Belgique – Belgïe
P.P.
6700 Arlon 1
BC 0488

Le Courrier du Parc
Bulletin d’information trimestriel sur les activités du
Parc Naturel de la Vallée de l’Attert

6000 exemplaires

Edition spéciale Fête du Parc
(mai 2004)
P 202053 – Bureau de dépôt Arlon 1

Sommaire :
Vendredi 30 avril : les Beatles et les
Bee Gees en concert à Metzert !.........2
Samedi 1er mai : ateliers artistiques
pour enfants et adultes ..........................3
Initiation à la pêche.................................4
Dimanche 2 mai : patrimoine et
gastronomie
Marche ADEPS .....................................4
Balade nature .......................................4
Rallye découverte ................................4
Jeux anciens .........................................4
Petit déjeuner malin ............................4
Repas de midi ........................................4
Expositions du dimanche 2 mai.............5
Animations de rue
La Compagnie du Clair Obscur et
leurs amis
5
Rallye Trompes Val d’Attert ..............5
Animations à thème du dimanche 2 mai
Air
Vol en montgolfière .............................6
Vol en hélicoptère ................................6
Spectacle de fauconnerie ...................6
Eau
Lavandières du temps jadis ................6
Visite du captage d’eau .......................6
Initiation à la pêche ............................6
Terre
Travaux dans les champs ....................6
Feu
Maréchal-ferrant.................................7
Coulée d’une sculpture en bronze ......7
Pompiers ...............................................7
Plan de Metzert.....................................7
Horaire du dimanche................................ 8
Agenda des activités dans la Vallée....8

Fête du Parc Naturel à Metzert les
30 avril, 1er et 2 mai 2004
Cela fait plusieurs mois que le thème de la fête a été dévoilé
mais quelles activités se cachent derrière ce thème « air, eau,
terre, feu » ? Voici enfin le programme complet et détaillé de
cet événement que vous attendez tous avec impatience.
Sous la houlette de l’équipe du Parc Naturel, l’édition 2004 a
été préparée de main de maître par le Cercle Saints Côme et
Damien et le Patro Desmond Tutu.
La fête commence en beauté le vendredi 30 avril par un
concert exceptionnel d’Abbey Road précédé par le groupe
Massachusetts.
Le samedi est consacré aux ateliers artistiques, à l’initiation à
la pêche et à la construction du four nécessaire à la fonte du
bronze. En soirée, les organisateurs vous proposent de les
rejoindre à la salle pour boire un verre … de Matheret par
exemple.
Le dimanche, les quatre éléments se déchaînent dans les rues,
granges et champs du village.
A 13h45, les membres de la Commission de Gestion du Parc
Naturel vous invitent à les rejoindre au centre du village pour
l’ouverture officielle des expositions et animations.
En arrivant dimanche à Metzert, passez par l’un des points
info. Vous y trouverez le plan du village et l’horaire des
animations.
Bonne fête !
L’équipe du Parc

Vendredi 30 avril : les Beatles et les Bee
Gees en concert à Metzert !

En ouverture de la Fête du Parc Naturel, un
concert exceptionnel réunira les Beatles et les
Bee Gees … enfin presque !
Les groupes
invités vous présenteront un répertoire de
chacun de ces groupes mythiques.
Douceur et volupté
MASSACHUSETTS.

en

compagnie

de

A la rencontre des Beatles grâce à Abbey
Road
Reconnu comme étant le meilleur interprète du
répertoire des Beatles, ce groupe belge n’est
plus à présenter tant il multiplie les concerts un
peu partout dans le monde. Il a également
plusieurs CDs à son actif. Fondé en 1983, le
groupe a toujours eu comme objectif de
reproduire la musique du groupe mythique, sans
déprécier l'esprit dans lequel elle a été créée,
avec le souci d'actualiser les sonorités : une
façon de faire découvrir à un public souvent
jeune, la culture Beatles toujours avant-gardiste
dans l'exploration des techniques de l'époque.
Yves Laloux, le bassiste, Christian Willems, le
batteur, Dimitri Deboutte et Alain Pire, les
guitaristes sont les quatre musiciens de ce
groupe que vous pourrez applaudir ce soir.

Chapiteau à la Côte Rouge — 21h45
En première partie, venez découvrir le groupe
Massachusetts, Tribute to the Bee Gees !
En créant ce groupe, Michel Azaïs (chant et
guitare), Castor Grana (guitare et chœurs),
Alain Léonard (basse et chœurs) et Bernard
Maertens (claviers et chœurs) ont voulu faire
une escapade hors de leur vie musicale habituelle
consistant à écrire, composer, produire leurs
albums respectifs, accompagner des gens comme
William Sheller ou d'autres, pour se faire plaisir
en adaptant à leur sauce acoustique des
morceaux des BEE GEES. Qui ne se souvient pas
de 'I started a joke', 'Words' ou encore
'Massachusetts' (tiens, tiens!). De cette
démarche résultent des versions sobres et
subtiles qui mettent en
lumière des harmonies Entrée : 13 €, en prévente : 10 €, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
Points de prévente : Attert : asbl "Au Pays de l'Attert", Tontelange : Ets
vocales
fouillées
Incoul, Florenville : Librairie de la Place, Neufchâteau : Syndicat d’initiative,
caractéristiques
des
Arlon : Park Music, Messancy : Oasis, Tintigny : Librairie la Gaume et le
chansons des frères Gibb. Crayon, Etalle : boucherie d’Estalle, Habay : Librairie Halbardier, Oberpallen

Chapiteau à la Côte Rouge (L) : Pall Center, Virton : syndicat d’initiative, Martelange : Librairie Prom
— 19h30
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Samedi 1er mai : ateliers artistiques
pour enfants et adultes
Pour rappel (voir le « Courrier du Parc » n°25),
des ateliers artistiques sont ouverts le samedi.
Voilà une bonne occasion de participer en famille
à des ateliers enrichissants et de partager les
expériences vécues. De très bons moments en
perspective qui réuniront enfants et parents
autour de l’art et du plaisir de créer soi-même
des œuvres uniques. Les ateliers sont dirigés par
des artistes locaux qui exposeront leurs
créations le dimanche (excepté l’atelier n°1).

interprétation des 4 éléments (air, eau, terre,
feu) en utilisant la liberté et la facilité qu’offre
le fusain, ce petit bout de bois carbonisé. (PAF :
3 €)

6. Pastels secs :

Adultes et enfants (à
partir de 8 ans) partageront le plaisir de jouer
avec des couleurs qui se déposent comme par
magie sur le papier. Frotter, superposer, nuancer
des gammes de couleurs pour traduire le feu,
l’air, … (PAF : 3 €)

1. Enduits et badigeons :

La Maison de
l'Urbanisme Lorraine-Ardenne propose aux
enfants de 9 à 13 ans de partir à la découverte
des matériaux et des couleurs de la maison
traditionnelle du Pays d'Arlon au travers d'un
atelier sur les enduits et les badigeons.
(PAF : 5 €)

2.

Calligraphie

arabe

:

Application
artistique de la calligraphie arabe dans le
mandala (feutres et crayons). Abondamment
utilisée dans les arts populaires pour embellir,
voire magnifier les objets usuels, c’est un
support visuel pour l’apaisement psychique,
l’équilibre mental et l’intériorisation. Ce stage
s’adresse aux adolescents à partir de 16 ans et,
bien sûr aux adultes. (PAF : 5 €)

3. Mandala sur tissu :

de 7 à 77 ans
(et plus), venez découvrir le mandala, ce dessin
centré qui est un outil de détente, de recentrage
et d’éveil à la création, à travers le tissu (coton)
et diverses techniques (fondu, impression,
pochoir, acrylique…). Travail collectif. Attention,

il faut au minimum 12 participants pour que cet
atelier puisse avoir lieu. (PAF : 13 €)

4. La dentelle :

Les dentellières du Val
d’Attert convient toutes personnes à partir de
7 ans (enfants et adultes) à une initiation à la
dentelle aux fuseaux. (PAF : 3 €)

5. Fusain :

Cet atelier invite tous les
participants (à partir de 8 ans) à exprimer de
m a ni èr e
g es tu el l e,
p er s o nn e ll e
l eur

7. Bricolage nature :

La nature en ce
beau mois de mai nous fournira les matériaux
nécessaires à la réalisation de bricolages sur le
thème de la forêt et de la campagne. Feuilles,
bois, brindilles se transformeront sous les petits
doigts agiles des enfants. Cet atelier s’adresse
aux enfants dès 4 ans mais, dépêchez-vous, il
est pratiquement complet ! (PAF : 3 €)

ATELIERS POUR ENFANTS ET
ADULTES :
Date : samedi 1er mai à 14 heures
Lieu : Salle Saints Côme et Damien à Metzert
Infos pratiques : le matériel nécessaire à
l’atelier est fourni mais n’oubliez pas
d’apporter votre tablier ou de porter des
vêtements adaptés.
Renseignements et inscriptions
(obligatoires) : asbl "Au Pays de l’Attert" :
063/22 78 55
Date limite d’inscription : 20 avril 2004.
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Initiation à la pêche
Destinée aux enfants de 6 à 12 ans, cette
initiation s’étalera sur les deux jours du weekend. Le samedi et le dimanche matin, les enfants
apprendront les ficelles du métier. Le samedi
après-midi, ils pourront mettre en pratique les
cours grâce à une pêche encadrée. Le week-end
se termine par un concours le dimanche de 14 à
16h qui sera suivi d’une remise des résultats avec
diplôme.

Prix : 45 € pour les 2 jours comprenant le repas
du samedi (2 thuringers + 1 jus et une collation à
16h) et du dimanche (2 hamburgers + 1 jus)
Inscription : pour le 23 avril au plus tard chez
Christophe Denis 063/23 33 15
Matériel à prendre : 1 canne avec moulinet et fil à
truite + 1 paire de botte et KW ou casquette pour
le soleil

Dimanche 02 mai : patrimoine et gastronomie
Marche ADEPS
Avis à tous les marcheurs : venez découvrir
Metzert et ses environs grâce aux parcours de
5, 10 ou 20 km.

Départ : salle Saints Côme et Damien de 9 à 17h

Balade nature
En compagnie d’Élisabeth Tonglet, guide nature,
partons en famille sur les
traces du printemps.

Départ : salle Saints Côme
et Damien à 10h, retour
vers 11h30

Rallye découverte
Nous vous proposons également un rallye
découverte ludique et enrichissant pour aller à la
rencontre du village de Metzert et des
animations de la fête du parc. Patrimoine, nature
mais aussi astuces et bonne humeur sont les
ingrédients de ce rallye. Les résultats seront
affichés en fin de journée. Les prix gagnés vous
permettront de déguster des produits régionaux.

Départ : salle Saints Côme et Damien de 14 à 17h

Architecture
Comme pour la Fête du Parc de l’année dernière,
nous avons réalisé des panneaux pour quelques
maisons reprises dans le livre « Le patrimoine
monumental de la Belgique—Wallonie, Vol. 19
Province du Luxembourg, arrondissement

d’Arlon ».
Une nouvelle occasion de mieux
comprendre notre patrimoine architectural.

Jeux anciens
Vu le succès remporté l’année
dernière, les jeux populaires sont
de retour ! Venez vous exercer
au jeu de la toupie, du cochonnet
et du palet.

Parking salle Saints Côme et
Damien de 9 à 17h

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.

Salle Saints Côme et Damien de 8 à 10h

Repas de midi
Les organisateurs vous offrent la possibilité de
vous restaurer avant le début des festivités.
Truite fumée
jambon grillé et crudités
dessert
Prix : 12,50 €
Menu enfant : 2 thuringers, crudités, dessert 5€

Inscriptions pour le 28 avril : Isabelle Bernardy
au 063/22 54 60
Chapiteau Côte Rouge de 12 à 13h30
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Expositions du dimanche 2 mai
Le thème de la fête ayant inspiré de nombreux
artistes, il a fallu trouver plus de 20 lieux pour
les accueillir. Cette année, nous découvrirons
également des artistes des communes
luxembourgeoises voisines. Venez admirer leurs
œuvres dans les granges et garages metzertois :
Philippe Allard, photo animalière
Astrid d’Auria, peinture à l’huile
Annie Develter, peinture acrylique
Monique Els, céramique
Corinne Gaul, peinture et pâte à sel
André Gischer, peinture à l’huile et pastel
Michaël Gischer, photo
Danielle Godart et ses élèves
Rihab Kiderchach, peinture
Krozelmann, atelier de peinture à l’huile et
acrylique

Rémi Lemaire, aquarelle
Denis Lambert, sculpture en bronze
Les Dentellières du Val d’Attert
Brigitte Loch, peinture à l’huile
Marianne Lorach, mandala sur tissu
Auguste Molitor, peinture à l’huile, acrylique et
aquarelle
Pause Couleur, atelier de peinture
Théa Peschon, peinture
Véronique Pottier, peinture à l’huile
Marie-Paule Schaus et Chantal Kieffer, travail
commun peinture et collage
Frédéric Thiry, photo animalière
Yves Valenne, photo animalière
Christiane Zimmer, aquarelle

Dimanche de 13h30 à 18h00

Animations de rue
La Compagnie du Clair Obscur et leurs
amis
Des artistes envahiront les rues de Metzert pour
la plus grande joie des petits mais aussi des
grands, car, ne l’oublions pas, les adultes sont des
enfants qui ont grandi !
Jonglerie du jour par la Compagnie Change
Demain : moment jonglé où se rencontrent deux
personnages qui échangent d’une drôle de façon
des objets, des sons, … leur quotidien.

rêve de devenir un jongleur engagé. Son cousin
Djino l’accompagne dans tous ses faits et gestes.
Les notes flottent, les balles s’emballent dans ce
spectacle où l’humour est partagé avec de grands
moments de poésie.

De 16h20 à 17h00
Les Elfines par la Cie du Clair Obscur : un
spectacle dans lequel trois charmantes elfes
vont tout essayer pour sauver leur contrée …

De 17h40 à 18h20

De 14h00 à 14h45
Hora Nadav par la Luna del Oriente : le charme
et l’exotisme des danses orientales et
israéliennes par 6 ravissantes danseuses.

De 14h45 à 15h00 et de 17h20 à 17h40
Barbatruk le Magichien par la Compagnie du
Clair Obscur : mais qui est le magichien ? Le
magicien ou le chien ? Regardez et vous nous le
direz.

De 15h20 à 16h00
Jonglage engagé de Louidji et Djino : Louidji

Rallye Trompes Val d’Attert
Pendant l’apéritif et durant l’après-midi, les cors
de chasse résonneront dans les rues du village.
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Animations à thème du dimanche 2 mai
AIR
Qui n’a pas rêvé un jour de voler comme un
oiseau ? Ce dimanche, vous pourrez réaliser
votre rêve de deux façons :

Vol en montgolfière
Pendant une heure, vous pourrez admirer le
paysage du haut de la nacelle.

Départ à 19h00
Prix : 125 € à partir de 7 ans (enfants accompagnés)
Renseignements et réservations : Frédéric
Christophe 063/22 32 79

EAU
Lavandières du temps jadis
Le lavoir de Metzert date d’environ 1870. Il a
été construit suite à la loi sur l’hygiène publique
qui imposait aux communes la présence d’un
lavoir. Des lavandières nous montreront comment
les femmes du village lavaient leurs linges. Des
gestes oubliés depuis l’arrivée de la machine à
laver. À découvrir !

De 14 à 17h00

Vol en hélicoptère
Embarquez dans l’hélicoptère afin de voir la fête
d’en haut. Le vol dure 6 minutes et vous
permettra de voir la région comme si vous étiez
sur le dos d’un oiseau

De 14 à 17h00
Prix : 30 € par personne
Renseignements et réservations : Jérémy Hénaux
063/21 67 47 ou 0495/52 10 39

Spectacle de fauconnerie
Plusieurs espèces de rapaces sont présentées au
public d’une manière humoristique, mais
néanmoins éducative durant une démonstration
spectaculaire. On y retrouve des faucons, des
hiboux, des vautours, … Cette démonstration de
20 minutes est dirigée de main de maître par les
fauconniers Geroen De Smet et Ivan de Gier qui
officient depuis cette année dans le château fort
de Bouillon. Le fauconnier nous fera partager sa
passion des rapaces et de la nature et peut-être
fera-t-il marcher un vautour sur votre dos ?

Démonstration à 15, 16 et 17h00

Visite du captage d’eau
Le sous-sol de la région de Metzert riche en
sable filtre l’eau de pluie qui ressort en de
nombreux endroits au pied de la cuesta.
Contrairement à ce qui se passe ailleurs, la
commune d’Attert est responsable du captage et
de la distribution de l’eau sur son territoire. Ce
dimanche, vous aurez l’occasion de visiter le
captage de Metzert.

Rendez-vous devant le lavoir à 14h30 et 15h30
pour une visite guidée par Michel Peter

Initiation à la pêche
Venez encourager les enfants participant au
concours de pêche.

De 14 à 16h00

TERRE
Travaux dans les champs
Du cheval de trait au tracteur, venez voir
l’évolution des techniques de labour.
Vous
pourrez également labourer vous-même une
partie du champ !

De 14 à 17h00
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FEU
Maréchal-ferrant
Le maréchal-ferrant reste l’homme indispensable
au confort des chevaux. Venez voir Michaël
Schrobiltgen à l’œuvre ce dimanche.

De 14 à 17h00

Coulée d’une sculpture en bronze
La fonderie, … le métal en fusion. Au cœur de
cet artisanat, le feu sans qui l’élaboration d’une
sculpture en bronze serait impossible. En effet,
le bronze, alliage de métal (cuivre et zinc) fond à
1200°. Pour atteindre cette température, il va
falloir un four qui résiste … ce four sera
construit devant vous avec du sable, de la brique
et du bois. Au centre du four, la température
montera jusque 1400° grâce à un combustible
extraordinaire, le coke ; celui-la même qui fut
jadis utilisé dans les hauts-fourneaux. Une fois
le bronze devenu liquide, vous assisterez à la
coulée … moment intense où l’on voit la matière

en fusion couler dans une
lumière et une chaleur
incroyable. Ce métal liquide
va se solidifier dans un moule
en sable pour donner, une
fois refroidi, une pièce
unique élaborée spécialement
pour la vallée de l’Attert.
Ce spectacle exceptionnel est
concocté par Denis Lambert
et Fredy Bagen.
Samedi : construction du four
Dimanche : allumage du four, explications de
la technique et coulée de la statue vers 17h00

Pompiers
Grâce aux démonstrations faites par les
pompiers d’Arlon, vous allez connaître les bons
réflexes à avoir lors d’un incendie de type
domestique : friteuse, bonbonne de gaz, ...

A 15 et 16h30
Les hommes du feu donneront des explications
sur le fonctionnement de leur matériel de
secours. Seront présentés : 3 véhicules dont une
auto-pompe et le matériel utilisé en cas de
pollution de l’eau (barrage flottant, …)

De 14 à 18h00
Expositions

METZERT

Lavoir

Salle Saints Côme et Damien

Lischert
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Agenda des activités
Mai
• Samedi 8 à Nothomb : marché aux fleurs,
•

•

•

•
•

à l’école (Ecole de Nothomb)
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16
à Tontelange : Tontegrange : vendredi
vers 19h, 6ème corrida des sables 1, 2, 5 et
10
km.
Soirée
sous
chapiteau
Samedi : 10h, 4ème tournoi de beach volley.
À 21h, CréTonnerre en concert sous
chapiteau. Dimanche : repas villageois,
artistes dans les granges, animations de
rue, brocante, jeux et fête foraine (asbl
Cercle Culture et Loisirs — J.L. Bodeux
063/22 11 29)
Samedi 15 à Lottert : Brayhan’s floralies
à la chapelle de Lottert (Groupe Animation
Lottert — A. Mathay 063/22 20 44)
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23
à Heinstert : 4ème bourse aux bois de
cerf (Royale Concordia Heinstert — M.
Thiery 063/22 27 87)
Dimanche 30 à Nothomb : fête de la
gymnastique et repas (La Détente)
Lundi 31 à Lottert : dès 10h sur le
Weierpark, le Colles Tractor Trophy
(Groupe Animation Lottert — A. Mathay
063/22 20 44)

Horaire du
dimanche 2 mai
08h00 à 10h00 : Petit déjeuner malin
09h00 à 17h00 : Marche ADEPS
10h00 : Balade nature
12h00 : Repas
13h45 : Ouverture officielle des animations et des
expositions
14h00 : Jonglerie du jour
14h30 : Visite guidée du captage d’eau
14h45 : Hora Nadav — danses
15h00 : Spectacle de fauconnerie
15h00 : Démonstration par les pompiers
15h20 : Barbatruk le Magichien
15h30 : Visite guidée du captage d’eau
16h00 : Spectacle de fauconnerie
16h20 : Jonglage engagé
16h30 : Démonstration par les pompiers
17h00 : Spectacle de fauconnerie

Juin

Vers 17h00 : Coulée de bronze

• Lundi 14 de 14h30 à 20h et mardi 15 de

17h20 : Hora Nadav — danses

17 à 20h à Attert : Collectes de sang,
salle du Cothurne (Croix-Rouge section
locale d’Attert — M. Meyer 063/22 76 72)

17h40 : Les Elfines
19h00 : Départ des montgolfières
A partir de 14 heures :
Expositions des artistes
Les Lavandières au travail
Démonstration par le maréchal-ferrant
Travaux dans les champs
Rallye découverte
Exposition du matériel de secours des pompiers

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
Equipe de rédaction

Rallye Trompes Val d’Attert
Jeux anciens
Bars et petite restauration
Balade en charrette tirée par un cheval de trait

: Nathalie Druart, Sylvie Hubert,

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