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Metzert, Capitale 2010 du Parc Naturel
de la Vallée de l'Attert
23, 24 et 25 avril 2010 : 18ème Fête du Parc Naturel
Après une première édition en 2004 basée sur le thème des
quatre éléments, la Fête du Parc revient dans le village de
Metzert. Le Beynert, le Därheck, Am Bayerchen ou le Buchhoulz
étant des lieux-dits forestiers bien connus autour de ce village,
c’est donc logiquement que le thème du bois, de la graine au
produit fini a été choisi par le comité organisateur de la fête.

Inscription, réservation ou
complément d’information ?
063/22 78 55
Pour tout renseignement

Parc Naturel de la Vallée de l’Attert
Secrétariat : asbl "Au Pays de l'Attert"
Voie de la Liberté, 107
6717 Attert
Tél : 063/22 78 55 Fax 063/22 16 98
E-mail : parcnaturel@attert.be
www.aupaysdelattert.be

Pour mieux connaître cette forêt qui réserve de belles
promenades familiales, nous vous conseillons de suivre le balisage
reliant Metzert aux villages de Lischert, Thiaumont et
Nobressart mais également aux villages de Tontelange et
d’Attert. Ce balisage a été effectué par le Parc Naturel à partir
de l’inventaire des itinéraires des liaisons inter-villages réalisé
par une dizaine de bénévoles en automne dernier.
Prenez également le temps de vous arrêter à l’entrée du Beynert
où un panneau didactique vous permettra de reconnaître
différentes essences de bois rencontrées dans nos forêts.

Rédaction & relecture : équipe technique du
Parc en collaboration avec les organisateurs de la
Fête du Parc
Editeur responsable : Sylvie Hubert
Imprimé sur papier recyclé, ne pas
jeter sur la voie publique
Commune d’Attert

Avec le soutien de :

Commune
d’Attert
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Vendredi 23 avril
À 19h, inauguration officielle de la Fête du Parc
Les membres de la Commission de Gestion du Parc Naturel et du Conseil communal d’Attert, l’équipe
technique du Parc Naturel, le Patro Desmond Tutu et le comité organisateur de Metzert vous invitent à
les rejoindre pour l’ouverture officielle de l’édition 2010 de la Fête du Parc !

Les légendes locales revisitées par les patronnés
Les enfants et les moniteurs du Patro Desmond Tutu de Metzert
vous donnent rendez-vous au lavoir de Metzert. Dans trois lieux
du village, ils vous feront revivre certaines légendes et peutêtre vous donneront-ils l’envie de repartir à la découverte de ces
histoires oubliées. Saviez-vous que les sorcières habaysiennes
sont parfois de passage à Metzert ? Percevrez-vous aussi cette belle musique qu’un fermier metzertois
a entendue entre dix et onze heures une nuit d’été claire et fraîche ? Et connaissez-vous l’histoire de la
petite flamme et du nuton ?
Ensuite, sous le chapiteau, le Syndicat d’initiative remettra les prix du challenge « Villes et villages
propres et fleuris ».
Sylvie Hubert et Josy Arens feront le point sur les projets menés sur le territoire du Parc Naturel.
Après ces exposés, le verre de l’amitié sera offert par l’administration communale d’Attert.

Soirée musicale
La soirée continuera vers 21h30 avec le concert de deux groupes régionaux :
Tout d’abord, les trois musiciens de Melting
Pot’s proposeront un programme à tendance
pop, folk, rock. Ce groupe de la région
d'Arlon a vu le jour en octobre 2008. Le
groupe tire son nom du répertoire qu'il
propose. En effet, du rock anglais à la
chanson traditionnelle irlandaise en passant
par de calmes compositions, les 3 membres
du groupe qui sont Maxime Lebon, Sébastien
Quennery et Cools Quint veulent jouer pour
se faire plaisir et réunir les influences très
différentes qu'ils ont pu avoir. The Pogues,
Flogging molly, the dubliners, the Red Hot
Chili Peppers, Neil young, Arcic monkeys,
Editors,
The
Killers
et
Coldplay
sont
les styles de
mélodies
que
vous
pourrez
retrouver avec
eux.

Ensuite place aux 4
musiciens
du
groupe
Decade qui composent un
pop rock intelligent, dont
les accords paisibles et
tout
en
longueur
s'entr ecoupent
d'intenses et saturés
refrains. Les mélodies se développent lentement mais
restent intenses et belles, chargées de poésie et
d'accents post rock. Certains musiciens de Decade
jouent ensemble depuis 2003, mais c'est en 2008 avec
l'arrivée au chant de Paolo Orlandi que le line up prend
sa forme définitive. Ces musiciens provenant d’horizons
différents participent tous à la composition, chacun
apportant ses propres sensibilités pour former un tout
qui supplante les parties. Originale, carrée et
énergique, la musique de Decade s'installe alors dans le
paysage musical arlonais par le biais de leurs premiers
concerts, et leur assurance séduit les audiences.
Depuis, ils font maintenant partie du Collectif Alfa et
ont à une vingtaine de concerts à leur actif.
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Samedi 24 avril : Repas du terroir
Repas du terroir sous le chapiteau à 19h
Les inscriptions au repas se font chez Isabelle

Menu adulte :

Bernardy au 0485 94 75 58 avant le lundi 19
avril.

Apéritif et ses trois mises en bouche :

Animation musicale.

Menu enfant (- de 12 ans) :
Apéritif et ses trois mises en bouche : idem
adulte
1 ou 2 saucisses de campagne
Glace artisanale
Prix : Menu 1 saucisse : 5 €
Menu 2 saucisses : 7 €

Fromage Saurtilège, pâté de gibier et
saucisson au marcassin de la boucherie Thill
Côte marinée
Saucisse de campagne
Lard mariné OU mettwurst
Buffet de salades : tomates, concombres,
céleris, taboulé, pâtes, laitue
Pommes de terre chaudes au lard
Glace artisanale
Prix : 15 €/adulte

Dimanche 25 avril : Matin
De 8 à 10h, le traditionnel petit-déjeuner malin de la Croix-Rouge vous
sera proposé afin de bien démarrer la journée en faisant le plein d’énergie et
de vitamines ! Cette année, la Croix-Rouge mettra l’accent sur les produits
locaux et les produits issus du marché équitable.
4 € pour les adultes et 2 € pour les enfants.
Salle Saints Côme et Damien

Jeu d’approche dans les bois
Les moniteurs du Patro Desmond Tutu ont concocté un jeu dans les bois de
Metzert pour les enfants de 6 à 9 et de 9 à 12 ans.
Inscription obligatoire auprès de Charline Crochet au 0496 15 46 79 en
soirée (maximum 20 participants par groupe).
Rendez-vous à 10h devant la salle Saints Côme et Damien. Retour prévu à
12h. Des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo sont
recommandés.

À 10h, balade nature avec nos 2 guides-nature Elvire Lamock-Bonfils et Elisabeth Tonglet (CNB)
sous le thème de la « Forêt des Hommes ». Accessible aux poussettes tout-terrain
Rendez-vous à 10h devant la salle Saints Côme et Damien, retour vers midi

A partir de 11h30, petite restauration
Boucherie - Salaisons

Maison
Thill
6717 Attert

+32 63 22 56 15
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Dimanche 25 avril : A partir de 13h
L’après-midi à partir de 13h, le thème du bois se déclinera sous différentes formes.

Démonstrations
Découpe
du
bois
à
l’aide
d’une
tronçonneuse, d’une fendeuse et d’un
ruban
Eric Thomas de Nothomb vous montrera les
différentes étapes de transformation du
bois en partant du tronc jusqu’au morceau
de bois de chauffage. Une première étape
est bien sûr de scier le tronc en morceaux
avec la tronçonneuse, puis de fendre les
morceaux avec une fendeuse et enfin de
scier les mètres en bûches avec un ruban.
Traitement
du
bois
à
énergétiques et chaudières

des

fins

La société luxembourgeoise ETA-Energie

vous proposera à plusieurs moments de
l’après-midi une démonstration de broyage
de bois par un broyeur à couteaux qui
permet de transformer le bois en
plaquettes
qui seront utilisées comme
combustible
dans
des
chaudières
automatiques.
Sera également exposé un conteneur
souffleur permettant la livraison de
plaquettes directement dans le silo de
stockage, ce procédé étant particulièrement
simple et efficace pour la livraison des
chaudières ayant un silo peu accessible.
Quant à Dominique Jaumotte, chauffagiste
habitant Post, il nous présentera
différentes chaudières à plaquettes, à
pellets et à bûches.
Un peu plus loin, venez à la rencontre de
Jean-Pierre Jeandon. Il vous montrera
comment il fabrique paniers, sabots et
tuiles en bois. Il exposera aussi « en
miniature » le travail du forgeron et des
scieurs de long.

Parc Naturel de la Vallée de l'Attert - asbl « Au
Pays de l’Attert »
Stand PôlEnergie
Les partenaires du projet
PôlEnergie vous expliqueront
le
principe
de
fonctionnement
des
énergies renouvelables, de
manière ludique, à l’aide de
maquettes, de jeux et de la
«
r e m o r q u e
photovoltaïque ». Vous
trouverez également une
multitude d’échantillons d’isolants que l’on retrouve
actuellement sur le marché. Enfin, le projet Education
Energie, destiné aux classes de 3ème et 4ème primaire, qui
s’est déroulé tout au long de l’année scolaire sera présenté
au travers de posters réalisés par ces élèves. Le conseiller
en Énergie sera à votre disposition afin de répondre à vos
questions.

Fabrication de nichoirs et abris à insectes
L’équipe du Parc Naturel de la Vallée de l'Attert vous
propose de vous arrêter quelques minutes à son stand
afin de construire un nichoir ou un abri à insectes… à
emporter bien sûr et à installer dans votre jardin.
Les arbres remarquables
Lors de ce week-end, les
visiteurs
auront
également l’occasion de
découvrir la nouvelle
brochure éditée par le
Parc
Naturel
et
présentant les arbres
remarquables situés sur
son territoire. Neuf panneaux ont été installés il y a
peu dans les villages. Un de ces panneaux explicatifs
est à découvrir devant la salle de Metzert.

Chauffagiste

À
voir
également
des
démonstrations de sculpture
sur tronc, par David Gérard,
et de débardage.
Tél. : (+32) (0)63/22 29 94

MENUISERIE ALU-PVC-BOIS

Olivier Germain

CHASSIS PORTES FENETRES
234, rue de l'Eglise
B-6717 THIAUMONT

Route de Bouillon, 197
6700 Stockem

Tél - Fax : +32 63 23 38 04
GSM : 0497 50 77 20
kavalux@skynet.be

0496/51 73 05
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Produits de bouche :
Boucherie Marcel COPINE : Salaisons et pâtés
DION Thierry & ROBAYE Nathalie : biscuits,
escargots et pâtes à base d’épeautre
DUQUESNE Olivier, Canard d’Ô : produits à base
de canard
Boulangerie EVRARD et ses multiples pains
FERME SAUR : fromages Saurtilège
GERARD Jean-Marc : pâtés gaumais
ZENNER Sébastien (Barnichèvre) : fromages,
vins de fruits, terroir
Et si le temps a permis aux abeilles de travailler … André JUSSERET et son miel.

Artistes et artisans, ...
BILAS-HUSTIN Cécile : pages de scrapbooking
BOSQUET Françoise : vannerie
BOUILLOT Pierre : pyrogravure
BRASSEUR Luc : dessins sur bois
CLUB LAMBDA : photographies
DABE Alain : maquettes de scènes de vieux
métiers
DETAILLE Roger : petits
meubles et jouets en bois
DECROLY Guy : tables et
chaises
GALAND Bernard : peintures
paysannes sur bois
GOFFINET Claude :
sculptures sur bois fruitier
HALLET Amandine : bijoux
en bois

P

HOEBEECK Véronique : jeux de stratégie en bois
LEBEAU MURAILLE Jean-Paul et Pam :
pyrogravure
LÉONARD Roland : tournage
LOGNOUL Pascale et Florent : encadrements,
plateaux
LOUIS François : cannage de chaises
MAHY Christian : couteaux
MESTREZ Nancy et Sybille : lampes, bougeoirs,
cadres
MONFORT Willy : travail du chêne : cadres,
articles de bureau et cuisine, pyrogravure
PIEFORT Philippe : sculptures sur bois
ROUSSELET Daniel : sculptures « naïves » en
rond de bosse, sur noyer
SEGHIN Michèle : meubles patinés à l’ancienne
TEISE Fabienne : nichoirs, objets en bois peint
TIELEMANS Daniel : peintures sur bois
VANDENVELDE Joseph : peintures sur bois

atar Jean
Jean--Marie
Mécanique toutes marques

Pralines, dragées, cadeaux
Communions, mariages, baptêmes
Réalisation de paniers gourmands

Fleurs,plantes, toutes décorations florales

Rue Netzer, 11
6700 Arlon
063/60 00 26

Avenue de Luxembourg, 55
B-6700 Arlon
GSM : 0032 496/36 88 79

Grand Place, 35 - 6700 Arlon
Ouvert du mardi au samedi
Tél. - Fax : +32 (0)63 21 91 93
leonidas.arlon@base.be

Coiffure hommes

LE FIGARO
Guy Bernardy
Voie de la Liberté, 80
B-6717 Attert
Tél : 063 22 56 18 - 22 11 35
Fax : 063 22 16 75
kroemmer.sa@skynet.be

Ets J. DAUNE-HABARU S.A.
Zoning du Magenot, rue de Hertanchamp, 3

B-6740 Sainte-Marie/s/Semois
Tél : 063 45 00 45 - Fax : 063 45 65 00
daune.habaru@skynet.be
www.daune-habaru.be

Rue du Marché au Beurre, 28 B-6700 Arlon
Rte de Niederpallen L-8506 Rédange sur Attert

Tél. +32 63 23 46 87 - Fax +32 63 22 92 79
Portable +352 621 36 32 50
lessensduvin@skynet.be
www.lessensduvin.com

Père et fils
Rue Paul Reuter, 39
B-6700 Arlon
+32 496 51 00 04
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Expositions
Le comptoir wallon des matériels forestiers de
Marche-en-Famenne présentera une exposition
reprenant 26 types de graines d’arbres.

différentes actions et projets menés ainsi que des
jeux en bois. Actuellement, l’asbl récolte des fonds
pour construire un réservoir d’eau qui permettra
aux habitants de Keur Mbaye Gueye de cultiver leur
sol fertile mais aride.

Dans le chapiteau, vous pourrez voir les
æuvres du jeune metzertois Kévin Muller qui
exposera le travail du bois en miniature :
tracteurs, fendeuse,...
Au détour d’une ruelle ou dans un jardin,
n’hésitez pas à vous arrêter pour admirer l’une
des vieilles tronçonneuses exposées par
Roland Incoul.
Depuis le premier novembre 2008, le Parc
Naturel de la Vallée de l'Attert est membre du
réseau des Parcs Naturels de la Grande
Région. Une carte et des panneaux explicatifs
vous donneront envie d’aller découvrir les
autres Parcs Naturels situés en Lorraine
française, au Grand-duché de Luxembourg, en
Province de Luxembourg et de Liège ou en
Rhénanie Palatinat.

Les associations
La Fête du Parc est également l’occasion de

faire découvrir et soutenir des associations
actives sur le territoire du parc naturel mais
également en dehors.
L’asbl « Les Ecuries d’a Yazz », située à
Heinstert propose tout au long de l’année des
balades en attelage dans la forêt d’Anlier, des
balades nature avec un Guide Environnement
Nature breveté, l’organisation d’anniversaire
pour enfants, le mariage en calèche d’époque,
des randonnées en étoile avec un
Accompagnateur de Tourisme Equestre sans
oublier l’accueil en bivouac des randonneurs et
la pension de vacances pour chevaux.
À la Fête du Parc, elle vous emmènera en
balade en calèche dans les rues du village.
Le syndicat d’initiative du Val d’Attert vous
attendra au chapiteau pour vous proposer un
circuit reprenant les richesses du patrimoine
bâti et naturel du village de Metzert.
L’asbl Benoo a pour objectif d’aider les pays en
voie de développement, le Sénégal en
particulier. Elle vous présentera ses

Créée en 2007, l'asbl « D'ici, D'ailleurs » a pour
but d’offrir un espace de rencontre et d’échange
pour toutes les personnes et associations
interpellées par les relations Nord-Sud, de mettre
en relation différents acteurs du développement,
de manière transrégionale et transfrontalière, de
faire connaître les problématiques rencontrées par
les populations du Sud et de sensibiliser celles du
Nord par une meilleure connaissance de la diversité
et de la richesse culturelle de ces pays et de
promouvoir le commerce équitable comme vecteur
de développement.
C’est donc logiquement à cette association que la
Croix-Rouge d’Attert a fait appel pour l’intégration
de produits issus du marché équitable à l’occasion
du petit déjeuner malin.
N’hésitez pas à franchir la porte du magasin situé à
Nothomb où vous trouverez un tas d’idées cadeaux !

30 ans de BD
Si nous vous disons « Tendre Violette », « Les
saisons de la vie », « La mémoire des arbres »,
« L’assassin qui parle aux oiseaux », vous répondez
« Jean-Claude Servais » bien sûr ! Les organisateurs de la fête ont tout naturellement décidé
d’inviter ce Gaumais tant apprécié, qui explore très
souvent la nature et la forêt, pour une séance de
dédicaces qui aura lieu de 15 à 18h.

Animations pour petits… et grands
Un stand grimage et une trentaine de jeux en bois
seront également disponibles toute l’après-midi.
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Animations de rue
La Compagnie Odhumla et ses trois spectacles
Embarquez avec cette troupe pour un voyage au
Moyen Âge.
La musique et les danses : de 13 à 13h30 et de
17h30 à 18h30
Son répertoire se compose principalement de
musiques médiévales, de la Renaissance mais aussi
d’airs traditionnels d’Orient et d’Occident.
Contrairement aux troubadours et trouvères de
noble naissance ou lettrés, aux ménestrels
employés par les villes et les Seigneurs, les
musiciens accueillis se définissent comme
« jongleurs », ces musiciens ambulants, souvent
sans le sou qui allaient sur les routes, échangeant
leur subsistance contre leurs airs et leur bonne
humeur. Venez les écouter et laissez-vous
entraîner…
La tribu des quatre saisons : de 16 à 16h45
La Nature, comme l’Homme, est un Phoenix qui
renaît sans cesse de ses cendres.
Ce spectacle d’échassiers célèbre la nature et le
cycle de la vie dans son aspect tribal et festif. Les
quatre saisons et leur tribu s’en viennent et s’en
vont au gré du temps, dans un univers sonore et
envoûtant. La force des personnages, le spectacle
des couleurs et l’énergie musicale transporteront
les petits et les grands quelque part ailleurs.

Le jongleur en enfer : de 14 à 14h30
Toujours dans la fidèle lignée des jongleurs du
Moyen Âge, la compagnie Odhumla propose une
adaptation en farce d’un fabliau du 13ème siècle.
Farce à morales pas très morales, quiproquos
complexes dans un contexte politico-social pas si
différent du nôtre…

Imaginez un jongleur des plus dépravés,
amoureux des jeux d’argent et de la bouteille,
qui sitôt après sa mort se retrouve en enfer.
Prenez ensuite un Lucifer peu fantasque voire
naïf qui devant s’absenter de l’Enfer décide
contre tout bon sens de confier les âmes
damnées au jongleur…
La Compagnie Ebadidon et son spectacle
Funeral wedding : de 14h45 à 15h30 et de
16h15 à 17h
Quant à Léontine et
Charles,
ils
traversent
les
époques
à
vélo.
L é g è r e m e n t
fantomatiques, ils
voyagent dans le
temps
à
la
recherche
d'un
passé oublié. Ils
vous emmènent dans
des tours de magie
insolites où le geste
se marie à l'émotion : concert de flûte soprane
très éphémère, précieux verre de cristal brisé
d'une seule note, ... Entrez dans le monde de
l'insolite et de l'absurde. Toujours avec grâce
et émotion, avec la Compagnie Ebadidon !
La Compagnie d’Outre-Rue et ses Dahrus :
de 14 à 14h45 et de 15h30 à 16h15
La Compagnie d’Outre-Rue aurait réussi à
capturer deux magnifiques spécimens de
Dahrus. Après diverses analyses et
observations, les spécialistes ont finalement
classé les Dahrus comme : « des cétacés de
l’espace urbain ». Suite à des contraintes
éthiques et déontologiques, la Compagnie
d’Outre-Rue a dû relâcher dans la nature ces
deux spécimens uniques. C’est, paraît-il, avec
grâce et élégance qu’ils errent dans les rues de
Metzert. Attention ! Les Dahrus seraient
toutefois craintifs, légèrement farouches,
quelque peu jaloux mais surtout très curieux.
Il est donc conseillé au public d’éviter les cris
d’hystérie, les gestes brusques et de les
regarder dans les yeux. De plus, il serait
prudent de tenir vos chiens en laisse car ceuxci ressembleraient à la collation préférée des
Dahrus !
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Le coin des associations
CENTRE DE VISITE « VOYAGE AU
CŒUR DE L’ATTERT ATTERT
Samedi 24/4 : Mini visite du musée
pour les tout-petits et leur famille
Elisabeth Tonglet 063/22 78 55

La Compagnie Crac en 2 et son spectacle sur échasses :
de 13 à 13h45, de 14h30 à 15h15, de 15h45 à 16h30 et de 17h
à 17h45
Merifu déambule sous vos yeux étonnés, car ce personnage
fait 3 mètres de hauteur. Ce prince de l'automne vérifie en
toute saison la santé de nos arbres et surtout leurs feuilles.
Si vous arrivez à un moment propice peut-être aurez-vous la
chance de l'entendre conter une histoire d'arbre.... qui sait?

LE TILLEUL HEINSTERT
Vendredi 16/04 ; 21h30 : concert
de « Vecchi e Brutti ». Rythme,
énergie et classe au service du
Rhytm n’Blues ; maison de village ;
PAF : 6 €
S. Schmit 063/22 27 90
PARC NATUREL DE LA VALLÉE DE
L'ATTERT
Samedi 1/05 : « Aube des
oiseaux », venez écouter le chant
des oiseaux avec un guide nature
Elisabeth Tonglet (CNB) 063/22 78 55
CERCLE « CULTURE ET LOISIRS »
TONTELANGE

Tontegrange - vendredi 14/05 :
corrida des sables à 19h (5-10 km),
enfants à 19h15 - samedi 15/05 :
spectacle jeune public avec Les
Rapporteurs à 16 h, soirée concerts
et bières luxembourgeoises en
grange - dimanche 16/05 : déjeuner
Oxfam à 8h, balade contée à 10h,
repas villageois, expos d’artistes et
artisans en grange, animations de
rue.
0496/47 19 74
http//tontegrange.skynetblogs.be

Kermesz à l’Est : de 13h30 à 14h, de 14h30 à 15h, de 15h30
à 16h et de 16h30 à 17h
La fanfare Kermesz à l’Est est un groupe de neuf musiciens
réunis autour d’un projet musical axé sur le côté festif de la
musique acoustique. Beaucoup de bruit pour une ambiance
torride, ardente, incandescente, enflammée, embrasée,
flamboyante, incendiaire.
Avec un répertoire essentiellement klezmer (tradition
musicale des juifs d’Europe centrale et de l'Est), mais aussi
agrémenté de surprises multiculturelles, cette formation se
veut être festive et dansante, prête à dégainer toujours et
partout, de la rue aux théâtres chics. Elle se revendique
également comme étant la première fanfare à faire de la
musique frigotartinable.
En bref une musique déjantée, agrémentée d’éléments visuels
qui ne manqueront pas de divertir les visiteurs de la Fête du
Parc !
… sans oublier le groupe Tomperlipopette qui de 14 à 16h
nous emmène dans un concert de jazz manouche.

Petite restauration et bar
Pendant la fête vous pourrez vous restaurer des traditionnelles saucisses et/ou assiettes froides
(réservation souhaitée chez Isabelle Bernardy au 0485 94 75 58) ainsi que de pâtisseries. Des bars
seront également dressés à deux points stratégiques du village.

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

Entrée gratuite
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