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Cinq villages fleuris récompensés 
 Source: lavenir 

 Jean-Claude FONCK 

 

Des récompenses du S.I. pour cinq associations qui ont pris en charge le fleurissement des villages de la vallée. 

 

ATTERT - Le S.I. du val d’Attert a tenu à récompenser les villages qui ont participé en 2013 

au challenge «Luxembourg province propre et fleurie».< 

/P> 

Au syndicat d’initiative du val d’Attert, l’année écoulée a été fertile en activités notamment pour 

ce qui concerne le fleurissement de plusieurs villages de la verte vallée. L’action menée par la 

commune a porté ses fruits: de nouveaux groupes de fleurissement ont vu le jour et ont rejoint les 

déjà très nombreux actifs en ce domaine. De beaux bacs fabriqués par les ouvriers communaux 

ont été placés aux quatre coins de la commune. Les portiques annoncés ont été placés par la FTLB 

à l’entrée de plusieurs villages. 

C’est dans ce contexte que le président du S.I. Jules Coibion a récompensé cinq villages de la 

vallée, ceux qui se sont inscrits au challenge «Luxembourg Province 

Propre et Fleurie» et qui s’y sont classés plus qu’honorablement. En effet, sur plus de 60 

participants, les 5 villages de la vallée ont tous été classés dans le très convoité top 30. Il s’agit de 

Post Schadeck (association le Carré), Nobressart (la Fontaine), Attert (Attert en fleurs), Lischert 

(groupe Animation Lichertoise) et pour sa première année d’activités, Lottert (groupe Lottert en 

Fleurs) 



Fidèle à sa tradition, le S.I. leur a remis un chèque d’encouragement. Le président Coibion a 

également tenu à épingler le village de Tattert qui voit, au fil des saisons, Anne Collard y exporter 

tous ses talents artistiques. 

Calendrier avec des photos des villages fleuris 

Une nouvelle année qui commence devient l’occasion de se donner de nouveaux défis, de 

nouveaux départs. En 2014, le S.I. continuera bien évidemment à organiser, avec enthousiasme les 

marches dans la vallée et le président d’ajouter:«Cette forme de tourisme de proximité permet aux 

très nombreux participants, grâce à son guide nature et ses autres accompagnateurs de découvrir 

tous ces beaux villages fleuris de même que les coins les plus pittoresques de notre verte vallée, 

mais aussi et surtout de tisser de nombreux liens d’amitié. Ces marches furent au nombre de 80 

en 2013.» 

Les Diables sur écran géant 
Le calendrier 2014 réalisé sur base du concours photos des «paysages en mouvement» a beaucoup 

de succès. Celui de 2015 sera réalisé sur base des photos des villages fleuris. 

Le SI proposera, le jeudi 26 juin, en guise de lancement des festivités mises en place pour les 20 

ans d’existence du Parc Naturel, sa première marche en soirée édition 2014 suivie à 22hde la 

projection sur écran géant du match des Diables rouges contre la Corée. 

Et le dimanche 29 juin, sur le site de cette même fête, aura lieu la marche ADEPS annuelle du SI. 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140114_00417108 


