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Fête du Parc Naturel à
Parette : 6, 7 et 8 juillet 2007
Nous l’annoncions dans le dernier Courrier du Parc, l’édition 2007 de
cet événement tant attendu aura lieu sur les hauteurs de Parette.
Depuis un an, l’équipe technique du Parc Naturel, l’asbl
« L’abreuvoir» et les habitants de ce village récemment rénové
multiplient les rencontres pour vous proposer un programme de
grande qualité.
Sur proposition du président de la Commission de Gestion du Parc
Naturel, le fil rouge du week-end sera les énergies renouvelables.
Pour aborder ce thème, plusieurs pistes ont été suivies.
Tout d’abord, ce sont les enfants des écoles de la vallée qui ont
été impliqués avec un projet d’année. Dans un premier temps, les
élèves ont étudié l’énergie de façon générale grâce au cahier
« L’Energie, je la consomme autrement ». Ensuite, chaque école a
approfondi, maquette et visite sur le terrain à l’appui, un type
d’énergie renouvelable. Dans un troisième module, les élèves ont
recherché des moyens permettant de diminuer la consommation
d’énergie. Pour partager leurs recherches, les élèves ont réalisé une
brochure et une affiche qui seront présentées lors de ce week-end.
Après les enfants, place aux ados et aux adultes. Cette fois, c’est
dans l’écriture et la mise en scène d’une pièce de théâtre que la
population attertoise s’est impliquée. Deux représentations sont
prévues, une le vendredi, l’autre le dimanche.
Un village énergie permettra également de rencontrer des
spécialistes des différents types d’énergie et de prendre
connaissance de tout ce qui se fait dans ce domaine sur le territoire
attertois.
Autre nouveauté : l’utilisation de vaisselle biodégradable tout au
long du week-end. Nous comptons sur votre participation pour un tri
sélectif !
Le côté sportif et festif, la découverte des richesses naturelles et
culturelles de la région ne sont évidemment pas oubliés.
Le programme est détaillé dans les pages suivantes. Petit conseil…
faites le plein d’énergie début juillet car si vous voulez participer à
un maximum d’activités, faudra être en forme !!!

Bonne lecture.
L’équipe du Parc Naturel

Vendredi 6 juillet : début des festivités !
Ouverture officielle de la Fête du Parc

et informatif. Venez déguster sans compter ce
spectacle à l'humour décalé.

« Le Cabaret
énergétique »

Eglise à 19h

Le week-end démarre de
façon
tout
à
fait
originale avec une création attertoise
à s'offrir de toute urgence ! Sous la houlette de
Philippe Spies de Tontelange, un groupe s’est mis à
l’écriture d’un « cabaret énergétique ». Ensuite,
les acteurs ont pris le relais avec une répétition
des textes une fois par semaine.
Sketches, chansons et parodies vont se succéder
pendant plus d’une heure. Il faut dire que les
écrivains ont été inspirés par le thème des
énergies renouvelables ! Du jamais vu jusqu’à
aujourd’hui, un cabaret spécial énergie avec des
déguisements à gogo, des décors à faire pâlir les
plus grands théâtres et des interprétations
géniales. Tout y est pour nous réunir tous
ensemble pour un moment à la fois drôle, agréable

Ouverture officielle
Après ce théâtre, 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 sur le territoire
attertois. Cette présentation sera suivie du verre
de l’amitié. L’animation sera assurée par la Société
Royale Concordia Heinstert et la Fanfare l’Aurore
de Thiaumont.

Chapiteau 20h30
Sono Borsalyno
Suite au succès rencontré l’année dernière à
Nothomb, cette sono originaire de Mellier tant
appréciée dans la région revient enflammer la
première soirée du week-end !!!

Chapiteau 22h

Samedi 7 juillet : sport pour tous
Vous avez l’embarras du choix pour découvrir la
région à partir de Parette que ce soit à pied, à
cheval ou en VTT !
Un repas est également proposé en soirée afin de
retrouver vos forces !
Marche
Trois parcours de 5, 11 et 15 km vous sont
proposés à partir de Parette. La participation est
fixée à 1,5 euros.

Départ de 12 à 15h.
Renseignements marche et VTT : Daniel Lefebvre
063/23 54 13 ou 0474/27 37 35

VTT
Pas moins de 5 parcours vous emmèneront dans les
magnifiques paysages le long de la Sûre. A ne pas
manquer !
Vous pourrez choisir entre les randonnées de 19
km (dénivelé 275 m), 27 km (dénivelé 395 m), 37,5
km (dénivelé 671 m), 48 km (dénivelé 1100 m) ou 61
km (dénivelé 1280 m).
Des ravitaillements sont bien sûr prévus pendant

le parcours et un VTT-wash sera
disposition.
Participation de 3 euros.

à votre

Départ de 12 à 15h
Cheval
Une randonnée balisée à cheval de 15 km ravira les
passionnés. L’inscription est obligatoire.

Départ de 14 à 15h

Renseignements : Sébastien Noël 063/22 82 68

Repas campagnard
Tout le monde pourra se rassembler lors du repas
campagnard à 19h, au chapiteau. Un podium libre
animera la soirée et vous permettra d’apprécier
les talents d’aujourd’hui et de demain.

Chapiteau à 19h
Au menu : jambon braisé, pommes de terre et
crudités.
Prix : 13 € par adulte et 7 € par enfant
Réservations : souhaitées, avant le 28 juin au
063/23 21 65
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La Fête du Parc Naturel : test géant pour la
vaisselle compostable
Le Parc Naturel, en partenariat avec IDELUX, a
décidé de prendre le problème de la gestion des
déchets en considération lors de l’organisation de
la Fête du Parc Naturel à Parette.
Pendant les trois jours de fête, les participants
auront l’occasion de boire et de manger dans de la
vaisselle biodégradable. En effet, cet événement
a été choisi pour tester une gamme complète de
vaisselle en bio-plastique.
Gobelets en acide polylactique (PLA), assiettes et
bols fabriqués à partir de résidus de produits
agricoles (canne à sucre ou roseau) et couverts en
amidon de maïs. Tout ce matériel offre une
solution alternative à la vaisselle issue de la
pétrochimie. Les bio-plastiques, conçus à partir de
matières végétales, répondent aux objectifs du
développement durable de par leur caractère
renouvelable.
Un tel choix demande une organisation
particulière. Ainsi, toutes les personnes qui
participent activement à la fête (derrière les
bars, à la petite restauration, …) seront informées
avant l’événement afin qu’à leur tour elles puissent
sensibiliser les centaines de visiteurs. Des

panneaux explicatifs aideront aussi
à ne pas se tromper de poubelle. En
effet,
pour
mener
cette
expérience à bien, le tri devra être
sélectif.
Des
conteneurs
spécifiques serviront à la collecte
des gobelets.
Ainsi,
l’intercommunale
pourra
étudier le comportement de ces
matériaux pendant leur processus Par ici les
gobelets !
de
compostage
dans
des
installations de traitement. Les différents
paramètres (température, humidité, oxygène,
micro-organismes décomposeurs) pourront y être
contrôlés. Un gobelet PLA se compostera en +/50 jours.
Une telle manifestation étant l’opportunité idéale
pour toucher le plus grand nombre, le Parc Naturel
espère ainsi montrer l’exemple d’une autre
consommation, soucieuse de l’impact de la quantité
croissante de nos déchets sur l’environnement.
Ce week-end de fête sera-t-il l’occasion de dire au
revoir à nos bons vieux gobelets en plastique ?

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

Stouvenaker

SCHMITBEAUFAYS

Maison Feller

MEN AND YOUNG
STYLE

Fruits, légumes &
fromages

Boucherie Thill

Boutique Hommes

Rue des 2 Églises, 201

Rue des Faubourgs, 11
B-6700 Arlon
+32 63 22 43 67

Route de Bastogne, 39 A
B-6630 Martelange
+32 63 60 16 52

Boulangerie-Pâtisserie
Route de Bastogne, 3
B-6630 Martelange
+32 63 600 157
stouvenakersebastien@msn.com

Fermé le mercredi

BoulangeriePâtisserie

Coiffure Figaro

Eric Van de
Kerckhove

Ouvert tous les jours de 8h30
à 19h - Fermé le lundi

+32 63 22 40 75

Rue Paul Reuter, 39
B-6700 Arlon

+32 63 22 53 01

+32 496 51 00 04 (après 17h)

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

Boucherie
Duroy
Rue Paul Reuter, 47
B-6700 Arlon

Hommes - Femmes

Rue Sainte-Croix, 50
B-6700 Arlon

FROMAGE DE
LA FERME SAUR

Ferme du Faascht
B-6717 Grendel
+32 63 22 56 58

Arlon : route de Bastogne, 394
+32 63 23 05 60
Libramont :
rue de Neufchâteau, 24
+32 61 22 47 24
www.emondarlon.bmw.be

Tondeuses
L'espace informatique Roland INCOUL
Rue de Neufchâteau, 78
Tontelange
B-6700 Arlon
+32 63 21 81 12
Tél : +32 63-22 14 26
Fax : +32 63 22 24 78
Email : info@idt.be

Maison Manigart

Auberge
La Perle d’Or

Rue Paul Reuter, 53-55
B-6700 Arlon

Yves Leroy
Rue Neuve, 4 à Perlé

www.maisonmanigart.be

+352 23 64 96 11

+32 63 22 02 56
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Dimanche 8 juillet : Village énergie
Le « village énergie » accueillera différents
spécialistes qui viendront vous parler … d’énergie !
En effet, un chapiteau est prévu pour recevoir
différents stands qui aborderont tous des thèmes
ÉNERGIES
différents
concernant
les
RENOUVELABLES. Ces énergies sont des ressources
essentielles pour notre futur et notre bien-être si
l’on souhaite réduire la pollution due à l’effet de
serre.
Voici les thèmes abordés :

Biométhanisation
Monsieur
Philippe
Delfosse, du centre de recherche Gabriel
Lippmann, vous fera connaître la biométhanisation
au moyen d’une application concrète.

Photovoltaïque et éolien
Monsieur Fernand Platbrood,
l’asbl les Compagnons
d’Eole, vous expliquera le principe de
fonctionnement
des
panneaux
photovoltaïques en réinjectant le
courant produit de telle manière à faire
tourner un compteur électrique à
l’envers.

de

Bois-énergie
Monsieur Grulois, de l’asbl ERBE, par
l’intermédiaire de différents panneaux,
vous démontrera l’importance d’utiliser le
bois comme source d’énergie.

Solaire thermique
Monsieur Joseph Dejonghe, expert solaire, vous
informera sur l’utilité d’installer des
panneaux solaires tant au point de vue
écologique qu’économique.
Grâce à l’héliomobile, il vous initiera de
façon originale et pratique aux enjeux
de l'énergie et des changements
climatiques tout en expérimentant la technologie
solaire.

Maison passive
Madame Guerriat, de l’asbl Plate-Forme
Maison Passive, vous guidera vers une
construction soucieuse de l’environnement.

Colza et éolien
Monsieur Bernard Delville,
de l’asbl Vents d’Houyet,
vous
dévoilera
les
utilisations du Colza et vous présentera
Coopérative Emissions zéro (éolien).

la

Primes énergies en Région wallonne
Monsieur Dalaidenne Didier, consultant
pour le guichet de l’énergie de Marche,
vous parlera des différentes primes
octroyées en Région wallonne en fonction du type
d’équipement installé.

Pour petits et grands, apprenons tout en
s’amusant
Un Jeu de l’oie géant sur l’énergie sera
animé par Madame Nathalie Gilly,
chargée de mission pour l’asbl l’APERe.

Projets chez nos voisins
Monsieur Grommes, de l’asbl Energiatelier vous
informera de différents projets réalisés au
Grand-Duché du Luxembourg.

Projet entrepris dans la commune d’Attert
Emmanuel Glaude et Nicolas Pirotte, de l’Asbl Au
Pays de l’Attert, vous exposeront les améliorations
mises en place à l’installation de biométhanisation
de la ferme de Faascht ; l’étude
réalisée afin que la commune soit
choisie comme Commune Pilote pour
le photovoltaïque ; le
projet de réhabilitation d’une éolienne
à proximité des bureaux communaux ;
les différents défis qui ont été réalisés
par les élèves de 5ème et 6ème primaire
de la commune d’Attert.

Voiture hybride
Monsieur Philippe Breton vous sensibilisera,
voiture à l’appui, au savant mélange entre
moteur à essence et moteur électrique.
Tous seront à votre disposition pour
répondre à vos questions et vous fournir toute
l’information nécessaire.

De 14 à 18h
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Dimanche 8 juillet : matin
Une Fête du Parc sans petit déjeuner malin et
balade nature ne serait pas une Fête du Parc
attertoise !
Petit déjeuner malin
Le programme de ce dimanche
étant on ne peut plus copieux, un
bon petit déjeuner est
indispensable pour tenir la journée.
Cette année encore, la section
locale d’Attert de la Croix-Rouge
nous concoctera un copieux petit déjeuner pour
la modique somme de 3 €.

8 à 10h

Balade Nature
La nature sens dessus dessous ! Ouvrons grand
notre esprit et notre corps pour découvrir les
trésors cachés de Parette et de ses environs.
Humons,
tâtons,
g o ût o n s ,
zieutons,
« acoustiquons », …
De quoi réjouir les
papilles et les mamies
mais aussi les grands
et petits enfants en
c o m p a g n i e
d’Elisabeth Tonglet,
guide nature.

10h

Dimanche 8 juillet : exposition artistes et
ASBL Les amis du Tibet, calligraphie et
artisanat

C’est une tradition à
présent, la Fête du Parc
accueille les artistes et
artisans
désireux
de
montrer leur savoir faire.

Monsieur et Madame Lion, bijoux de fantaisie
Loozen Francine, cuisine des fleurs

Ainsi, vous pourrez aller à la rencontre de :

« Métiers d'Autrefois », poupées en jute,
synergie entre l'homme et la nature

Barnichèvre, fromage de chèvre, jus de
pommes, produits du terroir

Meyer Jo, peintures sur toile

Bastin Francine, sorcières, broderies sur
essuies, boîtes à décorer

Oxfam, produits du marché équitable

Catini Carole, peintures

Ney Claudette, bijoux
Passau Nathalie, sculptures bronze

Plainchamps Françoise, patchwork
Crucifix Michel (La Toupie), dégustation et vente Richard-Pierret Marie-Jeanne, points comptés,
de champagne artisanal de Torgny
hardanger
ASBL "D'ici et d'ailleurs", artisanat-commerce
Rossion Nicolas, photos de Land Art
équitable Thaïlande
Sabot Marie, modelage de Santons
Forceille Alex, sculptures sur pierre
Theismans Sylviane, décoration avec serviettes
Gérard Isabelle, oeuvres de détenus
Van Hee Nadine, poterie
Goeury Cynthia et Leponce Joëlle, toiles et
Vasseur Françoise, sculptures de tissus
dessins enfantins et grimage enfants
Verwaest Wim, photos animalières
Hugon Amandine, mosaïques
Envie de voir quelques expositions en particulier ?
Ladeuze Liliane, peintures, serviettes sur tout
Rien de plus simple : vous trouverez un peu
support
partout des plans qui permettront de les localiser
Laubach Valérie, peintures de plantes,
facilement. Mais rien ne vous empêche d’aller à la
cartonnages, peluches pour enfants
découverte en errant de stand en stand.
« Le coffre à jouets », jouets en bois
Lejeune Véronique et Kiderchach Rihab, peintures De 13 à 18h
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Dimanche 8 juillet : après-midi
Pour ne rien rater, n’hésitez pas à prendre un
« petit » plan avec le lieu et l’horaire des
différentes animations. Vous les trouverez aux
bars, chapiteaux, … ou près des plans géants.
Voici en quelques mots une présentation des
animations. Juste pour vous mettre l’eau à la
bouche !
Patouf le Clown débarque avec ses valises … Elles
sont bondées à ne plus en finir, avec des
accessoires plus insolites les uns
que les autres : des balles de
jonglerie, des assiettes chinoises,
des diabolos, du matériel de magie,
des marionnettes, des ballons à modeler, …

Entre 14 et 16h
Je suis grand, je suis très grand et ne passe pas
inaperçu. Qui suis-je ? Flagada, bien sûr, le clown
sur échasse.

Entre 15 et 18h
Animation Croix-Rouge
D.I.H. ? 3 petites lettres échappées de l’alphabet.
3 petites lettres perdues dans un océan de
conflits armés, d’attentats, de famines… 3 petites
lettres que des millions de personnes attendent
désespérément…
Le
Droit
International
Humanitaire n’est pas qu’une utopie. Chacun
d’entre nous peut y contribuer afin que, tous
ensemble, nous puissions bâtir un monde plus juste
et plus équitable…. La Croix-Rouge vous montrera
le chemin au travers d’un jeu de coopération.

14h

14h30, 15h30 et 16h30
Troisième parettois à vous accueillir chez lui : Eric
Schroeder. Ce dernier vous dira pourquoi il a opté
pour des panneaux solaires sur son toit.

14h30 et 16h
Dégustation
terroirs »

des

produits

« Régals

de

nos

Depuis quelques semaines maintenant, plusieurs
producteurs situés sur le
territoire des Parcs Naturels
de la Vallée de l'Attert et de la
Haute-Sûre Forêt d’Anlier
bénéficient de la marque
collective « Régals de nos terroirs » mise en place
par le GAL Pays d’Anlier, de la Sûre et de l’Attert.
Pour mieux les connaître, Denis Amerlynck,
animateur agricole du GAL, vous propose une
dégustation plutôt originale de ces produits de
qualité.

14 à 15h45
Prévention accidents canins
Après
une
démonstration
de
l’obéissance de son chien, l’animateur
montrera et expliquera aux enfants et
à leurs parents le comportement à
adopter ou à éviter face à un chien.

Dentisterie équine
Un dentiste pour chevaux fera
une
démonstration
des
interventions et des soins qu'il
pratique sur des chevaux.

De 14h30 à 15h30

14h30 et 17h

Cabaret Energétique

Visites particulières
Les parettois ont des idées originales et ils aiment
les partager.
Première étape, le jardin de Grégory Hanot où il
vous expliquera comment son bassin d’eau est
épuré biologiquement.

14h30, 15h30 et 16h30

Autre jardin autre style. Cette fois, c’est Arthur
Tibesar votre guide. Venez découvrir dans son
superbe jardin de très nombreuses variétés de
fleurs, des herbes aromatiques, parfois peu
connues ou oubliées comme l’hysope ou la livèche,
une diversité d’arbres (ginkgo, Tulipier de Virginie,
Cèdre de l’Atlas), d’arbres fruitiers (poiriers en
espaliers, pommiers « cordons ») sans oublier les
arbustes à fleurs, à petits fruits et les légumes.
Quant au jardinage, il est totalement biologique.

Pour ceux qui auraient raté la première séance,
voilà une deuxième et dernière possibilité de voir
cette pièce de théâtre consacrée aux énergies
renouvelables, écrite et jouée par des habitants
de la commune.

16h - église
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Les Gaumais du Bois des Isles
Ce groupe folklorique originaire de Marbehan vous
présentera les différentes danses qu’il pratique.
Si vous le souhaitez, vous pourrez rejoindre les six
couples pour vous initier à ces danses folkloriques.

18h
ANIMATIONS PERMANENTES DE 14 à 18H
Musée des Celtes
Unique en Belgique par ses collections, le Musée
des Celtes a ouvert ses portes à Libramont en 98.
Il rassemble le produit de plus
de 30 années de fouilles menées
sur des sites celtiques en
Ardenne.
Les
différentes
activités qu’il propose visent à
sensibiliser le public de tout âge à plusieurs
aspects de la civilisation celtique. A Parette, une
animation sur le « bois » vous initiera à
l’utilisation d’outils anciens.
Commando fête
Amuseur et bonimenteur, Jim West se sentait un
peu seul dans sa forêt ardennaise. Il
entreprit alors d'en faire le tour, et
petit à petit, de fête en fête, il y
débusqua une poignée de larrons au
potentiel redoutable pour les dresser
à enivrer la foule. Il équipa ses
recrues d'instruments pétaradant, et aujourd'hui
il les emmène partout pour déclarer la fête à tout
ce qui bouge. Ses ordres de mission, criés dans un
mégaphone surpuissant, poussent son commando à
entonner des hymnes décapant afin de faire
swinguer toutes les paires de jambes qu'il croise.
Funk, soul, ska, reggae, surf, samba, mambo,
musiques balkaniques, ... forment l'attirail de ce
groupe armé qui compte bien vous ôter toute
chance de rester immobile.
Stand du syndicat d’initiative
Jeunes ou moins jeunes, le SI du Val d’Attert vous
invite à participer à un concours de réalisation de
mini-éoliennes. Pour cela, il suffit d’apporter
votre chef d’œuvre avant 15h au stand du SI.
Les matériaux sont libres mais l’originalité sera
surtout prise en compte pour choisir les éoliennes
les plus … dans le vent ! Prenez soin de présenter
votre mini-éolienne dans un pot pour qu’elle tienne
debout. Chaque éolienne portera un numéro et
chaque participation sera récompensée suivant

différentes catégories : enfants, jeunes, ados et
adultes.
Jeux d’antan
Les jeux anciens en bois ayant beaucoup de succès
lors d’éditions précédentes, cette année, ce n’est
pas moins de 25 jeux géants qui
seront à la disposition des petits
et des grands. Voilà une belle
occasion de retrouver le plaisir
des jeux d’antan.
Parette,
son
architectural

passé

et

son

patrimoine

Voici deux façons de mieux connaître ce superbe
petit village. Tout d’abord, prenez le temps
d’admirer l’exposition réalisée par quelques
parettois sur l’histoire de leur village. Comme les
années
précédentes,
vous
pourrez
mieux
comprendre le patrimoine bâti grâce aux panneaux
reprenant la description faite dans le livre « le
patrimoine monumental de la Belgique » ainsi que
des explications sur les termes techniques.
Stand Police et Pompiers
Le port de la ceinture doit être un réflexe pour
tous. Si vous n’en êtes pas encore
persuadé, venez tester la voiture
tonneau.
Celle-ci
permet
une
simulation d’un accident où le
véhicule effectue plusieurs tonneaux. Elle
démontre que grâce au port de la ceinture de
sécurité, l’équipage du véhicule ne subit aucun
dommage.
Mais également : château gonflable, grimage, tour
en calèche ou à dos d’âne, initiation musicale
(harmonica et percussions), démonstration de tir à
l’arc, bars et petite restauration, …
FIN DE JOURNEE : Montgolfières
Pour terminer le week-end, certains parmi vous
auront la chance de prendre de la hauteur. En
effet, ils ont une place réservée dans l’une des
montgolfières qui prendront leur envol de Parette.
Dans le courrier du parc précédant, nous vous
annoncions que toutes les places étaient vendues.
Nous en avons gardée une qui sera destinée à
l’heureux gagnant d’une tombola dont le tirage au
sort aura lieu vers 18h30.
Pour ceux qui préfèrent rester les pieds sur terre,
ils pourront admirer les montgolfières
télécommandées à 18h et le départ des
montgolfières vers 20h30.
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Horaire du dimanche
De 8 à 10h

petit déjeuner malin

10h

balade nature

Entre 14 & 16h

Patouf le clown

14h

animation Croix-Rouge

De 14 à 15h45

dégustation des produits
« Régals de nos terroirs »

Et de 14 à 18h :
Exposition artistes et artisans (à partir de 13h)
Village énergie
Animation par le Musée des Celtes
Commando fête
Stand du Syndicat d’initiative

De 14h30 à 15h30 prévention accidents canins
14h30 & 17h

Jeux d’antan

dentisterie équine

Exposition : Parette et son passé

A 14h30 - 15h30 & 16h30
visite d’un bassin d’eau épuré
biologiquement
visite d’un jardin

Panneaux « Maison remarquable »
Stand Police et Pompiers
Château gonflable

A 14h30 & 16h

visite de panneaux solaires

Grimage

Entre 15 & 18h

Flagada, le clown sur échasse

Tour en calèche ou à dos d’âne

16h

théâtre : « Cabaret
énergétique »

Initiation musicale (harmonica et percussion)

18h

20h30

Démonstration de tir à l’arc

Les Gaumais du Bois des Isles
montgolfières
télécommandées

Et bien sûr
Bars et petite restauration

départ des montgolfières

Infos pratiques
La Police vous conseille d’arriver par la Corne du Bois des Pendus.
Afin d’éviter tout embouteillage et pour faciliter l’accès des secours, un parking sera à votre
disposition dans un champ. Il sera en effet interdit de se garer le long de la route entre la Corne et
Parette. En venant de Nothomb, il sera possible de se garer d’un côté de la route mais vous risquez
d’être vite éloignés du village.
Pourquoi ne pas venir en vélo, à pied, à cheval, … ou en roller !

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

Friterie
Blum Joël & Chantal
Quartier St-Nicolas
Route d’Arlon, 65 B
B-6630 Martelange
+32 495 23 31 66
Fermé le dimanche et
lundi midi

S er v i c eS
Atelier de repassage :
Rue d’Arlon, 11
B-6717 Post

+32 63 456 454

Société Générale de
Distribution de
Boissons
Sprl Votre Brasseur

ESSO Martelange

Rue Scheuer, 116
B-6700 Arlon
+32 63 22 51 93

6h30 - 22h30
Fermé le mardi
+352 23 640 674

Café « Op der Trap »
Bowling
Rue des Tilleuls, 1
L-8832 RombachMartelange
+352 23 64 06 26

Rue des Alliés, 11
L-8821 Koetschette
+352 23 64 211
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