Mesdames et Messieurs,

Quelle belle province que la nôtre !

Ce vaste réservoir de talent que nous mettons à l’honneur chaque année, à travers cette soirée des
Godefroid depuis maintenant un quart de siècle, complète un tableau bien connu fait de paysages
majestueux, de sites d’exception et de pôles d’attractivité économique, sociale et culturelle qui font
la renommée de notre territoire luxembourgeois.

Et cette mise à l’honneur a tout son sens. En mois d’un an, j’ai déjà eu l’occasion de rencontrer
plusieurs lauréats d’un Godefroid. Et je peux vous dire que ceux-ci n’hésitent pas à exposer leur
trophée. Offrant une fierté bien légitime, un Godefroid est également un label de qualité qui
dépasse même nos frontières provinciales et assure une réelle aura au sein de notre territoire.
Dernièrement, nous n’avons ainsi pas hésité à présenter à nos souverains d’anciens talents jadis
récompensés.

En tant que Gouverneur de province, je suis très fier de constater combien les Luxembourgeois,
tout en gardant leur modestie et leur attachement à leur province, cultivent un esprit
d’entreprendre, quels que soient les domaines, qui les amènent à exporter leurs talents au-delà de
notre province, et par la même exercer à la fois les rôles d’ambassadeur et de locomotive pour notre
Luxembourg.

Plus que cette soirée de Gala, c’est l’attachement à nos valeurs, à notre patrimoine et, plus
simplement, à notre Luxembourg qui nous rassemble ce soir, ici, au sein même de notre chef-lieu.

Permettez-moi, en ma qualité de président de l’asbl des Godefroid, de remercier la Ville d’Arlon,
notre chef-lieu, pour son accueil, et de vous remercier vous tous pour votre présence qui fait de
cette soirée luxembourgeoise une belle réussite.

Il me reste à déclarer officiellement la 25e cérémonie des Godefroid ouverte.

Vive la province de Luxembourg et bonne et belle soirée à toutes et tous.

