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Fête du Parc Naturel à Post,
Schadeck et Schockville
les 9 et 10 juillet 2005
Les villages de Post, Schadeck et Schockville, en collaboration
avec l’équipe technique du Parc Naturel de la Vallée de
l’Attert, se sont coupés en quatre pour vous accueillir le
week-end des 9 et 10 juillet.
Samedi soir, deux options s’offrent à vous : le festival de
musique rock à Post ou le repas de la Fête servi à Schockville
suivi d’une soirée années 80.
Animations ludiques, démonstrations artisanales, ateliers
créatifs et spectacles rythmeront la journée de dimanche.
Le côté nature n’a bien sûr pas été oublié avec la
traditionnelle balade nature du dimanche matin mais
également avec les trois balades cueillettes qui permettront
d’allier promenade et gastronomie.

Pour tout renseignement

Parc Naturel de la Vallée de l’Attert
Secrétariat : asbl "Au Pays de l'Attert"
107 Voie de la Liberté, 6717 Attert
063/22.78.55 Fax 063/22.16.98
E-mail : parcnaturel@attert.be
Rédaction

:

Nathalie Druart (sauf festival rock)

Editeur responsable : Sylvie Hubert
Imprimé sur papier recyclé, ne pas jeter sur la voie
publique

Mais une fête digne de ce nom ne serait pas complète sans
une ouverture officielle. Ce sera chose faite le vendredi 8
juillet à la salle de Schockville. Le Conseil Communal, les
organisateurs et les membres de la Commission de Gestion du
Parc Naturel de la Vallée de l'Attert vous invitent à cette
soirée qui sera animée par la Royal Concordia Heinstert.
Après l’ouverture officielle de la fête, un vin d’honneur sera
servi à l’assemblée.
Nous vous attendons nombreux
ce week-end du 9 et 10 juillet
pour célébrer ensemble la Fête
du Parc Naturel.

Festival de musique rock à Post
Samedi 9 juillet
Le samedi 9 juillet, les jeunes nous ont concocté
un festival de musique rock qui se déroulera sous
le grand chapiteau à quelques mètres de
l’ancienne école.

Un cd six titres est également sorti au mois de
janvier, « Dynamique Boogie ».

A l’affiche et ce dès 18h00, six groupes venant
de différents horizons vont faire vibrer le petit
village de Post.
Un groupe régional ou plutôt local ouvrira ce
festival : SELTRAD. Six jeunes musiciens d’une
moyenne d’âge de 16 ans qui puisent leurs
inspirations dans la
musique traditionnelle
de toute l’Europe.

Seltrad

Une découverte venant tout droit de la contrée
de Gembloux, EMA WHITE. Leurs compositions
sont d’un style plutôt emocore – punk. Les cinq
membres du groupe allient énergie, sympathie et
puissance sur scène. Côté référence, ils ont joué
à l’orangerie et au
Flanagans à Bruxelles.
Un album cinq titres
est en préparation pour
fin de cette année.
Ema White

Ensuite suivra le F.C ATOMIC LEAF, originaire
de Bastogne et ses environs, qui a fêté ses deux
ans d’existence. Ils ont plus de 60 concerts à
leur actif, jouent du ska punk reggae bien
rythmé et errent de festivals en guinguettes.
Rien que pour votre plaisir, six membres de
l’équipe seront là pour égayer ce match haut en
couleur. Leurs influences vont de leftöver crack
en passant par Kingprawn ou Babylon Circus.
Les liégeois d’EXPERIMENTAL TROPIC BLUES
BAND prendront la relève. Ils nous proposeront
un mélange subtil de psycho boogie blues. C’est
une grande première pour le sud de la Belgique.

Experimental Tropic Blues Band

La surprise viendra certainement des Hollandais
de GECKO BROTHERS. Provenant de la petite
bourgade Hollandaise de Breda, ils ont décidés
de venir nous exploser les tympans dans notre
belle petite province. « Stop Bitchin and start
drinkin » est leur cd sorti récemment.
Pour clôturer cette soirée, les liégeois de
ROCKET SHIP nous joueront du ska-reggaeroots « à l'ancienne ». Ce groupe est composé de
8 musiciens qui nous feront bouger
tranquillement pour cette fin de soirée haute en
couleur.

Rocket Ship

Ambiance assurée
Venez nombreux…
Entrée : 10 €, en prévente : 8 €
Lieu : n°4 sur la carte, page 5
Points de prévente : Attert : Boucherie Thill Arlon : Park Music, Librairie des Faubourgs Martelange : Café Op der Trap - auprès des
membres du club des jeunes
Infos et renseignement : 0498/62 38 19 poschaville@hotmail.com
Avec le soutien : La ligue des Familles (Attert),
Service de la Diffusion et de l'Animation Culturelles
(SDAC) et L’Avenir du Luxembourg
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Repas de la Fête à Schockville
Samedi 9 juillet
Si les concerts rock ne vous tentent pas, venez
nous rejoindre à Schockville pour une soirée
alliant gastronomie et bonne humeur.
Pour vous mettre l’eau à la bouche, voici le menu
proposé :

Apéritif
Melon aux fruits de mer
Velouté de courgette et mascarpone
Magret de canard sauce mandarine avec gratin
dauphinois
Trio de sorbets sur coulis de framboise
Café
Les enfants ont aussi droit
spécialement concocté pour eux :

à

un

menu

Apéritif
Melon aux fruits de mer
Velouté de courgette et mascarpone
Rôti Orloff avec gratin dauphinois
Trio de sorbets sur coulis de framboise
A partir de 22h00, Nostalgique Musette viendra
mettre de l’ambiance grâce à son répertoire tiré
des années 80 (1980 bien sûr !).
Date : samedi 9 juillet à 20h
Lieu : Salle du Foyer Ardent à Schockville
Prix : Menu adulte : 20 €
Menu enfant : 10 €
Réservation (obligatoire) : Alphonse Feller :
063/22 56 70
Date limite d’inscription : 1er juillet 2005.

Dimanche 10 juillet : ateliers créatifs
Elaboration d’une fresque
Avec Denis et André, les 12 - 15 ans
élaboreront une fresque sur le thème de la Fête
du Parc Naturel et de l’environnement. Le matin,
après une discussion sur le projet, chaque
adolescent réalisera l’après-midi une partie de
fresque qui sera intégrée à l’ensemble.

Prix : 5 €
Inscription : obligatoire pour le 2 juillet au plus
tard à l’asbl « Au Pays de l’Attert » au
063/22 78 55
Lieu : n°14 sur la carte
Horaire : de 14 à 16h

Epouvantails en épis de maïs
Prix : 5 €
Inscription : obligatoire à l’asbl « Au Pays de
l’Attert » au 063/22 78 55
Lieu : n°14 sur la carte
Horaire : de 10 à 12h et de 13 à 15h
Attention : groupe limité à 12

Personnages en pots de terre
Suzanne et Delphine proposent aux enfants, à
partir de 5 ans, de fabriquer un petit bonhomme
confectionné avec des pots de terre pour
décorer votre jardin.

A partir d’une histoire, Rihab et Stéphanie
guideront les enfants de 3 à 10 ans dans la
création d’épouvantail en épis de maïs. Nous ne
pouvons pas dévoiler l’histoire mais il paraît qu’il
est question de bébés épouvantails perdus. Chut !
Prix : 2 €
Inscription : souhaitée à l’asbl « Au Pays de
l’Attert » au 063/22 78 55
Lieu : n°14 sur la carte
Horaire : de 14 à 16h
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Dimanche 10 juillet : patrimoine et gastronomie
MENU

Petit déjeuner malin
C’est maintenant une bonne habitude : pour bien
débuter la journée du
dimanche, les membres
de la section locale de
la Croix-Rouge vous
invitent
à
venir
déjeuner malin. Pour la
somme de 3 €, un
copieux petit déjeuner équilibré vous sera servi.

N°15 de 8 à 10h

Jambon à la broche
Pommes de terre au lard
Salade
Prix : 10 € pour les adultes - 6 € pour les
enfants de moins de 12 ans
Réservation : avant le 6 juillet chez Dominique
Jaumotte 063/22 22 00
Lieu : n°15

Architecture

Balade nature
Après avoir fait le plein
d’énergie grâce au petit
déjeuner servi par la
Croix-Rouge,
suivez
Elisabeth Tonglet, guide
nature,
pour
une
agréable promenade.

Depuis 2 ans, nous avons pris l’habitude de faire
découvrir notre richesse patrimoniale grâce à
des panneaux explicatifs. Tout le long du
parcours, vous pourrez voir ces panneaux qui
reprennent la description architecturale faite
dans le livre « Le patrimoine monumental de la
Belgique » ainsi que des explications sur les
termes techniques utilisés.

Départ : n°15 à 10h

Exemple d’un
panneau réalisé
lors de la Fête du
Parc Naturel à
Metzert - 2004

Balade cueillette
Nous partirons en compagnie de
Nicole Collins pour une petite balade
dans les environs à la recherche de
plantes et fleurs comestibles. A
notre retour, nous préparerons (et
goûterons !) notre récolte.
Réservation : souhaitée à l’asbl « Au Pays de
l’Attert » au 063/22 78 55
Départ : n°15 (voir carte)
Horaires : 10h30 - 14h - 16h
Durée : +/- 2h

Repas de midi
Les organisateurs vous offrent la possibilité de
vous restaurer avant le début des festivités.
A partir de 11h00, vous pourrez prendre
l’apéritif (non compris dans le prix du menu)
tandis que le repas sera servi vers midi.

Dans les rues de 14 à 18h30

Bars et petite restauration
Une petite faim ? une petite soif ? Rien de plus
facile à satisfaire. En effet, des bars proposant
également de la petite restauration sucrée ou
salée selon les endroits, vous attendent le long
du parcours.
Bières de la vallée, maitrank,
sangria, café, tartines de jambon, gaufres,
crêpes, gâteaux, … de quoi contenter tout le
monde.
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Dimanche 10 juillet : artisans et artistes
Dans les granges et les garages, artisans et
artistes vous feront partager leur passion.

Madame Marianne Lorach, peinture sur textile et
mandalas ;

Lors de votre promenade, n’hésitez pas à aller à
leur rencontre.

Madame Anne Loriers, sculpture en terre ;

Les exposants étant nombreux, nous ne ferons
que de les citer par ordre alphabétique :

Madame Françoise Servais, cadre en 3D ;

Monsieur et Madame Atterte-Lichtfus, vins,
alcools et cocktails ;

Madame Francine Tay, fabrication de sorcière ;

Madame Jeanne Buche, peinture sur soie ;
Monsieur Jean-Marie
casque de moto ;

Clausse,

Monsieur Guy Clément,
bouteilles ;

peinture

voilier

dans

sur

Madame Marie-Jeanne Richard, patchwork ;
Madame Annie Steenhault, sculpture ;
Mesdames Van Hee et Humblet, poterie et
céramique ;

des

Les Dentellières du Val d’Attert ;
Madame Carole Finet, vitrine miniature ;
Monsieur Roland Fox, pyrogravure ;
Madame Corinne Gaul, peinture acrylique ;

Dans les granges et garages de 14 à 18h30

Carte des lieux d’animations
1
2
3

Schockville

4
5
67

8
9
10
11
POST

Légende
Dans les textes, les lieux sont indiqués
par un numéro que vous retrouvez ici.
Quelques repères :
N°4 : grand chapiteau
N°6 : salle du village (Triangle de Post)
N°7 : petit chapiteau (parking de la salle)

12

13
14
15

Schadeck

16
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Dimanche 10 juillet : animations

Lézard en « G »
Lézard en « G » … mais qu’est-ce donc ? Rien de
bien compliqué : simplement une famille avec la
maman Marie-Rose, le papy
André, le papa Hervé et le
fils Kevin. Ils ne passent pas
inaperçus, c’est le moins
qu’on puisse dire … leurs
goûts vestimentaires sont
« bizarroïdes » et ils se
déplacent toujours avec leur landau, leur cuistax
et leur musique. Humour, jonglerie, sculpture de
ballon sont au rendez-vous avec ces clowns.

N°12 à 14h - 15h - 16h durée : 45’

« Le Colis mystérieux », spectacle de
marionnettes
« Par un soir d’orage, un petit étang bien

tranquille au cœur de la forêt voit tomber du ciel
un étrange paquet … Et voilà qu’un visiteur
inconnu cherche à le retrouver sans se faire voir.
Mais tout un petit monde vit autour de cet
étang ! ». Ainsi commence ce spectacle de

marionnettes destiné aux enfants de 6 à 12 ans
et présenté par la Compagnie « Les Gourmands
disent ». Affaire à suivre ...

N°2 à 15h30 et 16h30 - durée 1/2h

Promenade en âne
L’Asinerie de l’O à Habayla-Vieille
vous
fera
partager sa passion des
ânes, qui ne sont pas bêtes
comme on le pense souvent !
Un petit tour sur leur dos
vous en persuadera.

Prix : 1,50 € - n°8 - de 14 à 18h30

Cerclage d’une roue
Anciennement, le charron fabriquait des roues à
rayons en bois pour les charrettes, les
brouettes, … Ce métier, aujourd’hui disparu,
revivra le temps d’une journée. Vous pourrez

admirer les outils qu’il utilisait et aussi assister
au cerclage d’une roue. Cette manipulation était
considérée à l’époque comme un événement qui
rassemblait tout le village.

Le cerclage aura lieu vers 17h00 - n°10

Animations médiévales
Les Mabinogs dresseront
leur tente, médiéval bien
sûr, pour nous présenter
des danses de la basse
Renaissance ainsi que des
saynètes
de
l’époque
moyenâgeuse.

N°12 de 14 à 18h30

Mur d’escalade
Avis aux courageux. Oserez-vous vous mesurer
au mur d’escalade et en atteindre le sommet ?

N°16 de 14 à 18h30

Train à vapeur
Avant 1950, un tram sillonnait la vallée, en
passant notamment par Schadeck et Post, et
permettait de
relier Arlon à
Martelange.
Depuis,
il
a
disparu, remplacé petit à petit par la voiture.
Mais voilà que pour un jour il réapparaît, un peu
rétréci il est vrai.
Pendant que les grands se désaltéreront au
buffet de la gare, les petits accompliront un
petit voyage en train.

N°9 de 14 à 18h30

Grimage
Les enfants aiment être différents personnages.
Passez par ici et ils seront transformés en lion,
en clown, … d’un coup de baguette magique. Ou
peut-être est-ce d’un coup de pinceau magique ?
A vous de voir !

Prix : 2 € - n°3 et 7 de 14 à 18h30
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Dimanche 10 juillet : animations
Charly Panto

Exposition sur l’Institut Molitor

Attention, ne vous retournez pas,
vous êtes suivi !

L’Institut Molitor, fondé en 1886, était
principalement dédié à l’enseignement agricole.
Au fil du temps, les enfants de la région
pouvaient y suivre des études primaires et
moyennes. Une section
commerciale avec diplôme
de comptable et une
section
industrielle
complétèrent également le
programme. Fermée depuis
le début des années 50, cette école méritait bien
qu’une exposition lui soit consacrée.

Charly Panto a de nombreux talents
dont celui de mime suiveur. Alors si
vous entendez rire derrière vous,
peut-être est-ce lui qui vous suit.
Rigolades et bonne humeur sont au
rendez-vous avec Charly.

Dans les rues de 14 à 18h30

Petit élevage

Même à la campagne, on aime toujours regarder
les animaux. Poules, dindes, lapins, pintades, …
raviront les plus jeunes mais, ne sommes-nous
pas tous jeunes ?

N°1 et 13 de 14 à 18h30

Tagueur
Souvent considéré comme une dégradation des
lieux publics, le tag est aujourd’hui
un art à part entière. Ce
dimanche, un tagueur exécutera
en direct une démonstration de
son art. Vous pourrez ainsi admirer son travail,
travail qui se fait le plus souvent dans l’ombre.

N°5 de 14 à 18h30

Ménestrels
En vous baladant dans les rues, laissez-vous
charmer par les ménestrels. Attention, ce sont
des ménestrels modernes ! En effet, ils
interpréteront, l’un des reprises de chansons
françaises et anglaises et l’autre ses propres
compositions.

Dans les rues de 14 à 18h30

Exposition sur le village
Le village de Post a-t-il beaucoup changé ? Les
maisons sont-elles toujours là ? Ont-elles
beaucoup changées
?
Vous trouverez
certainement les réponses à ces questions, ou à
d’autres, grâce à cette exposition qui
rassemblera des anciennes photos du village.

N°16 de 14 à 18h30

Exposition sur le tram

Le passage du tram a rythmé la vie des villageois
de Schadeck et de Post pendant près de 40 ans.
Une exposition lui sera consacrée afin de nous
rappeler ce moyen de transport. Une occasion
pour les grands-parents d’expliquer à leurs
petits-enfants comment on se déplaçait dans leur
jeunesse.

N°11 de 14 à 18h30

Folkambiance
Avec un répertoire vaste et varié, des chansons
entraînantes, des compositions personnelles, le
tout dans une ambiance très folk, le
groupe
Folkambiance
vous
propose
de
terminer la journée dans
la bonne humeur.
En avant pour le folk
Irlandais,
Breton,
Wallon, Flamand et Luxembourgeois !

N°4 de 18 à 20h

Maréchal-ferrant
Nous n’avons pas souvent l’occasion
maréchal-ferrant à l’œuvre. Ce
Monsieur Olivier Liemer vous
démonstration de la pose de fers à un

de voir un
dimanche,
fera une
cheval.

N°2 à 14h30 et 16h

N°6 de 14 à 18h30
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Agenda des activités dans la
Vallée
Tous les dimanches de 14 à 18h (dernière
entrée à 17h) : ouverture du Centre de
découverte « Voyage au cœur de
l’Attert »

Horaire du
dimanche 10 juillet
08h00 à 10h00 : Petit déjeuner malin
10h00 : Balade nature
10h00 : Atelier 12-15 ans : élaboration d’une fresque

Août

10h30 : Balade cueillette

• Dimanche 21 à Heinstert : fête d’été

12h30 : Repas

avec
brocante,
concert,
etc
…
(Royale Concordia Heinstert - M. Thiery
063/22 27 87)

Festival « Musique dans la Vallée

13h00 : Atelier 12-15 ans : élaboration d’une fresque
14h00 : Atelier 5-12 ans : personnages en pots de
terre
14h00 : Atelier 3-10 ans : épouvantails en épis de maïs
14h00 : Balade cueillette

• Samedi 3 septembre à 20h à Redange :
Chœur d’hommes du Pays Basque Oldarra ;
en l’église paroissiale

• Samedi 10 septembre à 20h à Attert :

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
(cordes) avec Shadi Torbey, 3ème prix au
Concours Reine Elisabeth 2004 ; en la salle
Robert Schuman

• Samedi

17 septembre à 20h à
Thiaumont : Ensemble 85 (chœur
d’hommes de Saarland) ; en l’église de
Thiaumont

• Dimanche

18 septembre à 17h à
Beckerich : Chœur russe Sirine ; en l’église
paroissiale

• Samedi

24 septembre à 20h à
Bettborn : Chœur grégorien de Carlo
Hommel avec Pierre Kremer (trompette),
Anne Froidebise (orgue) et Sophie Pirard
(basse continue) ; en l’église paroissiale

• Samedi 1er octobre à 20h à ColpachBas : Eva Correa, De Bach à Buarque ; en
la salle de musique du Château de Colpach

Renseignements : Sylvie Hubert ou Nathalie
Druart au 063/22 78 55 ; par e-mail :
musique.vallee@attert.be ; site : http://
users.skynet.be/musiquevallee
Organisation : Association des communes de
la Vallée de l’Attert belgo-luxembourgeoise.

14h00 : Clown Lézard en « G »
14h30 : Démonstration du travail du maréchal-ferrant
15h00 : Clown Lézard en « G »
16h00 : Démonstration du travail du maréchal-ferrant
16h00 : Balade cueillette
16h00 : Clown Lézard en « G »
16h30 : Spectacle de marionnettes « Le colis
mystérieux »
Vers 17h00 : Cerclage de roue
18h00 à 20h00 : Concert de Folkambiance
A partir de 14 heures et jusque 18h30 :
Artisans et artistes
Promenade en ânes
Animations médiévales
Petit élevage
Grimage
Mur d’escalade
Tagueur
Train à vapeur
Ménestrels
Charly Panto, mime suiveur
Expositions sur le village, l’Institut Molitor, le matériel
du charron et sur le tram
Panneaux maisons remarquables
Bars et petite restauration
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