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GRAND-DUCHÉ

■ En bref
Luxembourg

Assemblée générale
de l'Automobile Club
SK. – L'assemblée générale
ordinaire des membres associés de l'Automobile Club du
grand-duché de Luxembourg
aura lieu jeudi à 17 heures, au
château de Septfontaines à
Luxembourg-Rollingergrund.
A l'ordre du jour figurent
notamment la présentation et
l'approbation des comptes de
l'exercice 2003, ainsi que l'examen du budget de l'exercice
courant. A l'issue de l'assemblée, Pierre Reuland, directeur général de la police grandducale fera un exposé.

Luxembourg

2e journée
de la philatélie
SK. – La fédération des sociétés philatéliques du grand-duché de Luxembourg invite à la
deuxième journée de la philatélie, dimanche, de 10 à 18
heures, au foyer de la philatélie, rue du curé à Luxembourg.
La fédération propose une
tombola gratuite dotée uniquement de lots gagnants,
une vingtaine de pièces philatéliques gratuites cachées dans
des caisses, des timbres neufs
et oblitérés ainsi que des caisses avec des coupures de lettres.

Pulvermühle

Un expert enquête
à la blanchisserie
SK. – Le site de l'ancienne
blanchisserie au lieu-dit Pulvermühle a donné lieu à des
préoccupations en raison
d'une pollution ayant causé
un préjudice aux exploitants.
L'administration de l'environnement suit de près le dossier relatif à l'assainissement
du site. Un expert, agréé par le
ministère de l'Environnement
et désigné par les instances
judiciaires, poursuit ses investigations suivant un calendrier
et des critères spécifiques.
Les premiers résultats des investigations seront disponibles dès le mois de juillet.

Feulen

Excursion autour
de la Mëchelbaach
SK. – La commune de Feulen, le SICONA-Centre et la
station biologique de l'Ouest
invitent à une excursion vers
les prairies et les sources de la
vallée de la Mëchelbaach, le
mercredi 23 juin.
Le rendez-vous est donné à
14 h 30, au carrefour de la rue
de Merscheid et du contournement d'Oberfeulen. L'excursion durera trois heures et les
explications seront données
en langue luxembourgeoise.

Olm

La nature
dans le village
SK. – La commune de
Kehlen, le SICONA-Ouest et la
station biologique de l'Ouest
invitent à une excursion «la
nature à l'intérieur du village»,
dimanche 27 juin à Olm.
Le rendez-vous est donné à
14 h 30 à l'église d'Olm. La
promenade
durera
deux
heures et demie et sera menée
en langue allemande.

Remich

Consultation
pour nourrissons
SK. – La ligue médico-sociale
informe que la prochaine consultation pour nourrissons et
jeunes enfants aura lieu lundi
prochain de 15 à 17 heures, au
centre scolaire et sportif
Gewännchen à Remich.
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Inauguration de la sculpture de Pierre Werner à la Banque Centrale du Luxembourg

Tempête au Kirchberg entre l'ESPAC et l'APEEE

Un grand architecte
de l'Europe d'après-guerre

«Nous avons été trahis!»
Les membres fondateurs de
l'European School Parents Action
Committee (ESPAC) ont été reçus par les fonctionnaires du
comité interministériel quant
à la problématique de la nouvelle école européenne de
Mamer.
«Nous avons été trahis par
les représentants de l'APEEE
qui n'ont pas réagi à la décision irrévocable qui leur a été
présentée en mai 2003. Nous
savons depuis aujourd'hui
qu'il sera très difficile, pour ne
pas dire impossible, d'arrêter
la construction de Mamer.
Mais nous ne voulons en aucune façon mettre l'avenir des
enfants en péril et nous espérons être pris au sérieux par la
commune de Mamer qui a demandé une étude d'incidence
environnementale et sur les
transports. Plus de 2.400 déplacements par jour transiteront par la route d'Arlon», rappelle Georges Ehses.
Selon Olivier Steinmetz, président de l'ESPAC, «nous serons confrontés à une discrimination linguistique qui fait
déjà peur aux nouveaux pays
membres. Il ne se passe pas un

Le buste de Pierre Werner, sculpté par l'artiste
Amar Nath Sehgal, a été
dévoilé hier, en présence de membres de sa
famille à la Banque Centrale du Luxembourg
(BCL). L'occasion de revenir sur le parcours de
ce visionnaire décédé
en 2002, membre de
son vivant du conseil de
la BCL depuis sa création.
Il n'existe pas d'étape dans
l'histoire récente du Luxembourg que Pierre Werner n'ait
marquée de son empreinte, témoignait Jean-Claude Juncker
après le décès de celui qu'on
qualifiait de grand architecte
de l'Europe d'après-guerre, le
24 juin 2002 à l'âge de 88 ans.
Pierre Werner est né en décembre 1913 à Saint-André,
près de Lille, de parents
luxembourgeois. Après des
études primaires et secondaires à Luxembourg, il obtient
un doctorat en droit en 1938.
Le jeune avocat entre comme
attaché au ministère des Finances après le retour d'exil du
gouvernement à la fin de la
Seconde Guerre mondiale. En
1945, il est nommé commissaire au contrôle bancaire,
puis conseiller de gouvernement en 1949. Il s'occupe alors
de l'organisation du contrôle
bancaire, du marché du crédit
et de la collaboration financière internationale. Le jour de
son 40e anniversaire, il est
nommé ministre des Finances
et de la Force publique. Pierre
Werner avait de grandes ambitions pour son pays, mais aussi
pour le continent européen.
On se souvient de lui pour ses
fonctions de Premier ministre

jour sans que les nouveaux
ambassadeurs s'inquiètent de
la situation auprès des autorités luxembourgeoises. Nos
collègues italiens ont déjà déposé un recours auprès de leur
ambassade.»
Il appert que le collège échevinal de Mamer est inquiet
quant aux nuisances que va
générer l'implantation d'une
école comportant tous les
cycles. Ian Dennis (ESPAC)
ajoute que «pour eux (la commune de Mamer), il s'agissait
d'un lycée et le transport public envisagé est le train. Ils ne
s'attendaient pas à une école
prévue pour une population
de 2.500 enfants de quatre à
dix-huit ans et une augmentation notoire du trafic!»
Les membres de l'ESPAC attendent la nouvelle composition de l'APEEE pour prendre
les mesures qui s'imposent
dans l'intérêt des enfants.
«Nous sommes conscients que
si nous ne trouvons pas un
terrain d'entente avec les décideurs bruxellois, nous risquons de générer une situation que personne ne souhaite», insiste Georges Ehses.

Modernisme et sécurité pour les enfants

Le buste de Pierre Werner trône désormais dans une aile de la BCL qui porte son nom
et de ministre d'Etat qu'il occupe de 1959 à 1974 et de
1974 à 1984, mais également
en sa qualité de «père de l'euro». En 1970, à la demande
du conseil de la CEE, Pierre
Werner assume la présidence
d'un groupe spécial d'études
pour l'établissement d'un plan
par étapes, d'union économique et monétaire, le «plan
Werner». Ce plan trace dans
les moindres détails l'union
économique et monétaire
telle qu'elle sera inscrite en
1992 dans le traité de Maastricht.

«Pierre Werner n'était pas
seulement un visionnaire», se
souvient Yves Mersch, le président de la Banque Centrale du
Luxembourg, «il savait également faire preuve d'humanisme, de tolérance, de respect
et aimait faire partager ses
convictions». Rappelons que
Pierre Werner était membre de
la BCL dès sa création, qu'il a
soutenu le développement des
opérations de la banque dans
le cadre du système européen
des banques centrales de ses
conseils avisés. Il était donc
logique que le buste du grand

Bambësch, une aire
de jeux unique en ville
(Photo: Teddy Jaans)

homme, sculpté par Amar
Nath Sehgal, revienne à la
BCL.
«Nous sommes très reconnaissants à la famille Werner
pour ce cadeau», continue
Yves Mersch, «il constitue dorénavant une pièce remarquable du patrimoine culturel
de la banque. Trônant dans le
bâtiment qui porte son nom, il
continuera d'inspirer nos travaux futurs et nous stimulera
dans la réalisation de nos devoirs.»
Sophie Kieffer

Carrefour Schumann / Inauguration du sentier du souvenir (1944-1945)

«La guerre n'est pas faite
par les hommes qui la décident»
«Nous,
Luxembourgeois, nous pouvons
pardonner, mais nous
n'oublierons jamais.»
L'association National
Liberation
Memorial
1944-1945 (NLM), présidée par Pierre Brosien, a
organisé samedi, dans le
cadre du 60e anniversaire de la libération du
Grand-Duché par les
Américains, une grande
cérémonie pour l'inauguration du sentier du
souvenir 1944-1945 au
carrefour Schumann à
Nothum.
Une quarantaine de vétérans et leurs familles étaient
venus se recueillir sur les lieux.
De nombreuses personnalités
de la vie politique locale et
nationale luxembourgeoise et
des représentants des différents corps diplomatiques ont
assisté également à cette cérémonie où se mêlaient espoirs
et tristesses partagés.
Le 30 juin 1993, les quatre
associations, le Cercle d'études
sur la bataille des Ardennes
(CEBA), les Amis de l'histoire
de Diekirch, le Groupe de recherches et d'études sur la
guerre 1940/1945 (GREG) et
les Amis de la féerie du genêt
qui représentent les musées de
Clervaux, Diekirch, Ettelbruck

bourgmestre de la Ville de
Wiltz, ajouta que «l'horreur de
la guerre avait laissé derrière
elle beaucoup de souffrances,
de deuils et de haine. Je suis
heureux de voir qu'une nouvelle page de l'histoire est entamée, celle de la réconciliation».
Le représentant de l'ambassade d'Allemagne, Friedrich
Röhrs, remercia profondément pour l'invitation: «Un
acte difficile à accorder. Bien
que le souvenir soit nécessaire,
il ne doit pas pour autant devenir une prison.»
(Photo: Marie-Sylvie Bresse)

et Wiltz, décidèrent de fonder
l'association National Liberation Memorial afin d'ériger au
carrefour Schumann un monument dédié à la libération et
aux nombreuses victimes dans
les rangs des soldats alliés dont
il fallait préserver le souvenir.
Le monument a été réalisé selon les plans de Fernand Zens
et représente une ruine de
guerre de huit mètres de haut
dont les faces sont ornées de
plaques de bronze. «Nous honorons et n'oublierons jamais
nos alliés et tous ceux grâce
auxquels nous avons pu retrouver notre liberté.» Ce monument fut inauguré en 1994.
A l'occasion du 60e anniversaire de la libération, c'est le
sentier du souvenir 19441945, financé exclusivement
par le Luxembourg, qui est
inauguré en mémoire du mil-

lier de soldats tombés dans
cette région.
«Les jeunes générations
doivent savoir ce qu'est la
guerre, et nous devons veiller
à préserver la paix», a expliqué
le responsable de la NLM tout
en remerciant les personnes
qui avaient activement participé à la réalisation de ce
projet.
Nico Loes, député-maire de
la commune de la Haute-Sûre,
a poursuivi en rappelant que
«tous les extrêmes mènent à la
catastrophe, et qu'il est important de savoir ce qu'il arrive
lorsque
les
politiques
échouent. Ce monument est
également un appel à la vie en
commun des peuples d'Europe
dans un contexte d'élargissement à dix nouveaux pays
membres». Romain Schneider,

L'ambassadeur des EtatsUnis, Peter Terpeluk Jr, a souligné l'honneur qui lui était fait
d'assister à ce moment de réconciliation et à ce beau travail de mémoire: «Je suis heureux. L'amitié entre Luxembourgeois et Américains se
poursuit. Tous travaillent à enseigner aux générations suivantes les leçons du passé.»
Jean-Claude Juncker, ministre d'Etat, a souligné l'importance d'un lieu de recueillement. Il remercia les
Américains pour leurs efforts
afin que la population luxembourgeoise puisse vivre sur un
continent européen, un continent libre.
Il a également remercié pour
l'effort fait envers le peuple
allemand. Il a rappelé que «la
guerre n'est pas faite par les
hommes qui la décident».
Marie-Sylvie Bresse

Des agrès imaginés et réalisés par le Service des forêts pour la
(Photo: Guy Wolff)
grande joie des enfants
CLD. – 15.000 enfants fréquentent l'aire de jeux d'aventure située au centre sportif
Bambësch. «Garantir la sécurité et maximiser le plaisir des
nombreux petits utilisateurs
sont les mots d'ordre à respecter. Une remise en état ainsi
qu'un raccommodage réguliers des jeux constituent une
priorité», rappelle Paul Helminger, premier magistrat de
la ville de Luxembourg, lors de
de l'inauguration de l'aire de
jeux Bambësch, nouvellement
aménagée.
Profitant de la saison hivernale, l'équipe «loisirs et récréation» du Service des forêts de
la ville a procédé à la remise en
état complète de tous les agrès
de l'aire de jeux. Pour ce faire,
elle a utilisé exclusivement des

bois en provenance des forêts
municipales. 2.700 heures auront été nécessaires pour la
création des jeux et leur construction.
Selon l'échevin Jean-Paul
Rippinger, «onze unités de
jeux pour les pré-adolescents
et neuf unités pour les plus
petits ont été installées sur le
site d'une surface d'un hectare.
Cet ensemble sera complété
au cours des mois prochains
par l'installation de jeux supplémentaires, destinés surtout
aux plus petits.»
Un distributeur d'eau potable a été placé à l'entrée de
l'aire de jeux à la grande satisfaction des sportifs et des promeneurs qui fréquentent le
site du Bambësch.

Le nouveau CD de la musique militaire est paru

Op der Plëss 3,
pot-pourri musical
CLD. – Les Amis de la musique militaire ont présenté le
nouveau CD Op der Plëss 3.
Comme les deux précédents,
la couverture est l'œuvre d'un
artiste luxembourgeois, JeanMarie Biwer.
«J'ai réalisé une jaquette qui
montre la musique jouant en
marchant dans un paysage
surréaliste faisant la part belle
aux espaces verts», ajoute l'artiste.
Placée sous la direction du
lieutenant-colonel
André
Reichling, la musique a repris

des airs du répertoire classique
et folklorique. Dans l'œuvre
Carnaval de Venise, le sergentchef Ernie Hammes interprète
des soli de trompette.
Le président des Amis de la
musique militaire, Niki Bettendorf, rappelle que «la collaboration avec le LTCO et la
Ville de Luxembourg permet
de faire connaître la qualité de
l'ensemble au niveau mondial.
La place d'Armes est un haut
lieu de la vie musicale luxembourgeoise grâce aux efforts
consentis par la ville lors de la
rénovation du kiosque».

