GRAND-DUCHÉ
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sur le site Internet www.velok.lu

Un hommage rendu
aux soldats russes
Esch / Lallange. – Un dépôt de
gerbe aura lieu demain à 11 heures
au monument russe au cimetière
de Lallange à l'occasion d'une cérémonie commémorative en l'honneur des soldats russes morts au
combat. Cet hommage se déroulera en présence de l'ambassadeur
de la fédération de Russie, Alexander Shulgin, et du bourgmestre
d'Esch-sur-Alzette, Lydia Mutsch.

Marche populaire
et transfrontalière
Esch-sur-Alzette. – Une marche
LELA + aura lieu dimanche et amènera les visiteurs sur un site minier
aux origines celtiques. La promenade alliera le paysage fait de terre
rouge aux forêts ainsi qu'à une
partie du chemin des planètes qui
donne des explications sur le système solaire. La marche se déroulera de 7 à 17 heures. La participation est fixée à 1 euro (elle est
gratuite sur présentation de la brochure téléchargeable sur le site
www.esch.lu). Des parcours de
cinq, douze ou vingt kilomètres
pourront être effectués. Des stands
de restauration seront organisés
(grillades, sandwiches, frites, gâteaux, boissons diverses) et des
friandises seront offertes aux
points de contrôle. En outre, une
animation musicale et des démonstrations de gymnastique et
de danse auront lieu de 11 à
16 heures puisque la marche est
organisée par la société de gymnastique l'Espérance Esch, en collaboration avec le service culturel de la
Ville. Les participants devront suivre le fléchage IVV depuis les entrées d'Esch-sur-Alzette pour se
rendre sur le parking de l'Ecole en
forêt (pour les coordonnées GPS,
indiquer la rue Jean-Pierre
Bausch). Contact auprès du service
culturel au tél. 54 73 83 783. Les
Villes de Luxembourg, Esch, Arlon, Longwy, Metz et Thionville
composent le réseau LELA +. La
prochaine marche aura lieu le 16
mai à Arlon.

Un feu d'artifice
sera tiré samedi soir
Differdange. – Dans le cadre de
la kermesse qui se déroule
jusqu'au 16 mai sur le parking du
contournement, un feu d'artifice
sera tiré demain à 22 heures.
Vingt-cinq manèges et attractions attendent les visiteurs lors
de cette manifestation qui
marque pour la Ville le début de
la saison estivale.
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Les élèves de l'école privée Sainte-Anne d'Ettelbruck ont étudié la déclaration de Robert Schuman

Système Vël'Ok: cinq
nouvelles stations
Esch-sur-Alzette. – Depuis lundi, cinq nouvelles stations du système Vël'Ok sont opérationnelles
et complètent le parc de vélos déjà
actuellement en place. Ces stations sont installées rue Barbourg,
rue de Mondercange (cimetière de
Lallange), place des Remparts, rue
des Remparts et place Benelux. Le
système compte désormais vingt
stations pour un total de cent vélos. Le projet Vël'Ok est entièrement gratuit et disponible 24h /
24 et 7j / 7. Il est mis en œuvre par
le Centre d'initiative et de gestion
locale (CIGL) d'Esch, en collaboration avec la Ville. Renseignements
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L'Europe de A à Z
Considérée comme l'acte de
naissance de l'Union européenne, la déclaration de
Robert Schuman fêtera ses
soixante ans dimanche.
L'occasion pour quelques
classes de l'école privée Sainte-Anne d'Ettelbruck de
plancher sur le sujet et d'inviter trois acteurs et spécialistes en la matière sur ce
thème toujours d'actualité.
■ C'est sous le portrait de Robert
Schuman, ministre français des
Affaires étrangères, que Charles
Goerens, Ernst Moutschen et
Charles Barthel ont été accueillis
dans la salle de sports de l'école
par une centaine de jeunes filles
des classes de 11e, 12e et T 1 et
T 2.
Avant cet échange entre spécialistes et étudiantes, les élèves
avaient déjà réfléchi et travaillé
autour de la question de l'Europe.

Un travail en amont
Ainsi, dans le cadre de leur cours
de connaissance du monde
contemporain, divers sujets en
rapport avec l'Europe ont été
traités: son évolution, sa géographie et en particulier les différents climats, l'euro et le concept
de marché unique, l'élargissement, le financement, les institutions et bien sûr la biographie
de Robert Schuman dont les racines sont ancrées en plein cœur
de l'Europe.
Parallèlement à cette réflexion,
une des classes a réalisé une présentation des vingt-sept pays de
l'UE, portant plus particulière-

Charles Barthel, Ernst Moutschen et Charles Goerens (de g. à dr.) étaient les hôtes du lycée. Ils sont venus parler du 60e
anniversaire de l'Union européenne.
(Photo: S.M.)
ment sur les disparités géographiques, culturelles et traditionnelles entre les Etats membres.
L'historien Charles Barthel a
pour sa part fait un exposé sur la
vie du père de l'Europe après que
Sabine Augustin, directrice de
l'établissement scolaire, a expliqué le contexte de la journée et
présenté ses hôtes. Et parmi eux
Ernst Moutschen, chef de la re-

présentation de l'Union européenne pour le Luxembourg, qui
est revenu sur l'histoire et les
objectifs de l'Europe depuis sa
création. Charles Goerens, député européen ayant déjà exercé
deux mandats et fort d'une
grande expérience, a ensuite insisté sur les thèmes de l'élargissement et de l'avenir de l'Union
européenne.

La crise hellénique a d'ailleurs
suscité une certaine curiosité de
la part des élèves. En tant que
jeunes filles, elles ont également
retenu deux figures emblématiques que sont la Britannique
Margaret Thatcher et la Française
Simone Weil.
La séance s'est clôturée par
l'hymne européen.
■ Sandrine Manuguerra

La Geobox, un échantillon de la géologie de l'Œsling

Une passionnante boîte à cailloux
gen sont allées sur le terrain afin
d'étudier la géologie et la géomorphologie de cette région.
Lors de la présentation officielle
de la Geobox, les jeunes étudiantes ont rendu compte de
leur précieux travail, en présence de leur professeur de géographie et de nombreux partenaires du projet.

La présentation de la Geobox de l'Œsling par le Parc
naturel de l'Our ainsi que
par ses partenaires a eu lieu
récemment. Contenant un
échantillon de chaque roche
appartenant au nord du
Grand-Duché, la Geobox témoigne de la richesse géologique exceptionnelle de
cette région.
■ De l'Ordovicien inférieur au
Trias moyen, la Geobox promène le curieux à travers l'Histoire de notre sol, qui a fait de
l'Œsling ce qu'il est aujourd'hui:
une région où l'Homme est attaché à sa terre.
Bien plus qu'un bijou, cette
boîte à cailloux, dont certains
échantillons datent d'environ
500 millions d'années, contient
huit roches et trois minéraux qui
constituent la géologie de l'Œsling et de la Belgique voisine.
Si l'ardoise et le quartz en sont
les plus connus, le stibnit de
Goesdorf et le coticule de Vielsalm sont de véritables raretés.
En effet, qui n'a jamais ramené
de voyage une pierre ou un
échantillon de sable prélevé sur

Huit roches
et trois minéraux

Inventaire des roches de notre sous-sol, la Geobox témoigne également des
mouvements tectoniques de la région
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une plage? Et si finalement ne
fallait-il pas commencer par collectionner ou simplement ranger
dans le tiroir d'une commode un
caillou ramassé près de chez soi?
Car il est bon de connaître sa
région dans ses plus intimes profondeurs. C'est désormais chose
possible grâce au Parc naturel de

l'Our, porteur du projet, qui,
sous l'impulsion d'Alwin Geimer, fondateur de Webwalking,
a réalisé cette collection avec
l'aide du Tourist Center de Robbescheier et la coopération du Parc
naturel de la Haute-Sûre.
Dans ce cadre, les élèves de 3e
G1 et G2 de l'école privée Field-

Huit roches sont ainsi présentées sous forme d'échantillons:
le grès de Gilsdorf, le grès rouge,
le schiste de Wiltz, le quartzite
de Berlé, le quartzite gris, l'ardoise de Martelange, la pierre
bleue de Recht, le coticule, dont
on se sert pour aiguiser les lames
en métal, et enfin trois minéraux que sont l'antimonite, l'ankérite et le quartz.
Une exposition de roches assortie d'explications se trouve
en permanence au moulin d'Enscherange.
Les 1.000 Geobox conçues
sont en vente au prix unitaire de
9,50 euros au Tourist Center de
Robbescheier ainsi qu'auprès
des bureaux des Parcs naturels
précédemment cités.
■ Sandrine Manuguerra

