M Theis et dirigée par F. Torelli. 

Val d’A en concert 
Printemps 99, quelques amis issus du Lions Club Val d’Attert décident d’unir 
leur passion commune de la musique, sous l’impulsion de Pierre Bultez : le 
groupe Val d’A est né ! 
Les premières répétitions sont laborieuses, dans l’humidité et le froid d’un 
garage. Un premier spectacle privé en novembre 99 permet de découvrir sept 
amateurs motivés et attachés à la chanson française contemporaine, 
principalement. Depuis, le groupe s’est étoffé et c’est ainsi que Alain, Bernard, 
Bruno L., Bruno R., Christophe, Jean-Pierre, Martin, Michel et Pierre 
multiplient les séances d’apprentissage chaque dimanche matin à Attert. Le 
répertoire s’agrandit, toujours dans la même ambiance de divertissement. 
Après Thiaumont, Nothomb et Halle début 2002, le groupe Val d’A retrouvera  
avec plaisir “sa” vallée le 1er juin prochain à l’occasion de la Fête du Parc 
Naturel. 
Prix d’entrée : 5 Euros 

Les enfants de l’école et “ A travers chants ” en concert 
Une vingtaine d’enfants de 8 à 10 ans de l’école fondamentale communale 
d’Attert interpréteront 6 chansons extraites des deux CD enregistrés 

“Millenium” et “Le Galion”, et produits par l’asbl “ECA Productions”. Ces titres 

sont des originaux composés par un instituteur de l’école. Contrairement à une 

chorale, l’ensemble vocal est accompagné par une orchestration. Ensuite, pour 

leurs trois derniers morceaux, les enfants seront accompagnés par la chorale 

“A travers chants”. 
“A Travers chants ” prendra ensuite le relais des enfants en interprétant un 

répertoire très varié comprenant des chants populaires, des œuvres de la 

renaissance italienne et française,... 

Créée en 1991, la chorale “ A Travers Chants ” est constituée de passionnés de 

chant choral et s’est spécialisée dans le chant polyphonique, a capella ou avec 

soutien instrumental, dans différents genres depuis l’animation liturgique 
jusqu’aux chansons populaires, en passant par les compositions classiques ou 

arrangements de chansons ou airs moins sérieux. La chorale est actuellement 
sous la baguette de Paul Rouard. Si le cœur vous en dit, votre voix peut se 
joindre à cette vingtaine de choristes. Les répétitions ont lieu le lundi à 20h30 

à l’église de Nobressart. 

Un rassemblement de montgolfières 

Pour clôturer ce week-end de festivités, un rassemblement de montgolfières 

sera proposé autour du domaine communal. En fin d’après-midi, les amateurs de 

beaux ballons pourront observer toutes les étapes permettant le décollage de 
ces géants des airs au cœur du parc naturel ( vers 19 heures en fonction des 
conditions climatiques ). 

La Fête des fleurs ! 

Le SI vous propose un petit clin d'œil : à l'aide de fleurs choisies, venez  

reproduire, en grande dimension, le blason de la Commune... un geste que 
chacun peut faire de façon à saluer à la fois la Maison Communale, le Parc 

Naturel et le début de la nouvelle saison colorée par les fleurs. En même 
temps, à votre disposition, des fleurs annuelles, vivaces et aromatiques et un 
petit concours gratuit vous fera rentrer dans la vie collective de notre 
commune. 


