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Cumulus, Stratus, une histoire d’eau
Les lundis 21, 28 et mardi 29 mars, tous les enfants de 
première et deuxième primaire de la commune d’Attert 
ont pu assister au spectacle Cumulus, Stratus, une 
histoire d’eau organisé par l’antenne Attert du Contrat de 
Rivière Moselle dans la salle Robert Schuman à Attert. La 
compagnie Histoires Publiques a donné 8 représentations à 

un total de 266 enfants. Le spectacle se présente sous la forme d’une 
conférence, donnée par deux marionnettes expertes du domaine 
de l’eau. Son cycle, ses différents états, sa pollution, son gaspillage 
et l’engagement pour 
sa préservation sont les 
thèmes abordés par la 
troupe. L’engouement 
était au rendez-vous. 
Si l’apprentissage passe 
par le plaisir, on peut 
être sûrs que les enfants 
ont quitté la salle en 
meilleurs protecteurs de 
l’eau qu’à leur arrivée.

Les Journées Wallonnes de l’Eau à l’Antenne Sûre
Dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau 2022, 
l’Antenne Sûre a offert un spectacle aux écoles des sept 
classes partenaires qu’elle suit durant l’année. Ce sont 
donc 665 enfants des écoles de Léglise, Vaux-sur-Sûre, 
Martelange, Neufchâteau, Rulles, Bastogne et Tintange qui 

ont eu la chance de vivre cette représentation.
Guy Robert de la compagnie Chakipesz a présenté un spectacle en 
deux parties. La première, plutôt poétique, racontait le lien que son 
grand-père avait avec son verger. Celui-ci possédait, pour lui, un 
trésor inestimable……une source. Celle-ci lui permettant d’entretenir 
ses arbres et de les arroser lors de sécheresses. 
La deuxième partie fut plus théorique. En effet, le comédien, via 
l’histoire du verger de son grand-père, a expliqué aux enfants les 
cycles naturel et anthropique de 
l’eau. Des nappes phréatiques 
en passant par la zone de 
captage et le château d’eau, les 
enfants ont appris d’où venait 
l’eau de leur robinet. Au-delà 
de cette présentation, c’est 
évidemment, l’importance de la 
préservation de l’eau et de notre 
environnement qui fut abordée.

Aquarium en classe
Les animations des aquariums en classe se terminent 
doucement… Mais seulement pour cette année!
Nos pédagogues ont réalisé une série d’animations pendant 
plusieurs semaines. En tout elles ont encadré 5 animations 
dans 4 classes différentes. Lors de ces animations, elles 

ont parlé du cycle de vie de la truite, de sa morphologie, son 
alimentation et leur espace de vie. Les thématiques des déchets, 
des pollutions des rivière et des obstacles à la libre circulation ont 
également été abordés. 

Lors de la dernière animation, 
les alevins ont été relâchés. Les 
enfants avaient donc l’occasion 
de pêcher les petites truites dans 
l’aquarium et de les observer 
dans un petit verre quelques 
instants. Ensuite, les élèves ont 
amené les jeunes poissons vers 
une rivière et les ont relâchés. 
Espérons qu’ils vont survivre 
et se reproduire dans nos cours 
d’eau les années à venir !

En bref...
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Un nouveau animateur pour l’antenne Attert
Je m’appelle Maxime Doffagne, j’ai 
suivi un bachelier en agronomie 
avec une spécialisation en 
environnement. Lors de mes 
études je désirais effectuer un 
stage dans un Contrat Rivière 
car c’est un milieu que j’ai 
toujours côtoyé depuis tout 
petit. Malheureusement, ça ne 
s’est pas réalisé, et à la sortie de 
mes études j’ai travaillé presque 
4 ans à l’UCLouvain dans divers 
projets portant plutôt sur le 
volet agricole, mais toujours en 

lien avec l’environnement (Résistance des plantes fourragères à la 
sécheresse, gestion de l’érosion,…). Ca fait à présent plus de trois ans 
que je travaille au Parc naturel de la Vallée de l’Attert afin d’aider les 
agriculteurs volontaires à diminuer leur consommation en produits 
phytosanitaires. Je suis heureux de pouvoir me diriger vers le Contrat 
Rivière et renouer avec cet écosystème qui me tient à cœur. Je serais 
donc 2 jours et demi par semaine sur le CR et toujours 1 jour et demi 
sur le volet agricole
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