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L'assemblée générale de	 notre	 association	 régionale	
"Miersch & Emgéigend" a eu lieu le 26.2.2019 au restau-
rant Beim Alen Tuurm à Mersch.

Le 7 mars 2019, notre Régionale a organisé une confé-
rence	très	suivie	avec	Paul	Kauten	sur	le	thème	"Wand- 
energie zu Lëtzebuerg - firwat et Sënn mécht, och hei zu 
Lëtzebuerg an d'Wandenergie ze investéieren". 
Dans	la	première	partie	de	la	conférence,	l'orateur	a	pré-
senté	des	modèles	alternatifs	d'utilisation	de	 l'énergie,	
dans	la	deuxième	partie,	P.	Kauten	s'est	ensuite	penché	
sur	 l'utilisation	 de	 l'énergie	 éolienne	 au	 Luxembourg.	
Après	 la	 conférence,	 les	 participants	 ont	 profité	 de	
l'occasion	pour	s'impliquer,	poser	d'autres	questions	et	
échanger leurs points de vue. 

Deux soirs de suite, les 15 et 16 mars, notre bureau ré-
gional a organisé les spectacles de cabaret "KabarÖ-To-
tal am Bësch", un programme spécialement créé pour 
le	 50e	 anniversaire	 de	 notre	 organisation	 environne-
mentale. Les deux événements ont été bien fréquentés 
et les visiteurs ont été bien approvisionnés en boissons 
et	en	sandwiches	pendant	la	pause	et	vers	la	fin	du	pro-
gramme. 

Comme la municipalité de Mersch a mis gratuitement 
à	la	disposition	de	notre	organisation	la	salle	de	bal	de	
l'école	Nik	Welter,	notre	comité	a	fait	un don au Centre 
de Promesse	de	Televie	Organisation.

Le 22 avril, Roger Schauls et Jacques Pir nous ont accom-
pagnés dans un tour à vélo à travers la belle vallée de 
l'Ernz Blanche entre Medernach et Koedingen. Les deux 
biologistes	ont	donné	aux	participants*	de	la	randonnée	
à	vélo	des	explications	 intéressantes	sur	 les	 travaux	de	
renaturation	de	 l'Ernz	blanche	et	des	habitats	environ-
nants.

La	demande	écrite	adressée	au	SIDEC	pour	l'installation	
d'un coin de seconde main dans le parc de recyclage de 

Mierscher Bierg a malheureusement été rejetée. Les ar-
guments	du	syndicat	ne	sont	pas	très	plausibles,	car	dans	
d'autres	centres	de	recyclage,	de	tels	coins	de	seconde	
main	existent	déjà	et	fonctionnent	bien.	

Pour les "Tous à vélo"	2019,	il	y	a	eu	un	conflit	de	date	
avec	la	"Schëndelser	Schlassfest".	Les	deux	célébrations	
étaient	 prévues	 à	 la	 même	 date.	 Lors	 d'une	 réunion	
conjointe	 avec	 les	 organisateurs	 de	 l'"Entente	 vun	 de	
Schëndelser Veräiner" et du "Mierscher Musék", une 
solution	a	été	trouvée.	La	cérémonie	de	clôture	a	été	re-
portée	d'une	semaine.	Ainsi,	la	journée	du	vélo	pouvait	
avoir	lieu	le	1er	dimanche	des	vacances	d'été	et,	comme	
chaque	année,	offrait	à	de	nombreux	cyclistes*	un	beau	
circuit sans voiture à travers le Mamertal. Nous tenons 
à	remercier	la	municipalité	de	Mersch	pour	son	soutien	
financier	 et	 le	 Guiden	 a	 Scouten	 de	Miersch	 pour	 son	
soutien	actif.

Puis,	en	décembre	2019,	nous	avons	écrit	une	lettre	aux	
autorités	 compétentes	 pour	 attirer	 leur	 attention	 sur	
l'absence de trottoir entre Mersch (rue d'Arlon) et le 
village de Reckingen.	Jusqu'à	présent,	nous	n'avons	que	
l'accusé	de	réception	du	ministère	des	transports,	mais	
nous	espérons	un	retour	positif.	

Pour	2020,	l'accent	est	mis	sur	la	biodiversité	et	l'extinc-
tion	des	espèces.	En	2020,	la	journée	"Tous à vélo" aura 
lieu	le	5	juillet,	le	même	week-end	que	le	festival	"Mir	si	
Miersch".

Et	un	petit	"Vizfest" pour les familles est prévu pour la 
fin	septembre.
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