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Fête du Parc naturel : Attert les 3 & 4 septembre

Il aura fallu attendre deux années mais cette fois, la 
date et le lieu peuvent être annoncés. La Fête du 
Parc 2022 aura lieu les 3 et 4 septembre dans le 
village d’Attert. 

L’équipe du Parc a pu compter sur le dynamisme de 
trois associations pour son organisation : Attert en 
fête, le Cothurne et le Patro Desmond Tutu de 
Metzert-Tontelange. Découvrons le riche programme 
d’animations.

Samedi 3 septembre

Ateliers

Le samedi après-midi sera consacré à des ateliers 
autour du sport et de la nature pour enfants et/ou 
adultes – sur inscription.

1. Atelier bricolage - Patro Desmond Tutu

Atelier « la main verte » : décoration d’un petit pot 
de fleur avec de la peinture et des éléments de la 
nature puis plantation d’une graine.
Âge : 4 à 6 ans
Durée : 50 minutes
Heure de début : 14 h ou 15 h ou 16 h

2. Chasse au trésor - Patro Desmond Tutu

Salut les petits pirates. Le trésor de barbe noire a été 
dérobé ! Nous devons l’aider à retrouver les voleurs 
et son trésor.
Âge : 7 à 10 ans 
Durée : 1 h 15
Heure de début : 14 h ou 15 h 45 

3. Jeux olympiques - Patro Desmond Tutu

Cette année, les plus grands entraineurs de Belgique 

se sont donné rendez-vous à la Fête du Parc. C’est 
l’heure de préparer nos jeunes athlètes de la 
commune pour les J.O. Au programme, un entraine-
ment dans la joie et la bonne humeur aux plus 
célèbres disciplines des J.O. Aucun doute, cette 
année nos sportifs vont rafler toutes les médailles 
d’or.
Âge : + 10 ans 
Durée : 1 h 15
Heure de début : 14 h ou 15 h 45

4. & 5. Découverte de la gymnastique 
artistique - La Détente de Nothomb

Petit circuit ou ateliers afin de découvrir la gymnas-
tique artistique dans sa globalité avec 
psychomotricité pour les 3 à 5 ans (4) et agrès pour 
les 6 à 12 ans (5)
Âge : 4 à 5 ans (4) - 6 à 12 ans (5)
Durée : 45 minutes (4 & 5)
Heure de début : 14 h (4) - 15 h (5)

6. Initiation au judo - Judo Ju Jitsu Club 
d’Arlon

Envie de tester un nouveau sport ? Pourquoi pas le 
judo, cet art martial qui fait du bien au corps et à 
l’âme !
Âge : 6 à 12 ans 
Durée : 1 heure
Heure de début : 14 h ou 15 h 15 

7. Initiation aux premiers secours - 
Maison Croix-Rouge Attert - Martelange - 
Fauvillers

Sous forme de mise en situation et de jeux, cet atelier 
permettra d’initier les enfants à quelques gestes de 
premiers secours.
Âge : 6 à 12 ans 
Durée : 50 minutes
Heure de début : 14 h ou 15 h ou 16 h

8. Atelier sur l’alimentation végétale - 
asbl Bettie

Par des petites animations les enfants et les parents 
pourront goûter, sentir, toucher, écouter et regarder 
légumes et graines...
Âge : 3 à 107 ans 
Durée : 1 h 30
Heure de début : 14 h ou 16 h
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9. Initiation au tennis - Tennis Club d’Attert

Découverte du tennis, prise en main de la raquette et 
effets de balle (apporter une raquette si possible). 
Âge : + 6 ans 
Durée : 45 minutes
Heure de début : 14 h ou 15 h ou 16 h

10. Initiation à la Salsa Bachata - 
Athletic Center

Démonstration et initiation à cette danse latino.
Âge : + 15 ans 
Durée : 1 heure
Heure de début : 14 h 15

11. Initiation au Jombolo - Athletic Center

Démonstration et initiation à cette danse fitness 
basée sur de la musique afro-jamaïcaine. 
Âge : + 12 ans 
Durée : 30 minutes
Heure de début : 16 h 

Et aussi, démonstration de step de 15 h 25 à 
15 h 40.

Tous les horaires et le formulaire d’inscription 
sont disponibles sur le site internet www.
pnva.be. Le formulaire est directement acces-
sible en scannant le QR Code. Ateliers gratuits.

Prévoir des vêtements adaptés à l’animation choisie.

Cinéma en plein air

Le samedi en soirée, projection de films en plein air 
derrière les bâtiments communaux, dans l’herbe. 

Émission Grandeur Nature

Diffusion de l’émission Grandeur Nature animée par 
Adrien Joveneau consacrée au Parc naturel de la 
Vallée de l’Attert.

À 17 h 30

Film enfant

Le Lorax de Chris Renaud et Kyle Balda.

Pour conquérir le cœur de sa jolie 
voisine Audrey, Ted va s’échapper de 
Thneedville, un monde totalement 
artificiel où toute végétation a défini-
tivement disparu, pour partir en 
quête d’un arbre vivant. Ted va 
rencontrer le Gash-pilleur, un vieil 
ermite aigri reclus dans sa cabane au 
milieu de nulle part, et découvrir la 
légende du Lorax, cette créature aussi 
renfrognée que craquante qui vit dans 
la magnifique vallée de Truffala et 
lutte avec ardeur pour la protection 
de la nature.

À 18 heures

Atelier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Âge 4-6 7-10 +10 3-5 6-12 6-12 6-12 3-107 +6 +15 +12

Horaire 1 14-14h50 14-15h15 14-15h15 14-14h45 15-15h45 14-15h 14-14h50 14-15h30 14-14h45 14h15-
15h15 16-16h30

Horaire 2 15-15h50 15h45-
17h

15h45-
17h

15h15-
16h15 15-15h50 16-17h30 15-15h45

Horaire 3 16-16h50 16-16h50 16-16h45

Récapitulatif des horaire des ateliers :
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Film famille

Donne-moi des ailes réalisé par Nicolas Vanier, sorti 
en 2019.

Christian est un scientifique visionnaire, spécialiste 
des oies sauvages. Thomas, son fils de 14 ans, est 
obligé de passer des vacances avec son père, car sa 
mère ne peut pas le garder. Pour cet adolescent 
obnubilé par les jeux vidéo, ce séjour en pleine 
nature s’annonce comme un véritable cauchemar. 
Pourtant, il va se rapprocher 
de son père et adhérer à son 
projet fou : sauver des oies 
naines, une espèce d’oies en 
voie de disparition, en les 
guidant depuis son ULM afin 
de leur apprendre une 
nouvelle route migratoire 
moins dangereuse que celle 
qu’elles adoptent normale-
ment. C’est le début d’un 
incroyable et périlleux voyage 
vers la Norvège.

À 20 heures 

Entrée gratuite. Apporter son coussin ou sa 
couverture. Possibilité de louer des tapis indi-
viduels (dans la limite des stocks disponibles).

En cas de mauvais temps, la projection se 
fera à la salle du Cothurne.

Dimanche 4 septembre

Matin

Petit déjeuner malin

Pour entamer cette journée, quoi de mieux que le 
petit déjeuner malin organisé par Attert en fleurs ? 
Faites le plein d’énergie avec de bons produits locaux 
avant de partir dans l’une des deux promenades 
proposées.

De 8 à 10 heures
Prix : adulte 8 €, enfant jusqu’à six ans 5 €
Inscription chez Michèle Montigny 063 23 37 81 - 
michele.montigny@skynet.be le 29 août au plus 
tard.

Balade du Syndicat d’initiative

Départ groupé pour une balade non balisée de 8 km 
environ.

À 9 h 30 précises

Balade nature

Visite de la marnière d’Attert avec son conservateur 
Jean-Luc Renneson de l’asbl Ardenne et Gaume. Dans 
cette réserve, vous pourrez découvrir les espèces 
adaptées à ce milieu particulier, tout en identifiant 
les rapaces qui volent au-dessus de vos têtes. 

À 10 heures
Environ 2 km

Inauguration d’une fresque murale

En présence des représentants du Parc naturel et des 
autorités communales, inauguration d’une fresque 
murale réalisée par deux jeunes artistes de la région :

Matthias Pepe a 21 ans, habite Attert et est 
actuellement étudiant en graphisme à Liège. Il 
exerce le graffiti depuis ses 14 ans sous le nom 
de « Bigue ». Un collectif de graffiti au sein de 
la Maison des Jeunes d’Arlon lui a permis de 
pratiquer plus régulièrement et donc d’évoluer 
dans cette discipline. Il a déjà eu l’occasion de 
participer à plusieurs projets dans la Ville d’Arlon, 
notamment au Bloc Milan ainsi qu’à la Spetz. 

Connu sous le nom de « BAKO », Louis Thilmany 
a 25 ans et est originaire d’Arlon. Il travaille en 
maison des jeunes mais c’est autour de l’art, du 
tatouage, de la peinture et du graffiti que tourne 
sa vie depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Il 
a entre autres réalisé quelques fresques à Arlon, 
Marche, Virton, ainsi qu’au lavoir de Tontelange. 

À 11 h 30

Fête du Parc naturel : Attert les 3 & 4 septembre
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Repas

Au menu : 

Pain de viande, gratin dauphinois, crudités / 
Végétarien : courgette farcie au quorn et légumes 

méditerranéens

Brownie et glace au lait de brebis (adulte) / cornet de 
glace (enfant)

À 12 h 30
Prix : 20 € pour les adultes, 12 € pour les enfants
Inscriptions par mail à l’adresse attertenfete@gmail.
com pour le lundi 29 août au plus tard. 

Paiement sur le compte BE77 7320 6574 5742 après 
confirmation de la réservation.

Après-midi de 14 à 18 heures 

Jeux en bois

Puissance 4 géant, jeu de la meule 
ou encore le chemin de traverse 
sont quelques-uns des jeux qui 
seront présents cet après-midi. Ils 
ont été fabriqués par un artisan de 
Saint-Ode qui travaille avec des bois 
locaux ou de récupération et des 
produits naturels quand c’est 
possible (huile de lin, peintures à la 
craie…).

Contes

Contes de vie, de terre, de graines… et d’hommes.. 
Marie Bylyna aime raconter la nature. Un moment 
suspendu et magique. 

30 minutes - 3 représentations - tout public

Spectacle musical... avec de la bière !

Spectacle « Belgican Rhapsody » de 
Max Vandervorst, musicien, 
compositeur et inventeur 
d’instruments. 

Un bac ou casier de bière ordinaire, 
tel qu’on le rencontre dans tous les 

commerces belges, compte 24 petites bouteilles 
accordables (avec de l’eau) par demi-tons, soit une 
étendue de deux octaves.
C’est plus qu’il n’en faut au luthier sauvage Max 
Vandervorst pour tirer de savoureuses mélodies, que 
l’utilisation de la pédale looper enrichit d’accompa-
gnements inédits.

Tout un concert avec un seul bac de bière !

Concerts

Dernier Nœud, bonhomme aux mille casquettes, 
qui sort sa guitare, prend une casquette au hasard 
et vous raconte son histoire. Il est dur et doux, le 
tout sur des airs de manouche, de rock ou encore de 
comédie musicale déjantée.

Green Moon Trio & Antoine Rotthier : Lorcan Fahy 
au violon, mandoline et voix– Téo Crommen, guitare, 
mandoline et voix – Lucas Deru, contrebasse (origi-
naire de Heinsch) avec Antoine Rotthier, l’Attertois du 
groupe (Nobressart), à la batterie.

La musique s’éloigne, revient puis retourne, des 
brumes d’Irlande aux horizons plus vastes de l’Europe 
centrale, du nord, du sud… Au détour d’un phrasé, le 
rythme s’accélère et vous êtes transportés dans un 
pub de Cork ou de Galway. 

Aidan Gibson en solo : cet artiste originaire d’Écosse 
et habitant Post propose des compositions vibrantes 
et personnelles dans 
un style Indie-Pop 
aux influences parfois 
alternatives.
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En haut des arbres

Grimpe dans les arbres : 
accessible à partir de 7 
ans, cette activité 
permettra de monter en 
toute sécurité jusqu’à la 
cime d’un arbre du 
verger pour le découvrir 
ainsi que les habitants 
qu’il abrite. 

Une autre façon de voir la nature.

Stand du Parc naturel et de ses 
partenaires

Parc naturel : l’équipe vous proposera deux anima-
tions : identification d’objets et création de 
cyanotype.  
Identification d’objets : par un des cinq sens 
essayez de reconnaître un objet qu’on 
retrouve sur le territoire du Parc. Ensuite, 
plus difficile, tentez de le situer sur une 
carte du Parc. 
Cyanotype : grâce à un procédé photogra-
phique, réalisez une « photo » d’éléments 
de la nature sans appareil photo !  

Maison de l’Eau : découvrez les secrets de l’eau par 
des expérimentations scientifiques.

L’asbl Repair Together : saurez-vous réparer des 
objets à l’aide des informations données, de l’intelli-
gence collective de votre groupe et des outils mis à 
votre disposition ?

Sous réserve (voir appel ci-dessous), un petit atelier 
Repair Café pourrait également être organisé avec 
des bénévoles locaux. Apportez vos objets cassés et 
réparez-les avec l’aide des bénévoles réparateurs. 

Appel à bénévole : si vous avez des talents 
pour la réparation d’objets, que le partage de 
votre savoir vous intéresse et que vous êtes 
disponible entre 14 et 18 h, contactez Adrien 
(adrien.holleville@attert.be). 

Idelux : la gestion des déchets, ça les connaît. Ce 
stand « Objectif zéro déchet » montre comment agir 
facilement pour réduire nos déchets et préserver la 
planète et ses ressources tout en faisant des 
économies. 

Idelux, c’est aussi la gestion de l’eau. Grâce à une 
expérience, vous verrez que ce qu’on jette dans les 
égouts ou dans les toilettes peut être une source 
importante de pollution.

Asbl Bettie : des représentants de Bettie seront 
présents pour présenter à ceux qui ne les connaissent 
pas encore les belles initiatives mises en place sur le 
territoire du Parc naturel par des bénévoles pour 
créer des liens entre les producteurs locaux et les 
citoyens à la recherche de produits du terroir. Bettie 
met en effet en œuvre différentes actions dont la 
vente en ligne et l’organisation de marchés du terroir 
afin de favoriser le circuit-court et une consomma-
tion plus humaine dans laquelle chacun est gagnant. 
Bettie réalise aussi d’autres actions d’information, de 
sensibilisation et de découverte pour différents 
publics. Chez Bettie, sont privilégiées les petites 
exploitations, de préférence familiales et engagées 
dans une production durable respectant le vivant. 
Voilà l’occasion de leur poser toutes les questions 
que vous vous posez sur cette dynamique locale ou 
en savoir plus sur le rôle des bénévoles qui s’en-
gagent activement.

Michèle Veloso De Frias vous invite à la rejoindre 
pour un atelier d’une durée de 45 min pour 
apprendre à petit-déjeuner autrement qu’avec une 
tartine de confiture ou de choco.

À 14 et 15 h

Vibrerlocal ArelerLand : appel aux idées pour l’amé-
nagement de l’ancienne auberge du Val d’Attert (voir 
encadré page suivante).

Expositions d’artistes et artisan

En collaboration avec la Commission Culturelle de la 
commune d’Attert présence de plusieurs artistes 
attertois :

Charles Hiéronimus, photographisme 
Monique Parizel, peinture – céramique
Nadine Sizaire, gravures 
Atelier des Céramies de Parette, céramiques
Nicole Mathurin, peinture aquarelle 
Sadri Fehri, peinture
Anja Steiper, vannerie spiralée – macramé
Françoise Pastoret, huile – aquarelle
Arnaud Meyer, travail du bois
Sabine Nickels, toiles à partir d’objets de 
récupération

Fête du Parc naturel : Attert les 3 & 4 septembre
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L’auberge du Val d’Attert fait peau neuve
La Commune d’Attert a fait l’acquisition de l’ancienne Auberge du Val d’Attert dans le but de la réhabiliter vers 
une « Maison régionale et transfrontalière des initiatives citoyennes ». 

Ce beau projet a fait écho auprès d’un petit groupe de citoyen.ne.s ayant à cœur de partager leurs expériences, 
leurs compétences et leur désir de mettre en place un espace de ce genre : un lieu pour se retrouver, partager 
et co-créer des projets. 

Des premiers échanges d’idées s’en sont suivis avec la Commune, faisant naître le désir d’aller de l’avant 
ensemble et concrètement. 

C’est ainsi qu’a vu le jour l’ASBL « Vibrerlocal Arelerland », dont l’une des premières missions est d’aller à votre 
rencontre, citoyen.ne.s du Pays d’Arlon. Ceci dans le but de récolter vos idées et vos propositions sur ce que ce 
lieu pourrait offrir comme services à la population. Cette ASBL travaillera de pair avec le Collège communal, et 
se donne pour mission de faire lien avec vous.

La journée du Parc est une occasion rêvée pour initier cette première consultation. Le dimanche 4 septembre, 
venez donc visiter le stand ludique et animé prévu à cet effet : 
vous pourrez donner votre avis, échanger et imaginer ce 
nouveau lieu de retrouvailles… à votre image !

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! »

Pour en savoir plus sur ce projet : https://www.vibrerlocal.com/
projets/141

Pour contacter l’association Vibrerlocal Arelerland : 
info.vla@vibrerlocal.com 

Petit marché du terroir : 

La Fête du Parc, c’est aussi l’occasion de rencontrer 
les producteurs locaux en direct, de discuter avec eux 
et de repartir avec le plein de bons produits. Vous y 
retrouverez :

Au fil du lait : yaourts et fromages frais au lait de 
brebis et de vache, glace au lait de brebis et laine et 
articles tricotés.

Barnichèvre : fromages et produits laitiers (chèvre de 
leur production, vaches, brebis et bufflonnes) et des 
produits de terroir issus de producteurs implantés en 
provinces de Luxembourg pour 70 %, de Namur, de 
Liège, du Grand-Duché de Luxembourg.

La Coopérative de la Côte rouge : divers fromages, à 
pâte pressée au lait cru, à pâte molle au lait cru et 
croûte fleurie ou à pâte mi-cuite, le lait provenant de 
trois fermes laitières du territoire attertois.

Les Jardins de Camille : fruits et légumes de saison.

La Ferme des Loups : pommes de terre bio, légumes 
de saison et présentation de leurs colis de viande. 

Châteaux gonflables

Grimage

Bar (y compris plusieurs bières 
régionales) et petite restauration

Entrée gratuite
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Voici les derniers Rendez-vous 
programmés pour 2022.

Inscrivez-vous à notre newsletter 
pour ne rien rater (voir page 
accueil site www.pnva.be)

Mercredi 28 septembre à 20 heures

Conférence sur la pollution 
lumineuse

Après un rappel des différentes formes de pollutions 
et en particulier de la pollution lumineuse et de ses 
dérives, une présentation de l’action menée en 
province de Luxembourg sera exposée par Giles 
Robert de l’Observatoire centre Ardenne.

« Province de Luxembourg, Espace étoilé ! » : 
motivation, acteurs, mise en œuvre, actions et 
limites.

Un échange-débat sera proposé pour conclure cette 
présentation.

Mercredi 26 octobre à 20 heures

Rencontre avec Marc Cimino, 
photographe nature

Derrière chaque photo se cache une anecdote pour 
obtenir la plus belle des photos. Les meilleures 
d’entre elles, accompagnées de leur photo, vous 
seront racontées par Marc Cimino, photographe 
émérite, lors de cette soirée de rencontre.

La passion de Marc pour le cerf l’a amené à s’installer 
à Grune, il y a maintenant 30 ans. C’est l’asbl Solon 
(association naturaliste), qui participe au suivi des 
populations du cerf, qui l’a amené à accumuler de 
nombreux clichés de cette espèce fascinante. Ses 
contacts avec quelques pointures photographiques 
de la région et leurs bons conseils l’ont conduit 
progressivement à tenter d’immortaliser ses 
rencontres animalières de la manière la plus esthé-
tique possible. Si vous en doutez, venez le constater 
par vous-même !

Mercredi 30 novembre à 20 heures

Les films amateurs du FINN

Comme chaque année, nous 
vous proposons la projection 
des films amateurs retenus au 
Festival International Nature 
Namur.

Lieu des RDV du Parc : Maison du Parc, salle 
Robert Schuman (voie de la Liberté 107, à 6717 
Attert) – 1er étage

Entrée gratuite

Prochains Rendez-vous du Parc

© Olivier Oswald
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Le tas de compost, le faux-ami des 
rivières

Composter ses déchets organiques est, dans l’esprit 
de beaucoup, considéré comme un geste favorable 
envers l’environnement. En effet, cela réduit la frac-
tion de déchets qui doivent être traités par les 
structures spécialisées. De plus, cela vous procure un 
compost riche pouvant apporter de nombreux 
éléments fertilisants aux plantes de votre jardin et 
permet donc d’augmenter le taux de matière orga-
nique de votre sol (ce qui a de nombreux bénéfices, 
notamment pour la résistance à la sécheresse et la 
réduction de l’érosion).

Toutefois, un tas de compost qui n’est pas couvert, 
verra inéluctablement ses éléments fertilisants lessi-
vés par les pluies. Cela peut paraître anodin si vous 
ne comptez pas utiliser votre compost comme amen-
dement au jardin, mais cette situation peut devenir 
très problématique lorsque votre tas de compost est 
situé en bordure d’un cours d’eau ! 

Lors d’un inventaire des espèces exotiques envahis-
santes le long des cours d’eau, nous avons remarqué 
que les habitations avec un jardin le long des ruis-

seaux et rivières, possédaient très souvent un tas de 
compost ou des déchets verts (branches, tontes, etc.) 
non couvert dans le fond de leur jardin, et presque 
toujours placé à proximité du cours d’eau.

Pour rappel, il est interdit de laisser un dépôt, que 
ça soit d’objets ou de matières végétales à moins de 
6 mètres de la crête de berge ! Tout d’abord, car ces 
derniers pourraient être entraînés par les flots et 
générer un barrage plus bas, mais plus important 
encore : leur décomposition va consommer l’oxygène 
présent dans l’eau et donc priver les organismes 
aquatiques qui en ont besoin. C’est ce qu’on appelle 
l’eutrophisation d’un cours d’eau.

La décomposition des matières organiques (qu’elles 
aient été emportées par une crue ou non), produit 
des éléments fertilisants. Par conséquent, si votre 
compost se trouve trop proche du cours d’eau, ces 
nutriments (tels que l’azote et le phosphore) se 
retrouveront dans l’eau et provoqueront le dévelop-
pement d’algues et autres végétaux, ce qui amplifiera 
le phénomène d’eutrophisation.

En tant que riverain, vous 
avez le devoir de prendre 
soin du cours d’eau passant 

dans votre 
propriété. 
C’est plus 
qu’un devoir, 
c’est une obligation légale qui 
pourrait vous coûter jusqu’à 
100.000 € (dans les cas les plus 
extrêmes bien sûr).

Contrat de Rivière Moselle

Gestion du marais de Grendel
Amis de la nature, vous n’êtes pas sans savoir que certaines réserves naturelles doivent être gérées afin de 
maintenir les caractéristiques qui leur valent leur statut de réserves. 

Dans le cas du Marais de Grendel, qui est situé à cheval sur la Belgique et le 
Luxembourg, deux associations s’occupent de sa gestion. D’une part 
Natur&ëmwelt (LU) et d’autre part Natagora (BE). Mais vous pouvez égale-
ment apporter votre soutien ! 

Un chantier de gestion se déroulera le dimanche 9 octobre 2022. 
Si vous désirez vous joindre à l’opération, pensez à vous inscrire : 
maxime.doffagne@attert.be ou via le 063 22 78 55
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À la récolte ! Dans les vergers communaux
Vous l’avez sans doute remarqué, nous sommes en plein dans la saison des fruits ; pommes, prunes et poires 
commencent à tomber par milliers par terre.

C’est aussi le cas dans les vergers communaux dont 
le Parc naturel assure l’entretien pour vous 
permettre de venir récolter les fruits. Même les 
vergers nouvellement clôturés (le verger conserva-
toire et le verger Maya à Post) sont maintenant 
ouverts pour vous permettre de récolter les fruits 
sans risque de rencontrer les moutons, partis vers 
de nouveaux pâturages. 

À la fin de cette année, le Parc installera des 
panneaux aux entrées des vergers pour vous 
permettre d’identifier avec certitude les vergers 
communaux dans le paysage de la vallée. 
Néanmoins vous pouvez trouver la localisation des 
vergers communaux sur le site internet du Parc 
naturel.

www.pnva.be/decouvrir-le-territoire/carte-interactive/

Appel à projet « Forêt résiliente 2022 »
Après le succès de l’année passée qui va permettre de créer 1 350 ha de forêts résilientes grâce à l’engagement 
de 336 propriétaires pour un montant de 3 millions d’euros, la Région wallonne relance cette prime pour cette 
année et les deux suivantes, à hauteur de 1,7 millions d’euros pour l’édition 2022. 

Cette aide vous permet de reboiser des parcelles par plusieurs essences adaptées au réchauffement climatique et 
de préférence par des essences locales. En outre, il est aussi possible de toucher la prime pour créer des lisières 
de 10 à 20 mètres de large. 

Pour cette année, le dépôt des dossiers de demande de prime peut être fait jusqu’au 15 
septembre 2022.

Toutes les informations sont disponibles sur le site : www.foretresiliente.be

En septembre reprise des Mercredis Nature ! 
Ces activités organisées les mercredis après-midi sensibilisent les jeunes de 8 
à 12 ans à la nature. Ils apprendront à l’observer, à l’explorer et à la respecter. 
Pour ce faire, la majorité des activités ont lieu à l’extérieur : dans les bois de 
Nobressart ou autour d’Attert. 
En cas de conditions climatiques défavorables, les animations se font au 
chaud, dans la salle du Relais Postal à Attert. 
Les activités sont toujours diversifiées et pensées pour être alternées entre 
séances dynamiques (construction de nichoirs, course d’orientation, course 
d’obstacle) et séances calmes (observations au microscope, peinture, dessin, bricolages nature...). 

Les activités s’appuient sur la théorie des intelligences multiples et la philosophie du collectif Tous dehors. 

Quand : de 14 à 16 h 30 tous les mercredis hors congés scolaires de mi-septembre à juin. 
Inscription : 95€. Demandez la fiche d’inscription à l’adresse adrien.holleville@attert.be !
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aDu réseau électrique au réseau écologique, seconde vie
    d’une tour Ores

Les chauves-souris sont nos alliées dans bien des 
domaines : elles éliminent les insectes ravageurs des 
cultures et des vergers, elles régulent les moustiques 
qui hantent nos nuits, elles nous permettent d’éva-
luer la qualité de notre environnement grâce aux 
différents milieux qu’elles utilisent au cours de leur 
vie (prairies, plans d’eau, haies et lisières forestières 
pour chasser, grottes pour hiverner, 
combles pour mettre bas). Il est donc 
important de les protéger !

Bien que les effectifs soient en augmenta-
tion depuis les années 90, nous sommes 
encore loin de l’abondance observée dans 
les années 50. Le nombre de Pipistrelles 
par exemple, a été divisé par 20 depuis 
1950. Plusieurs facteurs sont en cause : la dégrada-
tion des milieux de chasse (arrachage des haies, 
artificialisation des sols, transformation des forêts 
feuillues en monocultures d’épicéas), le manque de 
nourriture (utilisation massive de pesticides et dégra-
dation des cours d’eau où les insectes se 
reproduisent) et le manque de gîtes (fermeture 
hermétique des grottes, des combles et greniers des 
maisons et églises, abattage des arbres creux). 

C’est pour agir contre cette dernière cause de dispari-
tion que la Région wallonne et différentes 
associations environnementales travaillent régulière-
ment à la création de nouveaux gîtes pour les 
chauves-souris. Ce fut le cas cet été, à Post, avec 
l’aménagement de la tour Ores par le Parc naturel, à 
la suite d’une idée de Marc Ameels (attaché Natura 
2000 au Département de la Nature et des Forêts).

La tour concernée par notre aménagement a été 
initialement construite par Ores pour abriter divers 
éléments du réseau électrique nécessaires à son bon 
fonctionnement. Après de nombreuses années de 
bons et loyaux services, la tour fut vidée de son 
matériel et cédée à la commune d’Attert. Plutôt que 
de la détruire, le DNF proposa à la commune de 
l’aménager en gîte pour les chauves-souris, via le 
Parc naturel. Après avoir visité les lieux avec Frédéric 
François, bénévole chez Plecotus, et étudié les diffé-
rentes possibilités de financement du projet, un 
cahier des charges a été rédigé et envoyé à diverses 
entreprises locales et/ou spécialisées. Le marché a 
été remporté par Etienne Lorent et les travaux ont 
enfin pu commencer.

La porte d’entrée a été équipée d’une entrée en 
chicane (1) permettant le passage des chauves-souris, 
mais empêchant les prédateurs et autres habitants 
indésirés d’entrer (fouines, oiseaux, etc.). Une serrure 
a également été installée sur la porte, pour empêcher 
tout dérangement des chauves-souris par des 
humains trop curieux. La fenêtre présente sur le côté 

du bâtiment ainsi que les passages de 
câbles ont été complètement obturés 
pour empêcher la lumière d’entrer.

Trois planchers ont été installés dans la 
tour. Ils permettent d’offrir différentes 
conditions de température en fonction de 
l’étage. De plus, ces planchers en bois sont 
de bons points d’attache pour nos 

chauves-souris. Autres points d’attache intéressants, 
des plaques de bois ont été vissées à quelques centi-
mètres contre les murs (2). Les chauves-souris 
adorent se glisser dans ce type de cachettes, bien à 
l’abri des prédateurs et de l’humidité.

Trois échelles ont été installées entre les planchers 
pour permettre des visites de suivi (3). Il faudra 
plusieurs années aux chauves-souris pour repérer, 
visiter et s’installer dans le nouveau gîte, mais ce 
processus pourra être suivi grâce aux déjections 
qu’elles laissent derrière elles.

Ce type de projet permet de concilier préservation 
du patrimoine industriel et protection de l’environne-
ment. S’il est un succès, il pourra servir de modèle 
pour les autres tours électriques de la région. Il n’y a 
plus qu’à espérer que notre aménagement plaise à 
nos principales intéressées, qui pourraient venir y 
passer leurs étés, et qui sait, y mettre au monde leurs 
bébés.

Martin Lepage, Garde forestier d’Attert (DNF), 
ex-chargé de mission au PNVA.

Merci

1 2

3
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aFestival Musique dans la Vallée

Prix : Adultes : 20 € le jour du concert, 15 € en prévente - 12 € 
si minimum 4 concerts réservés et payés en même temps (non 
remboursable) - Jeunes de 12 à 18 ans et étudiants : 6 € - Enfants de 
moins de 12 ans : gratuit
Renseignements et réservations : 063/22 78 55 - musique.vallee@
attert.be - www.aupaysdelattert.be/festival

Organisation : Association des communes de la Vallée de l’Attert 
belgo-luxembourgeoise (Attert - Beckerich - Ell - Préizerdaul - 
Redange)

Ce festival est réalisé avec le soutien financier du Ministère de la Culture, du Ministère de l’Économie, Direction générale du 
Tourisme (L), du Service provincial de la Culture de la Province de Luxembourg, du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles -  Service des Musiques (B)

Heures célestes, temps 
heureux

Samedi 24 septembre à 20 h

Église de Ell

Quand la musique élève l’âme
Samedi 1er octobre à 20 h

Église de Bettborn

Polyphonie des émotions
Samedi 8 octobre à 20 h

Église de Redange

De Debussy à Arvo Pärt 
Dimanche 18 septembre à 16 h

Église de Nothomb

Polyphonies basques
Samedi 10 septembre à 20 h

Église de Beckerich

Grèce... Chants de révolte 
et de liberté !

Samedi 3 septembre à 20 h

Église de Tontelange
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