
Programme 

Vendredi 
19h30 : souper campagnard animé par Latcho 
Bilo 

Samedi 
16h00 : inauguration des rues rénovées et de la 
maison de village – animation par l'école de 
Djembé, la Royale Concordia, Groupe 1900 

À partir de 21h00 :  soirée "Rock on Stage" 

Dimanche 
De 8h00 à 10h00 : petit déjeuner malin 

De 9h00 à 17h00 : marche ADEPS 

9h00 : balade nature 

10h00 : messe de la fête avec la chorale "A 
Travers Chants" 

11h00 : apéro animé par le "Gueviller's Band" 
de Ruette 

14h00 : Ferrusian orchestra 

15h00 : Jazz Time Trio 

15h30 : Sax à 4 

15h30 : PolluX acoustique 

15h30, 16h30 et 17h30 : histoires et contes 
par Joseph Collignon 

17h00 : Théo Mertens, "Piccolo, bombo, … et 
nous !" 

18h30 : Black Velvet 

A partir de 14h00 : 

Expositions : peintures, sculptures, photos, 
dessins, artisanat, vieux métiers, collections 

Animation : "épeautre, avoine, froment … 
comment ça pousse ?" 

Visite du "jardin fleuri d'Adèle et d'Etienne" 

Espace vidéo, anciens jeux populaires, 
patrimoine architectural du village, grimages, 
balade en char à bancs… 

 

Petite restauration et bars toute la journée 
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4, 5 et 6 juillet 2003 : Fête du Parc Naturel à Heinstert 

La Commission de Gestion du Parc Naturel de la Vallée de l’Attert, le Club 
des Jeunes de Heinstert, la Royale Concordia, le Conseil Communal 
attertois et l’asbl "Au Pays de l’Attert" ont le plaisir de vous inviter à 
l’édition 2003 de la fête du Parc Naturel.  
La musique étant le fil conducteur durant ces trois jours, chacun devrait 
trouver chaussure à son pied ou plutôt … musique à son oreille ! 
La nature garde cependant une place importante dans les activités 
proposées.  Des expositions et divers autres stands agrémentent 
également cette fête.  Pour plus de facilité, nous avons regroupé la 
présentation des animations du dimanche par thème : musique, nature, 
expositions, le coin des enfants et divers. La fête du Parc 2003 sera 
également marquée le samedi par l'inauguration des rues rénovées et de la 
maison de village en présence du Ministre José Happart. 
Vu l'importance du programme, une participation de 3 € sera demandée 
pour le dimanche après-midi (gratuit pour les moins de 12 ans). Un plan du 
village indiquant le lieu et l'horaire des animations du dimanche après-midi 
sera distribué aux entrées. 
Nous vous attendons nombreux pour venir faire la fête avec nous.  

Vendredi 4 juillet 

Souper campagnard animé par Latcho Bilo 

Au menu :             Apéro 
 Jambon de la Vallée 

Pommes de terre rissolées et crudités 
Tarte et café 

Né d'une famille de manouches musiciens, Latcho Bilo apprend très tôt le 
violon.  Comme tous les tziganes, il joue à l'oreille avec la recherche 
constante de la sonorité propre à cette musique et des sentiments qu'elle 
dégage.  Il est généralement accompagné de ses frères et de ses amis.  A 
Heinstert, le groupe se composera de 4 musiciens. 

Prix : 13 € pour les adultes  - 7 € pour les moins de 12 ans 

Uniquement sur réservation auprès de Marie-Madeleine Claudy-Colling au 
063/23 52 96.  Inscription jusqu'au 2 juillet. 
Salle Concordia – Vendredi à partir de 19h30 



 

Le coin des enfants 

En plus des activités familiales comme la 
balade nature, les céréales, les jeux 
populaires, les organisateurs ont voulu 
réserver aux enfants… et  à leurs parents 
quelques animations.  

Histoires et contes 
racontés par Joseph 
Collignon  
Son grand-père paternel l'a 
fait entrer dans le monde des 
fées. Joseph avait dix ans et 

c'était le temps du poste radio, des chevaux 
dans les champs, des parties de traîneau… Il a 
grandi et le monde a changé. Il a commencé à 
enfermer les mots dans des poèmes, dans des 
chansons, dans des histoires,… Puis, un jour, les 
mots ont quitté leur lit de papier blanc et sont 
venus résonner à l'oreille de ses écoliers qui 
ont ouvert leurs grands yeux ouverts. Depuis, il 
continue, dans divers lieux, à détricoter le fil 
d'histoires et de contes comme autrefois son 
"pépère". 
Le Routy – Dimanche à 15h30, 16h30 
et 17h30 

Spectacle de Théo Mertens "Piccolo, 
bombo,… et nous !" avec une découverte 
d'instruments insolites ou inhabituels 
ramenés des quatre coins du monde 
(bombo, charango, flûtes chinoises,…)  
Depuis 30 ans, Théo Mertens écrit des 
chansons à la demande des mouvements, des 
écoles et des chorales. Ses tournées l'ont 
mené partout dans le monde : de la Wallonie au 
Québec, en passant par  le Burkina Faso, le 
Sénégal, le Guatemala,... De ces voyages est né 
ce spectacle haut en couleurs. 
Maison de village – Dimanche à 17h00  

Grimage et maquillage. 

Rue de la Rigole - Dimanche à partir de 
14h00 

Nature 

Balade nature 

Sous la guidance de Jacques Lamury, nous partirons à la découverte de 
la campagne environnante. Nous suivrons les anciennes voies du tram qui 
nous raconteront l'épopée du vicinal à Attert. Nous reviendrons par le 
Burgknapp cette butte mérovingienne qui a fait l’objet de nombreuses 
fouilles.  Une balade où histoire et botanique s’entremêlent pour le plus 
grand plaisir de toute la famille.  
Départ dimanche à 9h00 à l'école 

Marche ADEPS 
Le Syndicat d'initiative du Val d'Attert vous propose de découvrir la 
région en choisissant l'une des quatre balades pédestres balisées : 5, 
10, 15 et pour les plus courageux 20 km. 
Départ dimanche de 9 à 17h00 à l'école 

"Epeautre, avoine, froment … comment ça pousse ?" - concours 
gratuit accessible aux petits et grands 

Un champ de démonstration de culture de 
céréales (épeautre, froment et avoine) a été mis 
en place par l'asbl "Au Pays de l'Attert" à côté 
de l’école de Heinstert.  Ces céréales, cultivées 
avec le soutien de l’asbl Agrenwal et de la Région 
wallonne, ont fait l'objet d'une animation dans le 
cadre des "activités nature du mercredi après-

midi".  Venez vous aussi les découvrir en participant à un concours 
gratuit en plein air dans le champ de céréales.  Les résultats seront 
diffusés dès 17h30 à l’école de Heinstert.  Les lots seront en rapport 
avec le thème.   
Le champ se trouve à côté de l'école – Dimanche de 14 à 17h15 

Le jardin fleuri d'Adèle et d'Etienne 
Un frère et une sœur passionnés de jardinage ouvrent leur magnifique 
jardin aux promeneurs.  Écoutez-les expliquer, nommer toutes les 
fleurs, arbustes et arbres qui composent leur univers.  Azalées, 
rhododendrons, clématites, … et surtout une collection impressionnante 
de roses créent un festival d'odeurs et de couleurs.  A voir également 
un sapin qui pousse à l'envers. Bref, un moment de pur bonheur et de 
détente. 
Au bout de la rue du Ruisseau – Dimanche à partir de 14h00 

Inauguration 

Le samedi 5 juillet à 16h00, le Ministre de l'Agriculture et de la 
Ruralité, José Happart, le bourgmestre Josy Arens et les autorités 
présentes inaugureront les rues du Ruisseau, de la Rigole et Le Routy 
nouvellement rénovées ainsi que la nouvelle Maison de Village. 
L'animation sera assurée par le groupe 1900 accompagné d'enfants 
costumés, la Royale Concordia de Heinstert  et les élèves de l'école 
de Heinstert qui joueront du djembé.  En effet, depuis deux ans, tous 
les élèves participent, mensuellement, à une animation musicale 
consacrée aux percussions africaines.  Ils seront accompagnés par leur 
animateur Jules M'Bengue, musicien sénégalais. 
L'inauguration sera suivie d'un vin d'honneur. 



Dimanche en musique 

Gueviller's Band 

Créé en 92, ce groupe joue un répertoire très diversifié : du swing au jazz, avec les grands standards de Glenn 
Miller, Lionel Hampton ou Errol Garner en passant par la variété, les musiques latino-américaines, les musiques de 
films, les comédies musicales et des compositions belges contemporaines.  Ces 25 musiciens sont sous la direction 
de Michel Guillaume, corniste à la Musique Royale de la Force aérienne belge. 
Place de l'Eglise - Dimanche concert apéritif à 11h00 

Ferrusian orchestra 

Sous la direction de Jean-Claude Legrand trompettiste professionnel, ce Big Band vous entraînera dans un 
répertoire très varié, s'étendant de la musique populaire, fréquemment mise à jour, au jazz dont sont joués les 
standards américains et d'autres pièces plus contemporaines. 
Place de l'Eglise – Dimanche à 14h00 

Jazz Time Trio 

Cette formation musicale puise son répertoire parmi les grands standards du jazz, de la bossa et du latin jazz. 
Les instruments sont la contrebasse, le saxophone et le piano.  A noter au saxophone, le régional Denis Heynen de 
Heinstert 
Le Routy – Dimanche à partir de 15h00 

PolluX acoustique 

La chanteuse Lussi et le guitariste Yann de ce groupe formé en juillet 2000 interpréteront 
de manière acoustique des chansons d'Alain Souchon, de Red Hot Chili Peppers, de Tracy 
Chapman, … ainsi que leurs propres compositions. 
Chemin des Ecoliers - Dimanche à partir de 15h30 

Sax à 4 

Quatre musiciens de la région, amateurs de musique de tout genre, se sont réunis pour mettre leur passion en 
commun.  Dans la famille des saxophones, un baryton, un ténor et deux altos mêlent leur voix dans un répertoire 
qui va du classique au jazz.  
Rue du Ruisseau et rue de la Rigole – Dimanche à partir de 15h30 

Black Velvet 

Au départ ce groupe était un duo dont l'univers était composé de différents genres de 
musique folk.  Avec l'agrandissement du groupe, le répertoire s'est tourné vers la musique 
irlandaise mais avec un son particulier à Black Velvet qui est un équilibre entre le 
traditionnel pur et le "powerplay". La venue de Dirk Naessens, qui a participé à l'Eurovision 
cette année avec le groupe Urban Trad, a donné un nouvel élan à ce groupe… de la musique à 
écouter mais aussi à danser tant les mélodies sont entraînantes. 
Salle Concordia – Dimanche à partir de 18h30 

Samedi en musique 

Crusty Rats 

Un produit de la vallée pour débuter le concert. Ce jeune groupe est formé des membres des Blood Suckers et 
d'un … heinstertois. Style ? Plutôt Punk ! 
Nervous Chillin' 

Après les nuits de l'Entrepôt, c'est à Heinstert qu'ils rendront hommage aux groupes Clash et Ramones. Ces 
habaysiens joueront aussi leurs compositions. 
Maréchaussée 

Vers 23 heures, pour terminer la soirée de manière festive, ce groupe régional, remarqué lors de la fête du 
Maitrank à Arlon, reprendra les succès de Police, Red Hot Chili Peppers,… 
Ambiance assurée à tous. 
Salle Concordia – Samedi à partir de 21h00 – Entrée : 5 € 
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Divers 

Petit déjeuner malin 

Cette année encore, les membres de la section 
locale de la Croix-Rouge vous invitent à venir 
déjeuner malin. Pour la somme de 2,50 €, un 
copieux petit déjeuner équilibré vous sera servi. 
A l'école – Dimanche de 8 à 10h00 

Jeux populaires 

Venez vous initier à d'anciens 
jeux populaires mis à la 
disposition du SI par l'Adeps  : 
jeu de la toupie, du cochonnet, du 
palet et bien d'autres encore. 
A l'école – Dimanche de 9 à 
17h00 

Espace vidéo 

Jean-Marie Thommes, vidéo-amateur vous invite à 
visionner dans son garage les principales 
manifestations du village de ces vingt dernières 
années, notamment les sorties musicales, le 
carnaval, les concerts, les courses de Cuistax,… 
Le Routy – Dimanche de 14 à 18h00 

Projet durable 

La Fête du Parc est associée à un projet de 
développement durable qui permet de laisser une 
trace du passage de la fête dans le village. Assez 
rapidement, les Heinstertois ont proposé 
l’aménagement floral de différents endroits. Sous 
la houlette de Marc Thomas, une demi-douzaine 
d’habitants ont pris en main ce projet : confection 
de bacs, détermination des lieux d’accueil, choix 
des fleurs, préparation et pose des bacs,… Ces 
lieux ont également été agrémentés par de 
sympathiques musiciens en bois réalisés par 
Benoît Antzorn. 
Dans les rues de Heinstert 

Balade en char à bancs 

Voilà une balade originale proposée par l'asbl 
"Défense et de Promotion du Cheval de trait". 

Expositions  

La fête du Parc Naturel de la Vallée de l'Attert sans exposition 
ne serait pas une véritable fête du Parc. C’est donc toujours avec 
beaucoup de plaisir que nous accueillons les artistes de la vallée. 
La maison de village, l'église et de nombreux jardins et granges 
seront, le temps d’un jour, leurs hôtes. Certains artistes vous 
recevront même chez eux. 
Lieux calmes, sereins et propices à la beauté, les granges 
heinstertoises accueilleront tout d’abord l’artiste peintre Corinne 
Gaul qui exposera des acryliques. Nous  y retrouverons également 
l’atelier dessin – peinture animé par Danièle Godart. Vous 
pourrez admirer des pastels, collages, acryliques, fusains, 
crayons, aquarelles et autres créations en deux et trois 
dimensions. Quant aux «Dentellières du Val d'Attert » et « Les 
amies du fil », elles vous montreront leur savoir-faire et vous 
donneront peut-être l’envie de rejoindre leurs cours.  
Vous pourrez admirer les œuvres picturales des élèves de 
l’Atelier « Pause Couleurs» de Thiaumont.  
Annie Steenhault et Astrid D'Auria ont décidé de vous 
accueillir à leur domicile respectif, rue de la Rigole. La première 
vous invite dans son univers où peintures à l’huile et  sculptures 
en terre se côtoient et se respectent. La seconde vous 
présentera ses peintures à l’huile. 
L'église sera agrémentée par les photos de Laurent Lhoest. Ce 
dernier photographie uniquement l'humain. La série qu'il propose 
représente des statues de pierre ou de métal, photographiées au 
hasard de ses rencontres. Ses repères techniques : le noir et 
blanc, pour se détacher de la réalité et parce que les vrais 
souvenirs sont toujours monochromes, des cadrages partiels, 
ainsi qu'une profondeur de champ délibérément faible pour isoler 
un regard, une humeur, un sentiment ou une partie du corps et 
pour accentuer l'imaginaire. 
Quelques collectionneurs vous feront également découvrir leur 
passion : taxidermiste, bourrelier, collecteur de gaufriers, de 
plaques publicitaires émaillées et de vieilles motos. 
L'asbl Jayandra, initiative de quelques jeunes attertois, vous 
montrera les micro-projets qu'elle a appuyés lors de son dernier 
séjour au Népal. 
Les enfants des écoles de la vallée participent aussi à la fête en 
vous présentant leurs dessins ayant pour thème la musique. 
A l'église, à la maison de village, dans les jardins et granges 
– Dimanche à partir de 14 heures 

Patrimoine architectural : un peu d'histoire au présent 

Une dizaine de panneaux, disséminés dans le village, présentent 
l'habitat spécifique de la région.  Quelques maisons ont été 
sélectionnées d'après le livre "Le patrimoine monumental de la 
Belgique ".  Les termes architecturaux, un peu ardus pour les 
néophytes que nous sommes, sont expliqués par des dessins.  De 
plus, chaque panneau étant installé devant la maison concernée, 
les détails mentionnés dans le texte sont visibles sur le bâtiment.  
Ainsi, les termes croupette, appui, larmier, travée et bien 
d'autres encore n'auront plus de secrets pour vous.   
Dans les rues de Heinstert – Dimanche  


