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Activités d'été:
20 euros la semaine

Mondorf-les-Bains. – Il en
coûtera 20 euros par semaine de
cinq jours pour l'inscription aux
activités de loisirs entre le 23
juillet et le 3 août prochain.
Voilà qui ressort de la dernière
réunion du conseil communal.
Les activités seront organisées
par la maison relais.

Les pompiers auront
une nouvelle caserne

Mersch. – Le conseil communal a
décidé d'investir 1,1 million d'eu-
ros dans la construction d'une
nouvelle caserne des pompiers,
rue de Gosseldange. Il s'agit d'un
bâtiment de 430 m2 de surface
utile dont les derniers détails en
terme de bilan énergétique restent
à améliorer, par exemple en utili-
sant des matériaux adéquats. Le
bâtiment servira à l'ensemble des
corps de sapeurs-pompiers de la
commune.

Sur les traces
des Romains

Dalheim. – Fondés le 16 mai
1977 sous l'impulsion du bourg-
mestre Robert Wiget, les Riccia-
cus-Frënn qui s'intéressent aux
vestiges romains découverts sur
le territoire de la commune, fê-
tent cette année leur 30e anniver-
saire. A cette occasion, l'associa-
tion édite une brochure agré-
mentée de nombreuses photos et
dont la plupart des articles sont
rédigés en langue allemande et
française. Cette publication peut
être commandée par e-mail (ric-
ciacus30@pt.lu), au numéro de
téléphone 23 66 70 07 ou par vi-
rement de douze euros sur le
compte
CCPLLULL LU 83 1111 0551 40
44 0000.

Les sciences de la terre déclinées à Mondorf-les-Bains

Trente exposants à EXPHIMO

De beaux timbres, mais aussi beaucoup d'informations disponibles (Photo: Marc Schoentgen)

Une trentaine d'exposants
ont participé pendant le
week-end de la Pentecôte à
l'exposition thématique offi-
cielle de la Fédération des
sociétés philatéliques du
Luxembourg au Domaine
thermal de Mondorf-les-
Bains. Ils venaient de plu-
sieurs pays d'Europe, per-
mettant aux visiteurs de dé-
couvrir des timbres magnifi-
ques mais aussi de s'enrichir
de nouvelles connaissances
sur les sciences de la terre.

■ Depuis quarante-neuf ans, le
Domaine thermal de Mondorf-
les-Bains sert de rendez-vous aux
passionnés de timbres. La Fédé-
ration des sociétés philatéliques
du Luxembourg y installe son
exposition thématique officielle
baptisée EXPHIMO dont l'orga-
nisation revient à l'association
thématique Philcolux présidée
par Roger Thill. Et cette année, le
choix s'était porté sur les sciences
de la terre, avec des contribu-
tions de collectionneurs luxem-
bourgeois, allemands, autri-
chiens, suisses, néerlandais et
même italiens.

Vaste thème puisque l'on y
retrouve la géologie, la géophysi-
que, la physique, l'astronomie,
les minéraux et bien d'autres ac-
tivités encore citées par le prési-
dent Roger Thill. Thème aussi
très dense pour le Grand-Duché
puisque le pays est riche en mi-
nes de fer, mais aussi de cuivre à
Stolzembourg, sans oublier les
ardoisières qui faisaient vivre
quelque 800 personnes au début
du vingtième siècle. Et comment

ne pas évoquer le thermalisme et
le père de la géologie luxembour-
geoise, Michel Lucius, qui contri-
bua pour beaucoup à la relance
de cette activité lors du forage de
la source Marie-Adélaïde et de la
remise en état de la source Kind.

Michel Lucius évoqué
La dernière source forée à 700
mètres de profondeur porte d'ail-
leurs son nom et se double d'une
seconde source creusée jusqu'à
180 mètres pour l'eau minérale
mais non exploitée en raison de

son faible débit, comme l'a expli-
qué le directeur du Domaine
thermal, Marc Olinger, lors de la
cérémonie d'ouverture.

Le nom de Michel Lucius fut
d'ailleurs régulièrement cité par
les orateurs qui ont évoqué le
parcours atypique de cet institu-
teur passionné de géologie. Il
avait poursuivi ses études à la
Sorbonne et à l'université de Zu-
rich mais ses talents furent re-
connus à Bakou et en Turquie
avant qu'ils ne s'imposent dans
son propre pays. 

Toujours est-il que les collec-
tions thématiques doivent
conserver une place de choix
dans la vie de la philatélie. «Il
s'agit d'une fenêtre ouverte sur le
monde et elles représentent un
loisir de qualité pour jeunes et
moins jeunes, permettant de
combiner la possession de belles
images et l'acquisition de
connaissances», a déclaré en
substance Jos Wolff, le président
de la FSPL et de la FIP (Fédération
internationale de philatélie). 

■ Jean-Marie Denninger
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Nouvelle publication

Echternach
et sa procession dansante

Gabrielle Sail, pour le texte, et
Rob Kieffer, pour les photos,
viennent de publier aux édi-
tions Guy Binsfeld un ouvrage
consacré à la procession dan-
sante d'Echternach, qui se dé-
roule chaque année le mardi de
la Pentecôte.

Sur soixante-quatre pages ri-
chement illustrées de photos
anciennes ou actuelles, l'auteur
explique le sens de cette mani-
festation traditionnelle plu-
sieurs fois centenaire.

Ce n'est pas pour rien que
l'UNESCO songe sérieusement à
reprendre la procession dan-

sante d'Echternach sur la liste
du patrimoine culturel de l'hu-
manité.

«Echternach et sa procession
dansante» est disponible dès à
présent en version trilingue
(français, allemand, anglais) au
prix de onze euros en librairie,
dans les magasins de journaux
ou bien directement aux
éditions Guy Binsfeld (14, place
du Parc, L-2313 Luxembourg);
tél: 49 68 68-1; courriel: edi-
tions@binsfeld.lu et sur le site
Internet:

www.editionsguybinsfeld.lu

19e marché traditionnel à Buschdorf

Un franc succès

Grâce au beau temps, dimanche après-midi, cette 19e édition du marché traditionnel
a rassemblé des milliers de visiteurs (Photo: Eddie Guillin)

■ Dimanche, le syndicat d'ini-
tiative, en collaboration avec
l'entente des sociétés du village
de Buschdorf, ont organisé leur
19e marché traditionnel.

En 1932, le vieux marché de
bestiaux Helperknapp installé sur
le site religieux de Buschdorf a
disparu. En 1989, le syndicat
d'initiative du village a organisé
le premier petit marché Helper-
maart. 

Dimanche, lors de la cérémo-
nie d'ouverture, parmi les nom-
breux invités figuraient une
quinzaine de membres des amis
du Moyen-Age de Larochette.
Ces derniers ont animé l'événe-
ment en jouant un petit sketch. 

La fanfare locale s'est quant à
elle occupée d'animer musicale-
ment le marché durant toute la
journée. Soixante-douze expo-
sants se sont installés dans les
rues au milieu du petit village.
D'un côté étaient placés les arti-
sans, de l'autre, les commer-
çants.

L'après-midi, les organisateurs
avaient le sourire car le soleil
était au rendez-vous. Des milliers
de curieux sont venus de toutes
les régions du pays pour se pro-
mener à travers les nombreux
stands. Dans l'enceinte du bâti-

ment Am Mäsch, les visiteurs ont
pu se restaurer. Parmi les spécia-
lités proposées, des pizzas étaient
servies et cuites dans l'ancien
four à pain de la maison. Le
marché s'est terminé tard en soi-

rée dans une ambiance convi-
viale. Et les exposants ont d'ores
et déjà réservé leur emplacement
pour la vingtième édition du
marché rural de Buschdorf.

■ Eddie Guillin


