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Lycée technique d'Ettelbruck

En bref

Des parkings prévus
piur les motards
Clervaux. – Ville touristique
par excellence, dans un méandre
de la Wiltz, la cité attire de nombreux motards qui n'avaient jusque là pas d'autre choix que de
garer leur deux-roues sur un emplacement de voitures, ou bien
sur les trottoirs Voilà pourquoi le
conseil communal a décidé
d'aménager des emplacements
réservés aux motos à l'entrée de
la zone piétonne, à côté de la
maison Bouvier, le long du mur
de soutènement de la place du
marché.

Troisvierges. – Une réunion du
conseil communal aura lieu ce
soir à 20 heures à la mairie. Les
discussions porteront notamment
sur le devis concernant la pose
d'un collecteur entre la rue An der
Kiert et la RN 12 à Wilwerdange et
sur l'adhésion de la commune de
Wincrange au Siden.
Mondorf-les-Bains. – Une réunion du conseil communal se déroulera cet après-midi à partir de
17 heures au hall polyvalent situé
au premier étage du bâtiment scolaire rénové, sur l'avenue des villes
jumelées. Il y sera notamment
question de la convention remaniée relative à la collaboration
financière de la commune pour
l'aménagement d'un foyer de jour
spécialisé pour personnes âgées
sur le site du Brill par la fondation
Stëftung Hëllef Doheem.

Des élèves dans le vent
Il y a quelques mois, les
élèves des classes T2EE et
T2CM2 ont créé une société
fictive nommée «Windmobile S.A.». Il s'agit d'un projet
interdisciplinaire, qui a pour
but de construire et de vendre une éolienne mobile;
celle-ci
trouvera,
entre
autres, son utilité dans
toutes sortes de catastrophes
naturelles. Récemment a eu
lieu l'assemblée générale
constitutive de cette société,
et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que les élèves
ont présenté leur projet.
■ Au départ, il s'agissait de lancer
un projet interdisciplinaire.
Puis, sous l'impulsion de Guy
Putz, fasciné par l'énergie éolienne, et de Joëlle Rinnen, professeur en sciences économiques
et sociales du lycée technique
d'Ettelbruck, la société «Windmobile» a vu le jour.
Ce projet réunit deux classes
de formations diamétralement
opposées.
Les élèves de la spécialisation
électrotechnique s'occupent de
la conception d'une éolienne
mobile, tandis que ceux de la
section commerciale consacrent
leur travail au volet marketing et
vente.
Ainsi, les deux classes apprennent à travailler en équipe et

La SEO interviendra dans la construction du mât télescopique de l'éolienne mobile
à gérer les impératifs de leur spécificité, le tout dans une structure bien définie.
Ce projet prévoit donc l'étude
de la construction d'une éolienne
mobile,
génératrice
d'énergie électrique en tous lieux
et circonstances, notamment
pour propulser des machines
comme des adoucisseurs d'eau
dans des pays touchés par des
catastrophes naturelles. En collaboration avec la SEO (société

électrique de l'Our), «Windmobile» se chargera aussi de l'étude
d'implantation d'éoliennes fixes
au Luxembourg.
Une initiative basée sur l'utilisation d'une source d'énergie
inépuisable, et qui ne produit
aucune pollution, que ce soit des
sols, de l'eau ou de l'air.
Ce projet permettra à chaque
élève impliqué non seulement de
développer des compétences en
électronique ou en commerce,

(Photo: Sandrine Manuguerra)

mais aussi de mettre en place un
travail d'organisation.
Cette société a un capital fictif
de 20.000 euros, et l'achat de
matériel a été permis en échange
d'actions d'une valeur de 10 euros chacune.
Une quinzaine d'élèves ont
participé à ce projet, et une
partie du travail a été effectuée à
l'école, l'autre pendant leur
temps libre.
■ Sandrine Manuguerra

Bettendorf

La 21e cavalcade de Remich s'élancera le dimanche 26 mars

Les nouveaux conseillers
communaux ovationnés

45 groupes de carnavaliers
La grande cavalcade des
bords de Moselle animera les
rues de Remich l'après-midi
du 26 mars, dimanche de la
mi-carême. Volontairement
limitée à 45 groupes par les
organisateurs, la cavalcade
sera animée par 1.040 adultes et 340 enfants déguisés.
Plus d'une tonne de sucreries
et du vin de Moselle seront
distribués à tour de bras!

Un chêne pour enraciner les bonnes intentions de la nouvelle équipe
communale
(Photo: S.M.)
Les habitants de la commune de
Bettendorf ont ovationné samedi après-midi les nouveaux
membres du conseil communal.
Nombreuses furent les personnes s'étant rassemblées à
14 h 30 samedi devant la mairie.
Après s'être formé, le cortège
s'est dirigé vers le pont qui enjambe la Sûre. Non loin de là, le
bourgmestre et les quatre nouveaux membres du conseil ont
planté un chêne comme symbole de leur élection.
Albert Back, ancien conseiller,
se retrouve à la tête de la com-

mune en tant que bourgmestre,
et les nouveaux membres sont:
Romain Reinig, Patrick Mergen,
Laure Simon-Becker et Suzette
Schannel-Serres.
Le cortège, précédé de la fanfare des pompiers de Gilsdorf,
présidée par Joseph Heinen, s'est
ensuite rendu au centre culturel
pour un vin d'honneur.
A cette occasion, le bourgmestre Albert Back a salué l'assemblée et a tenu à remercier
l'ensemble des habitants présents.
■ SM

■ Les derniers préparatifs vont
bon train, les chars se parent des
fleurs de papier patiemment
pliées par milliers dans les chaumières et le papier à musique est
déjà bien réglé, comme l'a laissé
entendre le comité d'organisation lors d'une conférence de
presse organisée en fin de semaine passée au restaurant SaintNicolas, fief du prince Lucien II
(Lucien Houdremont de son vrai
nom) qui tient le sceptre cette
année. A noter en rouge sur son
calendrier donc: le dimanche 26
mars à 14 h 30, la 21e édition de
la cavalcade de Remich prendra
son envol comme il se doit, route
de Luxembourg, devant le café
Fuesend.
Le cortège composé de 45
groupes passera ensuite rue de la
Gare, rue Enz et arrivera sur la
place du Marché. Les organisateurs prévoient que les premiers
atteindront l'Esplanade aux alentours de 15 h 30.

Pas loin de 1.400 personnes défileront dans les rues de Remich à la
mi-carême
(Photo: Anouk Antony)
Parmi les 45 groupes, on compte
sept sociétés de musique de Remich, Junglinster et d'Allemagne
(Kirf, Kreuzweiler, Wellen, Wincheringen). Dans le cortège, les
treize groupes de Remich seront
suivis par onze groupes de carnavaliers des villages voisins, du
sud et du nord du pays, six venus
d'Allemagne et même un de
Suisse. Comme chaque année,
l'accent est mis sur des thèmes
d'actualité prêtant à controverse
comme l'affaire Bommeleeër, la
patinoire de Remich et l'Appellation d'origine contrôlée Schengen.
A noter que la cavalcade sera
animée par 1.040 adultes et 340

enfants chargés de distribuer
plus d'une tonne de bonbons et
du vin de Moselle. L'entrée est
fixée à 5 euros. Elle est gratuite
pour les moins de 14 ans.
Si les automobilistes pourront se
garer des deux côtés de l'Esplanade jusqu'à hauteur du Pavillon
Saint-Rémy (fin de la cavalcade),
l'accès à Remich sera fermé dès
14 heures. Des déviations seront
mises en place.
La fête débutera dès samedi soir
sous le chapiteau qui sera installé
place Fernand Konz et se poursuivra tard dimanche soir au
même endroit par le «Bal de la
cavalcade».
■ MF

