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La ville a reçu en cadeau cette statue dont on peut se procurer la réplique au syndicat d'initiative de Diekirch (Photo: S. Manuguerra)

Fête populaire du vieux Diekirch

Un petit air de vacances
Ayant débuté en fin de se-
maine dernière, les festivités
du vieux Diekirch ont battu
leur plein tout le week-end
avec en point d'orgue de la
manifestation l'inaugura-
tion du Goldesel. En ce
mardi, jour normalement ré-
servé aux administrations et
aux commerçants, nom-
breux sont encore ceux qui
sont attendus autour de la
vieille église pour fêter le
début des vacances.

■ Diekirch, la ville de l'âne, a
véritablement était prise d'assaut
par la population mais aussi par
les touristes en ce week-end esti-
val. 

Se déroulant depuis près de
quarante ans dans les ruelles de
la vieille ville, au pied de l'église
Saint-Laurent et sur la place de la
Libération, Al Dikkrich a donné le
ton et créé une ambiance sur-
chauffée. 

Mais cette fête est aussi l'occa-
sion pour les gens qui se croisent
tout au long de l'année ou qui
travaillent ensemble de passer
un moment de détente privilé-
gié, les pensées brièvement tour-
nées en direction des vacances.

Depuis que les cabanes en bois
se sont installées sur les pavés des
ruelles, nombres d'événements
s'y sont déroulés. Le dernier en
date a été en effet la remise des
clés de la ville à Mick Rosch,
bourgmestre du Al Dikkrich par
Jacques Dahm, premier magis-
trat depuis seulement quelques
mois.

Une emprunte de taille
A cette occasion, le nouvel
homme de la cité a honoré les
couples qui se sont mariés il y a
vingt-cinq ans à Diekirch. Puis,
formant un cortège avec les
nombreux officiels présents, ils
se sont rendus devant le portail
indiquant le lieu des festivités.

Cette année encore, les amis
du vieux Diekirch asbl ont voulu
laisser leur emprunte et non des
moindres, puisqu'un âne couleur
or a été installé sur le socle de la
fontaine de la place de la Libéra-
tion. Inauguré en présence de
son créateur, le sculpteur italien
Guido Mariani, cet âne est coulé
dans le bronze.

Quoiqu'il en soit, les festivités
vont se clore ce soir où humour,
bonne humeur et gaieté vont
régner en maître avant que la vie
ne reprenne son cours habituel.

■ Sandrine Manuguerra

Le site est d'une rare beauté (Photo: Eddie Guillin)

Un site d'envol de parapentes dans un cadre magnifique

Bourscheid se sent pousser des ailes
Récemment, le Cumulux Pa-
ragliding Club a inauguré le
premier site d'envol du
Luxembourg de parapente.

■ L'inauguration s'est déroulée en
présence du ministre des Sport,
Jeannot Krecké, du bourgmestre
de Bourscheid, Annie Nickels-
Theis, des députés Aly Kaes et
Romain Schneider et du président
de la Fédération aéronautique
luxembourgeoise, Carlo Lecuit.

Pour pratiquer, les parapentis-
tes luxembourgeois devait se ren-
dre à l'étranger, comme par
exemple près de Kanfen en
France. «C'est un très beau site,
mais parfois, il y a trop de monde
et c'est dangereux», explique le
président du Cumulux, Roland
Bechtold. 

A peine un an après la nais-
sance du club, Roland Bechtold et
ses 30 pilotes affiliés ont réussi à
trouver un terrain d'entente avec
le syndicat d'initiative et la com-
mune de Bourscheid. C'est près
de Lipperscheid, sur le site appelé
Gringlay qu'ils ont pu réaliser la
première piste d'envol de para-
pentes au Grand-Duché.

Cette piste est positionnée sud-
ouest, à 460 mètres d'altitude. La
montée peut se faire jusqu'à 750
mètres, après le périmètre est ré-
servé à l'aviation civile. Tous les
membres ont participé au net-
toyage et au déboisement du site.
Pour avoir plus de place pour
prendre leur élan, un agriculteur
a mis à leur disposition un mor-
ceau de parcelle. Le site d'atterris-
sage se situe à Bourscheid-Mou-
lin, sur un des terrains du cam-
ping Gritt. 

«Pour les campeurs, c'est une
véritable attraction, tout le
monde sort de sa caravane pour
nous applaudir», commente Ro-
land Bechtold. Même s'il faut se
rendre au Gringlay à pied depuis
Lipperscheid, le déplacement
vaut le coup d'œil. Lors de l'inau-
guration, le ministre des Sports,
Jeannot Krecké, a été invité à

prendre place dans un engin bi-
place. Mais la météo n'a pas joué
le jeu, le vent trop fort (40 km/h)
a contraint les pilotes à laisser
leur voile au sol.

«La pratique de ce sport dépend
de beaucoup de facteurs: il faut
que le vent soit favorable et il faut
surveiller les turbulences, surtout
ici dans cette merveilleuse val-

lée», souligne le président du Cu-
mulux. Au point d'atterrissage, à
Bourscheid-Moulin, des stands
avaient été installés pour infor-
mer le public venu nombreux.

Pour pratiquer ce sport, il faut
avoir une licence, l'école la plus
proche est en Allemagne. La for-
mation se fait en trois semaines.
Lors de son allocution, le prési-

dent de la Fédération aéronauti-
que a précisé qu'il allait tenter,
avec le ministère, de donner droit
aux parapentistes de monter
jusqu'à 6.000 pieds afin de mieux
exercer leur sport et de pouvoir
organiser des compétitions. 

■ Eddie Guillin
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