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An der Gemengerotssitzung vum ver- Il Am selwechte Kontext huet d'Ge
gaangene 7. Oktober as de Projet 1 meng dann am Bamerdall, . um Site 

·"Villa Lola" eestëmmeg ugeholl gin. I "d'Baach aus", ee neit Lotissement 
Dëse Projet gesfüt vir, op dem Site 1 vu 9 Bauplazen aménagéiert, déi an 
vun der sougenannte "Villa Lola" am 1 nachster Zukuntt offentlich versteet 
Bamerdall 22 nei Sozialwunnéngen 1 gin. 
ze schaten. · 1 · 

. · 1 An · der Tëschenzfüt as dann och de 
Déi viischt Fassad an de Viirgartchen l le.schten 2. Dezember d'Héichwaas
bleiwen am ursprénglechen Zoustand 1 ser - Etude viirgestallt gin, déi am 
erhalen, d'Wunnéngen am Rez-de- 1 Opdrag vun der Gemeng, vum 
chaussée gin handikapéiertegerecht 1 "Service des Eaux", vun de "Ponts et 

' ageriicht a kënnen och vun èlere 1 Chaussées" an dem "Bureau d'Etu-
Leit bewunnt gin. 1 des TA-Engineering" ausgeschafft 

-:: 1 gout an déi jo op groussen 1 ntressi 
Dee globale Kaschtepunkt vun dë- 1 bai dene gestouss as, déi vum Héich
sem soziale Projet beleett sech op 1 waasser betraff sin. 
ronn 97 Millionen, un dénen och de 1 
"Fonds d~ Logement" participéiert. I Dobfü siet awer elo schons ënner-

. [4 strach, datt déi Aarbichten, déi am 
Déi nei Wunnéngen, déi Proprietéit li Kader vun der Erneierung vum Park 
vun der Gemeng bleiwen, si ge- 1 laanscht d'Sauer ausgetouert gou
duecht tir sozial benodelegt Familjen 1 ten, an d'Konzept vun dëser ' Etude 
a gi verlount no den ottizielle Critère 1 passen. 
vum "Fonds de Logement". 1 
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Krëstbeliichtung an der Groussgaass 

Editorial 
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Datt et op Krëstdag zougeet, as ' 
eigentlich iwwertlësseg festzestellen, 1 
ma dir hutt bestëmmt schon an i 
Dikrich gesinn, datt eis Lett vum 1 
"Service Industriel" am Kader vun der 1 
Verschingerung -vun Dikrich, eng nei 1 
Krëstbeliichtung installéiert hun. 00 
Engersaits war di al defekt an iwwer- 1 
hall, anersfüts kann di nei lnstal- 1 
latiounen am Summer fir Blummen- ~ 
dekoratioun genotzt gin. 1 

l.__ ____ ._ .. _op_de_r_E_s_pl_an_a_d_e ____ ___ 

An domatt wëllte mir 
dann och vun der Geléenheet profitéieren, 

tir all eise Matbiirgerinnen an Mathiirger schéi Krëstdeg 
an dat Bescht fir 1997 ze wënschen. · . . 
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De Schafferot, 
de Gemengerot 

an de Redaktiounscomité. 

Conseil communal .-...... 
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Résumé de la séance du Conseil communal 
du 12 septembre 1996 

Ordre du jour 

Séance publique 

01. Modifications au règlement de la 
circulation 
- Ratification de règlements d'urgence 
- Modifications définitives du règlement de 

· la circulation 
02. Modification au règlement taxe
général 
- Ajustement minerval élèves non-résidents 
03. Organisation scolaire 1996/97 
- Admission d'élèves non-résidents 
04. Ecole de Musique 
- Démissions à accorder 
- Nomination de chargés de cours 
05. Garderie municipale 
- Démission à accorder à une surveillante 
- Nomination d'une surveillante 
06. Syndicats fntercommunaux 
- Adhésion de la commune de Colmar-Berg 
au SICEC 
- Adhésion· de la commune de Bissen au 
SIDEN 
07. Urbanisme: décision provisoire: 
projet de lotissement "D'Baach aus" 
08. Approbation du plan de gestion 
1997 des forêts communales 
09. Voirie rurale: programme 1997 
1 O. Rosière 1996 
11. Divers 

! 
[ 
î 

1 1 01. Modifications au · règlement de la cir-
1 culation 
~ 

~ 
t Le Conseil communal a décidé à l'unani-
1 mité des voix de modifier définitivement le i;l 1 règlement de circulation comme suit: 
i ' 1 a. Avenue de la . Gare: stationnement 
1 interdit sur le parvis devant l'immeuble CFL 
i 
t b. Place Guillaume; devant le bâtiment de 
1 la Poste: réservation d'un emplacement 
[ pour handicapés physiques ---> zone bleue 
1 t c. Zone bleue: tous les emplacements ré-
1 servés aux handicapés physiques. 
i. 
~: 

Î 02. Modification au règleme~t taxe-général 

1 Le Conseil commu~al a décidé à l'una-
1 nimité des voix d'ajuster le minerval des 
1 élèves non-résidents et de le porter à 
t 20.000.- frs par élève par an. r 
ï:;:; 

1 04. Ecole de Musique 
i 
1 1. Le Conseil communal a accordé démis-
1 si on honorable, avec remerciements pour 
Î leurs bons et loyaux services, aux chargés 
1 de cours ci-après: 

-~,--,~,- ''~~- --i 1-Robert Schmi1 
Présents: 11 -Christiane Bollig-Konigsberger 

Madame 
Danièle Wagner, bourgmesïtre, 
Messieurs • 
Roger Brachmond et *ti 
Jean-Luc Gonner, échevins. 

Madame 
Marie-Thérèse Boever, 
Messieurs 
Robert Bohnert, René Blum, 
Paul Bonert, Jacques Dahm, Emile 
Eischen, Claude Haagen, conseillers 

u . . - , , 
U 2. Le Conseil communal a procede aux 
!.~ ~ nominations suivantes: 
] l 1 -Putz-Hellinkx Dominique (danse moderne 
! t et expression corporelle) 
t 1 - Becker Nadine (solfège) 
i 1 -Dahm Claudine (hautbois) 
J 1 -Michels Mario~ (flûte à bec) 
l I -Tse Samuel (violon) 

1 '- 05. Garderie ~unicipale 
I~ , 

l 1 ~ Après avoir accordé démission honorable à 
1 :~;~~ie~(;:~~~~~ernard Thibeau, 11 la dame Nicole Suttor-Spedener, le Conseil 
:-»x·X-:«-.:·:-:·:.:--...:-:-x·;.:.:-:-:-:~.:-:-:.:-:-.......::~-»x-:-:-:-:-:-:-:-.'-:V:-:-:-w:-:-:-..-..:-:-:..m-:-:-:-x..t-:-:-::.-:-:-:x-:-:-:-:x-:-:-:-:-:-:-:«-»:-:-:-:-:««-»:-=«««~»:-»»:·:-:-:-:-:-:-:·;-i:-:·:-:-: ·-:-:-:-:-:·:·:·:....,..x-:-:-:-:-:-:~ j :~'!%:~:=:':%:=-:.~&::-5:':.::.;;.~~~"'*"V.Z:~~z.?;.'i(.Sf.:..'!&:::::.z::::::::~(:~:::::.;,.:i::::X.::::::· 
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· Conseil communal 

communal a nommé la dame Marcelle i a. travaux ordinaires 
Thommes-Schwinninger surveillante diplô- f 
mée à la garderie municipale. " localité chemin 

~ 
06. Syndicats intercommunaux 1 

. , ~ 
Le .. Ç.çnseil communal s'est prononce- ~ 
POUR l'adhésion de la commune de 1 
Colmar-Berg au SICEC et de la commune 1 
de Bissen au SIDEN. ~ 

07. Urbanisme: Décision provisoire 
i~ 

~ 
~ 
~ 

A l'unanimité des voix, le Conseil communal ~ 
· a décidé d'approuver PROVISOIREMENT 1 
un projet de lotissement et concernant des 1: 

fonds sis au lieu-dit "D'Baach aus." ' :,: 
f. 
l 

08 A b · d 1 d r 1997 1 . ppro at1on u p an e ges ion ~ 
des forets communales r: 

Die kirch divers tronçons 
de la voirie 

b. travaux extraordinaires 

localité chemin 

Diekirch NO 6 
croisement 
Schëtzebierg- . 
M ont~e Seitert 

longueur 

750 m 

travaux 

réfections-
goudronnage-
accotements 

travaux 

recharger-
pénétration-
goudron-
évacuation 
eaux-fossé 

largeur 

+/- 3,20 m 
Plan de culture dépenses: 2.660.000.-

Plan de coupe dépenses: 2. 720.000.-

Recettes: 3.740.000.-

l: b. de marquer son accord de principe avec 
" la prévision du crédit nécessaire au budget 

de l'exercice 1997 pour la réalisation de ces 
travaux soit 1.000.000.- frs pour les travaux 
ordinaires et 2.000.000.- frs pour les tra
vaux extraordinaires. 

09. Voirie rurale: programme 1997 
1 1 O. Rosière 1996 

Le Conseil communal a décidé à l'una- i 
nimité des voix i Sur proposition de la Commission sociale et 

& du Collège échevinal le Conseil communal 
1. d'arrêter le programme 1997 des travaux 1 a décidé de désigner la demoiselle Bianca 
de mise en état de la voirie rurale 1 Weiland, Rosière 1996. 

· communale comme suit ------- -~ i 

Résumé de la séance du Conseil communal 
du 07 octobre 1996 

Ordre du jour 

a. Séance publique 
05. Allocation de subsides extraordinaires 

D 

01. Commissions consultatives 
02. Fixation des taux d'imposition pour 1997 

06. Modifications au règlement de la circu
lation 

03. Primes d'encavement 1996 
04. Désignation de délégués de la 
mune de Diekirch pour: 
- la condition féminine 
- la Commission de surveillance du "Centre 
de Rencontre pour Jeunes" 
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~ 07. Ecole de Musique: 
Corn- ~ - Démission honorable à accorder à un chargé de 

f: cours 
- Nomination de chargés de cou·rs 
08. Personnel communal: 
- Fixation d'une prime de responsabilité 
- Approbation d'un contrat de travail 

Conseil communal 

. 09. Maison de Retraite: Î Maisons de rapport 
- Demande d'un congé sans traitement . ~ Constructions à usage mixte 
- Nomination d'une aide-soignante ~ 

19. Approbation de devis et de devis révi- I Impôt commercial 
ses ! 
11. Approbation (plans et devis) du projet 1 
de transformation "Villa Lola" - logements 1 03. Primes d'encavement 1996 
sociaux ~ 

145 % 

250 % 

12. Modification au règlement-taxe général: 
- Ajustement des prix d'entrée aux musées 
13. Approbation d'un compromis 
14. Divers 

Sur proposition du Collège échevinal, le 
Conseil communal a décidé à l'unanimité 
des voix de maintenir 1es critères de 1995 
et de les fixer pour 1996 comme suit 

~ Personnes isolées 

l 
b. Séance secrète 

15. lndigénat Revenu 

:1r,·=~,··=·'W.W<=,,~~::@:'"='"''':''*°':'''''''='*''''':"-'''"*'''-''''''"«o';>.;"''''$''·:-:~,,:.·u ..... : :=:*'''"'"!"""'""'''''''''.@•'•'•::')i$'~' :· o - 32. 000. -

1 :~::~:: 1 ~ ~~:88~ : ~~:888:: 
1 ~~~i~~u~agner, bourgmestre 1 ~ Ménages · 

1 Jean.-Luc Gonner, échevin 11 o -35.000.-

::_l_.i ~:~:~~érèse Boever, 1 ~ 35·001 ·- 38.000.-
'.g Messieurs 11 38.001 - 42.500.-

. Prime 

11.500.-
8.500.-
5.800.-

12.800.-
9.700.-
6.800.-

[J Robert Bohnert, René Blum, ;',~-·-._ ·
1
:_[:=l Enfants à charge 

:_I Paul Bonert, Jacques Dahm, Emile ! 
Î !f~~~~~~', ~~~~~~l~r~agen, Bernard 1 ' Pour chaque enfant que l'intéressé a 
. ~ ~ légalement ·à sa charge, les plafonds 

:_~_~_:_ ~ 1 admissibles sont augmentés de 3.300.-
~l ~bhsen_t: M( onsie~r Roger Brachmond, f~ f francs_ et le montant de la prime de 2.200.-
i~ ec ev1n e~cuse) i 1 francs 

~I 
o1. Commissions consultatives 1 04. Désignation de délégués de la Com

,j mune de Diekirch 
. ] 

Suite à la démission du sieur .Eugène 1 1. En présence d'une seule candidature, le 
Plumer, le Conseil communal a pr<;>c~d~ au ; conseil communal a décidé par 6 voix 
remplacement de ce membre dem1ss1on- ®. positives, 3 voix négatives et 1 bulletin 
naire: . . , . . 1 blanc (vote secret) de désigner la dame 
- Comm~ss~on des req1es: Antoine La_ux ~ Danièle Wagner comme déléguée de la 
- Co~m.1ss1on du 3e _age et de la Maison de 1 Ville de Diekirch à la "Con~ition fém~~ine" 
Retraite. Bernarq Th1beau 1 qui a pour but de promouvoir une politique 

. . - ,. . . 1 communale d'_égalité des chances entre 
02. F1xat1on des taux d 1mpos1t1on pour 97 î femmes et hommes. 

, • -. , • '!'? _ • 1 Cette action est proposée par le Conseil 
A 1 u,n~n~m1te de~ vo1~, le Conseil communal 1 national des Femmes luxembourgeoises et 
a dec1d_e de maintenir les taux ~e 1996 et ~ le Réseau Européen "les Femmes dans la 
de les fixer pour 1997 comme suit: fil _prise de Décision" en collaboration avec le 

1 SYVICOL (Syndicat des Villes et . Corn
! munes de Luxembourg) sous le haut 
1 patronage de la Ministre de la Promotion 
fil Féminine, du Ministre du Travail et du Mini-

a. 1 mpôt foncier 

A: Exploitations agricoles 
et forestières 

B 1: Constructions commerciales 
83: Constructions à usage mixte 
immeubles non bâtis 
B4: Maisons unifamiliales 

280 % f~ stre· de 1'1 ntérieur. 
400 % " , l 2. Pour la Commission de surveillance du 
280 % i "Centre de Rencontre pour Jeunes" le Con

.=~ 
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Conseil communal 

seil communal a décidé de désigner com
me délégués de la Ville de Diekirch la dame 
D~miè_le Wagner par 6 voix positives, 2 voix 
negat1ves et 2 bulletins blancs et le sieur 
Jean-Luc Gonner par 5 voix positives, 2 .· 
voix négatives et 3 bulletins blancs. 

,. • .w"'..,, 

05. Allocation de subsides extraordinaires 

Le Conseil communal a décidé à l'una
nimité des voix d'allouer des subsides ex
traordinaires aux associations suivantes: 

- Caritas -ouverture de son Fairness-Center 
sis 21, rue Alexis Heck 250.000.-
- CHEV Handball - coupe d'Europe 
. 8.000.-
- Fondation "Hëllef tir d'Natur" 

- "Mateneen Doheem" 
subside pour activités en 96 

2.000.-

10.000.-

06. Modifications définitives à la réglemen
tation de la circulation 

Le Conseil communal a décidé à l'una
nimité des voix 

1 . de classer comme zone bleue 

- avenue de la Gare: parking entre rue de la 
Brasserie et bâtiment CFL 
- place Wirtgen: parking à côté de la Ré.si
dence Hélène 

2. d'interdire le stationnement des deux cô
tés sur toute la longueur de la rue St. 
Nicolas · 

07. Ecole de Musique 

Suite à la démission honorable du sieur 
Robert Muller, le Conseil communal a 
procédé à la désignation des chargés de 
cours suivants: 

- Mick Lucien (clarinette et saxophone) 
-Vermeersch Sotie (violon) 
- ~ehr Torsten (piano) 

1 O. Approbation d'un devis et devis révisé 

Le Conseil communal a décidé à l'una
nimité des voix d'approuver: 

- un devis au montant de total de 232.045.
francs et concernant les premières mesures 
d'exécution de la cartographie des biotopes 

11 . Approbation (plans et devis) du projet 
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de transformation "Villa Lola - Logements 
sociaux . 
Le Conseil a approuvé unanimement un 
projet de transformation de la "Villa Lola" en 
logements sociaux · au montant total de 
98.082.000.- francs 

"Villa Lola" au Bamertal 

12. Modification au règlement-taxe général 

Le Conseil communal a décidé d'ajuster les 
prix d'entrée aux musées à partir du 
01.01.97 et de les fixer comme suit: 

Musée National d'Histoire Militaire 

1. Adultes: 200.- frs/pers. 
2.a) Enfants, jeunes 
gens de moins de 
18 ans: 120.- frs/pers. 
2.b) Etudiants: 120.- frs/pers. 
3. Groupes à partir 
de 1 O personnes: 120.- frs/pers. 
4.a) Groupe sub 1 
avec guide 200.- frs/pers. 
4. b) Groupe sub 2 
avec guide 120.- frs/pers. 

Conseil communal 
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5.a) Les enfants de moins de 1 O ans 
b.) les vétérans de la 2e guerre mondiale 
(sur présentation de leur carte de légimi
tation) 
c.-) les classes scolaires locales en compag
nie de leur enseignant 
d.) les membres de la Force Publique en 
uniforme . 

sont dispensés de la taxe d'entrée 

Musée des Mosaïques Romaines 

50. - frs/personne 

25. - frs/personne 
pour groupes à partir de 1 O personnes 

13. Approbation de compromis 

1. Le Conseil communal a décidé à l'una
nimité des voix d'approuver une con
vention entre la Commune de Diekirch et 
l'asbl "Dikricher Geschichtsfrënn". 

La Commune se porte garant pour une ou-
verture de crédit de 1.500.000.-· frs. · 

· Durée: --> 31.12.97 

2. Par 9 voix positives et 1 voix négative 
(Paul Bonert), ie Conseil communal a ap
prouvé un compromis de vente entre la 
Commune de Diekirch et le SIDEC con
cernant des terrains sis au lieu-dit "Bockels
grund". 

Prix de vente: 7.168.900.-francs 

3. A l'unanimité des voix, le Conseil com
munal a approuvé un compromis de vente 
entre la Commune de Diekirch et la s.a. 
"Op der Lann" concernant des terrains sis 
au lieu-dit "Rue du Tilleul". · 
Superficie: 4 a 62 ca 
Prix de vente: 2.000.000.- francs 

b. Séance secrète 

Le Conseil communal a émis son avis au 
sujet d'une option pour la nationalité luxem
bourgeoise. 

. 0 

Centre de Rencontre 

! . .,._ .. _ .. .,, ... _ .. _._...,:,~~: .... -.~---~~~~~...,=-~~~-~-~-~-·----~~-~-~,-~-~--~-~- ---~~ --~~~-~- ......... ... . 

* Centre de Rencontre pour les Jeunes 
Maison des Jeunes, 

29, avenue de la Gare 

Ce centre a été créé par _la Com
mune de Diekirch et l'association 
sans but lucratif "Centre d'informa
tions, de Réunions et d'Animation 
pour la Jeunesse" Cl RAJ en vue de 
développer des activités dans l'in
térêt des jeunes et de mettre à leur 
disposition un endroit de réunions 
adéquat. 

Deiwelselter 4/96 7 



Informations culturelles 
wlitwt.;;;;=:=~:=::::~::~:@:!fü;:&@.:W:~::~;:&~:W@~zyJ~i~:m~*:;;s::::~::fü~:::::::::~~~::w;,:ii"~::::lii;!S):@l?<':::%s,fü@fü3"":?:1:"@0%:%: _:, :=:=~'.:-._ .... :.'.=«;=:=ww·w--I~:~~:W?;::*:ë~<W@M.:::~iii:=:~::~:~;,;-_·:. · ·· ·w,::i:~.;;::::'1;':=:;mi:=:i;%™::=i::t.:i:=:::w:i::::;;n.:~l::::=1 

ru ~ • 1 

i lnf ormations culturelles 1 
• ~---i::·'.::_' 
~fil ~ • 1 
~~~li:~:::@~~=:::i=~~i=:::~Ù$~=~~~::;:::~~::1~*::~~~fü~:m:::r~~rt~:::::::~~r::::~~==========~=:~~~*~::::::~~~:~$:~~=====~~==:::@:*~~~&.=~:w:~.%.-ï:~~::::w.w..m~~=:u:#:0:::::;~:~~-..:;:;:1.~?»:~:~~==~~~i..~.:~:m~~::~·- :·. ·· :=:~~=:::::$~:::~::~:;xi.::~â~· 

_...._,.--.:: .... · .•.. , 

Ciné SCALA 

1 
·1_·._ (_ _.,,,,:-::·:-:)? '''':"°"-\ 

,$ (==:>(«··- _,, .. -·_:·,·vendredi 
i_~_~_-=·-·_ · - . . - · ·.,\,_, , , .. .,;,;·:·J:-. le 20.12.~6 ' 31, rue.Jean !'Aveugle 
~ .< .... ~·· "';.-;:.. ·~ ...................... 

Das wochentliche Kinoprogramm erfahrén Î _____ _____ ,,.==f=-=Vieille ;{Egttr'e=·-=s:~i-~~- Laurent 

f
Seinesteinr ddeens TKa1·ngoesz,,SeCituAnLAge,,n, u· nimd i~nchdaeun- .··1ft;'.:::::r·--- ) ---· =f - ·-- --- --,~ ·. ·-., __ _ -_·_.w,, 

=/· Conoerf\de Noël 
Anzeigevitrinen _ ("Kluuster", Place de la ~I, { des Juniors de 1à Philharmonie 
Libération, Château Wirtgen und am Bahn- : *t., ~ 
hof) sowie über das "lnfotelefon" N_o 1821. 1 -~\__ l 

Le programme hebdomadaire du Cinéma 1 ""'' "OilTlanch~,-l-e-2-2.-1-2._9_6 __ _ 
est publié dans les quotidiens, dans la vitri- ~ 20.00 heures 
ne du Ciné "SCALA" et dans les vitrines 1 
installées à la Place Guillaume, Place de la 1 
Libération, Château Wirtgen et à la Gare. ; 
Le programme est également disponible 1 
sur "l'lnfotelefon" sous le no 1821. -·· 

Vieille Eglise Saint Laurent 

Concert de Noël 
par la Chorale Municipale "Saengerbond" 

Demnachst im Programm: 
Prochainement: 

Secrets and Lies 
Cable Guy 

Nutty Professer 
(probablement Noël) 

A Goofy Movie 
Hunchback of Notre Dame 

(Walt Disney) 
James und der Riesenpfirsisch 

Chain Reaction · 
Jingle all the way 

Dragonheart 
Breaking the Waves 

Daylight 
Sleepers 

Long Kiss Goodnight 
A time to kill 

Microcosmos •,:. 
-:'!/#'" 

i 
i 

1 
. @ 

$ 

i 
1 
1 
i 

1 

l 
1 1 . 

1 .... .. 

Programme: 

Partie 1 

Jean Baptiste LULLY 
- Marche Royal "Musica Vera"* 

Johann Seb. BACH 
- Wie soll ich dich empfangen 
- Seid Fmh dieweil 
- lch steh an deiner Krippen hier 

Ch or 
G.F. HANDEL 
- How beautiful are the feed 

C. SAINT-SAENS 
- Ave Maria 

BACH-SCHEMELLI 

Joëlle Müller, Sopran 

Jacques Bortuzzo 
Knabensopran 
Gilles Bortuzzo 
Knabenalt 

- lch steh an deiner Krippen hier 
' Marc Dostert, Tenor 

G.F. HANDEL 
- 1 know that my redeemer liveth 

Josiane Schmit-Mirkes 
Sopran 

Informations culturelles 

Johannes BRAHMS 
- Der englische GruB 
- Marias Wallfahrt 
""Der Jager 

Johann Melchior Gleitle 
- Sonata Marina "Musica Vera" 

Partie Il 

Camille Saint-Saens 
- Tollite hostias 

Marc Dostert, arr. 
- 0 Heiland reiB die Himmel auf 

Johannes Degen 
- Ave Maria gratia plena 

Jos Stutz 
- Es kommt ein Schiff geladen 

Ü berliefert 
- Ais aller Hoffnung Ende war 

Elsbeth Wilhelm 
· Sopran 

Benjamin Britten 

~ 

0 
_c 
ü 

~ 

0 
_c 
ü 

- Carols of Candels Jacques Bortuzzo, 
Knabensoprano 
Gilles Bortuzzo 
Knabenalt 

Joh. Seb. BACH 
- 0 Jesulein süB Marc Dostert 

Tenor 

Volkslied aus Schlesien 
- Schlaf wohl du Himmelsknabe 

Elsbeth Wilhelm 
Sopran 

Domenico Gabrielli 
- Sonata C-Dur Musica Vera 

Partie -Ill 

Max REGER 
- Maria Wiegenlied Joëlle Müller, sopra.-R:-l.i~~f~1~: 

. Domenico GABRIELLI 
- Sonata C-Dur "fv1usiea Vera" 

'!i . 

Johann Seb. BACH 
- Frohe Hirten 
Tenorarie aus dem 
"Weihnachtsoratorium" 

Marc Dostert, Tenor 

G.F. HANDEL 
- 0 had 1 jubals lyre 
Sopranarie aus "Josuah" 

Josiane Schmit-Mirkes 

; . 
m 
~ 

1 
re. 

1 
1 
1 

' 

Friedrich Doppelbauer 
- Les anges dans nos campagnes 

use 
- Adeste fideles 

Josef Schnabel 
· - Transeamus 

Mathieu Lambe_rty 
- An der grousser hellger Nuecht 

Diëzesangesangbuch 
- Menschen die ihr ward. verloren · 

Jean Joseph Mouret 

~ 

0 
_c 
ü 

- Symphonie de Fanfares · "Musica Vera" 
~ 
m * Musica Vera m fil Ernest Santer, Orgel, Raymond Nockels und 
z.'.. Lucien Niederweis, Trompeten 
;, Direction: Jos Stutz 

1 --0-rg ..... a_n_is_te_: _P_a_sc_a__,1,.....z_e_ih_e_n _· _ 

1 Jeudi, (St. Etienne) 
I le 26 décembre 96 
m 

1 
1 
1 
~lj 
t 
~ 

1 
ru 

1 
1 
m 
*n:= ~; 

;il 
fil 

17.00 heures 
Vieille Eglise Saint Laurent -

Concert de Noël 
par les "i'Dikricher Solschlësselcher" 

au profit de Soeur Marie-René 
(Bucareste) 

au programme: 
-An der grousser hellger Nuecht 

- 'd'Hirden um Feld 
- Mir Engelen hei am Himmel 

- Jingle Bells 
- Krëschkëndchen am Stall 

- Krëschtdag as do 
- Stille Nacht a vill aner Lidder. 

1997 

Dimanche, le 2 février 1997 
à 17.00 heures · 

Vieille Eglise Saint Laurent 
, 

S_chubertiade · 
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Informations culturelles 

Vendredi,le 28 février 1997 
à 20.00 heures 

Vieille Eglise Saint Laurent 

Concert 

--Il> par Frank Wilhelm 
professeur de littérature française 
au Lycée classique de Diekirch 

et 
au Centre universitaire de 

Luxembourg ' ""offert par le Lycée de Sternberk 
(République de Tchèquie) 1 Témoignages de : 

m Antoine de Bons, Jules Claretie, 1 Le Chevalier l'Evêque de la Bassel Mouturie, Victor Hugo, 
11 Mathieu-Lambert Schrobilgen, 
fü Nicolas Ries, Joseph Hansen, Cycle de conférences 

1er semestre 97 
1 Paul André, Charles Becker, 1 Marcel Noppenney, Tony Bourg, 
m Martin. Peltier. 
* ..-----------------------------------. % 

Lundi, le 10 février 1997 
à 20.00 heures 

ffi 
11 Cette conférence est patronnée par les 
~i Amis du Vieux Diekirch 1 en collaboration avec la Commission 

Vieille Eglise Saint Laurent l ..___ ___________ c_u_lt_ur_e_ll_e ___________ __. 
fü 

Johny FLICK 1 
Ingénieur diplômé IJ 

"Eise Planet Erd, seng gudd a seng 1 
manner gudd Naupen" 1 

Virtrag mat Diaën . 
fA 
ffi 
~J 
& .__ ____ ---..,.-______________________ ____. _ 

.----------------------------__.___, g 

1 Lundi, le 3 mars 1997 
à 20.00 heures 

Vieille Eglise Saint Laurent 
@ 
=~=== m 
::::;; 

rn 
'fil 
~=~ 

~ 

1 
· "Musikalische Federspiele" i .__ ____________________________ ___. 1 

Soirée de lecture 
Roland Harsch 

1 
~-=~ 

Jeudi, le 30 mai 1997 i 
à 20.00 heures Î 

Vieille Eglise Saint Laurent ;~ 
rn 
"" 

Portrait littéraire de Diekirch 1 
évoqué parf~aensc~~~~~i~: français et 1 

--------41J>~ 1 
1 0 Deiwelselter 4/96 

Les séances de 
l'Exploration du Monde 

auront lieu · 
au Ciné SCALA (1er étage) 

Programme 96/97 

Vendredi, le 24 janvier 1997 
. à 20.15 heures 

Mondes secrets d'Asie 
par Jean-Pierre Valentin 

De Calcutta au pied de !'Himalaya 
Le Triangle d'Or 

Les Insurgés Karenni 
La légende des femmes au long cou 

. ... 

1 nformations culturelles 

Triangle d'Or, Birmanie, Thaïlande, Inde, m Le Rhin est à la fois un fabuleux livre . 
autant de noms évocateurs d'une Asie qui i d'images et un merveilleux recueil de con
nous fascine... 1 tes et de légendes. De la Suisse à la Hol-

fil lande, séparent la France de l'Allemagne, 
Mais connaissez-vous les Kutia Khondo, ifil surplombé par des châteaux médiévaux, il 
les Naga, les Akha, les Kayan ou les lntha? 1. conserve sa majesté et sa splendeur. 
Elles sont autant inconnues qui font partie ~i Coeur romantique de Heidelberg, c'est aus
de ces fy1ondes Secrets d'Asie... · , 1 si le rocher _de Lorel~i, le lac d~ Constance 
Partez a la· rencontre de ces peuples eton- ~~ et ses palmiers, le Liechtenstein et les plus 
nants et de leurs légendes comme cette m grandes chutes d'eau d'Europe. Une ren
fabuleuse histoire de la Spirale d'Or venue ® contre exceptionnelle avec l'histoire. 
du fond des temps, arrivée jusqu'à nous li 
grâce au fil de mémoire qui, de générations 1 Jacques Mars est né au coeur des Alpes. 
en générations, a pu faire se perpétuer . la 1 Jacques Mars s'est passioné très jeune 
tradition des dernières femmes au long cou. !1 pour la montagne, la spéléologie et les vo
Jean-Pierre Valentin est né dans les Vos- 1 yages. 
ges en 1963. ~~ Ayant rencontré Daniel Dreux à l'occasion . 1 d'une conférence,_ il l'accompaQne deux ans 
1983 - 1984 w. plus tard, appareil photographique en ban-

1 doulière, à une première expédition en Ar
Traversée de l'Afrique de l'Ouest à pied; ~ gentine. 
4300 km de Dakar au lac Tchad. Réali- j C'est le début d'une vocation qui le con
s~tion_ d'u~ diap~rama en_ fondu enchaîn~ .Il duir~ à parcourir I~ terre des Gau~ho,s, ~es 
select1onne au "9eme Festival de l'lmage" a fi tropiques ·aux glaciers de Patagonie, a vivre 
la découverte du monde de Royan. ffi de surprenantes aventures dans les Andes, 

1986-1987 
ll à plonger avec les dernières baleines 1 Franches_ Noires; pour la réalisation du film: 
tl "L'Argentine, pays des grandes espaces". 

Rencontre avec Patrick Bernard. Une ~ La séduction magique du monde Maya l'a 
passion partagée pour les éthnies mina- ~ conduit à effectuer pendant une dizaine 
ritaires entraîne des projets de reportages ru d'années, plusieurs expéditions succes~ 
et la création de l'association ICRA (Com- 1 sives dans les jungles de l'Amérique Cen
mission lnt~r~ationale pour les Droits des 1 traie et à réaliser de ~o-~ve~ux repo~ages 
Peuples lnd1genes). ~ sur cette fabuleuse c1v1llsat1on, ainsi que 
Dès 1988, p~rt à. la rencontre des "Mondes il~ ~es doc_uments inédits sur les Mayas d'au-
Secrets d'Asie" · ~@ 1ourd'hu1. 
· ~ Toujours en compagnie de Daniel Dreux il 
Avec Patrick Bernard et Michel Huteau, il fü réalise un film sur le Mexique. 
participe à plu~ieur_s voyages en Asie, au ~ Après les ~apid~s des fleuv!3s tropicaux, il 
coeur de la Chine inconnue du Yunnan et 1 s'est passionne pour la vie d'un fleuve 
du Guizhou à la rencontre des peuples ra légendaire qui a su le séduire: le Rhin. 
Miao et Dong. · 1 · 

Vendredi, le 21 m~rs 1997 1 "' 
à 20.15 heures 1 

1 
1 

par Jacques Mars 1 
i--~~~~~~----------------- ill 

m 
Une croisière au coeur de l'Europe m · 
En Suisse: la naissance d'un fleuve w. 

En Alsace: Strasbourg et le Rhin sauvage 1 

Le Rhin 
La vie d't:Jn fleuve Ausstellung iwwert d'Problematik vum 

gerechten Handel 

"Made in Dignity" 

vum 12.12 -18.12.96 
am Festsall vum Kolléisch 

En Allemagne: histoire, traditions et 1 
châteaux 1 d'Austellung as op vum 12.12. - 17.12.96 

Contes et légendes du Rhin romantique m vun 8.00 _ 12.00 a vun 14.00 _ 17.G>O Auer 
En Hollande: de Rotterdam à la mer du ru 

~-------------N_o_rd ____________ __, I den 18.12. vun 8.00 - 12.00 Auer 

m 
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1 nformations culturelles 

Organisatioun: 1 
les Magasins du monde-Oxfam 

den SNJ mat der Animation régionale 
de Lycée classique Diekirch 

Sous le patronage du Collège échevinal de la Ville 
de Diekirch 

,- 1't"""t ' 

Rétrospective 
Roger. Gerson 

né à Diekirch le 11 juin 1913 
- décédé à Luxembourg 

le 17 décembre 1966 ~; 

du 28 j_anvier au 27 février 1997 
. dans les locaux de l'agence BI L 

.(Banque Internationale à Diekirch) 
place de la Libération 

les jours ouvrables 
de 13.30 - 16.30 heures 

Exposition d'une trentaine de tableaux d'art 
Catalogue de l'exposition réalisé par 

La Galerie d'Art Municipale est située au 
sous-sol du Château Wirtgen (Ecole de 

Musique) 

Lors d'une exposition, la galerie est ouverte -
tous les jours de 15.00 à 18.00 heures 

L'entrée est libre 

Exposition d'hiver 
des membres de l'association artistique 

"La Palette" 
du 14 décembre 1996 au 05 janvier 1997 

12 

au programme: 

Jean-Claude Wargnier 
exposition de tableaux 

du 15 mai - 01juin1997' 
·-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-~:-:-:-x-:-:-o;.:;·:-x-x-:-:-m-:-:-:.:-.x-».:-:-:-:-;-;-;-.,.;·:·:·:·:·;-;.:·:·:·x•;•x-:·:·:·:· 
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Photo-Club 
exposition de photos 

du 19 avril - 04 mai 1997 
000000 

Exposition d'été 
de l'association artistique 

"La Palette 
juillet 1997 

000000 

Exposition 
Ben Blum 

photos 
du 27 septembre - 12 octobre1997 

000000 

Exposition Mady Reuland-Kayser 
début novembre 1997 

Soutenez la construction d'un 

orgue de choeur 
pour la Vieille Eglise Saint Laurent 

et pour l'Ecole de Musique. 

Fonds culturel national 
BCEE 1002/0100-3 

avec la mention "orgue Diekirch". 

Tout don supérieur ou égal à 5.000 francs 
versé avant le 1er janvier 1997 peut être 

déduit du revenu imposable 
de l'année 1996. · 

· Le Ministère de la Culture enverra un 
certificat pour la déclaration fiscale. 

Le "Dikricher Uergelbauveraïn" vous 
remercie vivement de votre soutien 

financier et moral. 

Un beau cadeau de fin 
d'année 

Le double CD "Portrait Jos Kinzé" 
(Anthologie de la LGNM, vol. 51) 

et le recueil musicologique 
"Mélanges Jas Kinzé" 

sont toujours disponibles 
au service culturel (tél/fax 808780-232) 

-au prix individuel de 1.000.- francs 
-double CD et recueil: 1.800.- francs 

***** 
Avis d'un critique étranger au sujet du recueil: 

"Lorsque je vois ça, je meurs d'envie ... " 
prof. Jean FERRARD, 

producteur du "Magazine de l'Orgue", 
Bruxelles (RTBF, Musique 3) 

émission du 3 novembre 1996 

- :..J • ------·-

·.i"~•rï j·-~ 1'1 Y-.-.-. __ ;•~• · =-~?~?~~4~-
1~ .- ,;·f I.) ~ 1 -•. ' 1.· 1. ·Î! ;· ~ • . -~ .• , 
• - : ,;.:- - ·: ... -~ - /. ...._-c=--:__· -~• ---=---..l-------

IL: 

.~ 0 
,, 

.. 
JL..,,IJ -

. ,y 

/( "''-

, 
Ansicht und GrundriB (ErdgeschoB) des Franziskanerklosters 
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Teile des Franziskanerklosters 1947 (Ehem. Pfarrwohnungen) 

Das Diekircher Franziskanerkloster war am 1 damais schon in Luxemburg und in 
1. September 1796 von der franzosischen [ Ulflingen ein Kloster unterhielten. Auf diese 
Regierung zum Nationaleigentum erklart i Weise hatte der Standort Diekirch den Pa
und zur oftentlichen Versteigerung freige- I tres auf der beschwerlichen Reise von 
geben worden. Wie es schlieBlich in den 1 Luxemburg nach Ulflingen, die kaum in 
Besit~ der Diekircher Gemeinde gelangte:, 1 ~inem Tag zu ~~h~ffen . war, eine ideale 
war in der vorigen Ausgabe des "Dei- li Ubernachtungsmogllchke1t geboten. 
welselter" dargelegt worden. 1 

i Einem dementsprechenden Gesuch an 
lnteressant ist es nun auch, an dieser Stelle 1 Konig Philipp IV. von Spanien, unterschrie
daran zu erinnern, wie es zu dieser ï ben von den Honoratioren der Stadt Die
Klostergründung kàm. 1 kirch, den Adligen und den Pfarrern der 

1 Umgebung und flankiert von einem posi
Der Grundstein zu dessen Bau war am i tiven Gutachten des Provinzialrates, wurde 
16.Juli 167.1, also vor 325 Jahren, gelegt ! im September 1665 stattgegeben. 
worden und schon im November 1673 1 · 
konnte es von den Franziskanermonchen i. Noch in demselben Jahr bezog ein Monch 
bezogen werden. 1 mit 2 Laienbrüdern Quartier in Diekirch, und 

m zwar im Haus des Diekircher Pfarrers 
Doch rund 20 Jahre hatte es bis zur Rea- 1 Blanchard, das dieser ·dem Orden ge-
lisierung des Projektes gedauert. 1 schenkt hatte. 

~ 
AnlaB, den Bau eines Klosters zu erwagen, 1 Natürlich war man daran interessiert, so 
war der permanente Priestermangel in der 1 schnell wie moglich eine Klosteranlage zu 
Pfarrei Diekirch, zu der damais auch noch ~ errichten, doch es gab Schwierigkeiten, ei 
die Dorfer Erpeldingen, lngeldo~, Gilsdo~, 1 nen geei9neten . Bauwund zu finden. Da 
Tandel und Bastendorf gehorten. Die î das Gebaude rncht mnerhalb der Stadt
Monche der erwogenen Klostergemein- }.~ mauern errichtet werden konnte, wich man 
schaft sollten die lokalen Seelsorger bei der 1 auf ein Gebaude auBerhalb des Stadt
Wahrnehmung ihrer mannigfaltigen Ver- 1 bezirkes aus "vor dem Lütticher Tor, am 
pflichtungen unterstützen. i Fu Be des Schützenberges". 

. 1 . 
Besonders lnteresse an einem solchen * Der vorgesehene Baugrund gehorte über 
Projekt bekundeten die Franziskaner, die 1 70 Besitzern, und die meisten waren nicht 

$?. 

·0·0·X·"•,,O·O·O·O·O·O«<<·>·,-v;-.X•O«•"<·O'•>W•»»X<·-·OWW·O' ! 
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zu einer Schenkung bereit, so daB der 
kaufliche Erwerb des Grundstücks ziemlich 
teuer zu stehen kam. Es gab natürlich auch 
lobliche Ausnahmen wie z. B. die Herren 
von Erpeldingen , der Notar und "geschwo
rene Stadtschreiber" oder Joh. Koob, Bru
der des Bürgermeisters, so daB im Herbst 

· 1671 mit d~m Bau des Klosters begonnen 
werden konnte. 2 Jahre spater konnten die 
ersten Franziskanermonche einziehen. 

· "Diese Manche waren", so schreibt 
P.Olinger, "Mitglieder des hl. Franz von 
Assisi gestifteten Bettelordens der Mino
riten oder Rekollekten . . Sie trugen keine 
Schuhe, sondern nur Sohlen und Sandalen 
und gingen Sommer wie Winter . ohne 
Strümpfe, weshalb man sie auch BarfüBler 
nanntè. Sie waren mit einem langen Rock 
von grobem, b~aunschwarzem Tuche 
bekleidet; Schultern und kahles Haupt 
waren gegen Kalte und Regen geschützt 
durch einen bis auf die Hande herab
wallenden Kragen und eine Kapuze vom 
selben Stoffe. Um die Lenden trugen sie 
einen mit Knoten versehenen Gürtel, wes
halb man sie au ch <Knuedler> nannte". 

Natürlich war die Gründung dieses Klosters 
ein Gewinn für Diekirch und Umgebung, 
und das nicht nur in religiëser oder in 
seelsorgerischer Hi_nsicht. · 

Altar in der Kirche von Medernaçh 

Diekirch - lm Wandel der Zeiten - P.Olinger, 1941 
Diekirch - Jos Herr, 1985 

"DaB die Patres" so urteilt Jos Herr, "viel 
Gutes für die Stadt, namentlich 'bei Choiera 
und Pest taten, steht test. .Auch in 
künstlicher Hinsicht hatte das Kloster eine 
Ausstrahlung, wovon heute noch das 
Blumenmuster an der Decke der alten 
Sankt Laurentiuskirche zeugt. 

Predigtstuhl in der Kirche von Medernach 
(Detail) 

Am bekanntesten dürfte aber die 
Schnitzerei des Hauptaltars der Kloster
kirche sein, die von dem bayrischen 
Laienbruder Paul Courtz verfertigt wurde, 
eines der schonsten Barockkunstwerke 
unseres Landes, · das heute noch in der 
Pfarrkirche von Medernach zu sehen ist . 

Der Prases des Klosters Franz Doyé, 
Bruder des berühmten Diekircher Bild
hauers und Schopfer des barocken Hoch
altars der Dekanatskirche in Kërich, .dürfte 
auch Künstlerblut in sich getragen haben. 
Der Altar in Korich ist durch seinen 
Reichtum und die Eleganz seiner Aus
führung das herrlichste Barockkunstwerk 
der Diozese. Man kann sich fragen' , inwie
weit André Doyé durch den · oder die· 
Künstler des Klosters inspiriert und be-
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reichert wurde 1 ' .... ... ,, .. , . .,,.,,,.,.,,,,,_" .,,,.,, ,,,. .. ... .,,, _..," .. , ,, ... ....... ,,,,_, ,,,,.., .. v ••m• •• ., .. . . . . 

Die Kanzel der Klosterkirche von der ~ ~ 
Grati~ von Elter gestiftet , ebenf~lls heute in 1 ; .. -: · r. · · 
der Kirche von Medernach (siehe Deiwels- 1 ( · 
elter 3/96, die . Red.) ist ein Glanzstück m ; 
LuxemburQer . Barocks. Das Wappen der 11 
von ..-Elter 1st m der Kanzel verewigt. Das W l 

· 1-~tf~2k~-g~er~~~ter istPf::~ 11 
1 kirche. Es ist mit Eicheln .. , Eichenlaub und 11 
J S?,nnenblumen geschmuckt. Die Chor- 1:.· I 
,• stuhle sind auch in Medernach. Die .Neben- l 
•• c;il~are befinde!1 sich heute in Merscheid bei .. 1 

, Vianden und in der Kapuzinerkirche in Arel @ I 
.• (sic). Die Beichtstühle sind in der Kirche in 1 ! 
; Eppeldorf. · 1 i 

11- - -- - - · ··~--~--,l~,.il·,· .. 1 ~.:'.,1 ',\•.'',. 

; l : 
1 

! 11 ~~~1~~~~n:~;~::- ~:·~ 
! 1 Klostef stammen, über deren Herkunft 
11 nicht§1 Naheres bekannt ist, ist noch ein 

1 i ~~:~~~~°i~f~~~~1~;~i\~~~ 
! fil N1sche der Pfarrkirche befand sich ein 
! ~ groBer Stein d~s Franziskanerklosters, auf 
1 I d~.m das _Franz~ska~ersymbol d.h. gefaltete 
; i Hande emgrav1ert 1st. Diese Stele wurde 
; 1 1985 in der linken Seitenwand der Kirche 
! ~ aufgestellt. 

~ • 111 
11 1 n·_...., .... -~--· ~ · ... ·---.,.-,--""·--,,---------------------·-·-·---·-·----.... --.·------..... ---------'---

·-== -~~~~~~,~~-- ~- i I.! 
Wenn die Diekircher es leider seinerzeit f~ ! · 
~icht fertig brachten, die_se Kunstwerke für fi l 
1hre Stadt zu ~rhalten, s_o- s~lle~ wir wenig- 1; ; .• 
stens froh sein, daB s1e s1e in der U m- ; : 
ge~end_ erh.~lten blieben, ais Zei.Jgen einer 11 · 
Ze1t, die fur uns mit der franzësischen ~ l 
Revolutio~ verging. .· 11 · 
Erhalt~n 1st auch das. YY?.E.P,,~.f::I-. des Herm l 1 
Y,On B1ever, Af'!ltm_ann m Brandèlt~J:'rg, das ~ l 
uber der Saknste1 der Dekanatskirche an- fil ! 
gebra~ht ist. . Es war seinerzeit in ·· .... d.e.r i 1 

F_ranz1ska~erkirche ~ingebaut. ais Da~k für ··i ··· J. .. 
die von B1ever gele1steten D1enste fur die Ï ! 
Patres. . mi· 

m ;~-- ... .w.··· .•.·.·-·-·.·.·.·.·-··-·-·.·-·.-.·.·.·.•_._._._._._._._._..,_,_._....._._ •••.•• -.._._._..~._._._. .• _. • ._._._._ ... _. •. _. ... _..-,,.....-•.•••• _._._. ............ -.-.·.·.·.-.-.-.. ., •• .......,..-... w.,.,._._._._~-.-.-~-.-.-.-.-.•.• • ._._._ •.••• ·.·-·-·-·-·.-.·.····· 

1==~:=::::::;~:;:;:%~-==:~:;:.:::;:;::~:c.:=::::~~:::::~:1 

t Chrornk ~, 
----:-----.---------~m~'$~~==~=:=:=:~:-;.:::::w'i-:=:~:=~::.~~x~=:~:--= ------------

Vincent Wiesenbach 
1 d~cm~verte du premier pilote breveté de 
5 l'h1stoire de notre pays. . 

i Alor~ tjue jusqu'à présent il n'était toujours 
il fait etat que de Jacques Wiesenbach que 
1 Charles Bettendorf avait choisi pour piloter 

Eigentlich ist es nur zu begrüBen, daB die 1 son avi_on "Voisin" on passait gé_néral~ment 
Exkurse in .die Diekircher Lokalchronik so 1 so~s s1l~nce le nom de son frere Vincent 
mannigfaltige Reaktionen bei der Einwoh- 1 qui,_ ap~es d_es _recherches_ que nous avons 
ne.rsch_aft bewirken. Diese tragen dazu bei, 1 effectue.es a ~r~,v~rsA plusieurs p~ys d_'Eu
daB b1sher unbekannte oder auch Jangst oo r~p~, s est re~ele e~r~ I~ prem1~r p1l~te 
vergessene Fakten einer breiten Offent- ; d avion breve!e de 1 h1sto1re de 1 av1at1on 
lichkeit zuganglich gemacht werden. ii luxembourgeoise. 

lm_ AnschluB an den Artikel über Jacques Î Sou':'e~t mêr;11~' 9eux q~i _ju~qu'à présent 
W1ese~bac~, der sich anlaBlich der Cho- @ ont e~nt sur 1 ~1stoire de 1 a~1at1on au ~rand
leraep1dem1e ais Mitglied der lokalen 1 Duche, _p~rla1ent ,?e <Vmcen.~ yv1~se~- . 
Fe_uerwehr auf besondere Weise ausge- 1 b~ch>, dit Jacql!es , croyant qu 11 s ag1ssa1t 
z~1chnet hatte, lieB uns Herr Georges I dune seule et meme personne. . 
Lmster aus Diekirch eine ausführliche Do- @ . 
kum~~tation über ein anderes Mitglied der [i Or, en feu1llet~nt la presse locale de ~ 909 
Fa~!ll~ Wiesent;>ach zukommen, einen w et. 191 O paraissant au ,Grand-Duche et 
geburt1gen Diekircher, der um die Jahr- ~ soigneusement conserve dans l'album 
huridertwende für Schlagzeilen sorgte und l "B~~SSEUR" déposé dans la <Réserve 
zwar weltweit, in Diekirch jedoch total in ~,

1 
prec1euse> de la Bibliothèque Nationa. le, il 

Vergessenheit geraten ist. ~: nous a été possible d'identifier <Vincent 
. ~ Wiesenbach>, frère de Jacques. 

Es handelt sich dabei um Vincent Wie- 1 
senbach, am 5. April 1880 in Diekirch ge- Î C'est notre _ami Pit Thibo qui avai! attiré 
boren, ais Sohn des Schlossers Jean w~ notre attention sur le nom de "Vincent" 
Wiesenbach, Bruder des oben erwahnten 1 Wiesenbach lors de la lecture d'une- revue 
Jacques Wiesenbach. i spécialisée datant du début du siècle. 
Vinc~nt und sein jüngerer Bruder Jacques, 1 . 
der in Bonneweg, wohin die Familie ver- 1 D~ns le bul~etm N° 3/95 de l'UPL, nous 
zogen w_ar, zur W~lt kam, gelten namlich, in a avions donne guelque:s indications sur les 
Fachkre1sen zummdest, · ~ls Pioniere der 1 pr?uesses ae~onau~1que~ de , Vincent 
modernen Luftfahrt, wobe1 var allem . dem 1 W1esenbach operant a partir de l'aerodrome 
"Diekircher" Vincent eine besonders her- ® de Wiener-Neustadt. Et depuis, nous avons 
ausragende Rolle zugestanden werden 1 eu 1:occasion ~·en appr~ndre un peu plus. 
muB. · ~ Apres d~s mois de recherches, après avoir 

· 1 contacte la plupart des familles "Wiesen-
Der .~ou~nalist Camil_le_ Montaigu, Prasident 1 bach'~ domiciliées au_ Gra~d-Duché notre 
der 1 An:11c~le des V1e1lles Tiges (Vétérans 1 enquet~ nous a permis, wace aux familles 
de .1.Av1at1on luxembourgeoise)" und Se- fil Jo_s W1esenbach de Sch1eren et Grethen
kretar · der ~Fédération Aéronautique du 1 W1esenbach de Luxe:mbourg, de découvrir 
~rand-Duche de Luxembourg" verëffent- ffi le g_endre de_ Vincent Wiesen-bach, 
llchte am 25. Februar 1996 dazu folgendes: 1 Mons1e~r . Karl ~1~_h,m_, 90 ans, instituteur à 

- . . ~ . lt la retraite, dom1c1h~ a Ober-Ursel, ~r~s de 
Vincent W1esenbach, premier ~] Francfor~t. Nous, lu_1 avons _rendu v1s1te le 
pilote breveté de l'histoire de 1 me~cred1 14 fe~ner _dernier. Da~s son 

l'aviation du Grand-D h, d ~ pavillon de We1senkirch~n,, . section de 
. uc e e ~ Ober-Ursel, nous avons ete ·accueillis de 

Luxembourg il façon fort aimable par Monsieur Riehm et 
. ., , . . . . 1 sa gouve~nante , Madame Zita Engel. 

L~ ,grande~ ~evelat1~n de l'expos1t1on orga- 1 Mad~me R1ehm nee Elly Wiesenbach , fille 
rnsee en Juin · ~errner, au Casino 2000 à 1 de Vincent, avait à peine 10 mois lorsque 
Mo~dorf-l~s-Bams, à l'occasion du 85e ~ son père s'est tué le 11 juin 1911, lors de la 
~n~1v~rsa1re de la première semaine de 1 Semaine de !'Aviation à Wiener.-N~ustadt. 
1 av1a,t1~n en 1910, dans la seule ville &1 Elle s'est éteintè il y a quelques années 
balnea1re du Grand-Duché, aura été la Î alors qu'elle avait encore eu le grand 

~' . 



bonheur de célébrer ses noces de diamant. 
Quant à Karl Riehm, il conserve, comme 
une relique, photos et nombreux extraits de 
presse datant de l'époque où son son beau
père Vincent Wiesenbach, qu'il n'a jamais 
connu, faisant les manchettes de la presse 
int~i:nationale. 

La nouvelle du décès accidentel de Vincent 
en 1911 a été relatée dans la presse du 
monde entier. Monsieur Riehm a conservé 
au moins une centaine de dépêches, 
provenant de toute la planète, dépêches 
que nous avons pu parcourir et ainsi nous 
rendre compte de l'impact que cette 
nouvelle avait provoquée. 

Vincent Wiesenbach a été le premier pilote 
à se tuer en avion, sur le sol autrichien. Sa 
tombe est aujourd'hui encore soigneu
sement entretenue, à Wiener-Neustadt. 
Une rue de cette ville porte son nom. 

Ceci n'enlève rien aux mérites de Jacques 
Wiesenbach, né en 1884 et qui le 15 avril 
1910 avait réussi à effectuer un vol d'une 
centaine de mètres à 1 mètre du sol dans 
les prairies de Mondorf-les-Bains, sur l'ap-

pareil "Voisin" de Charles Bettendorf. Ce 
fut, apparemment la première fois, qu'un 
plus lourd que l'air avait réussi à quitter le 
sol luxembourg~ois. 

Vincent Wiesenbach avait obtenu son 
brevet français le 22 mars .1910 et portait le 
numéro 51, précédant Louis Bréguet (No 
52) et Léon Morane (No 54). 

Ainsi · est-il prouvé que Vincent Wiesen
bach, né à Diekirch le 5 avril 1880, a été 
le premier pilote breveté de l'histoire de 
l'aviation luxembourgeoise. 

Un extrait de "Braunbeck's SPORT-LEXl
KON", sorte de "bible"-du sport mécanique, 
dans son édition de 1911 :..1912, consacre 
u.ne large place ainsi qu'un portrait à 
Vincent Wiesenbach qui, dans les milieux 
aéronautiques de l'époque, jouissait d'une 
très grande considération. Et nous avons 
tous le droit d'en tirer de la fierté. 

Au nom de la vérité historique, il était de 
notre devoir d'apporter notre pierre à la 
mémoire- de ceux qui ont "osé" et qui sont 
morts pour que l'aviation vive. 

Vincent Wiesenbach (zweiter von rechts) neben osterreichischen Offizieren (1910) 
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Chronik 

Zum Thema "Choleraepidemie 1866" wurde der Redaktion ein zusatzliches Dokument 
vermittelt, die Todesanzeige vom .barmherzigen Bruder Dominikus Jose, der seinen 

selbstlosen Einsatz für die Choleraopfer mit dem Leben bezahlen muBte. 

t 
cPnr frommen <lfrinncrung 

an ben 

hurm~. 2'tuber ~outinifu~ 3of c, 
tJt~orbtn 3U ~itkird) 

am 7. \lltJtil 1866, int 39. · 311ijte feinefJ Vlfüt~. 

~ 

@eboren 11u ~der von mo~fodjtbamt <füern, entf d)fo~ 
fidj vor ungeféil)r 0roolf ~3al)ren .· ber · tl)eum merftotbenc, 
bem filufe ber @nabe · folgenb, in ben Drben ber barm~ 
l)etôigen füübet au treten. 6ein 6d}eiben aus bem viite~~ 
lid)en ~aufe roat für [e~tm5 fei1t geriuger mer[uft; aUem 
ber eble ~üngling ad)tete bie 6timme bes an bie ~qüre 
ieinei3 ~erl!en5 flopfenben l)immlif djen mréiutigams l)ol)et 
am alles mnbere, . unb er verfüb gerne bic ID.Mt, um f ein 
2eoen ein15ta unb aUein bem ~ienfte @otte5 unb ben 
m3erfen Iieiltger ~arml)er~igfeit âU roi'omen. Œr trat im 
~afjte 1654 in bic @enofienf djaft ber barml)eraigen ~rüber 
ôU Œ0Iilen15, empfing bas Drbensfüib am 21. ~éiq 18551 
unb legte ~rofe~ · afJ am ~2 •. 9Jlai 1856. · 6eine ~itbtübet 
erf)ielten an iljm gleidj anfangs eine fréiftige 6tüte, benn 
@ott f}atte iljn ausgerüftet mit aU:en @aoen, 'beren ein 
d)rift!id)er Jtranfemuttrter aur noU:fommenen ŒrfüU:ung 
f eines fd)roeren un'o · müljeuoUen mm tes bebarf. Œr roar · 
von frttftigem 5torper&au, bef aû eine groue 2ie&e au ben 
lei'oenben ~itmenjd)en, gatte ein tljeilneqmenbes ~er6 
gegen aUe ~ülfsbe'oürftigen un'o mat erfüUt u?n ein.em 
~utt), ben meber Dpfer nodj ~efd)merben un'o ~tnbermffe 
nliz,u\d:)recfen im <5tanbe roaren. · ~it bief en Œigen\d)aften 

Œqoierafranfen von bem Iienad)oatten 91euborf geroonneit 
qatte, wurbe er von feinen Doeren nad) @Hsbor'f gefanbt, 
mo bie Œpi'oemie bmiti3 gro~e ~erl)mungen angerid)tet 
batte. m3al)renb brei m3od)en fonnte man tfjn gier nm · 
Qager ber .lîranfen un'o <5teroen'oen f eljen, immerfort be: 
fiifien, ~irfe un'o î:roft 15u f pen'om unb mit ~tuf6ietung 
aUrr fein.er Jtrüfte, fo mie mit @efaljr feinei3 2e&ens gegm 
bas Umf tdJgreifen 'oer Œfjolera ôU fümpfen. m3eiC er bas 
mertranen ber Œinmoljner unb ber fileqte, bic ifjn f}od): 
fdjtt~ten, genou, mur'oe ifjm uom ~mn '.Diftrifts:Œom~ 
miff éir 'oie mufiidjt un'o mertfjeilung ber für 'oie mtmen 
beftimmtm ttnb gefdjenften füeibungsftücfe un'b ~êaljrungs, 
mitte[ übedragen, roeldje neue <5orge un'b mr&eit er \el)r 
gerne n.tit feinen ü&rigen ~erufsgefd)éiften verbanb. <50 
ver&reitete er nad) auen <5eiten l)in, unter unféiglidjen 
~üf}en unb Dpfern, ben rool)ltguenben <5d)ein feiner 
füeliesmerle, al5 ber ~ert ba5 le~te groue Dpfer f einer 
~e~benmütl)igen '?elliftgingabe non i~m verlangte; mon 
ŒtlSborf l)atte 'bte f d)recfltd)e .ltranffjett fief) nad) bem be, 
nadjbarten 6tiibd)en ~iefüdj tmpffonàt, mo fie lialb ·mit 
f oldjer ~efttgfeit auftrat, roie es nirgenbmo im 2anbe 
11efd)el)en roar. ~ruber '.Dominifu5 eiltc f ofod nad} bem 
6djauplat be5 Œlenb5 unb'!i er leiftete bort faft Ueoer; 
menfcf}Lid)e5. ~ie 6eucf)e gatte angefangen bie ~eoollerung 
ôU becimiren; ~urdjt unb 6d)recfen vermef]rten 'oie @efal)r 
mtb vergriHierten bie 3a[)l ber faUenben Dpfer. m3a5 
fHeljen fonnte, f udjte fid.J 3u retten; bie 6tra)>en roaten 
roie uerobet; bie 2ii'oen unb fil\erfftiitten ge\cf}loffeni. gan3e 
~auf er ftar&en aus ,î_, bie 6tabt bot ben traurigJten Utnlilicf. 
~on ~nteruaU: 3u ~nteruaU fafJ man gro~e t~euer, 'omn 1 
lobernb.en )Jlammen 'oie 2.uft reinigen foUten; 'bte l)m\cl)en'oe 
6fü!e ruurbe nur unierbrocf}en burdj ben <5c!jrei. ber ~irfs: 
be'oürftiÇlm un'o bas @emimmer ber stranfen, meldjes au5 
'oen m3ol)nu11gen brang. '.Da mar für bie ttnglücf(id)en 
~emogner '.DiefitdJS !Bt. ~ominifus ein ~nçiel 'bes î:roftes 
unb bet .f?Hfe. @anz, erfülit von Wfüleib, ~lutfj unb l)ei~ 
liger .2iebe eilte er von fillo[)mmg 3u m3o[)nung, ba('o um 
bett .stranfen unb 2.eibenben if)re <5cf]met3en 3u linbern, 
bal'o um armen fil\aifen ober fonftiçien ~eriafienen, bie 
qi(ffos 'banieber lngen, eine rettenbe ~anb z,u bieten, odlb 

ueroanb er grofJe @.efd)icfüd)feit in l8eaug auf hie ~f[ege 
ber .ftranfen tmb eme fofdje .ftenntnifJ ber ~eilfunbe, 
bafJ er in tJid}t me.n~gen î)=éiUen ben abroef enbetJ fü0t ôU 
erfe~en. verftanb. i)tet~ vom ,\;)mn erf)aftenen %afente lief3 
ber ~tcner @otte5 mdjt unbenu~t; er mud)erte 'bamit in 
~rofJem ~aane unb lie$ fie retcf)licf]en @eroinn tragen 
v!f tcl) raftlof es mrbeiten oei î:ag un'o &et 9focf]t, bÙrdj 
.2mberung ~es <fünbs unb 2.ei'os feiner ~f{egliepfol)lenen, 
bute!) freubtçie ~ttragung aller ~üf)en f eines bef cf)merHd)en 
2lmte5, burcl} géinôlic!Je ,\?inopferung jeiner felbft. 6oldje 
®irfjamfeit erroaro il)m balb bie 2ielie un'o bas merttauen 
fei~er ~itbürget in Œo&rena ,t er mur uon aUen gef d)ii~t, 
geltebt unb geju~t. mm im .\5<llJr 18fi4 .Rrieg im' 91otben 
~eutfdjlanbi ausge&rodjen ttn'b ~reufJens unb Deftemtd)5 
6?,lbat~n ~uf bei: 6cfifadjtfelbe~n. von <5cf]Iesniig gegen bie 
~anen fttttten, edte ~r. ~ommtfus bodl)in, um ben ver, 
rounbtten ~~mpfem in i[)ren ~lOtf)en liei3uftef)en. fil\iil)renb 
me[)r als t>ter ID?onaten tuar er l)ier unermübet in bei: 
6cy~e~wigen <5tabt 2tppenrabe itt bem baf efbft mi~teten 
~thtat:2aaaret~e ben Xipl)usfranfen, roeld)e uom ®tnter: 

· ~elbàug. üb~ig mare~, unb alien fd)rner merrounbeten, 
meid)e tn btefer 6tahon untergeorad)t roor'oen, bie jorg: 
famfte ~f(ege au f d)enlen. ~midjert mit uie[en lllerbienften 
fe9rte er von bort nad) Œoblena aurücf, roo er fortf u f)r 
feme gefegnete ~l)éitigfeit au entfalten, fJis ein ~üiferuf 
V On , 2u~emburg nU il)m btang 1 beit in bief rm 2an'oe tJOU 
ber. Œf)ole~a befaII~!len .Rranfen feir.e 2iebe5bienfte 15u 
roetq~n. .~tt ~et gro~ten O:m~be ltnb ber opfermiUigfien 
~erettrollltgfett ~am er ber an tf)n gefteUten ~itte entgegen 
unb begab er ftdj auf ben <5d)aupla~ ber f d)i:eàlid} mil: 
t~enbe!l 6eud)e, omit fein ileoen arn Opfer für leine 
~a:t9etmgef ucl)ten 9Ritmenfdjen l)in~u9eben. ~ie ~ieoe 
brangte tf)n ber m:tt, baf! er ben liifd)iif{td)en Œommiff arius 
be5 Q:onucnt5 von 2u~emliurg bringenb fJat, ign bodj ô u 
ted)t VÎefet ~rbeit un'b au jd)mmr 'stranfenpflege 0ulaff en 
au woUen. ~m fold}er fil!unfdj, eingefioflt uon ber teinften 
unb qelbenmütl)igften ~iicf,Jftenliebe, fonnte nid)t unetfüUt 
gelaff e!l roerben. ~ad)bem Q3ruber ~ominifus fnutn einige 
~age un Œonoent. von 2.u~emliur~ 0ugebrad}t un'o méil)renb 
btefer ~ur0en Sett fcl)on bie füeoe unb Suneigung bct 

um bm ®ttroen'oen ben filngftjdjt1.leif! von ber 6tirne 3u 
trocfnen unb ifjnen in if)rem le\}ten Œnbe beiz,uftef)en, oaib 
um bie 5.leicf]en ber merftor&enen ein0uf argen unb ber 
Œontagion vorz,ubeugen. ~a er eine faft riejige <5téirfe 
bef af!. qat er in fur3er ,8eit ungemein mie[e5 geleiftet. mn 
einem %age allein ~at er an uierz,ig 2eid)nal)me eingef argt. 
~ie ü6ergrof3e mnftrengung mu~te 3ure~t audj f eine .Rraft I 
btecf]en; er fel&ft foUte ein Dpfei: ber <5eudje metben, bie 
er f o lange 6efiimpft l)atte. <5djon fül)lte er einige 2lnfiingc 
ber stranf[)eit in feinem von ber fü&eit autgericbcnen 
.ltoq1er; aUein bie füebe ~u feinen ~eruf 5gef d)iiften oer: 
f djleierte il)m bie @cfal)r, m welcf]er er fd)roe6te. ~Hnd)bem 
er ~reitags 6. mµrH, gfeidj hem frommen 'l'.obias fein 
mèag( uerlaffen, um auuor nod) einige î:obten in bie 
6éirge 3u legen, mutbe er gegen 4 Ufjt 91ad)mittags von 
ber Œptbemie oefa!Ien. 6ei.n Œtfer mar . ïo gfül)enb, baf! 
er rtur auf ~efel)l 'be5 ~mfter5 uon bei: fübeit abftanb. 
91adJ einigen <5tunben l)ntte ber l)elbcnmütf]ige ~iener 
@otte'3 uoUenbet unb unter fodrnéil)renber mnrufunn bes 
jüflen 91ameni3 Sr[ u f eine IiefJenbe 15eele in bie .tiünbe be5 
· emiÇlen filid)ters üoergeoen. 6ein 'l'.ob verbreitete grofJe 
~eftür15ung in ber 6ta'ot; gan3 ~iefirdj bemeinte il)n 
unb mar f einetroenen untroftlid). ~ie <5tabtuermaUu11g 
rief3 i[)n an einem ~[)renorte auf 'oem @ottesacfer begraben, 
roo lie il)m ein ~enfmar ôtt etricf]ten oeali[idjtigt. ~er 
~err, ben er in ber ~erfon ber fünnfett unb filrmen fo 
oft, f o freubig un'o liebeooU: gepflegt, gefüibet, ge[peift 
unb netrtinft l)at, mirb i9n nun, mir f)ofien es, mit 

·bei: 6iege5frone gefront unb nad} ber überftromenben 
·%üITe f etner ~arm9erôigfeit mit emigei: ~reube befo(jnt 
·l)afJen. 

Scgrn f einem ~n'Oenfen ! 

, 

~unmburg. - GJcbrucft bei !peter 23 t ü cf. 

Deiwelselter 4/96 19 



lnf ormations générales 
(associations, associations sportives, informations 

communales etc.) 
,. . ..,....,. 

D'Amiperas vun Dikrich hait hir 
Generalversammlung den 25. Januar 97 

an der "Porte Ouverte" of. 
(Pensionnat an der Garerstrooss) 

~i>:i::'.'<~:~:=::è.W~$.~<:ijnm;:s-;;~<1:~~;;::=z:;;w·o.':-w.· =·· :~~.4:".@"<'~~::™'~1 

~ Cercle Philatélique ™ · l:';W;&<,~;fü!:=:=;:i,;~:=;:::=::w-~i;S:'W~?!i't?~'A~;mm~~~;;o;;t::=m:m;;'!;''*~'i<i'' .· 

Versammlungskalenn~r fir 96/97 

19.12.96 20.00 Auer 

Assemblée générale 
16.01.97 20.00 Auer 
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- Hausaufgabenhëllef 
- Nohëllefstonnen 

- Aide aux devoirs à domicile 
- Cours d'approfondissement 

fir Kannar aus der Primarschull 
pour enfants de l'enseignement primaire 

ab Oktober 96 
à partir octobre 96 

Adresse: 

Ciné SCALA (1er étage) . 
31, rue Jean l'Aveugle 

L-9208 Diekirch 
Tél.:808335 

Organisateur: 
Schwanzschull asbl 

Die kirch 

1 A A F 

WORLD 

CR 0 SS 

CHALLENGE 

Informations générales .-.... 

··.ATELTicl 
.. _._!!lf,%"-4t%%!io':::wm~:.H:::: .. .e. . .. _,_. ._:;:<.i~:tw.t,'N® 

REEBOK-EUROCROSS 
Dimanche, 16 février 1997 

Organisation: C.A. CEL TIC 

Centre Sportif Diekirch 

Au programme figurent 15 courses 
internationales avec le premier départ à 

10.30 heures 

Courses Internationales à partir 
de 14.00 heures 

Programme: 
ill 

Hall Omnisport à Diekirch 
Coup d'envoi à partir de 13.30 heures 

* 
* * 

Durée 15 min/maJch 

Finales à partir de 18.0Q Juures 

BRASSERIE DE DIEKIRCH . 

P01\1PJÉEN SCOUTEN 

POLICE DIEKIRCH + 
PHILHARMONIE DIEKlRCH 

ÉCOLE PRIMAIRE +LYCÉE TECHNIQUE 

GEMENG DIKRICH 

ARA 

Jleneontre -Vif 

Samedi 25.01.97 1 
14.30 heures 1 

CHE - CONSETL - COM"MlsSlQNS 

R C. .FONCTJONNAJRESIEMFLQ'fÉS 

Tournoi F.L.H. pour fillettes ,: dimanche 29 décembre 1996 
CHEV - Pétange - Echternach - Dudelange 1 

Fuesdënsdig --> 1 '-----------------~ 
Grousse Kannerfuesbal M 

· an der Buvette de la Piscine. 1 
"Beim Brigitte" · 1 fJi · 

Org.: Jugendkommissioun Handball Dikrich ~ ·t ' 
1 Die Organisation einer Wandersport-Ver~nstaltung 
fil (12 Stonne Marche) stellt nur emen Teil unserer 
1 Aktivitat dar. 
i Daneben soli das aktive Wandern gefürdert werden, 
W d.h. die Teilnahme an Veranstaltungen, welche von 
m den Vereinen der "Fédération Luxembourgeoise de 
fil la Marche Populaire" angeboten werden. . 
~ ln diesem Sinne richten wir einen Aufruf an alle Mit
§ bürger, mannlich oder weiblich, ait oder jung, welche 
f~ Freude am Wandern haben, Mitglied unseres Ver
~ eins zu werden. 1 Für weitere Auskünfte und für Anmeldungen stehen 
ru die ~olgenden Vorstandsmitglieder gerne zu lhrer 
1 Verfugung: 
M 
:::-.:: 

~ Nic Angel 
1 Postfach 45 
1 L-9201 Diekirch 1 Tél/Fax: 803324 

R 
)J;:: 

Marcel Boentges 
19, rue P.Olinger 
L-9264 Diékirch 
Tél.:808215 
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Informations générales 

· Centre d'information, 1 Appel aux propriétaires 

. de rt~~~Pa j~~~a~~~eation 1 Pro~:!:::~b~!~t:ns 
C 1 RAJ ~; communales pour la rénovation des 

m façades 
1 29, avenue de la Gare m 

Té1.: ~O~~~~,~~::ir~~4243 1 

,.. i'l"'"I' 

Depuis le mois de ,sel>tembre,, le .centre 1 
d'information de Reurnon et d Animation 1 
pour la Jeun~sse de Diekirch a été relancé. I 
A côté de la diffusion, nous nous enga- @. 

geons aussi au profit des jeunes en mettant 'I~ 
à leur disposition des lieux de rencontre: : 

- une cuisine équipée avec un Soft-Drink et 1 
Snack-Bar, 1 . 
- une salle de jeux avec un kicker, un jeu de 1 
fléchettes, des jeux de sociétés et une W. 
chine de musique, W. 

fil w 
- une salle de télé avec télévision, video et 1 
ordinateur. 1 

m 
D'autre part · nous offrons toutes sortes !@:· .. 
d'animation: ~ 

Embellissons notre ville! 

Soutenez !'Administration commu
nale dans l'effort d'améliorer le pa
trimoine architectural! 
Rénovez les façades de vos im
meubles! 
La Commune vous aide dans cette 
action par une subvention de 20!'o 
du coût relatif aux travaux effectues 
et spécifiés au règlement communal 
c.à.d. la Commune participe par un 
montant minimum de 1 OO.- frs 
jusqu'à un maximum de 150.,- frs par 
m2 de superficie de façade renovee. 

Adressez-vous au Secrétariat 
communal (tél. 808780-227) ou au 
Service Technique (tél. 808780-
230) pour obtenir le règlen:ient 
communal au sujet des subventions 
"rénovation des façades" (publié au 
Deiwelselter 4/94) ou pour tous 
autres renseignements. - sport, tous les vendredi de 20.00 à 22.00 t~ 

- graffiti au souterrain - 19.12 - 28.12.96 l ...-__ ....:...__ ___________ 
1 :-% 

Pour de renseignell!ents supplémentaires, 1 
contactez nous au Tel.: 80 37 64 . ~ Brennholzverkaf 

Nouveau horaire: i 
~1::,:' 

Déi Lett déi Brennholz brauchen, 
salle se~h am Gemengesekretariat 
mellen, Tél.: 808780-229. mardi: 14.00 - 19.00 

mercredi: 12.00 - 14.00 et 16.00 - 2?.00 
jeudi: 14.00 - 19.00 

vendredi: 12.00 -14.00 et 16.00 - 22.00 
samedi: 14.00 - 18.00 

:·.· . 

1 De Preis fir eng Kouert Eechenholz 
as 2.200.- Frang a fir eng Kouert 
Bichenholz 2400.- Frang. D'Holz gët 
hannert dem Mouschbierg an der 
Haardt opgestallt. ' 1 

0000 1 !_. ______________ _ 

....--------i 1 
Einkellerungspramie 1996 
Die Einkellerungspramie, welche die 
Stadtverwaltung auch in diesem Jahr 
an minderbemittelte Einzelpersonen 
oder Haushaltsgemeinschaften ge
wahrt, wird voraussichtlich Ende 
Dezem ber 96 ausgezahlt. 

~ 
m 
f~ 

Office social 
de la Ville de Diekirch 

i 
~ à partir du 1er janvier 1997 

1 Secrétariat: Mme M.PIMENTA-COLLETTE 
li Heures de service: 1 Lundi - Vendredi: 8.00 - 12.00 h. 
~ Bureau: 7, rue du XI Septembre 
ID Tél. 808780-237 ill 
1 L_ _______________ m .. . 
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Recette: Georges MAJERUS f.;~, 
Heures de service (caisse) ,,; 
mardi: 9.00 - 11.30 heures ·1·:' 

vendredi: 14.00 - 16.00 heures ,,~ 
Bureau Office social (Recette) 1 
Hôtel de Ville (1er étage) ~ 

~==·-------:--il 
Prix dè -1~ Ville de Di~k1rch _k

1

:::1 
pour la Conservation · 1 

du Patrimoine Naturel 1996 .. 1 
- • • • • :=:~:=:;')S(,.:::~-=:=-x.:~:=:=»::x::::W'I-')f(~::~::::'$(,.:~======'*-~====»AAtx.:~.zxx:t. ~ 

Suivant règlement communal, le ~ . 
"Prix de la Ville de Diekirch pour 1 
la Conservation du Patrimoine 1 
naturel" est · attribué an~uel,- 1 
lement, en totalité o~ en partie, a 1 
un ou plusieurs habitants ou or- ~ 
ganisations de la Co_mmune de 1 
Diekirch pouvant faire . preuve ; 
d'une réalisation de quahte dans ~ 
le domaine de la sauvegarde de 1 
l'environnement naturel. 1 
Pour l'a1!ribution_ du_ ~ri~ 1996, les l ',~ 
intéresses sont invites a remettre · 
leur candidature par lettre r; 

adressée au Secrétariat de la :: 
Ville de Diekirch pour le 10 fü 
janvier 1997 au plus tard._ Seules ' 
sont retenues les candidatures ~ 
proposant des réalisations réc~n- · 1 
tes mises en route ou achevees %f 

pendant l'année 1996. 1 
Pour tout renseignement sup- *1 
plémentai,re, _prière de s'adres~e~ 1 
au Secretanat communal (tel.. w 
000700-221> · B 

1 la Commission 
de l'environnement 

~~: 
*~: 
@ 

i; 
.--~-C-o-m~m-is-s-io-n~d-e_l_a~----, 1 

sécurité Î 
Être victime d'un vol, d'une agres- 1 
sion, d'une escr9querie, est ex- ~1

1 

trêmement pénible. Lorsque le 
dommage est financièrement peu 1 

~;j~t~!~l;~~f ji~~:il~: t_[,.:i· .. !: 

renseignements que vous corn- ! 
muniquez aux forces de l'ordr~ .... , 
peuvent être précieux, pas n~- 1 
cessairement pour vous, mais m 
certainement pour tous les autres f 
victimes. 

~-"''*"''"°"~""'''''*"_.*"~~~*''='='*"''""-W''''"'<::.~W''*'"'°''"'"='''j 

~ Bicherbus 1 
'~'''''';,;;w;:,,..;;.-==.=7M:?iW'<:'m?.='<fW<W;~,r=-q,'»»J 

Tél. 808536 
Ministère de la Culture 

De Bicherbus as zu Dikrich (place 
Guillaume/Kluuster) all zweet Woch 

(Donneschdes) vu 15.25 - 15.55 Auer op 
folgenden Deg: 

09.Januar97 
23.Januar97 
06. Februar 97 
23. Februar 97 

06. Marz 97 
·20. Marz 97 
03 Abrëll 97 
17. Abrëll 97 

wm.==,,.,,,,,,,""'"";'='="="''''''''"""'ifü .. ,; ;"";,","'''"'''''"''''''I 

1 Marches 1 
L;,z;>;,o;~;m,:S'~'*<°~''''''~;::;:o;:,:;::<li\SW&.%%'!n<:'W:<i:,e.:::_~) 

Les marchés mensuels se tiennent à la 
place Guillaume "Kluuster" toujours le 3e 

mardi du mois 

Mardi, le 2.1 janvier 97 
Mardi, 18 février 97 
Mardi, 18 mars 97 
Mardi, 15 avril 97 

Musée National d'Histoire Militaire 
"Al Brauerei" 

Entrée Bamertal 
Ouvert à partir du 1er novembre 96 

tous les jours de 14.00 à 18.00 heures. 

Musée des Mosaïques 
Romaines 

fermé 

Vieille Eglise 
Saint Laurent 

fermée 

, 
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Union commerciale 

Krëstmaart 

21.12-24.12.96 

1 
1 
1 
m 
i 

1 
....___~-- 1 

i 

1 
~< 

~ 
~~ 

i 
~ 
~ 

i 
.----V-a_c_a_n_c_e_s __ s-c-o-la-i-re_s _ _____, ~ 

1 
Les vacances de Noël commen- 1 
cent le samedi 21 ·décembre 96 ~ 

et finissent 1 Place Dominique par Roger Gerson (1913 - 1966) 
le dimanche 5 janvier 97. ~ 

1 L.-~~~~~~~~~~~~~~~~~...,..... 

Le congé de Carnaval corn men ce 1 
le samedi 8 février 97 et finit le i 

..._ ____ d_im_a_nc_h_e_1_6_f_é_v_r_ie_r_9_7_. ___ __, 1 
~ 

.---~~~~~~~~~~~~~~~~~---. ~ 

Redaktiounsschluss 
tir de nâchsten 

Deiwelselter 1 /97 

De Redaktiounsschluss fir di 
nachst Nummer as op den 

28. Februar 97 
festgeluecht gin. 

ft1 
Mir bieden all interesséiert Lett 

a Verfüner hir Messagen 
an 1 nformatiounen bis zu dësem Datum 

bei Sekretar Lucien HENCKES 
eranzereechen. 

Tél/Fax 808780-232 
Boîte postale 92 
L-9201 Diekirch 

Villmols Merci am viraus 

i 
1 
i 

1 

1 
1 
=1 

~ 
~ 
~ 

1 
t 
~' 

1 
1 
lli 
~ 
1 
1 
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Impressum 

Bulletin communal "Den Deiwelselter" 
(Parution trimestrielle: mars, juin, septembre 
et décembre) 

Coordination générale, saisie des textes et 
choix des illustrations: 
André Bauler et Lucien Menckes 

Secrétariat 
adresse: Lucien Henckes, Administration 
communale, b. p. 92, L-9201 Diekirch / 
tél.: 80 87 80 - 232 / téléfax: 80 87 80 - 232 

Comité de rédaction: 
André Bauler, président, Jean-Paul Bache, 
Robert Bohnert, Ernest Breuskin, Mauro 
Castellano, Nico Michels, membres 

Résumé des délibérations du conseil 
communal: René Liltz, rédacteur à 
11 Administration communale 

Photos: Lucien Henckes 

Logo: Jean Leyder . 

Conseiller technique: Carlo Felten 

Imprimerie: hnprimerie du Nord, Diekirch 
(impression sur papier recyclé) ' 

Diffusion: La diffusion du bulletin communal 
se fait par voie postale 1 
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