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En bref

Réouverture
de l'aquarium
Wasserbillig. – Hier a eu lieu la
réouverture de l'aquarium de
Wasserbillig.
Depuis
2003,
quinze nouveaux bassins d'eau
de mer et d'eau douce avec des
poissons exotiques ont été installés. L'aquarium est ouvert tous
les jours de 10 à 18 heures de
Pâques au 30 septembre, et du
vendredi au dimanche de 10 à 17
heures du 1er octobre à Pâques.
Des visites guidées pour les groupes sont organisées sur demande.

Randonnée
dominicale dans l'Our
Troisvierges. – Une randonnée
est organisée sur le «Sentier des
passeurs» ce dimanche, dont le
parcours est d'environ 8 kilomètres pour une durée approximative de trois heures. Les frais
d'inscription sont de 2 euros, les
enfants de moins de 10 ans ne
paient pas. Rendez-vous à
10 h 45 à la gare de Troisvierges.

Journée
commémorative
Grevenmacher. – Une messe
est organisée ce dimanche à
10 h 30 à la chapelle de Grevenmacher en mémoire des filles et
garçons enrôlés de force durant
la Seconde Guerre mondiale. La
messe sera suivie d'une réception
dans la cave des vignerons de
Grevenmacher.

La mammographie
peut
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sauver
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Tous à l'abri!
Récemment a eu lieu l'inauguration officielle d'un abri
érigé à Schieren par les employés du CIGR Nordstad. La
structure permettra aux enfants, lors de leurs promenades hebdomadaires en forêt,
de se protéger des intempéries. 1.160 heures de travail
ont été nécessaires.
■ L'inauguration officielle de
l'abri situé à Schieren, au lieu-dit
ënner Buchels a eu lieu en milieu
de semaine en présence de
Claude Thill, président du CIGR
Nordstad, John Castegnaro, président d'Objectif Plein Emploi et de
Jos Lutgen, bourgmestre de la
commune. A cette occasion, les
enfants du préscolaire et du précoce ont assuré l'animation puisque cette structure a été bâtie en
partie pour eux.
En effet, c'est en 2007 que la
commune de Schieren a rejoint le
CIGR Nordstad avec le projet de
construire un abri dans la forêt
pour permettre aux enfants de
trouver refuge en cas de mauvais
temps. Après plusieurs réunions
avec les enseignants, le collège
échevinal, le service technique et
Objectif Plein Emploi (OPE), un
projet répondant aux besoins de
la population a été initié. Le service technique d'OPE a donc élaboré un concept et présenté les
plans aux responsables communaux qui ont donné leur feu vert
pour débuter les travaux en mai
2007.

Un abri fonctionnel permettra à tous de passer des moments de détente en pleine forêt au lieu-dit ënner Buchels
Le 21 janvier 2008, une demande de travaux supplémentaires a été émise par le collège échevinal: la rénovation d'un mur situé à proximité, la construction
d'un barbecue pour des grillades et
la possibilité pour les enfants de

s'asseoir sur des rondins de bois.
Ces travaux ont été réalisés en
février 2008 par une équipe composée en moyenne d'un chef
d'équipe et de trois salariés. Un
total de 1.160 heures de travail ont
été nécessaires.

Bien que cet espace de repos et
de détente ait été érigé initialement pour les enfants, il profitera
également aux associations locales
et tout particulièrement pour la
fête du 1er mai.
■ Sandrine Manuguerra

Ecole privée Sainte-Anne d'Ettelbruck

Inauguration du projet «l'homme et la pierre» à Born

Remise de diplômes...
et de chèques

La géologie sort de terre

Récemment a eu lieu la remise des
diplômes de fin d'année, des divers prix, récompensant les élèves
méritants mais aussi des chèques
destinés à des œuvres de bienfaisance.
La cérémonie a débuté par un
mot de bienvenue de la part de
Sabine Augustin, directrice de
l'école privée Sainte-Anne, qui a
poursuivi par un aperçu de l'année
écoulée. En effet, nombreuses ont
été les actions que le lycée a entreprises depuis septembre dernier.
Dans ce contexte, un chèque de
18.500 euros a été remis à SOS
Villages d'Enfants Monde, un autre de 5.832.49 euros à l'UNICEF et
enfin un dernier de 6.000 euros
pour le laboratoire de biologie moléculaire et cellulaire du cancer de
Marc Diederich. Cet argent a été

collecté en partie grâce au marché
de Noël, au repas de fin d'année
pour les professeurs, mais aussi à la
vente de sandwiches dans la cour
de récréation et ce, depuis maintenant trois ans. Une des actions qui
a permis une telle générosité a
résidé dans la conception d'un
calendrier pour l'année 2009. A
l'intérieur sont insérées des recettes de cuisine mais aussi des informations nutritionnelles sur divers
aliments. Cette réalisation a été
possible grâce à trois élèves. Les
chercheurs du laboratoire de biologie moléculaire du Kirchberg
ont prêté main forte à ce projet qui
a permis de financer un microscope. La cérémonie a été animée
par des interludes chantés par la
chorale de l'école.
■ S.M.

Une belle réception pour des diplômes bien mérités

(Photo: Sandrine Manuguerra)

(Source: CIGR)

Hier a eu lieu à l'école primaire de Born l'inauguration
du projet «Mensch und Stein»
(«l'homme et la pierre»),
consacré à la géologie du
Müllerthal et coordonné par
l'initiative Leader+.
■ Les élèves de l'école primaire
de Born ont accueilli les officiels
et les visiteurs par un chant de
bienvenue dans le hall d'entrée
de l'école. Irma Krippes-Dahm,
bourgmestre de Mompach, a ensuite souhaité la bienvenue aux
personnes présentes pour cet
événement. Elle a rappelé que la
rénovation de la cour de récréation de l'école s'est fait de manière progressive, et que ce nouveau projet contribue à ce
«chouette» aménagement.
L'initiative Leader+ (Liaisons
entre actions de développement
de l'économie rurale) aide les
acteurs des communes rurales à
réfléchir sur le potentiel de développement de leur région et à
réaliser leurs ambitions.
Le projet «l'Homme et la
pierre» dans les communes de
Mompach et de Beaufort a pour
but d'ériger un certain nombre
de monuments liés à la géologie
du Müllerthal. Hier, un mur représentant une coupe transversale de la géologie du Müllerthal
tout comme un mur en pierres
sèches ont été inaugurés à Born.

Anette Peiter, du groupe d'action locale Leader+, a présenté le projet aux officiels
venus assister à l'inauguration
(Photo: Jeroen van der Hoef)
Suivront prochainement un amphithéâtre et un chemin constitué de différents types de pierres.
Le président de la section Müllerthal de l'initiative Leader+ ,
Yves Wengler, a présenté le projet, qui a été initié en janvier
2006. Le choix de l'initiative s'est
porté sur les communes de Mompach et de Beaufort car leurs
sous-sols géologiques sont représentatifs de celui de l'ensemble
du Müllerthal. De plus, Monsieur
Wengler a rappelé que la région

est connue des touristes grâce au
grès luxembourgeois, pierre dans
laquelle
est
notamment
construite la basilique d'Echternach.
Robert Maquil, ingénieur-chef
au Service géologique du Luxembourg, a retracé l'historique de la
géologie du Müllerthal, et Fernand Boden, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a rappelé l'importance de la
coopération entre communes.
■ François Paquay

