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A Vrai Dire...
L'animation du samedi après-midi se fera
en collaboration avec l'asbl "A vrai dire"
dont font partie les conteuses Anne
Catherine Benoît et Anne Laroche d'Arlon.
Cette
asbl
a
pour
objectif le
développement d'activités d'éducation
permanente liées à la parole.
Elle vise à donner des repères dans la
tradition pour imaginer et créer demain !
Comment ? A travers le plaisir des contes
racontés, des récits puisés dans les écrits
anciens.
Tenez, savez-vous pourquoi les feuilles de
chêne sont dentelées, le soleil luit le jour
seul sans la lune et pourquoi on chante
encore "Au clair de la lune" et "Meunier,
tu dors ?"
L'asbl organise des veillées, des balades
contées, des formations "histoires et
contes", des spectacles près de chez vous
et chez vous.
Venez écouter des légendes de la nuit des
temps, des contes d'ici, d'ailleurs.
A VRAI DIRE, on raconte
que là où les histoires sont racontées,
ce sont des graines de bonheur
pour des années.
Parole de conteur
Anne Catherine Benoît
Rue blanche eau, 12
6850 Nassogne
084 / 21 35 12

Anne Laroche d'Arlon
rue des violettes, 10
6700 Arlon
063 / 21 83 84
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24 et 25 juin 2000
Spécial Fête du Parc Naturel à Nobressart
Le Conseil Communal Attertois, Le Parc Naturel de la Vallée de
l’Attert, l’asbl ‘Au Pays de l’Attert’, le Club de la Fontaine et les
Amis du Moulin ont le plaisir de vous inviter à
la fête du Parc Naturel les 24 et 25 juin 2000.
Nous vous convions tous pour un week-end haut en couleurs et
festif, à la découverte du patrimoine architectural et naturel du
village de Nobressart.

Le samedi 24 juin, place aux familles et aux enfants
Les petits et les grands prendront plaisir à découvrir la nature
enchanteresse
Le samedi 24 en pratique
des alentours du
village de
Rendez-vous devant l’église de Nobressart à 14H00 précises
Nobressart. Une
Cette ballade (4 Km) s’adresse à tous, petits et grands
ballade contée
Prévoir Chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo
du jour
assortie de
17H00 : petite collation pour les participants
rencontres
17H30 : séance contée pour tous dans la grange Fabeck à
surprenantes qui
Nobressart
nous emmènera au Fin de la journée vers 18H30
pays de
l’imaginaire…

Le dimanche 25 juin dès 8H00 : Sortie Nature
Nous parcourrons les alentours de Nobressart à la recherche et
l’écoute des oiseaux : bruants, linottes, verdiers, pinsons, piesgrièches, tariers
Sortie Nature du dimanche 25 en pratique
et bien d’autres
encore. Nous
Rendez-vous devant l’église de Nobressart à 8H00 précises
retracerons
Cette ballade (4 Km) s’adresse à tous
l’histoire
Prévoir Chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo
du jour
géologique et les
Prêt de jumelles sur place
faits plus
Retour vers 11H30
récents qui
Guides : A. Willame et Ph. Thonon
façonnent le
paysage
d’aujourd’hui.

Programme de la Journée du 25 juin
Les amies du fil
8-10H00 : petit déjeuner malin, chapiteau
8–11H30 : Sortie Nature guidée
9H00 : Hämmelsmarch
9H30, à l'église : messe animée par la Chorale "A travers Chants"
11H00 sur la place de l'église : ouverture académique de la fête
Allocution du Bourgmestre et des autorités
Ouverture officielle des expositions
Animation assurée par la fanfare d'Heinstert
Vin d'honneur
14H00 : animation au lavoir
14H30 au chapiteau : Démonstration de danses folkloriques
15H00 : animation à la forge
15H30 à l'église : concert de la chorale "Chœur en portée"
16H30 : animation au lavoir
17H00 au chapiteau : concert du groupe Trivelin : « La fête retrouvée », musiques populaires et traditionnelles, musiques à danser. Répertoire wallon et francophone.
A partir de 11H30 :
Expositions de peintures (église),
Exposition de photos animalières, sur le recyclage des déchets et l’écoconsommation, et sur
le contrat "rivière Attert" (école),
Ateliers et artisans de la Vallée (granges),
Animations au moulin
Animation musicale dans les rues assurée par le groupe El trigzin et par les cors de chasse
de la Vallée
Bar et petite restauration
A partir de 13H30 :
Promenades en calèche dans le village
démonstration de débardage à cheval, en forêt, rue du Koun (voir plan)

Exposition à Nobressart
Cette année à l’occasion de la fête du Parc, les artistes
peintres de la Vallée de l’Attert vous convient à découvrir leurs nouvelles créations dans un cadre privilégié :
L’Eglise Saint-Jean-Baptiste à Nobressart.
C’est dans un lieu calme et serein et propice à la beauté
que vous pourrez admirer les oeuvres picturales de
Mesdames Geneviève Peter, Nicole Mathurin, Monique
Parizel, Josiane Stine-Gatelier élèves de l’Atelier
“ Pause-couleurs ” de Thiaumont.
L’espace religieux sera joliment agrémenté par les aquarelles et huiles de Mme Astrid D’Auria et de Messieurs
Maurice Marischal et Remi Lemaire.
Sans nul doute, vous quitterez cette exposition en emportant avec vous une petite part de divin !
Non loin de l’Eglise, dans l’école communale du village de
superbes photos animalières confirmeront le talent des
“ chasseurs d’images ” que sont Messieurs Allard, Thiry
et Valenne.
Ces expositions seront ouvertes au public : le dimanche
25 juin de 11H30 à 18H00.

Quelques autres artisans attertois présents
Francine Bastin, confection de sorcières et poupées
Alain Bivert, gravure sur verre
Mylène Mirkes, peinture sur bois
Marthe Bar, broderie

Il y a trois ans, un
groupe d'amies décide de
se réunir pour s'initier
au point de croix. Depuis, le groupe s'est
étoffé et s'est officialisé en prenant le nom de
"Les amies du fil". Il ne
s'agit pas vraiment d'un
cours. L'objectif est plutôt de broder ensemble,
d'échanger des idées et
du matériel et de se
conseiller mutuellement.
Le groupe organise également des visites d'expositions. Ce travail collectif se fait tous les
jeudis de 13H30 à
16H00 (sauf pendant les
congés scolaires) à la
maison de village de Lischert.
Pierrette Antoine

Atelier de peinture et
teinture sur tissus et de
créations de mandalas.
Marianne Lorach habite
depuis peu à Nobressart
et est une passionnée de
peinture sur tissus : coton, lin, laine, soie, velours,… Pour nous initier
à différentes techniques
de peinture sur tissus
(dégradés, pochoirs et
impressions, batik, vaporisations,…) et de création de mandalas, Marianne organise à Nobressart, une à deux
fois par mois, des stages
d'une journée (le weekend). Cette année, un
stage de cinq jours est
également prévu pour la
troisième semaine
d'août.
Marianne Lorach
Rue du Centre, 91

Le moulin de Nobressart
Les amis du moulin de Nobressart vous proposeront ce 25 juin :
Exposition du Grain au Pain : sur place, moudre le grain, pétrir la pâte et cuire une
galette au feu de bois
Remise sous eau de la roue du moulin, entièrement rénovée après 32 ans d’inactivité
Pêche à la truite, visite d’une miellerie, exposition de différentes races rustiques de
volaille, ovins, caprins, bovins, chevaux.
Restauration à base de produits du terroir
À midi : agneau à la broche avec crudités, ou assiette de truite fumée avec crudités
(sur réservation uniquement)
Thuringers, Mergez, assiette de jambon
Bière artisanale de type « blanche »
Après-midi : café avec tartes et gâteaux maison
Pierre Linster
317 Quartier du Moulin Impérial
00 32 63 22 56 77 (après 20H00)

Atelier de danses du monde

Le panier de chiffons

Anne Vidick vous invite à rejoindre son atelier de danses du monde le
mardi de 20 à 22H00 à la chapelle de Lottert.
La danse traditionnelle ou folk est une pratique anti-stress et festive
permettant de cultiver la forme physique et le bien-être à tous les
niveaux de la personne. Elle réunit le corps, le jeu, le plaisir, le mouvement, la convivialité et l'art populaire dans des danses à la fois collectives et solo, à la portée de tous, issues des différentes traditions du
monde. Une manière de cultiver par le plaisir des liens harmonieux
avec soi, avec les autres et nos racines, dans une société marquée par
l'individualisme et la performance.

Liliane Vandersmissen est passionnée par tous les tissus. Le marché
gourmand et artisanal trimestriel d'Attert est souvent l'occasion de
découvrir sa collection époustouflante de créations chiffons. Les tissus et
la finition jouent un rôle important dans son art. Au fil des mois et des
saisons, elle trouve de nouvelles idées.
Maintenant, Liliane organise régulièrement différents cours de bricolages
divers, patchworks, création de poupées, ours, boîtes en carton et tissus,
coussins magiques, sorcières,…
A n'importe quel moment de l'année, en journée ou en soirée, vous pourrez
venir apprendre des choses magnifiques dans un climat de détente.

Anne Vidick
Rue de la Halte, 228
6717 Nobressart
00 32 63 21 75 89

Les dentellières du Val d'Attert
L'association "Les Dentellières du Val d'Attert" a pour objectif l'apprentissage de la dentelle aux fuseaux.
Pour les amateurs, un cours est organisé tous les deuxièmes
samedis du mois de 9H30 à 17H00 à la maison de village de
Post. Actuellement, il regroupe une vingtaine de participantes.
Une journée "portes ouvertes" permettra de découvrir les
travaux réalisés le samedi 1er juillet à la maison de village
de Post.

Liliane Vandersmissen – Luchtmans
230, rue des deux Eglises
6717 ATTERT
00 32 63 22 23 55

Noëlla Klensch
15, rue d'Arlon
B-6717 POST

Démo débardage

Fontaine lavoir

Artisans
Point d’information

Chapiteau

Rotonde

Moulin
Forge

Le petit déjeuner malin
Mais au fait, pourquoi ne déjeune-t-on plus ?
‘Je ne déjeune pas parce que je n’ai pas le temps…’
‘ Je ne déjeune pas parce que je n‘ai pas faim le matin...‘
Que peut-on faire pour susciter l’appétit ? Dès 8H00 ce
25 juin, pour la modique somme de 60F, venez déjeuner
malin avec les membres de la section locale Croix-Rouge à
Nobressart. Pour vous conseiller, Sophie Feller, diéteticienne répondra à vos questions et vous fera part de ses
suggestions pour bien commencer la journée.

Expositions

Lavoirs et Lavandières

Agenda des activités
Juin
•

W-E du 24 et 25 juin : Lottert,
Jardins Ouverts chez Victor Murru
(063 22 53 14)
Dimanche 25 juin : Lottert, Point
Vert ADEPS (063 22 20 44)
Dimanche 25 Juin : Lischert, ruchers
portes ouvertes chez Madame Sosson
(063 22 61 75)
Du 26 au 30 juin : Redange,
présentation du contrat rivière
Attert (projet transfrontalier)

•
•

•

Dans nos villages, il existe un petit patrimoine trop souvent abandonné :
c’est celui des lavoirs.
Jusqu’aux années soixante, ils étaient assidûment fréquentés par nos
ménagères. Que de souvenirs en ces lieux : un dur labeur assurément mais
sans aucun doute un lieu de rencontres.
À l’occasion de la fête du Parc Naturel, l’administration communale et l’asbl
« Au Pays de l’Attert » se sont associées pour redonner vie au lavoir situé
rue du Koun à Nobressart.
Une première phase d’aménagement (toiture) est déjà réalisée, d’autres
suivront.
Ce 25 juin, vous pourrez revivre une lessive à l’ancienne par de
sympathiques lavandières.
Gageons sur leur dynamisme et retrouvons les à cette date.

Juillet
•

Mercredi 12 juillet à 9H30 : dans le
cadre du cycle de conférence « Moins
de déchets, Plus de respect », visite
du centre de traitement des déchets
des Coeuvins à Habay (sur inscription
uniquement au 063 22 78 55)
Dimanche 16 Juillet : circuit
transfrontalier « Jardins et
Gastronomie » (Festival « Jardins à
Suivre ») (063 22 78 55)
W-E du 22 et 23 juillet : Nothomb,
tournoi de football : Deuxième Coupe
de la Vallée
W-E du 29 et 30 juillet : Lottert,
Jardins ouverts chez Victor Murru
(063 22 53 14)

•

•

•

Août
•

Samedi 26 Août à 20H00 : Festival
« Musique dans la Vallée » : Le Chœur
de jeunes filles de la cathédrale de
Cologne en l’église de Redange
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La « Plaine de Nobressart »
L’aménagement de la plaine de Nobressart n’est pas une idée nouvelle. A
plusieurs reprises déjà, des initiatives ont émergé. Fin 99, un appel à
candidature de la fondation Roi Baudouin pour des projets "Quartier de
vie" a permis de redonner un nouveau souffle à ce projet. Les énergies se
sont mobilisées et un partenariat s'est mis en place entre la population de
Nobressart, des associations et entreprises locales et la commune.
L'objectif du projet est d'aménager cette vaste plaine en un espace
récréatif, didactique et de détente, multigénérationnel, alliant esthétique
et fonctionnalité. Afin de donner une identité propre à cette zone, il faut
améliorer son accessibilité, la rendre plus attractive et adaptée à toutes
les catégories d'âge.
Les partenaires :
 La fondation Roi Baudouin, qui apporte un soutien financier et
technique.
 La commune, qui souhaite marquer cette année 2000 avec des projets
concrets d’amélioration du cadre de vie villageois (sécurité dans les
villages, aménagement de plaines de jeux, plantations,...) s’inscrivant
dans le cadre du développement durable.
 Le comité villageois, fier de son village et dont le vœu le plus cher est
de le rendre plus agréable et plus convivial.
 Les associations locales, qui veulent contribuer à l’embellissement du
village et à son animation ( Les Amis du Moulin et le Club de la Fontaine)
ou qui veulent soutenir des projets s'inscrivant dans l'esprit du Parc
Naturel de la Vallée de l'Attert (asbl "Au pays de l'Attert").
 Les entreprises privées, qui ont le désir d’apporter leurs compétences
en gestion de projet ainsi que leur savoir-faire technique.
Toutes les bonnes volontés et les bonnes idées sont les bienvenues… le
partenariat peut à tout moment s'élargir…
Pour tout renseignement :
Catherine Petit, 063 21 66 64
Sylvie Hubert, asbl "Au pays de l'Attert", 063 22 78 55
Christiane Radoux, 063 22 24 20

