AT TERT

Infos communales

FÊTE DU PARC NATUREL À TONTEGRANGE
TONTELANGE LES 19, 20 & 21 MAI

Josy Arens
Député-Bourgmestre

Notre statut de Parc Naturel symbolise notre
a achement profond à notre territoire et en
par culier à son capital « nature ». Il nous a
mo vés à nous dépasser en développant de
nouveaux projets, en nous projetant vers
de nouveaux défis, en l’honneur de ce e
richesse que cons tue notre patrimoine environnemental, un patrimoine que nous nous
devons de respecter et de protéger pour les
généra ons futures.
De la planta on de vergers publics à notre
règlement de protec on des haies vives et des
arbres remarquables, de notre Plan Communal de la Nature à notre statut de Commune
Maya, de la Conven on des Maires à nos
eﬀorts en ma ère d’économies d’énergie, du
contrat rivière aux mercredis « découverte
nature », de notre programme de traitement
des eaux usées à notre programme de
protec on de nos nappes phréa ques, de la
réintroduc on de l’immortelle des sables aux

VENDREDI 19 MAI

innombrables projets développés dans nos
écoles,… pe ts et grands se sont mobilisés en
faveur de de notre bien le plus précieux : un
environnement de qualité.
Ce vendredi 28 avril, le Conseil communal
a décidé de faire un pas supplémentaire en
décidant de la mise en place d’un groupe de
travail « zéro-pes cides ».
Les 19, 20, 21 juillet prochains le village de
Tontelange accueillera l’édi on 2017 de la
fête du Parc Naturel et nous aurons l’occasion
d’échanger ensemble sur ce défi essen el :
faire autrement sans pes cides.
De nombreuses anima ons nous y a endent.
Le programme mis en place par les Tontelangeoises et Tontelangeois est très varié et fera
la part belle aux produits locaux.
J’espère vous rencontrer nombreux à Tontelange à l’occasion de ces journées conviviales.

SAMEDI 20 MAI

ALLURE LIBRE DES SABLES

L’APRÈS MIDI DES ENFANTS ET DES FAMILLES

A 19h15 : parcours des enfants, soit 1 ou 3 km.
A 19h30 : parcours des adultes, soit environ 6 et 11 km
Infos : 0496/47 19 74

Atelier cuisine sauvage proposé par le Parc naturel mais aussi
atelier scien fique « pe ts sorciers », atelier « des feuilles et
des fleurs », ini a on à l’équita on, atelier hôtel à insectes,
rando VTT, créa on ar s que, balade contée…
Inscrip ons : www.tontelange.be

SPECTACLES
Haut les mains !
Spectacle de marionne es
avec les mains
(à 14 et 16h30)
Jackylou et ses
enjoliveurs :
sur base de chansons
rées au sort par le
public, l’ensemble
va vous raconter
des histoires
(à 15 heures)

SAMEDI 20 MAI
INAUGURATION OFFICIELLE DE LA FÊTE DU PARC À 18 HEURES
CONCERTS ET BIÈRES EN GRANGE
À PARTIR DE 20H30 21H
Concerts dans et devant les granges, avec une majorité de
groupes made in Luxembourg comme la bière qui accompagne
la musique, d’ailleurs :
Sixtoufailles (Pop/Rock)
WightSpirit (Classic Covers & More)
ENTRÉE GRATUITE

DIMANCHE 21 MAI
ENTRÉE GRATUITE

Ar stes et ar sans : bijoux, peintures, tournage sur bois,
doudous, sacs, foulards…

Ma n
• De 8 à 10h : pe t-déjeuner organisé par la Maison CroixRouge A ert-Fauvillers-Martelange
• À 9h30, départ de la tradi onnelle promenade du SI du Val
d’A ert (environ 8 km) ou une balade nature en compagnie
d’Elisabeth Tonglet, guide nature du Parc

Après-midi
Des spectacles, de la musique, des anima ons, du rire,
de la détente : spectacle de danse et de ssus aérien,
des secouristes un peu déjantés et leur chien, clowns,
tambourinaires du Burundi Black, acrobates, une relookeuse
folle, les robes de mariés éphémères, la fanfare Commando
Fête et les Roock’in…

Producteurs : biscuits, fromages, légumes, gelées, plantes
aroma ques,…
Point douceur, pe te restaura on et bar à bières de la
Province de Luxembourg…

À par r de 20 heures :
CONCERTS ET BIÈRES EN GRANGE
Johnny Dick : one man show endiarockblé
En clôture, Cools and the Gang… : quatre potes du Val
d’A ert dans un répertoire folk avec des reprises des ar stes
très connus.

Anima ons du Parc naturel de la Vallée de l’A ert…
Ecole de Tontelange : réalisa ons fleuries

Syndicat d’Ini a ve du Val d’A ert :
concours de Maitrank ar sanal
Inscrip on et règlement du concours sur le site
www.pnva.be ou par e-mail : scieury@live.be.
Inscrip on pour le lundi 18 mai à midi au plus tard.
A en on les places sont limitées !

Avec le sou en de :

Plus d’info sur
www.tontelange.be
page Tontegrange
ou sur www.pnva.be

