
 

 

 
 national member 

 
 
 

a le plaisir de vous inviter 
 à la Journée RETAA 2010     

qui se tiendra le samedi, 11 septembre 2010 
à l’Auberge de Jeunesse de SCHENGEN/REMERSCHEN (L) 

31, Wäistrooss 
 

 

Kurt KOTRSCHAL Kurt KOTRSCHAL Kurt KOTRSCHAL Kurt KOTRSCHAL (a.o.Univ.Prof.Dr.Mag)(a.o.Univ.Prof.Dr.Mag)(a.o.Univ.Prof.Dr.Mag)(a.o.Univ.Prof.Dr.Mag)    
est professeur de biologie à l’Université de Vienne et 
responsable de l’Institut de Recherche Konrad LORENZ 
à GRÜNAU en Autriche. Il nous parlera du travail fait à 
l’Institut (travaux sur les oies cendrées, les corvidés, 
les loups,….etc) et nous présentera des recherches 
dont les conclusions ont des répercussions directes 
dans le domaine des relations Homme/Animal. 

    
Raymond GLODENRaymond GLODENRaymond GLODENRaymond GLODEN    

est ranger à la Réserve Naturelle Haff Réimech 
(Remerschen/Wintrange) ; il nous parlera de la faune de 
nos régions (avec projection digitalisée). 
 

    
Cette Cette Cette Cette manifestation est placée sous le Haut Patronage dumanifestation est placée sous le Haut Patronage dumanifestation est placée sous le Haut Patronage dumanifestation est placée sous le Haut Patronage du    

Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement RuralMinistère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement RuralMinistère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement RuralMinistère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural    
 

                                                                                                                            



ProgrammProgrammProgrammProgrammeeee::::    
 
                       09.00 hres:       Accueil des participants (café, livres, infos…)  
                   09.30 hres:  Le travail à l’Institut de Recherche Konrad LORENZ 
                                              (exposé de Kurt KOTRSCHAL) 
                    11.00 hres          pause 
                    11.20 hres:  La faune de nos régions (projection de Raymond GLODEN) 
  12.15 hres:  Repas en commun  
  13.45 hres:  Présentation de recherches ayant des répercussions sur le 
                                              Lien Homme/Animal (exposé de Kurt KOTRSCHAL) 
                    16.00 hres:        Fin de la Journée  
                    
 

 
Nos amis à quatre pattes devront malheureusement rester à la maison.  
La commune de Schengen est située à proximité du triangle formé par les frontières entre 
l’Allemagne, la France et le Luxembourg et est accessible par bus public à partir de 
Luxembourg-Ville (à 35 km). En voiture privée : par l’autoroute (A13/A8) Luxembourg-
Saarbrücken, sortie Schengen. Un parking se trouve à proximité de l’Auberge de Jeunesse. 
 

 

 

 

      
 
 

L’inscription L’inscription L’inscription L’inscription se fait par virement/versementdu de 50 € jusqu’au plus tard le 25 août 2010 
sur le compte CCPLLULL IBAN LU46 1111 2319 4114 0000 de RETAA asbl Ettelbrück avec la 
mention « Journée RETAA 2010 ». Pour les écoliers, les étudiants, les pensionnés, les 
chômeurs, les membres RETAA asbl et détenteurs de cartes de soutien RETAA asbl , le 
montant est de 40 €. (Ce prix couvre les exposés, le repas de midi, les boissons de l’accueil et 
pendant la pause; les boissons à table ne sont pas comprises). Si vous désirez avoir un repas 
végétarien, veuillez mettre « Journée RETAA 2010 – végé ». Pour plus d’infos : info@retaa.org 
ou tél. : 00 352 621 131 980 
 

     
     

remerschen@youthhostels.lu téléphone Auberge de Jeunesse : 00352 26 66 73 1 

 
L’exposé de Prof Kotrschal est en allemand, avec traduction orale directe par l’ 
Agence Interculturelle de l’ASTI (Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés). 


