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Fête du Parc Naturel à
Nothomb : 2, 3 et 4 juin 2006
Cette année c’est le village de Nothomb qui accueillera les
festivités. L’équipe du Parc Naturel, le club de football AS
Nothomb, le club de gymnastique « la Détente » et le club des
jeunes vous ont préparé un programme alléchant.
La vallée abrite de nombreux talents, nous le savions déjà et
en voici encore une preuve : l’affiche de la Fête du Parc est
une réalisation de deux habitants de Tontelange : Christine
Hilbert et Denis Lambert, déjà connu pour avoir réalisé lors
de la Fête du Parc à Metzert une sculpture en bronze que l’on
peut admirer au centre de visite « Voyage au coeur de
l’Attert ». Le logo de la fête est une création de Cécile
Dandoy de Post qui l’a conçu pour l’édition de l’an dernier.
N’oublions pas les élèves des écoles de la vallée et les
habitants de Nothomb qui ont confectionné des centaines de
fleurs en papier crépon et des panneaux pour la décoration
des rues du village.
Mais la Fête du Parc n’a pas attendu le week-end des 2-3-4
juin pour montrer ses effets : suite aux réunions
préparatoires, les jeunes ont formé un nouveau Club des
Jeunes et ont remis sur pied la tradition du « Grand Feu »
(tombé dans l’oubli depuis plus de 15 ans). Cet événement a
été une belle réussite et a attiré un grand nombre de
villageois de tout âge.
C’est cela l’esprit de la Fête du Parc : créer des liens entre
les personnes, découvrir des talents, mettre en valeur son
village… L’édition 2006 peut déjà être fière d’avoir atteint
ces objectifs !
Mais le grand week-end arrive !
Ouvrez vite votre Courrier du Parc pour découvrir plus en
détail le programme des festivités !

Vendredi 2 juin : début des festivités
Ouverture officielle de la Fête du Parc
Naturel

Cette présentation sera suivie du verre de
l’amitié.

Promenade contée

N°2 (Maison de village) à 20h

Marcher au creux d’une vallée souriante,
s’arrêter à la croisée des chemins ou au bord d’un
petit sentier, pour entendre les histoires
s’égrener. Voilà ce que vous offrent les élèves de
l’école de Nothomb en ouverture de la Fête du
Parc Naturel 2006.

Soirée musicale

Au fil d’une promenade dans les rues de
Nothomb, les enfants de l’école vous invitent à un
voyage au coeur des mythes et histoires de leur
village. Connaissez-vous la femme qui se
transforme en chat ? Pourquoi y a-t-il une « rue
de l’Or » et « le Mont des Chèvres » à
Nothomb ?
Pour mettre sur pied cette balade, les enfants
de cinquième et sixième primaire ont rencontré
des Nothombois connaissant bien l’histoire de
leur village. Un tout grand merci à Félix Gengler,
Yvonne Lussot, Hilaire Meyer, Thérèse et Emile
Poekes pour l’accueil réservé aux élèves. Lors de
ces
récits,
les
enfants
ont
été
marqués par certains
faits. Ce vendredi, ils
vous proposent de
partager
leurs
découvertes.

Le tout nouveau Club des Jeunes vous a concocté
une soirée musicale. Une petite restauration
(saucisses grillées) vous sera proposée ainsi qu’un
transport en bus (voir horaire ci-dessous).

Concert de Beverly Pils
Ce groupe de rock festif belge,
originaire de
Fosse-La-Ville,
mélange l’humour du « Grand
Jojo », la dérision de Jean-Luc
Fonck et pratique les styles
musicaux de Nirvana à ceux de
Hugues Aufray. Ce quatuor
possède déjà une bonne
réputation, et est d’ailleurs
fréquemment suivi par son fan club.
Le groupe est composé d’un chanteur, d’un
guitariste, d’un bassiste et d’un batteur.

N°3 (chapiteau) à 22h

Sono Borsalyno
Originaire de Melier, elle est fort appréciée dans
la région, pour mettre une bonne ambiance.

N°3 à 00h00

Entrée : 5 € (concert et soirée)
La conteuse Anne Laroche pimentera la balade
d’anecdotes parfois oubliées de nos mémoires. Ce
Horaire du bus
village, où faits et histoires ont laissé leur
Village
Arrêt
Aller 1 Aller 2 Retour 1 Retour 2
empreinte, ne vous laissera pas indifférent. Nothomb
Ecole
02h00
03h30

Départ : n°4 (école) à 18h

Ouverture officielle
Après cette balade originale, les membres
de la Commission de Gestion du Parc
Naturel et du conseil communal d’Attert
vous invitent à les rejoindre pour faire le
point sur les projets en cours sur le
territoire attertois. L’animation musicale
sera assurée par la fanfare de Thiaumont.

Parette
Heinstert
Nobressart
Thiaumont
Lottert
Tattert
Lischert
Metzert
Tontelange
Grendel
Attert
Post
Schockville
Nothomb

Centre
Eglise
Fontaine
Eglise
Chapelle
Marronniers
Ecole
Millewee Ecole
Ecole
Eglise
Boucherie Thill
Maison de village
Ancienne école
Ecole

21h00
21h05
21h10
21h15
21h17
21h19
21h23
21h31
21h35
21h44
21h47
21h52
21h57
22h02

22h10
22h19
22h24
22h29
22h31
22h34
22h38
22h46
22h50
23h00
23h03
23h08
23h13
23h19

02h06
02h17
02h21
02h25
02h27
02h30
02h35
02h43
02h47
02h56
02h59
03h05
03h10

03h36
03h47
03h51
03h55
03h57
04h00
04h05
04h13
04h17
04h26
04h29
04h35
04h40
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Samedi 3 juin : journée sportive
Parcours VTT
De 13h30 à 16h30 les passionnés du VTT, et les
autres, sont attendus à Nothomb. La buvette du
foot est le point de départ pour une randonnée
de 12 - 35 ou 55 km. Les amateurs de promenade
pédestre peuvent également suivre le parcours
de 12 km.
Les organisateurs offrent une boisson à chaque
participant et mettent à leur disposition des
douches et vestiaires et un VTT-wash. Pour
reprendre des forces, un barbecue et un bar ont
aussi été prévus.
Tarif : 3 € pour 12 km
5 € pour 35 km et 55 km
Gratuit pour les enfants de - de 12 ans
Contact : Patrick Meyer 00352/29 29 42 163,
meyer.patrick@skynet.be

Départ n°1 de 13h30 à 16h30

Démonstration de gymnastique
La traditionnelle démonstration de gymnastique
de la Détente sera intégrée cette année dans le

week-end de la Fête du Parc. C’est l’occasion
pour tous les jeunes du club de faire découvrir
les progrès réalisés en psychomotricité ou en
gymnastique au cours de cette année. Parents,
familles et amis sont les bienvenus. Les
gymnastes comptent sur vous !

N°3 à 16h

Repas campagnard

Apéritif en fanfare par l’Harmonie d’Heinstert à
partir de 18h30 dans la cour de l’école ou sous
chapiteau en fonction de la météo.
Venez également nous rejoindre pour un
délicieux repas campagnard !

N°3 à 18h30
Au menu : apéritif de la Vallée, jambon grillé à
la broche (saucisses pour les enfants),
pommes de terre et salade, dessert, café.
Prix : 13 € pour les adultes, 7 € pour les
enfants de moins de 12 ans.
Réservation avant le 24 mai chez Carine
Thomas-Moris au 063 22 59 22 ou Aline
Meyer au 063 22 78 35

Les organisateurs remercient les sponsors et vous invitent à les privilégier lors de vos achats

Boucherie
Thill
Pose de pavés et dallages - Fontaines et plans d’eau
Terrassements et nivellements - Réalisations en bois
Route de Habay, 58 B-6717 HEINSTERT
Tél: +32 63 57 28 70 - Fax: +32 63 57 28 71

www.maxime-dujardin.com

Rue des 2 Églises, 201
B-6717 Attert
Tél +32 63 22 56 15

142 Rue de Bastogne B-6700 Arlon
Tél : +32 63 22 70 11 - Fax : +32 63 22 70 67
assurances.tassigny@tassigny.be
CBFA 42547 - MAE 123263

192, impasse du meunier - B-6717 Attert
GSM : +32 475 97 75 21 Fax/Tél : +63 44 58 53

E-Mail : movilliat_marc@hotmail.com
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Dimanche 4 juin : animations matin et après-midi
MATIN
Le dimanche matin est traditionnellement un
moment dédié à la nature et au bien être. Après
un bon petit déjeuner servi par la Croix-Rouge,
vous pourrez opter soit pour une balade nature
soit pour une balade cueillette. A vous de
choisir !

Petit déjeuner malin
On le répète souvent : une
journée doit commencer
par un déjeuner équilibré.
Les membres de la section
locale de la Croix-Rouge
vous invitent donc à venir
déjeuner malin. Pour la somme de 3 €, un copieux
petit déjeuner vous sera proposé.

N°1 de 8 à 10h

Balade nature ...
Elisabeth Tonglet, guide nature,
vous emmènera à la découverte des
plantes utilisées en cuisine et en
herboristerie à travers notamment
des histoires et des anecdotes. Ce
sera donc une promenade botanique
et historique mais aussi paysagère.

Départ : n°1 à 10h

défense spectaculaire et efficace qui exclut la
brutalité, permet d'améliorer la condition
physique et de développer les aptitudes à
répondre à toute agression. Il permet d'assimiler
progressivement l'ensemble des techniques de
combat. Ce sport est pratiqué à partir de
l’adolescence par les hommes et les femmes.
Une démonstration de ces deux sports vous sera
présentée. De quoi susciter de nouvelles
vocations et d’admirer le travail fourni.

N°4 (cour de l’école) à 14h

Animations de rues
La compagnie « Le Tri en bulle »
vous enchantera avec leur
spectacle d’échassier sur le
thème de la féerie.

Rue de l’Or à 14 et 17h (durée :
30 minutes)
« Les Torchés », quant à eux, vous présenteront
un spectacle de jonglerie (quilles, massues,
chaînes, bâtons, diabolos et torches de feu),
percussion, conte, marionnettes. A la fin de la
représentation, les artistes proposent aux
enfants une séance de grimage et une initiation à
la jonglerie.

… ou balade cueillette ?

N° 10 à 15h30 et 16h30 (durée : 15 minutes)

Autre alternative, la balade cueillette vous
permettra non seulement de mieux connaître les
plantes médicinales de notre région mais
également de pouvoir en apprécier le goût. En
effet, après la récolte, Patricia Michel vous
expliquera comment accommoder ces plantes que
vous pourrez déguster sur place.

Sculpture sur tronc d’arbre

Départ : n°1 à 10h30 (et n°10 à 14h voir page 5)

Le travail du bois recèle une part de magie :
comment un arbre peut-il se transformer en un
meuble élégant ? Daniel Deumer vous propose de
partager sa passion. Vous pourrez ainsi admirer
quelques meubles de sa fabrication et surtout le
voir à l’oeuvre. Il sculptera, en effet, une rosace.

APRES-MIDI
Démonstration de judo et de Ju-Jitsu
Le judo se pratique dès l'âge
de 6 ans. C'est le sport idéal
pour la maîtrise du corps et
de l'esprit.

Ces sculptures sont réalisées sur place à la
tronçonneuse et seront vendues aux enchères à
la fin de chaque démonstration.

N°14 à 14h30 et 16h30

Démonstration d’ébénisterie

N°15 à 15h et 17h30

Le Ju-Jitsu, une méthode de
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Dimanche 4 juin : animations de l’après-midi
Concerts

chorégraphies adaptées.

Né en septembre 2001, le groupe vocal « Mini
Choeur en portée » regroupe une quarantaine de
jeunes répartis en deux groupes (6 à 14 ans).
Leur répertoire est constitué principalement de
variété française.

N°6 à 16h (durée : 30 minutes)

N°6 (église) à 15h (durée : 30 minutes)
En
août
1998,
René
Burnotte crée un groupe
de variété française dans
la région d’Arlon « Choeur
en portée » qui compte
actuellement près de 50
membres.
Le répertoire est constitué uniquement de
variété française sous toutes ses formes. Les
chants sont accompagnés par un ensemble
d’instrumentistes et présentés avec danses et

Fondé en 1912, l’Ensemble Vocal Royal « Les
Valeureux Liégeois » aborde tous les genres, le
chant sacré comme le chant profane, les grands
compositeurs aussi bien que le folklore de la
Renaissance à nos jours. En outre, il recherche
un contact étroit avec le public, notamment en
supprimant l'obstacle des partitions : en concert,
tous les choristes chantent de mémoire.

N°6 à 17h (durée : 45 minutes)

Balade cueillette
Deuxième départ de cette balade qui vous
permettra non seulement de mieux connaître les
plantes médicinales de notre région mais
également de pouvoir en apprécier le goût.

Départ : n°10 à 14h (et n°1 à 10h30 voir page 4)

Carte des lieux d’animations
Maison de village

NOTHOMB

N4

2

3
4

Attert

1

5
Eglise 6

8

7

9

10

Légende
Dans les textes, les lieux sont
indiqués par un numéro que
vous retrouvez ici.
Quelques repères :
N°1 : buvette du foot
N°3 : école

16
13
11

15
14

12
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Dimanche 4 juin : artistes, artisans et collectionneurs
Expositions artistes et artisans

l’église (n°6) de 13 à 18h

Nous avons pris l’habitude lors de la Fête du Parc
de mettre en évidence les talents de la région.

Expositions des collectionneurs

Venez admirer leur travail et n’hésitez pas à
entrer dans leur univers.
Des plans seront à votre disposition le jour même
afin de vous permettre de les localiser.
Antoine Monique, feutre, soie, textile ;
Bastin Francine, sorcières ;
Bertrand Nicole, fleurs ;
Davin Janine, décorations tissus ;
Decoster
Marie-France,
patchwork, confection,
poterie ;
Deshayes Anne-Marie, dentelle ;
Madame Donis, sculptures ;
Fernandes Olivier, photos
animalières ;
Forceille Alexandre, sculptures en pierre ;
Forceille Stéphane, créations en métal ;
Monsieur François, statuettes en bronze ;
Gaul Corinne, peintures ;
Geubel Emmanuelle, crochet (bonnets enfant) ;
Gilson Bénédicte, reproductions d’oiseaux et
d’elfes aux pastels ;
Godart-Rausch Danielle, peintures des élèves de
l’atelier;
Goergen Pascale, bijoux ;
Gustin Jacqueline, soie ;
Hieronimus Charles, photos ordinateur ;
Kaiser Jany, vitrines miniatures et guirlandes
natures ;
Kaiser Jocelyne, savons à la glycérine ;
Krier-Klensch Noella, dentelles ;
Laurant Roger, pyrogravure sur bois ;
Magnette Isabelle « Le Tournesol », poterie ;
Pollino Charles, santons en bois représentants
des vieux métiers ;
Reuter Magali, montages fleurs séchées et
soie ;
Sternon Cécile, feutre ;
Teise Fabienne, meubles en bois ;
Van Hee Humblet Nadine, céramique ;

Les collectionneurs de la région sont fiers de
vous faire découvrir l’objet de leur passion. Le
vernissage de ces expositions se fera à 11h à la
Maison de Village (n°2).
Ambroise Michel, képis de la SNCB (Les amis du
rail de Halanzy) ;
Bailly Patrick, ceinturons et poignards de
tranchées ;
Bailly Patrick (fils), figurines Stars War ;
Bernardy Simon, verres à bières ;
Bernardy Yvon, voitures anciennes ;
Bodeux Jean-Luc, objets publicitaires Orval ;
Daphy Bernard, postes radio à lampes ;
Domange Pierre, appareils POLAROID ;
Ducati sud Belgio, motos ;
Ferber Joël, objets publicitaires Guiness ;
Gratia Henry, travaux publics (Documents) ;
Jaumotte Yves, véhicules militaires américains
40-45 ;
Jenicot Myriam, tortues ;
Kroemmer Isabelle, véhicules
agricoles
miniatures ;
Lhoest
Laurent,
plaques émaillées ;
Lhoest Pierre, Dinky
Toys ;
Old Car Tractor Moto
Trophy d’Attert, 20 anciens tracteurs ;
Pergal Patrick, papillons ;
Perrin André, stylos à images mobiles ;
Pierre Daniel, capsules de champagne ;
Renard
Charlotte,
boites
publicitaires
métalliques ;
Monsieur Sibenaler, anciennes
machines
agricoles ;
Simeon Daniel, miniatures de tracteurs M.
Fergusson ;
Wampach Christine, anciens ustensiles de
cuisine en émail

A la Maison de Village (n°2), dans les rues et à
l’école (n°4) de 13 à 18h

Dans les granges, garages, à l’école (n°4) et à
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Dimanche 4 juin : Animations permanentes
De 13 à 18 heures, de nombreuses animations
sont proposées. Elles sont non seulement
culturelles mais également sportives.

Patrimoine architectural de Nothomb
Autre tradition de la
Fête du Parc : les
panneaux
sur
le
patrimoine bâti du
village accueillant la
fête. Tout le long du
parcours, vous pourrez les voir. Ils reprennent la
description architecturale faite dans le livre
« Le patrimoine monumental de la Belgique » ainsi
que des explications sur les termes techniques
utilisés.
L’église, moderne, et son vitrail feront aussi
l’objet d’un panneau tout comme les chapelles
dont vous pourrez découvrir l’historique.

Dans les rues de 13 à 18h

Exposition « Nothomb et son passé »
A partir d’anciens plans (de 1745 - 1845 - 1900 2000), Félix Léger montre l’évolution du village
en proposant des photos de maisons aujourd’hui
disparues.

N°12 de 13 à 18h

Animations pour enfants
Les enfants n’ont pas été oubliés : un château
gonflable (n°5), un panneau de foot (n°8) et un
mur d’escalade (n°11) sont
mis gratuitement à leur
disposition. Pour tout le
monde, un tour en calèche
(gratuit) permettra de se
reposer un petit peu avant
de se rendre sur le terrain
de football pour voir les
pompiers.
A noter aussi la présence des Guides Horizons
d’Arlon (n°13) avec un stand dédié aux
enfants : parcours de psychomotricité, boissons,
grimage, … Elles attendent votre générosité afin
de financer leur camp fin juillet au Sénégal où
elles animeront les enfants qui suivent un stage

de remédiation scolaire
Taxibrousse.

organisé par l’asbl

Stand du Syndicat d’Initiative
Le SI souhaite faire mieux connaître la Maison
du Tourisme du Pays d’Arlon. Il vous proposera
donc ses cartes de promenades et autres
brochures. De quoi s’occuper toute l’année.

N°9 de 13 à 18h

Stand des pompiers et de la police
Le Groupe d’Intervention et de Recherche en
Milieux Périlleux (GRIMP) a été créé en
septembre 1999 pour intervenir dans les
situations
où
les
moyens normaux des
pompiers
sont
dépassés.
Le groupe GRIMP du
SRI Arlon est intervenu plus d’une dizaine de
fois dans toute la Province de Luxembourg.
Il s’entraîne sur tous les terrains (Châteaux
d’eau, grues, carrières, ponts, bâtiments élevés,
églises et grottes…) et par tous les temps de
jour comme de nuit.
Ils vous présenteront des activités auxquelles
vous pourrez prendre part : descente en rappel,
transport en civière, ...
La police sera également présente avec un stand
d’information sur la drogue.

N°1 de 13 à 18h

Ecole maternelle de Nothomb
Profitons de l’occasion pour admirer les travaux
réalisés par les petits bouts de maternelle.

N°7 de 13 à 18h

Et bien sûr bars et petite restauration
Bars à thème : cocktails exotiques, bières de la
Vallée, bar à Maitrank, ...
Restauration
sucrée
(gaufres,
crêpes,
pâtisseries) et salée (tartines jambon/fromage
barbecue, …).
Possibilité de restauration à midi.
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Les organisateurs remercient les
sponsors et vous invitent à les
privilégier lors de vos achats

Horaire du dimanche
De 8 à 10h : petit déjeuner malin

Sprl

Rue du Centre 89 B-6717 Nobressart
Tél +32 63 67 61 68 - +32 473 68 72 25

creationtoitures@skynet.be

Fromage de la
Ferme Saur

Nature Paprika Saumure
Maison Maitrank
Rue des 3 Fontaines, 269
B-6717 Metzert
Tél : +32 63 22 29 94

Tondeuses
Roland INCOUL
Tontelange
+32 63 21 81 12

BoulangeriePâtisserie
Eric Van de
Kerckhove

Rue Sainte-Croix, 50 B-6700 Arlon
Tél : +32 63 22 53 01

10h :

balade nature

10h30 :

balade cueillette

14h :

démonstration de judo et de Ju-Jitsu

14h :

balade cueillette

14h :

spectacle d’échassier

14h30 :

sculpture sur tronc d’arbre

15h :

concert du groupe vocal « Mini Choeur en
portée »

15h :

démonstration d’ébénisterie

16h :

concert du groupe vocal « Choeur en portée »

15h30 :

spectacle de jonglerie

16h30 :

spectacle de jonglerie

16h30 :

sculpture sur tronc d’arbre

17h :

spectacle d’échassier

17h :

concert de l’Ensemble Vocal Royal « Les
Valeureux Liègeois »

17h30 :

démonstration d’ébénisterie

Et de 13 à 18h :
Panneaux sur le patrimoine architectural de Nothomb
Exposition « Nothomb et son passé »
Animations pour enfants :
château gonflable
panneau de foot

Tél : +352 26 109 270
Fax : +352 26 109 279

mur d’escalade
stand des Guides Horizons d’Arlon dédié aux enfants

Boucherie
Duroy
Rue Paul Reuter, 47
B-6700 Arlon
+32 63 22 40 75

Promenade en calèche
Stand du Syndicat d’Initiative
Stand des pompiers et de la police
Portes ouvertes à l’école maternelle
Expositions d’artistes, d’artisans et de collectionneurs
Bars et petite restauration
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