
Esch-sur-Alzette: le festival MAMUFO et les Escher Majoretten

Douze ensembles en fanfare

Pour la première fois, le festival MAMUFO a accueilli le drumband du Karnevalverein Offenbach, ville jumelée
avec Esch-sur-Alzette (Photo: Lucien Wolff)

Pour les Escher Majoretten,
l'été et ses nombreuses acti-
vités culturelles et artisti-
ques, constituent période
bénie. Le festival, qui s'est
déroulé samedi à Esch, en est
un bel exemple. Lors de l'as-
semblée générale de l'asso-
ciation, le président, Jean-
not Clement, a rappelé le
succès des majorettes
eschoises aux championnats
du monde aux Pays-Bas et
aux Orphéonies à Paris. Des
finances saines et un effectif
global de 97 membres sont
d'autres éléments encoura-
geants.

■ Le président des Escher Majoret-
ten, lors de l'AG, a regretté le
départ, après douze années d'ac-
tivité, de la directrice, Muriel Nit-
schke. Pour les majorettes, le fes-
tival MAMUFO aura été l'occa-
sion de montrer leur reconnais-
sance à la responsable de la pre-
mière heure et à laquelle le show
team doit son évolution en
flèche.

La relève sera prise par Patricia
Ascani dont une première mis-
sion consiste à préparer une ma-
nifestation de taille, program-
mée très rapidement. Le 16 sep-
tembre, les Escher Majoretten or-
ganiseront un Tatoo Internatio-
nal, apportant ainsi leur contri-
bution au centenaire de la ville
d'Esch-sur-Alzette.

Quant aux rendez-vous de
l'année 2007, ils seront marqués
par une tournée en Afrique du
Sud et par des prestations à Gand
et à Bruxelles notamment dans le
cadre du 50e anniversaire du
traité de Rome. 

Quant au festival européen, il
s'est déroulé samedi sous une
chaleur torride. Cela n'a pas em-
pêché le constant va-et-vient à
l'intersection des rues de l'Alzette
et du Brill où une douzaine d'en-
sembles allemands, français, bel-
ges, portugais et luxembourgeois
se sont produits sur le podium.

Les formations ont également
défilé à travers la zone piétonne
pour le plus grand plaisir des

flâneurs qui, le samedi après-
midi, déambulent dans la princi-
pale artère commerciale.

Les ensembles Bitburger Volks-
tanzgruppe et Jazz Combo de
l'école de musique d'Echternach,
ainsi que les majorettes de
l'Olympic Twirling d'Algrange,
figurent déjà parmi les habitués
du MAMUFO.

Cette année, le public a pu
faire plus amplement connais-

sance avec les batteurs de l'Of-
fenbacher Karnevalverein, le
groupe de danse «Dancemania»
et le Drumband TCK Kehlen
dont les prestations furent vive-
ment appréciées.

Reste à souligner la perfor-
mance des Escher Majoretten qui
ont ouvert le ban tout en se
présentant à plusieurs reprises
sur scène.

■ Lucien Wolff
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R. Traversini et
G. Liesch assermentés

Differdange. – Du nouveau au
sein du conseil communal de
Differdange: Claude Meisch a
profité de la précédente séance
du conseil pour faire prêter ser-
ment à un nouvel échevin et à
un nouveau conseiller, tous deux
candidats de Déi Gréng. Il s'agit
de Roberto Traversini qui rem-
place Jeannot Logelin, qui a ré-
cemment démissionné de son
poste après l'avoir occupé pen-
dant de nombreuses années, et
de Georges Liesch qui vient com-
pléter les rangs des Verts à Differ-
dange.

Grande braderie
le 21 juillet

Pétange. – L'Union commerciale
et artisanale de Pétange, en colla-
boration avec le syndicat d'initia-
tive de la commune et avec le
concours de l'administration
communale et le Military Véhicu-
les Collectors Club, organise une
braderie à Pétange, le vendredi 21
juillet. Le coup d'envoi de la bra-
derie sera donné à 8 heures. Les
élus locaux, accompagnés par la
presse, visiteront la braderie à
11 h 30. Simonella et Marius Ro-
manu se produiront en concert à
partir de 18 heures. Le convoi de
la voie de la Liberté arrivera à 19
heures. L'orchestre KantriKlapp
animera la braderie et fera danser
les participants de 20 à 23 heures.
La soirée se clôturera en apo-
théose, promettent les organisa-
teurs, par un night-glowing en
montgolfière et un feu d'artifice.

Esch-sur-Alzette

Notre sol et ses richesses

C'est surtout la fonte du métalloïde antimoine, travaillé selon un procédé
millénaire, qui a attiré la curiosité et l'intérêt des visiteurs (Photo: Lucien Wolff)

Sur initiative de son prési-
dent, Jean Geimer, l'En-
tente mine Cockerill a réuni
ce week-end sur le site Eller-
gronn toutes les associa-
tions luxembourgeoises qui
souhaitent que les différen-
tes méthodes d'exploitation
des richesses de notre sol ne
tombent pas dans l'oubli.
■ Selon l'initiateur du projet, il
s'agit avant tout de faire pres-
sion sur les autorités étatiques
afin de mettre en place un cir-
cuit national de la culture in-
dustrielle et la création d'un
fonds pour soutenir les différen-
tes organisations bénévoles du
pays.

L'expérience fut d'ailleurs
payante car, selon les organisa-
teurs, quelque mille visiteurs fu-
rent accueillis samedi et hier à la
première «Journée des travail-
leurs des mines». Les musées
d'Histoire naturelle du Luxem-
bourg, des mines de fer de Ru-
melange, de cuivre de Stolzem-
bourg et d'antimoine de Goes-
dorf en passant par les Amis de
l'histoire d'Esch-sur-Alzette et
des ardoisières de Haut Marte-
lange, sans oublier l'institut

géologique Michel Lucius, les
asbl Fond-de-Gras et Archéolo-
gie et Histoire industrielle de
Lamadelaine ainsi que l'admi-
nistration des Eaux et Forêts y
ont participé. Les uns ont pro-
cédé à des démonstrations, les
autres ont distillé des informa-
tion aux visiteurs.

L'exposition du centenaire de
la ville d'Esch-sur-Alzette, dont
les portes resteront ouvertes
jusqu'au 31 juillet, a également
profité de cette manifestation
d'envergure portant sur nos mi-
nerais, minéraux, fossiles et
pierres.

■ Lucien Wolff
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ENFANTS CARDIAQUES
DU LAOS

Conseil communal de Mondercange

Bergem et Pontpierre ont besoin
de structures d'accueil

Vendredi après-midi, le conseil
communal a nommé Sandrine
Gosselin de Bascharage et Lau-
rence Haxter de Soleuvre aux
postes vacants à l'enseignement
primaire.

Faute de candidats, deux au-
tres postes pour l'année scolaire
2006-2007 figureront à nou-
veau sur la troisième liste.
Même procédure pour la créa-
tion d'un poste dans le régime
spécial aux fins d'une classe
d'intégration. Une démission
honorable de leurs fonctions a
été accordée aux institutrices
Claudine Kirsch et Fabienne
Thiltges. Au sein du service sco-
laire, un poste de responsable
sera créé pour l'accueil au ni-
veau d'une maison relais. Le
titulaire devra avoir la forma-
tion d'éducateur gradué.

Toujours dans l'enseignement,
le bourgmestre, Dan Kersch, a
indiqué que, sur les 101 élèves de
6e année d’études, 56 ont été
orientés vers un lycée classique
et 45 vers un lycée technique. Par
ailleurs, il résulte d'un sondage

réalisé parmi les habitants de
Bergem et de Pontpierre qu'il
existe un besoin réel en structu-
res d'accueil dans ces deux locali-
tés. Le collège échevinal entend
faire fonctionner de telles struc-
tures à partir de la prochaine
rentrée scolaire. 

Dans l'affaire du «parc Mol-
ter», le conseil communal a auto-
risé le collège échevinal à ester en
justice. Selon Dan Kersch, la mu-
nicipalité souhaite récupérer à
un prix acceptable la totalité du
terrain d'une superficie de 176
ares. 

S'agissant du chantier de la
Grand-Rue à Mondercange, le
tronçon entre la rue de Pont-
pierre et le giratoire à Foetz ne
pourra pas être revêtu de sa cou-
che de roulement avant les
congés collectifs. A ce sujet, le
bourgmestre a qualifié l'entre-
prise Karp-Kneip de partenaire
sur lequel on ne peut pas comp-
ter, compte tenu du fait qu'elle
n'a pas tenu ses engagements
pris envers la commune. 

■ LuWo


