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La commune de Litija se situe à la fois dans la partie ouest des collines de Posavje et au 

centre de la Slovénie. La ville de Litija représente le centre local de la commune. Elle est 

située à 37 Km au sud-est de Ljubljana, dans la vallée de la plus longue riviere Slovène ou la 

Sava a formé un méandre spécifique, le plus grand méandre du territoire de la République 

de Slovénie. Selon Valvasor, le nom de la ville Litija tire ses origines du mot latin »lithus« 

signifiant la rive. 

Outre la rivière Sava, les deux axes de communication ont une grande importance pour la commune de 

Litija et sa spécificité : ce sont la route principale Ljubljana-Trbovlje et le chemin de fer Ljubljana-Zidani 

Most. Selon les données du registre central, la commune de Litija abrite 14.663 habitants répartis sur une 

surface d'un peu plus de 227 km2 englobant 107 localités. La zone de la commune de Litija était déja 

peuplée à l'époque préhistorique comme en témoignent de nombreuses découvertes archéologiques, 

particulièrement dans la région de Vače ou la remarquable situle de Vače fut trouvée. 
Les collines de Litija étant exceptionnellement riches en minerai, 
l'activité minière y a vu ses débuts des l'âge du fer et s'est poursuivie 
jusqu'aux années 1960; c'est à cette époque que la mine Sitarjevec - 
qui passe pour une des plus vieilles mines de plomb chez nous - fut 
fermée. Les premieres mentions de cette mine datent du XVe siecle. 
Aujourd'hui, la mine est fermée, les industries minières et les 
industries traditionnelles du bois ont été, pour la plupart, remplacées 
par d'autres activités économiques, tandis que l'industrie textile a Litija reste toujours tres développée. 

La commune de Litija peut se vanter de sa position au coeur de la Slovénie. L'image visuelle de la marque Srce Slovenije (le coeur 

de la Slovénie) y correspond. La forme du texte révele la définition de la région - au ceour de la Slovénie, car la marque exprime 

graphiquement l'arrondissement stylistique sous la forme d'un coeur qui, dans ce cas, signifie surtout l'accueil et la chaleur, le 

courage et l'honneteté de l'offre. 

Liste des manifestations durant la première moitié de 
l'année 2008 : 

le 18 janvier - Le Slovène de l'année *  
le 18 janvier - rencontre des membres de ESOS de l'UE avec 
les représentants des communautés locales de la Slovénie a 
GEOSS 
le 3 février - l'inscription dans le livre des présidents a GEOSS 
le 3 février - Le carnaval de Litija 
le 16 mai - Le quadrille des bacheliers 
le 16 juin - La fete communale 
le 25 juin - La fete nationale 

Le Geoss - le centre géométrique de la République d e Slovénie  

La Slovénie est le seul pays membre de l'UE dont le centre - calculé et protégé par 
la loi - est marqué par une colonne granitique; devant cette colonne se déroulent de 
nombreuses manifestations, surtout culturelles, qui sont déja devenues traditionnelles. Devant ce monument commémoratif du centre géométrique de la Slovénie 
qui a été présenté solennellement au public le 4 juillet 1982, tout nouveau président élu se présente au public et s'inscrit au livre d'or. 

Situé dans la commune de Litija, le Geoss symbolise l'enracinement des Slovènes à cet espace, puisque, dans le passé, nos ancetres ont affronté toutes les 

tempetes de la dénationalisation. Les points cardinaux marqués propagent notre pensée noble de la culture cordiale et le désir de coopération amicale avec toutes les 

nations du monde. Les vers incorporés 10 ans plus tard à l'hymne national, étaient déja inscrits au monument Geoss en 1981; le 14 septembre 1989, en présence 

de tous les maires Slovènes, nous avons érigé la plaque commémorative comportant l'inscription exprimant notre volonté de vivre et de gérer seuls notre terre. 

La région de Geoss englobe : le monument Geoss, le monument Au patriote, les armes Slovènes et les plaques comportant les dates de l'indépendance, de 

l'adhésion à l'ONU et a l'UE, ainsi que quelques bancs, un parterre fleuri au voisinage d'une surface pavée et un grand tilleul, le symbole du slovénisme. Sur les mâts 

flottent les drapeaux du Geoss, de la commune, de la Slovénie et de l'UE. 

Les alentours de Geoss s'étendent à travers Vače jusqu'à la localité préhistorique se situant sur la Krona. A Vače se trouve la maison Dom Geoss avec quatre 

collections. Parmi les autres curiosités vous pouvez visiter également l'église de St. André (sv. Andrej), le rivage maritime fossile vieux de 13 millions d'années, et, au 

milieu de la place, le puits creusé dans la roche. Tout au long du chemin de Vače vers Klenik, des statues en bois massif et le séchoir à lin nous accompagnent. A 

Klenik se trouvent une copie agrandie de la célebre situle de Vače datant du Vie siècle avant J.-C. environ, ainsi que deux plaques - une dédiée au découvreur de ce 

vase précieux et l'autre au chercheur le plus important de cette région. Le Geoss a son propre hymne passé avec l'hymne national, lors de toute manifestation. 
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