
Invitation
L’Administration Communale d’ATTERT invite la population à participer aux réjouissances de la

Fête Nationale - Fête des Familles
20 juillet de 16h à 23h

à l’Administration Communale de et à Attert 107, Voie de la Liberté. La commune d’Attert organisera 
conjointement avec le TE Deum du 20 juillet 2015 à 19h00 en l’Eglise St Etienne à Attert – Une Garden 

Party, des expositions, animations musicales et spectacle de contes.

Programme détaillé sur le site 
www.attert.be

Des expositions
20.07 de 16h00 à 22h00
21.07 de 14h00 à 18h00
22.07 au 24.07 sur RDV

Fondation M.e.R.Ci 
«La grande guerre dans les grandes lignes» 
Elle retracera grâce à des panneaux didactiques 
le déroulement du conflit 14-18 dans la province 
de Luxembourg.

exposition pALix 
«Le Rossignol s’est arrêté de chanter»

i.R.A.s. 
« La terre » - « Image du Rail Arlon – Stockem»  
proposera une perception de la terre en tant que 
matière à travers l’objectif de plusieurs de ses 
membres photographes.

Le photo Club de Mamer 
«Scènes de rue» en noir et blanc

L’Atelier pause-Couleurs 
«L’arbre et la Nature»

Les membres de l’Atelier vous feront partager leur 
maîtrise ainsi que leur sensibilisation à la nature 
au travers de leurs peintures.

ouverture du Centre de visite 
«Voyage au cœur de l’Attert» 
Plongeon dans la vie d’hier et d’aujourd’hui en 
Vallée de l’Attert.

Des AniMAtions MusiCALes
Harmonie Royale Aurore de thiaumont
Les Chorales paroissiales
Question Mark Band

Les AuteuRs et
Les CoLLeCtionneuRs
M.Florent BeAuFAYs : Son livre « Pédro-
lino et Colombine – La Première Guerre 
Mondiale » littérature enfantine - approche 
à la compréhension de la Grande Guerre.

M.Guy DeLeuZe : Objets et documents 
Belges de 14-18 et avant...

M.Bernard MuLLeR : Objets et docu-
ments Belges liés principalement à la dépor-
tation d’Attertois.

M.Jean-pierre tiHAnGe : Son livre, ses 
objets et documents sur «  Bochemanie ou 
la guerre 1914-1918 vécue par Germain 
JEANTY - Originaire de Schockville ».

Des speCtACLes De Contes 
20.07 à 16h00 et 21h00
La compagnie « Et volent les mots… » pro-
posera un aller simple pour l’imaginaire et 
le conte. Contes pour les familles à 16h00 
et pour les plus grands - Contes Coquins à 
21h00.

un endroit de convivialité 
sera à votre disposition 
afin de vous restaurer.
La petite restauration sera 
assurée par le traiteur 
Kevin MAQuet

Les boissons et bière locale, 
par la Brasserie « Le Lion à 
plume »

www.attert.be www.tintigny.be


