
Belle et toute neuve, 
la rose «La Sauvage» de Lasauvage
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Ministère de la Santé  
                                          

AVIS DE MARCHÉ  
 

Procédure: européenne ouverte 
Type de marché: Services 

 
Modalités d’ouverture des offres:    
Date: 12/09/2022  Heure: 10:00 
 
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ 
Intitulé attribué au marché: 
Services de nettoyage pour le bâtiment de la Direction de la 
santé à Strassen 
 
Description succincte du marché: 
L’Etat luxembourgeois représenté pour ce marché par la Di-
rection de la Santé (DISA) vise à mettre en place un service 
de nettoyage dans leurs locaux à Strassen (voir adresse 
dans le cahier des charges). 
 
SECTION IV: PROCÉDURE 
Conditions d’obtention du cahier des charges:  
Le dossier de soumission est exclusivement téléchargeable 
via le portail des marchés publics. 
 
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
Autres informations:  
Réception des offres: L’ouverture des offres se fera exclusi-
vement via le portail des marchés publics. 
 
Date d’envoi de l’avis au Journal officiel de l’U.E.: 
25/07/2022 
 
La version intégrale de l’avis n° 2201591 peut être 
consultée su www.marches-publics.lu 
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 Zivilstand
Sterbefälle 
Angelsberg: Mme Viviane 
Grün-Franssens, Ehefrau 
von Marco Grün, 64 Jahre; 
Bad Mondorf: Mme Chris-
tiane Schmitz, 91 Jahre; 
Esch/Alzette: Mme Julie 
Chenet-Nikels, Witwe von 
Mathias Nikels, 78 Jahre; 

Luxemburg: M. Victor Cor-
reia, 47 Jahre; Lorentzwei-
ler: M. Manfred Schuma-
cher, 82 Jahre; Bech-Klein-
macher: Mme Chantal 
Strotz, Ehefrau von Michel 
Pignatelli, 68 Jahre; Über-
syren: M. Olivier Rettel, 59 
Jahre; Zolwer: M. Alfred 
Kimmel 

Luxembourg-ville 
23, Val Fleuri, 
L-1526 Luxembourg 
Heures d’ouverture:  
En semaine: de 20h à minuit 
Les week-ends et les jours fériés: 
8h du matin jusqu’à minuit 
Après minuit, il est obligatoire 
de téléphoner au 112. 
Esch/Alzette 
3-5, avenue du Swing, 
L-4367 Belvaux (Esch/Belval) 
Heures d’ouverture: 
En semaine: de 20h à minuit 

Les week-ends et les jours fériés: 
8h du matin jusqu’à minuit 
Après minuit, il est obligatoire 
de téléphoner au 112. 

Ettelbruck 
110, avenue Lucien Salentiny 
L-9080 Ettelbruck 
Heures d’ouverture: 
En semaine: de 20h à minuit 
Les week-ends et les jours fériés: 
8h du matin jusqu’à minuit 
Après minuit, il est obligatoire 
de téléphoner au 112.

     Maisons médicales+  
 
 

AVIS AU PUBLIC  
 

ENQUETE DECOMMODO  
ET INCOMMODO 

 
Il est porté à la connaissance du public qu’une demande 
d’autorisation de la classe 1 (numéro du dossier: 
1/21/0656) a été présentée par 

la société GROSSFELD PAP SA SICAV RAIF 

relative à l’exploitation d’un immeuble de bureaux et 
l’installation de production de froid à Howald, 1, rue Pe-
ternelchen. 

La demande et les plans afférents sont déposés au service 
technique du 27 juillet 2022 au 10 août 2022 inclusive-
ment à l'inspection du public. Toute réclamation écrite doit 
être adressée au collège échevinal jusque et y compris cet-
te dernière date. 

Un délégué du collège échevinal entendra tous les intéres-
sés qui se présenteront mercredi, le 24 août 2022 à 
9.00 heures à la mairie à Hesperange, salle du collège 
échevinal. 

Hesperange, le 27 juillet 2022 

Le collège des bourgmestre et échevins, 

Marc Lies, bourgmestre 
Diane Adehm, échevin 
Georges Beck, échevin 
Romain Juncker, échevin 
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Elle a été présentée dans 
un de nos plus pittoresques 
villages du Bassin Minier, si-
tué au sein d’une belle forêt. 
Ce village s’appelle Lasauva-
ge. Tout le monde connaît la 
légende de la femme sauva-
ge, je ne vous raconterai donc 
pas l’histoire de cette créature 
fantasque et particulière qui 
s’est forgée une réputation 
dans ce village, ainsi qu’aux 
alentours. 

Aujourd’hui quel vif plaisir, 
quel honneur, d’avoir la possi-
bilité de vous présenter une 
autre sauvage : la Sauvage 
de Lasauvage. 

De quelle créature ou 
création s’agit-il donc, allez-
vous me demander ! Si je 
vous disais qu’il s’agit d’une 
rose particulièrement belle et, 
que cette rose a été baptisée 
récemment dans la roseraie 

du village qui lui a donné, en 
quelque sorte, son nom. 

La marraine de notre rose 
chérie est Christiane Brassel-
Rausch, son parrain Claude 
Meisch. La présidente des 
«Rousefrënn», Maryse Wei-
rig-Hensel, était présente lors 
du baptême, tout comme bien 
des invités et les habitants de 
Lasauvage.  

Si Lasauvage disposait 
déjà de nombreux atouts, elle 
accueille désormais une Ro-
seraie aux nombreuses varié-
tés de roses. Dorénavant les 
personnes qui visitent la char-
mante localité, ou qui y vivent, 
ont le plaisir d’une attraction 
supplémentaire, 

La Roseraie du comte de 
Saintignon. L’idée du jardinier 
de la Commune de Differdan-
ge Tom Penning a été de 
créer une nouvelle rose, La 

Sauvage. Cette rose toute 
neuve mesure 70 cm. Elle a 
été obtenue grâce au talent 
de M. Vissers. 

En une année, le jardinier 
de la Ville de Differdange et 
son équipe ont réussi à créer 
la Roseraie de Lasauvage, ce 
qui fut quelque part un pari 
audacieux, mais, comme 
vous pouvez le voir, un pari 
réussi.  

40 variétés de roses 
à Lasauvage 

La Roseraie de Lasauva-
ge comporté 40 variétés de 

roses. Nous ne citerons pas 
toutes ces variétés ici, mais 
seulement une petite sélec-
tion, au hasard : A l’amitié – 
Auf die Freundschaft, Bor-
deaux, Château de Muns-
bach, Melusina, Mim’s Rose, 
Schneeküsschen, Syra, Ville 
d’Ettelbruck, Walferdange …. 
Quant à La Sauvage, il s’agit 
d’un rosier remarquable en 
raison d’une résistance éle-
vée aux maladies, mais aussi 
à la pluie.  

Il présente de belles com-
binaisons de couleurs avec 
des feuilles brillantes vert 
clair, des boutons rouges et 
des fleurs semi-doubles rou-
ges orangé doux autour des 
étamines d’or. Elle attire les 
abeilles avec sa floraison exu-
bérante jusqu’à la fin de la 
saison.   

Un livre a été publié sous le 
titre «La Roseraie du comte de 
Saintignon». Cette publication, 
illustrée par un nombre consi-
dérable de magnifiques photos 
de roses, est à la fois un très 
beau livre et un manuel dans 
lequel vous trouverez un court 
descriptif des principales ca-

ractéristiques des roses que 
vous aurez le plaisir de décou-
vrir à Lasauvage. 

La rose, une histoire 
d’amour avec  

le Luxembourg 
La rose a été une des pre-

mières activités industrielles 
du Luxembourg. Cela peut 
paraître surprenant aujourd’-
hui, mais ce n’est en rien une 
exagération. Longtemps, la 
culture des roses a donné du 
travail à des centaines de fa-
milles dans notre pays. Les 
rosiéristes luxembourgeois 
faisaient partie des plus pri-
sés du monde. 

Les débuts de la relation 
entre les Luxembourgeois et 
les roses remontent à la fin du 
XVIIIème siècle. À l’époque, le 
peintre-botaniste ardennais 
Pierre-Joseph Redouté, sur-
nommé le Raphael des fleurs, 
se fit connaître pour ses ma-
gnifiques aquarelles repré-
sentant des roses. 

La première maison 
luxembourgeoise créatrice de 
roses a vu le jour en 1855. 
Jean Souppert et Pierre Not-
ting créèrent quelque 270 ro-
siers, un chiffre impression-
nant. Au fil des décennies 
d’autres Maisons virent le 
jour, avec chacune de subli-
mes Roseraies et des créa-
tions admirables. Malheureu-
sement, les deux guerres 
mondiales mirent à mal l’in-
dustrie des roses au Luxem-
bourg, en réduisant fortement 
le marché. Les licences d’ex-
portation devinrent extrême-
ment chères. Sur ce, l’indus-
trie des roses, disparut quasi-
ment complètement dans not-
re pays. Je voudrais attirer vo-
tre attention sur la journée La 
Rose en Fête qui aura lieu le 
dimanche 18 septembre 2022 
à la Roseraie du Château de 
Munsbach, siège de l’asbl 
«Lëtzebuerger Rousefrënn». 
Sans oublier, d’aller visiter la 
Roseraie des comtes de Sain-
tignon, un must. 

 
Michel Schroeder 

Photos : Ming Cao

La cérémonie du baptême de La Sauvage


