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Ettelbruck. – Suite à la décentralisation des services de psychiatrie
au Luxembourg, la clinique SaintLouis située à Ettelbruck propose
ce type de soins depuis le 1er juillet
dernier. Dans ce contexte, la députée Claudia Dall'Agnol (LSAP) interroge Mars Di Bartolomeo, ministre de la Santé, pour savoir s'il
est vrai que la clinique envisage de
créer un service de soins psychiatriques à domicile et qu'elle a demandé en ce sens à l'Union des
caisses de maladie l'accord pour le
remboursement de six équivalents
«temps plein personnel». La députée avance l'hypothèse qu'il serait
alors peut-être plus efficace et
moins onéreux de mettre en place
une convention entre les soins
psychiatriques à domicile existant
déjà au Centre hospitalier neuropsychiatrique et la clinique SaintLouis.

Une chorale roumaine
venue chanter Noël
Goedorf. – L'association Nei Uergel Poarkierch (un nouvel orgue
pour la paroisse) de Goesdorf
avait récemment convié à un
concert donné par la chorale Cantores Amiciciae de l'université
Yasi en Roumanie, spécialement
invitée à venir chanter l'Avent
dans l'église de Goesdorf, un édifice religieux récemment équipé
d’un magnifique orgue à tuyaux
de la manufacture Göckel, de Baden-Württemberg, en Allemagne.
De nombreux invités, dont les
autorités communales, le députémaire Marco Schank ainsi que de
très nombreux villageois ont assisté avec ravissement aux chaleureux chants riches en tonalités et
rythmes slaves. Les quelque trente-trois chanteurs, étudiants en
musique, ont aussi subjugué les
villes de Wiltz, Bissen mais encore
Diekirch.
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En bref

La clinique Saint-Louis
multiplie ses services
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Le foyer de nuit
a rouvert ses portes
Depuis hier, le foyer de nuit
créé en 2004 par les soins de
la Ville d'Esch-sur-Alzette est
à nouveau accessible aux
sans domicile fixe. En renouvelant l'expérience de l'année passée, les dirigeants politiques ont donné une suite
favorable au dossier du foyer
d'hébergement
d'urgence
dont les besoins sont devenus encore plus importants.
■ Selon l'échevin chargé des Affaires sociales, Vera Spautz, le
service communal de développement social a enregistré l'hiver
passé 856 nuitées dans les locaux
de l'ancien commissariat de police, situé rue du Canal. Parmi les
soixante-cinq personnes qui ont
fait appel au service d'hébergement, il n'y a eu que dix femmes.
En principe, le foyer de nuit, qui
dépend d'une convention signée
avec le ministère de la Famille,
est ouvert du 1er décembre au 31
mars de l'année de 17 à 9 heures.
Conformément à cette convention, le foyer de nuit s'adresse
uniquement à des personnes
adultes. Face à l'affluence, le ministère a bien voulu accorder à la
structure un deuxième poste à
plein temps. Les visiteurs seront
donc encadrés par les éducateurs
diplômés Stefan Seffrin et Cathy
Hengen qui se tiendront à leur
disposition de 17 à 22 heures.
Pendant les heures de nuit, une
entreprise de sécurité assume la
surveillance. Quant à l'organisation du séjour, le fonctionne-

Jusqu'au 31 mars 2006, les éducateurs Stefan Seffrin et Cathy Hengen (2e rangée) encadreront les sans domicile
fixe à Esch-sur-Alzette
(Photo: Lucien Wolff)
ment s'harmonise avec celui de
l'antenne sud de l'asbl d'Stëmm
vun der Strooss. A 17 heures,
lorsque cette autre organisation
d'aide eschoise ferme ses portes,
le foyer de nuit ouvre les siennes
de sorte qu'une prise en charge
continue est assurée. Le soir, une

petite collation est offerte de
même qu'un petit-déjeuner servi
le matin. Quinze lits répartis
parmi les cinq chambres sont à la
disposition des sans-abri. Pour
Vera Spautz, le foyer de nuit n'est
qu'une solution provisoire et il
faut envisager la création d'une

structure permanente, ouverte
tout au long de l'année. A ce
sujet, des négociations entre la
commune d'Esch-sur-Alzette et
les ministères de la Famille et de
la Santé sont d'ores et déjà entamées.
■ Lucien Wolff
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La ville honore son libérateur

Les écoles
adoptent Internet

■ Dans le cadre du soixantième
anniversaire du décès du libérateur de la ville d'Ettelbruck, le
général Georges S. Patton, le Général Patton Memorial Museum
sera ouvert exceptionnellement
jusqu'au 23 décembre de 14 à
17 heures.
Des visites guidées sont prévues tous les jours à 15 heures. Le
général S. Patton a définitivement libéré la ville d'Ettelbruck
le 25 décembre 1944. Il décédera
un an plus tard, le 21 décembre
1945, à 17 h 55, à l'hôpital militaire de Heidelberg en Allemagne
à l'âge de 60 ans.
En son hommage, le mercredi
21 décembre, le General Patton
Memorial Museum, en collaboration avec le conseil communal
d'Ettelbruck, organiseront une
cérémonie particulière.
Cette dernière débutera à
17 heures 45 par le dépôt de gerbes sur la statue Patton au cours
de laquelle sonnera le glas funèbre des cloches de l'église paroissiale, et sera suivie d'une prière
du prêtre Jos Sauber et de la
sonnerie aux morts.
Parmi les invités figureront
l'ambassadrice des Etats-Unis au
Grand-Duché, Ann Wagner, et la

Récemment, à l'hôtel de ville d'Ettelbruck, le collège échevinal et le
corps
enseignant
ont présenté le nouveau site Internet des écoles communales de la
ville (www.schoul-ettelbruck.lu).
La Ville a mis à la disposition de
ses écoles ce nouvel outil pédagogique afin d'intégrer les nouvelles
technologies du multimédia dans
l'enseignement primaire et préscolaire. Le président de la commission scolaire locale, Claude
Halsdorf, et le coordinateur du
projet, Claude Weber, ont pré-

senté les fonctionnalités du
site. Les enseignants ont découvert le contenu du produit à
travers une vidéo. La Ville
d'Ettelbruck est la quinzième
commune du pays à employer ce
système.
Dorénavant, les 48 classes primaires et préscolaires présenteront leurs travaux scolaires sur ce
site. Les classes pourront également publier des textes, des images, des vidéos ou encore des enregistrements audio.
■ E.G.

Cadeau de fin d’année
offrez un
Le musée est ouvert jusqu'au 23 décembre de 14 à 17 h
petite fille du général, Hélène
Patton. Le cortège se rendra ensuite au Musée Patton, rue du Dr
Klein, pour assister à la présentation du nouveau livre intitulé
Georges S. Patton Jr.III.
Cet ouvrage a été réalisé par le
président du GREG, Paul Heinrich, et par Romain Reinard du
groupe de recherche et d'étude
du musée. Il sera édité en fran-

(Photo: Eddie Guillin)

çais, allemand et anglais. Il est
déjà disponible en sein de l'établissement au prix de 18 euros ou
par virement au prix de 20 euros
(port inclus). Le numéro du
compte du GREG est le suivant:
CCPL LU84 1111 0968 9892
0000. Il sera disponible également dans le commerce à partir
du 21 décembre.
■ Eddie Guillin

Vol en Ballon
Tél. (352) 78 9075-1

www.skylines.lu

