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Week-end Télévie à Ettelbruck

Plus de 1.600 visiteurs: 
«une grande réussite»

Domenico Gentile (à gauche) et Chantal Andrade, miss Portugal au
Luxembourg, ont remis aux enfants malades un téléviseur, un lecteur
DVD et des DVD, un secret jusque-là bien gardé (Photo: Christian Mohr)

ASR. – Ce week-end était
placé sous le signe de la fête à
la Däichhal à Ettelbruck. 

Une fête pour la bonne
cause puisqu'elle était dédiée
au Télévie (lire La Voix du 3
mars). 

Cette année, l'association
Amici Anni Azzuri, le club de
foot féminin Etzella et le judo-
club d'Ettelbruck ont mis leurs
énergies en commun afin d'of-
frir aux visiteurs animations,
musiques, danses et restaura-
tion. 

D'après Domenico Gentile,
animateur d'Amici Anni Az-
zuri, la soirée dansante samedi
a réuni «environ huit cents
personnes jusqu'à 3 h 30»,
même si les mauvaises condi-
tions météorologiques ont
obligé certains habitants à res-
ter chez eux.

La fête s'est poursuivie di-
manche toute la journée et a
rassemblé «de huit cents à
mille personnes», selon Do-
menico. 

Pour ne pas oublier que ce
week-end était placé sous le
signe de la solidarité et avait
pour but de récolter des fonds

pour le Télévie, Marc Diede-
rich, chercheur et directeur du
Laboratoire de recherche bio-
logique, moléculaire et cellu-
laire du cancer, a présenté lors
d'une conférence l'avancée des
recherches sur le cancer. 

«Il est important pour moi
de dire ce qu'est le Télévie et
d'expliquer où en est la re-
cherche», affirme M. Gentile.

Les enfants de la fondation
«Aide aux enfants atteints
d'un cancer» ont eu la surprise
de recevoir de la part des orga-
nisateurs un téléviseur, un lec-
teur DVD et trois DVD. 

«Un moment fort du week-
end», souligne Domenico
Gentile, «à vous donner des
frissons de les voir si heu-
reux».

«Et ces cadeaux ne sont
qu'un début», avance l'anima-
teur, qui prévoit déjà d'organi-
ser un week-end Télévie à Et-
telbruck en 2006. 

«Ces deux jours ont été for-
midables, c'est une grande
réussite», conclut-il, alors qu'il
achève de nettoyer la salle et
avoue avoir maintenant hâte
de se reposer.

Protection civile / Lultzhausen

Opérationnelle
par n'importe quel temps

(Photo: Dan Roder)

SK. – C'est dans les eaux
froides du lac de la Haute-Sûre,
que des hommes-grenouilles
de la Protection civile se sont
livrés, vendredi soir, à un exer-
cice dans le cadre de leur pro-

fession. Ils se sont entraînés,
au pied du barrage, malgré de
rudes conditions climatiques,
à sauver des personnes en dé-
tresse ou à trouver des corps
immergés.

Le site Internet des Ententes touristiques des Ardennes luxembourgeoises

Naviguer sur le Net
à la découverte des Ardennes

Tout savoir sur le tourisme et les loisirs dans les Ardennes luxembourgeoises grâce à un site Internet 
(Photo: Sandrine Manuguerra)

Pour mieux se vendre
et se faire connaître,
rien de tel que de navi-
guer sur le Net. Les En-
tentes touristiques des
Ardennes viennent de
se mettre à la page en
présentant leur site
commun: www.arden
nes-lux.lu. Cliquons…

Les Ententes touristiques des
Ardennes luxembourgeoises se
sont réunies jeudi pour présen-
ter leur nouveau site Internet. Il
s’agit d’une réalisation de l’En-
tente des syndicats d’initiative
du lac de la Haute-Sûre (ESI-
LAC), de l’Entente des syndi-
cats d’initiative de la Moyenne
Sûre et de l’Our (ESIMSO) et de
l’Entente des syndicats d’initia-
tive du Nord (ESIN).

En effet, ce nouveau site
offre une vue générale sur le
tourisme dans les Ardennes et
comprend toutes les informa-
tions sur les attractions cultu-
relles, le sport, les loisirs, les
promenades et tous les rensei-
gnements sur les différentes
formes d’hébergement. 

L’objectif pour les ententes
étant de proposer des pro-
grammes d’animation et l’en-
semble des manifestations. Il
s’agit également de vendre les
Ardennes par un moyen main-
tenant répandu et indispen-
sable: le Net. Ceci permettra
aussi aux différents syndicats
de mieux s’adapter aux pro-
grammes nationaux.

Ces objectifs seront mainte-
nus en étroite collaboration

avec le ministère du Tourisme,
l’ONT, les deux parcs naturels
ainsi que tous les organismes
de tourisme.

Notons également que la
mise en page du site Internet a
été développée par la société
VAlain S.A. de Wiltz. Le projet
principal a été soutenu à rai-
son de 20 % par des fonds
européens et 40 % par le mi-
nistère de l’Agriculture. Le mi-
nistère du Tourisme a contri-

bué au financement de l’ex-
tension des pages et l’exécu-
tion des travaux a été supervi-
sée par les trois coordinateurs.

Le site se présente d’une
façon claire et la navigation
s’y fait de manière très simple.
Il est proposé en trois langues,
le français, le néerlandais et
l’anglais. Neuf thèmes propo-
sés: ce qu’il faut voir, sport et
loisirs, randonnées pédestres
et cyclistes, hébergement,

agenda, nature, visites gui-
dées, guide des Ardennes, les
liens Internet et enfin les
contacts. 

La recherche peut se faire
selon les différents thèmes
énumérés, par mots clés ou par
localité. Une carte interactive
permet une recherche dans
toutes les régions, au moyen
d’un simple clic.

Sandrine Manuguerra

Kayl

Une nacelle pour la régie communale

Le bourgmestre Jules Wilhelm a été le premier à se faire initier au maniement de la nacelle
multifonctionnelle (Photo: Lucien Wolff)

LuWo. – Le moins qu’on
puisse dire c’est que les diri-
geants politiques de la com-
mune Kayl / Tétange gâtent
leur personnel. 

Quelques mois après l’inau-
guration d’un bâtiment fonc-
tionnel, le nouveau dépôt des
services de la régie se révèle
déjà trop petit. Ceci revient à
dire que les ouvriers commu-
naux disposent de nombreux
équipements à la pointe du
progrès technique. 

Un nouvel engin, sous la
forme d'une nacelle multi-
fonctionnelle, vient de s’ajou-
ter au parc roulant. D'une hau-
teur de 17 mètres, il rendra de
bons services soit pour les tra-
vaux d’entretien des bâti-
ments publics soit pour les
travaux de culture forestière. 

C’est ce que le bourgmestre
Jules Wilhelm a souligné lors
de la présentation officielle en
présence du personnel de la
régie et du représentant du
fournisseur, l’entreprise Co-
mat de Howald.

■ Conseil 
n communal

■ En bref

Walferdange

AG Hëllef fir Rosario
ASR. – Les membres de l'as-

sociation Hëllef fir Rosario se
réuniront ce soir à 19 heures
dans la salle des fêtes du Cen-
tre prince Henri à l'occasion de
leur assemblée générale.

Un aperçu des activités 2004
et le rapport financier seront
alors présentés, de même que
les projets prévus pour l'année
2005. 

Rumelange

Conférence sur
l'égalité des chances

ASR. – A l'occasion de la
journée internationale de la
femme, le collège des bourg-
mestre et échevins invite tou-
tes les Rumelangeoises à une
conférence qui aura lieu mardi
à 17 heures au centre culturel.

Menée par Marie-Thérèse
Sannipoli, elle aura pour
thème l'égalité des chances
dans la société actuelle et sera
suivie par une réception of-
ferte par la municipalité.

Berschbach / Mersch

AG
«Contact Humain»
ASR. – «Contact humain»

tiendra mardi son assemblée
générale au Blannenheem situé
47, route de Luxembourg.

Après un café servi à 9 heu-
res, il sera notamment ques-
tion de la présentation des
projets pour 2005.

La réunion sera l'occasion
d'accueillir le professeur Jean-
Jacques Grosber.

A 12 h 30, le repas de midi,
servi au restaurant de l'établis-
sement, sera offert par «Con-
tact humain».

Ermsdorf
ASR. – Une réunion du

conseil communal se tiendra
mardi à 19 heures afin de déli-
bérer notamment sur l'appro-
bation d'un projet et d'un de-
vis concernant l'acquisition
d'un silo à stockage de sel de
déneigement. 

Ettelbruck

Débat: les femmes
aujourd'hui

ASR. – A l'occasion de la Jour-
née internationale de la
femme, la Commission de
l'égalité des chances de la ville
d'Ettelbruck organise une
conférence-débat sur le thème:
«femmes d'aujourd'hui, acti-
ves, indépendantes! Travail et
sécurité sociale». Cette confé-
rence aura lieu mardi à 19 h 30
au Centre des arts pluriels Ed.
Juncker. 

NON A LA TOXICOMANIE

OUI A LA VIE
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