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Le syndicat d’initiative du Val d’Attert s’est installé dans ses nouveaux bureaux, 
à Thiaumont, à l’abri du marronier.
C’est là, dans les bâtiments de la Marronnelle qu’a eu lieu, vendredi soir, une 

fête qui avait une double motivation. Il s’agissait d’une part pour le président 

du syndicat d’initiative Jules Coibion de remercier la Commune de lui avoir 

confié la gestion de nouveaux locaux.

Nouveau cadre, nouveaux espaces et nouvelles perspectives pour la mise en 

place d’activités mettant en avant les atouts des villages de l’entité d’Attert, 

telles que des marches sillonnant la vallée, des concours de Maitrank (lors du 

Tontegrange) et de potiron, le Télévie avec, en 2020, des originalités telles 

qu’un défi de puzzle géant (40 360 pièces), une balade pour vélos électriques, 

un village d’enfants en immersion anglais, etc. Ce nouveau départ méritait bien

une pendaison de crémaillère.

Les mains vertes à l’honneur

Il s’agissait aussi, d’autre part, de remercier tous ces bénévoles aux mains 

vertes qui égaient, colorent, parfument les rues et places des villages attertois.



Il s’agissait aussi de remercier les édiles qui permettent et soutiennent ces 

initiatives et de remercier les membres du personnel communal qui fabriquent 

et placent les jardinières décoratives.

Lors de cette inauguration, les mercis se sont croisés. Le président du syndicat 

s’est réjoui de voir que le soutien communal permet à son ASBL de prendre un 

nouveau départ. Il a rappelé que des demandes d’occupation de l’espace 

«Marronnelle» peuvent lui être adressées, comme c’est déjà le cas pour des 

cours d’anglais.

Une verte vallée valorisée

Le député bourgmestre, lui aussi, s’est dit satisfait, annonçant une bonne 

communion s’installer avec le voisin immédiat, le curé du village. Il se réjouit 

du soutien que la Commune peut apporter à tous les bénévoles. «Ces 

derniers, dit-il, ont compris que les couleurs, les senteurs, les formes font partie de la vie, qu’elles

la rendent belle et que toutes ces plantes favorisent biodiversité et pollinisation. Tous ont du plaisir 

à observer l’étonnement et l’admiration des personnes qui ne peuvent que se détendre et sourire en 

regardant les villages de la vallée ainsi valorisés.»

La Province du Luxembourg en fut d’ailleurs le premier témoin puisque, dans le 

cadre de son challenge «Luxembourg, villages propres et fleuris», elle a vu les 

cinq villages de l’entité se classer dans le bouquet de tête. Il s’agit des villages 

d’Attert, Post-Schadeck, Nobressart, Lottert et Thiaumont-Tattert. Pas en reste, 

Raymond et Carmen Plier de Lottert se sont vu décerner un prix pour leur 

ferme fleurie.
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