
ATTERT
La vallée se mobilise pour le Télévie

Une petite partie des bénévoles qui préparent depuis
des mois ce long et festif week-end solidaire au 
profit de l’action Télévie.ÉdA
Le grand week-end au profit du Télévie aura lieu cette

année au village frontière de Grendel (Attert), du 

vendredi 26 au dimanche 28 avril.

Un élan de solidarité sans précédent se met en place

depuis déjà plusieurs mois dans la commune d’Attert

pour soutenir l’opération du Télévie et cela au départ

notamment des bénévoles du syndicat d’initiative.
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Cette année, les activités du 26 au 28 avril auront 

lieu au départ de la Ferme de la Vallée, chez Jean-

François et Nicolas Kessler, 2 rue de Rédange, au 

village de Grendel, à la sortie d’Attert en direction du

Grand-Duché voisin.

C’est la troisième édition de cette opération de 

solidarité, les deux premières ont permis de reverser

quelque 31 000€ au Télévie.

Un blind test a déjà eu lieu ces derniers jours dans 

une salle du Cothurne archicomble, de nombreuses 

autres associations de villages et écoles de la 

commune se sont elles aussi mobilisées pour venir 

grossir l’enveloppe des dons.

L’équipe des bénévoles sous la houlette du président

du S.I. Jules Coibion a précisé au centre Robert 

Schuman le riche et varié programme de ce long 

week-end festif et humanitaire.

Le vendredi 26 avril: dès 19 h, balades VTT 20 et 35 

km.



Le samedi 27 avril: dès 8 h, marches et trails de 5 km

(destiné aux familles et enfants), 9 km et 14 km et 

pour les plus sportifs 25 km avec un dénivelé de 600

mètres.

Le dimanche 27 avril: à Grendel grande 

concentration, défilé et exposition de vieux 

tracteurs, balade attelages et chevaux. Il est 

également prévu au programme un concours de 

débardage qui va réunir une grande partie des 

participants de la foire de Libramont. À 12 h, séance 

académique et apéritif, 12 h 30 repas composé de 

produits en filière courte avec notamment au menu 

un émincé de Limousine (20€ adultes, 12€ enfants). 

Réservations avant le 24 avril en téléphonant au 063

23 62 88 (BE 59 0682 0227 4026)

Toute la journée, animations diverses pour adultes et

enfants: taureau mécanique, châteaux gonflables, 

promenades en attelages et à poneys, jeux du clou, 

de la corde, labyrinthe géant… Tout le week-end, 



exposition de vieilles machines agricoles (chez M. 

Sibenaler).

Jules Coibion, jules.coibion@skynet.be063 23 62 88
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