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EDITORIAL 

 
Le 3 mai dernier, notre assemblée générale a tourné une 
page de l’histoire de notre section : Klaus Löning et 
Julien Bozzola ont mis un terme à leur mandat de 
membre du comité, après de nombreuses années de bon 
et loyal service auprès de notre section.  

Cet événement constitue une étape dans notre histoire, 
car ils étaient les derniers vrais « anciens ». En effet, 
deux ans plus tôt, les autres « anciens » s’étaient aussi 
retirés du comité. On pourrait dire qu’ils ont pris …. 
une deuxième retraite ! Mais ce n’est pas tout à fait vrai 
pour chacun d’entre eux : heureusement ! Notre 
ancienne présidente, Regina Thill, continue son action 
d’assistance au niveau de la Caisse de maladie, avec 
Marlène Abondance (et peut aussi vous aider, en cas de 
besoin, si vous avez souscrit l’assurance accident et/ou l’assurance maladie complémentaire). 
Robert Peeters, l’ancien trésorier (notamment !) m’a aidé pour passer le relais et il contribue 
encore à l’édition du Bulletin, qui contient régulièrement des articles du Dr Hoffmann, …. 

Il n’empêche que tous les membres actuels du comité n’ont qu’au maximum deux ans 
d’expérience dans notre section. Certes, on dit souvent qu’un renouvellement de personnes 
peut apporter des idées nouvelles parmi lesquelles certaines pourraient être bonnes ! Mais un 
tel renouvellement massif comporte aussi des risques : ceux de perdre une expérience utile, 
des procédures bien rodées, des habitudes testées,…. 

C'est avec intérêt que le comité prendra connaissance de toute suggestion et critique 
constructive. En attendant, sachez cependant quelles sont les orientations actuelles de votre 
nouveau comité : 

- plusieurs des activités de voyage ou de visites à Luxembourg ont rencontré un succès 
certain et constituent toujours une occasion de rencontre entre membres. Nous voulons 
maintenir ce type d’action et pour 2008 peut-être organiser à nouveau une croisière 
avec la section belge (voyez dans ce bulletin notre programme préparé par Bernadette 
Reynebeau, Kirsten Elmquist, Chantal Anstett et Anneke Zielschot). 

- Mais, bien entendu, notre Association doit avoir aussi d’autres objectifs. Si la majorité 
d’entre nous n’ont pas de besoin particulier d’assistance sociale, des cas existent. Il 
faut relancer ce secteur de nos activités. Tous peuvent bénéficier de certaines 
informations que nous voulons mieux diffuser, sans pour autant prétendre nous 
substituer aux canaux mis en place par les institutions. Laura Barents animera ce 
secteur. 

- notre communication a été renforcée par un site internet mis en place par un membre 
actif : Jacques Raybaut. C’est la preuve qu’un membre peut aider un groupe de travail 
du comité et toute notre section, sans pour autant faire partie du comité : voilà un bon 
exemple à suivre ! Et n’oubliez pas de visiter ce site. Jean-Pierre Tytgat coordonnera 
la communication, tout en continuant de mettre à disposition de notre section ses 
connaissances statutaires au bénéfice des pensionnés. 
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- La communication doit parfois s’étendre à des actions de formation, ce que nous 
voulons maintenir. Fernand Watgen vous propose des cours de luxembourgeois (la 
langue du pays où nous résidons) et Jacques Raybaut présentera à la rentrée une 
conférence bien illustrée qui vous donnera un aperçu déjà assez complet de ce qu’un 
non-informaticien peut faire avec un PC et le réseau internet (le support de cette 
présentation est déjà disponible sur notre site). 

Vous avez reçu la composition complète du nouveau comité, mais, après avoir remercié les 
anciens, je voudrais encore saluer les nouveaux membres : 

- Chantal Anstett qui reprend le secrétariat 

- Philippe Graas qui reprend mes précédentes fonctions de trésorier : séparation de 
fonction oblige ! 

- Ernesto D’Orazio, un autre « jeune » pensionné. 

Mon dernier mot sera pour quelqu’un qui n’est pas membre du comité, et à vrai dire pas 
membre de notre section non plus, mais à qui nous devons beaucoup : Catherine Sergent, qui 
est l’indispensable contact permanent et le relais indispensable que nous, bénévoles et aux 
occupations diverses comme vous, ne pouvons pas être ! 

Bonnes vacances à tous et toutes pour cet été 2007 ! 

Francis Wattiau 

 

 

ABONNEMENT ANNUEL AUX RESEAUX DE TRANSPORT PUBLIC 

AU GRAND DUCHE 
 

Depuis le 1er juillet 2007, les personnes âgées d’au moins 60 
ans peuvent acheter au prix de 50 euros un abonnement 
valable 12 mois sur tous les bus et trains (2ème classe) du 
réseau intérieur du Grand Duché (seule limitation: ce n’est 
pas valable au départ et à destination d’un point frontière). 

Vous pouvez obtenir cet abonnement appelé « Seniorekaart » 
au Centre Hamilius (service des bus, galerie au sous-sol), aux 
guichets de la Centrale de Mobilité de la gare de 
Luxembourg, ou éventuellement aux guichets des gares CFL. 

Vous devrez remplir sur place un formulaire de 
demande et vous munir d’une pièce d’identité, de 50 
euros et d’une photo format carte d’identité, qu’on 
vous rendra. 

Voilà une façon économique de se déplacer pendant 
un an, … par exemple pour venir à nos rencontres 
mensuelles du 1er mercredi du mois au Stübli de 
l’hôtel Sofitel ! 

 
Francis Wattiau  
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Y  VOIR plus EUROPE 
et conférence au Blannenheem sur les progrès saisissants 

en recherche oculaire par le Dr. Serge Picaud 
 

Consacrées principalement à la fête de la musique et aux préparatifs de la fête 
nationale, les préoccupations festives de la semaine précédente ont eu pour effet 
que le public, même intéressé au premier chef, a quelque peu boudé, c’est un 
euphémisme, la manifestation qui fait l’objet du titre et qui était une des plus 
intéressantes au cours de cette année dédiée au handicap par les Nations Unies.

En effet est arrivée ce jour au Blannenheem de Mersch pour y faire étape une 
équipée d’une cinquantaine de cyclotouristes très particuliers, et très applaudis, 

puisqu’il s’agissait d’une vingtaine d’aveugles et malvoyants (il y a des degrés dans la cécité), 
montés sur des tandems conduits par des partenaires normovoyants et mus par leurs forces 
jointes, accompagnés d’une trentaine de sympathiques sportifs amateurs du Cyclosport de 
Strasbourg montés sur leurs bécanes individuelles (les petites reines, comme on les appelait 
au temps de ‘Les  Copains’ de Jules Romains), ce petit monde composé de Français, 
Allemands, Luxembourgeois, Belges et Suisses se rendant en étapes depuis Strasbourg à Paris 
tout en s’arrêtant dans d’autres capitales qui ont bien mérité de notre Europe nouvelle, telles 
que Luxembourg et Bruxelles, et dans d’autres villes intermédiaires qui ont également compté 
dans notre histoire telles que Metz et Compiègne, entre autres. Partis le matin de Metz, c’est à 
Schengen que les motards  de la police grand-ducale les ont pris en charge, relayant leurs 
collègues français, pour  les 
amener à bon port en toute 
sécurité.  

Il faut mentionner parmi ces 
coureurs le directeur du Blannen-
heem M. Roger Hoffmann, 
cheville ouvrière, parmi d’autres, 
de l’organisation, avec le 
concours très important de M. 
Heinz-Hermann Elting-de La 
Barre, haut fonctionnaire émérite 
du PE et personnalité bien 
connue à Luxembourg pour son 
engagement en faveur d’une 
Europe qui mérite le nom de 
sociale à tous égards. Un bémol néanmoins à signaler : l’OPHTA-BUS, équipé de manière 
sophistiquée pour le dépistage des affections oculaires et qui aurait dû proposer des examens 
complets et gratuits à la population de 9 à 16 heures avait déclaré forfait, à la grande 
déception des personnes qui avaient compté sur lui. Or ce bus a dépisté en France entre 
octobre et décembre 2006 pas moins de 1000 personnes, parmi lesquelles 20% c’est-à-dire 
200 souffraient de pathologies oculaires, et la moitié d’elles, 100, de dégénérescence 
maculaire liée à l’âge, la DMLA, maladie sur laquelle conférencier dira des choses 
intéressantes pleines d’espoir.  

La conférence eut finalement lieu vers 16.40 heures, les coureurs s’étant dûment désaltérés, 
rafraîchis et restaurés.  
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On en retiendra que le Dr. Picaud, biologiste et chercheur et cycliste amateur participant à la 
virée, est un collaborateur important du Pr. José Sahel, directeur de l’unité ‘Physiopathologie 
cellulaire et moléculaire de la rétine’ de l’INSERM (institut national de statistiques et de 
recherches médicales, dont on parle actuellement beaucoup en France et dont les chercheurs 
se demandent à quelle sauce  le nouveau gouvernement les mangera, ou ne les mangera pas). 

Le Pr. Sahel vient d’ouvrir à Paris, dans 
l’enceinte de l’Hôpital des Quinze-Vingt 
l’Institut de la Vision (9-15 rue Moreau, 
Paris 12e), un peu sur le mode de 
l’Ophtalmological Insitute de Londres. 
Cet Institut de la Vision permettra de 
doter la recherche ophtalmologique 
française d’un site intégré rassemblant 
une masse critique de chercheurs et 
cliniciens, de plates-formes techniques 
très importantes et d’une forte capacité 
d’évaluation clinique au sein d’un des 
plus grands centres 
spécialisés au monde, 

l’objectif étant de réunir les moyens humains et technologiques pour le 
développement de nouvelles stratégies thérapeutiques et réparatrices luttant 
contre la cécité et de pratiquer des essais cliniques avec des critères de 
sélection stricts. 

La réalité est qu’en Europe la malvoyance frappe 30 millions de personnes, et la 
dégénérescence rétinienne plus spécifiquement 1,7 millions de personnes en France, ce 
qui fait, rapporté à nos 480 000 habitants, un peu plus de quelque 13 100 personnes 
concernées dans notre pays. Elle affecte 10% de la population  âgée de plus de plus de 50 
ans et 25 % des personnes de plus de 75 ans. Comme notre longévité ne cesse de croître, 
c’est dire que la prise de conscience d’un handicap visuel ou de la cécité et leurs 
retombées sur le plan de la santé publique restent largement sous-estimées. Or la 
perception visuelle, avec l’audition, est notre principal moyen d’explorer, comprendre et 
admirer le monde (quand il est admirable). 

Cet Institut de la Vision fédère différents axes de recherche en matière notamment de 
nouveaux médicaments, thérapie cellulaire et génique, prothèse rétinienne - oui, vous avez 
bien lu: prothèse - transplantation de cellules et finalement nouvelles modalités d’aide au 
handicap et à la malvoyance rédhibitoires. 

C’est évidemment la rétine artificielle qui suscite pour les aveugles l’espoir le plus 
spectaculaire, mais les autres maladies graves de l’œil, particulièrement les différentes 
formes de dégénérescence rétinienne, la sèche et l’humide, celle, maculaire liée à l’âge (la 
DMLA que nous avons déjà mentionnée) tout comme la rétinopathie pigmentaire, la 
dystrophie rétinienne et la rétinopathie diabétique ne sont nullement négligées (ni non plus 
le glaucome ni la cataracte, affections pour lesquelles des thérapies performantes et 
satisfaisantes existent cependant déjà actuellement). 

La fonction rétinienne implique des cellules sensorielles, les photorécepteurs 
(cellules sensibles aux photons, id est les rayons lumineux) appelés bâtonnets 
et cônes, reliés aux cellules des aires visuelles du cortex cérébral par un 
réseau de neurones constituant un véritable minicerveau intermédiaire, 
lequel en extrait les informations intéressantes et les y envoie. Le cerveau ne 
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voit pas la réalité du monde, il n’en voit que ce que notre rétine nous reflète, à condition 
qu’elle soit intacte évidemment. 

Ainsi dans la rétinite pigmentaire, où la perte de la vision centrale aboutit 
peu à peu à la cécité, c’est un gène s’exprimant à la fois dans les bâtonnets 
et dans le tissu pigmentaire qui est en cause, du fait d’une mutation : le 

malade perd peu à peu ses bâtonnets, mais les cônes, non touchés par la mutation, finissent 
cependant eux aussi par dégénérer et disparaître. Tout se passe comme s’ils avaient besoin des 
bâtonnets pour leur survie, et tel est le cas effectivement. Car l’équipe entourant MM Sahel et 
Léveillard, après avoir systématiquement passé en revue l‘ensemble des gènes exprimés par la 
rétine normale, ont identifié parmi 200 000 protéines passées au crible celle appelée RdCVF 
(Rod-derived Cone Viabulity Factor) qui est sécrétée et exprimée spécifiquement par les 
bâtonnets.  

Lors des premiers essais chez la souris on a pu montrer que le gène, jusqu’ici inconnu et 
codant pour cette protéine (le gène Txn16), est essentiel à la survie des cônes, car le facteur 
protéique RdCVF passe des bâtonnets aux cônes et constitue ainsi le lien vital qui les relie. 
D’où l’idée de réintroduire des cultures de bâtonnets normaux dans la rétine dégénérée, ce qui 
a été pratiqué chez le poulet et la souris. Succès, car cette protéine a revitalisé leurs cônes et 
rétabli une vision acceptable. Par quelles voies d’administration? Par voie d’injection in situ, 
ou par voie de capsules contenant les cellules produisant la protéine lesquelles sont  
introduites dans l’œil. Une autre expérimentation est en cours chez le chien (souffrant de 
pathologies identiques) : la thérapie génique, en remplaçant le gène muté par un gène normal 
introduit dans un vecteur c’est-à-dire transporteur viral (en général un rétrovirus inoffensif) 
qui est administré ensuite à l’organisme. 

Une population résiduelle de 25 % de bâtonnets même non fonctionnels suffirait selon le Pr. 
Sahel à assurer la survie des cônes, et une population de 10% de cônes permettrait une vision 
conservée et une vie normale. Il deviendrait donc aujourd’hui possible pour le patient atteint 
de rétinopathie pigmentaire de prolonger l’usage de sa vision centrale, essentielle à une vie 
normale. Et il ne serait pas interdit de penser que nos connaissances sur la préservation des 
cônes aboutissent également à moyen terme sur des résultats applicables à la DMLA qui 
demeure la principale cause de cécité de l’adulte. 

Le conférencier, très enthousiaste, situe la mise en œuvre de ces espoirs 
thérapeutiques, y compris ceux de la rétine artificielle à laquelle nous allons 
venir,  dans un avenir proche et prononce même le (très) court terme, que 
Dieu l’entende, de deux ans, ce qui laisse cependant un peu sceptique le scripteur de ces 
lignes, car il faut encore passer aux essais cliniques chez l’homme, et ces essais réservent 
souvent des surprises, de sorte que dans mon opinion personnelle je n’attends  pas de 
réalisations réellement applicables  en pratique médicale avant un moyen terme de cinq ans et 
plutôt davantage. 

Un des participants à la randonnée posa la question de l’intérêt des cellules 
souches dans cette problématique, et la réponse fut que des essais, dont on 
attend beaucoup, sont en cours chez le chien avec les cellules pro-génératrices 

des photorécepteurs. Ces derniers sont tellement spécialisés et par conséquent 
différenciés que le stade de leurs précurseurs  immédiats n’a pas encore été 
atteint. 

En matière maintenant de rétinopathie diabétique dans laquelle le réseau nerveux,  id est le 
minicerveau postsensoriel évoqué plus haut est touché, les chercheurs du centre 
d’investigations cliniques de l’Institut de la Vision  espèrent dévoiler chez l’homme de 
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nouveaux marqueurs de l’atteinte rétinienne permettant un dépistage beaucoup plus précoce. 
Et de nouvelles technologies telles que la tomographie en cohérence optique leur permettront 
d’évaluer des médicaments pour le traitement de l’œdème maculaire, principale et grave 
complication de cette rétinopathie non ou mal soignée, actuellement susceptible du seul 
traitement par photocoagulation pour éviter, s’il en est encore temps, le décollement de la 
rétine. Idem, à peu près, pour la rétinopathie hypertensive, par ailleurs très souvent intriquée 
avec celle due au diabète. 

Venons-en au plat de résistance : la rétine artificielle. Alors que jusque-là il s’agissait de 
préserver les photorécepteurs, il s’agit ici de les remplacer par des photorécepteurs 
électroniques, à l’instar de ce qui se fait déjà chez l’homme mais jusqu’ici sur le seul plan 
expérimental, dans les surdités avec des audiorécepteurs électroniques.  

On sait que la stimulation du réseau neuronal intelligent postsensoriel ( par 
chocs, ou compressions externe et interne du globe oculaire) provoque des 
phosphènes, c’est-à-dire des sensations lumineuses (flashs et bandes 
lumineuses, comme lorsqu’à la boxe on voit les fameuses trente-six 

chandelles). Il en va de même avec les stimuli électriques, et il s’agit d’organiser cette 
stimulation par des implants sousrétiniens avec plusieurs électrodes mis au contact de la 
rétine, de manière à restituer au malade la possibilité de suivre les mouvements de cibles 
lumineuses et de reconnaître des objets ‘blancs’ sur fond ‘noir’, car c’est ainsi qu’il les 
percevra. Pour réaliser ces implants qui doivent évidemment être biocompatibles on utilise 
entre autres des matériaux en diamant composites très prometteurs, et meilleure sera la 
stimulation électrique, meilleure sera la résolution de l’image. Le conférencier, en partenariat 
avec plusieurs chercheurs suisses de l’université de Genève, est impliqué au 
premier chef dans cette recherche. Ensemble ils ont pu déterminer que la 
lecture nécessitait un minimum de 600 pixels (ou points) par image. Devant 
le fait que lorsque la rétine fonctionne normalement il existe des milliards 
de connexions, ils sont évidemment dans l’impossibilité de pouvoir reconstruire intégralement 
le signal original, mais la vision grossière obtenue ainsi sera néanmoins suffisante pour 
qu’une personne auparavant aveugle puisse se déplacer à nouveau, déchiffrer par exemple des 
panneaux de circulation et retrouver une autonomie perdue. Cela est simplement prodigieux, 
car c’est une alternative thérapeutique pour toutes les personnes aveugles qui jusqu’à présent 
n’avaient accès à aucun traitement. 

Il est important que cette recherche-là soit soutenue autant par des fonds 
publics que privés, et aussi par des dons de particuliers, en sachant que ces 
premiers travaux ont été rendus possibles grâce au financement et au 
soutien, entre autres, de la Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels 
de France, exemple à suivre ! 

Dr. Nicolas Hoffmann 
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Les Assises à Da Balaia, Portugal 
 
Arrivés de Bruxelles, Milan et Luxembourg, trois groupes d’anciens ont été accueillis 
dans la journée, par l’équipe du Club Med à l’aérodrome de Faro (réception des clefs 
de chambre et autres info pratiques). D’autres anciens avaient choisi de voyager 
individuellement: il y avait du mouvement ce jour-là: 385 adhérents étaient attendus ! 
Tous étaient reçus également par les membres du groupe Portugal organisateur des 
assises dans le grand hall de l’hôtel Pyramide autour de notre Welcome Desk. Là, ils 
ont reçu leur badge nominatif, une très bonne carte « Voyager en Europe» éditée par 
la DGCom, ainsi que le cadeau. Celui-ci imaginé par le groupe organisateur était un 
disque de Fado enregistré spécialement pour les anciens par Isilda Moreira, 
ancienne fonctionnaire du Conseil et du PE accompagnée par 3 musiciens tous 
portugais. Ce cadeau original a été très apprécié. Il est toujours possible d’en 
acquérir une copie supplémentaire à prix coûtant (10 euros). Le chef de village et les 
gentils organisateurs (GO) ont expliqué la physionomie de ce très grand club et ont 
dirigé chacun vers les chambres. 
Après ces formalités, les assises 
commençaient, tout d’abord par 
une séance d’accueil et à 19h, au 
soleil couchant, le premier 
cocktail d’accueil avait lieu, sur la 
pelouse, face à l’Atlantique. Vues 
splendides et moments précieux 
où l’on se retrouve, comme 
chaque année, avec joie et 
émotion.  
Ensuite 1er repas, on avait le 
choix: soit on se regroupait dans 
une partie de la salle à manger réservée à l’AIACE ( de jolis petits drapeaux bleus 
étoilés étaient disposés sur chaque table) ; soit sur les très belles terrasses face à la 
mer. Les repas pris sous forme de buffet ont permis de goûter à la gastronomie 
portugaise mais aussi internationale. La cuisine de Da Balaïa est reconnue comme 
de très bonne qualité. La formule choisie, du "tout compris" toujours appréciée. 
Soirée de détente. 

Le lendemain (7 mai) journée consacrée aux 
excursions organisées sous l’égide du club, la gentille 
Isabelle veillait à l’organisation, des listes étaient 
affichées chaque jour. Quelques photos ponctuent 
celle-ci: Algarve historique (Lagos et Sagres), typique, 
balade et shopping à Faro, ou splendide promenade 
en bateau le long des côtes spectaculaires de 
l’Algarve. 
Nous voici déjà le 8 mai, jour de notre Assemblée 
générale. Dans la grande salle de spectacle louée 
pour la journée par l’AIACE, des cabines 
d’interprétation avaient été montées. Le président 
Schubert ouvre la séance et annonce la surprise: 
l’allocation de bienvenue spécialement enregistrée 
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pour les anciens par le Président Barroso. Grand moment d’émotion. 
A la table on trouve le bureau de l’AIACE: Ludwig Schupert, président, Peter Pooley, 
vice-président, Jeannine Franchomme Secrétaire générale, Marcel Cukier, Trésorier 
général et Annette Bosscher membre du bureau. Les membres de l’administration 
pendront place à la table suivant les points évoqués, il s’agit de Mme D. Deshayes, 
directrice du PMO, MM Promelle et Sanudo respectivement chef d’unité caisse de 
maladie et pensions, et pour l’Admin, Mme Kent chef d’unité actions sociale et 
Monique Théatre, responsable de la section "Anciens" de cette unité. 
 L’AG dont l’ordre de jour se retrouve plus loin, a commencé par le rapport d’activité 
présenté par Ludwig Schubert. Première constatation: l’AIACE se porte bien. Les 
activités du bureau de la présidence sont énumérées par le Président: réunions 
nombreuses depuis un an, interventions auprès de l‘Administration et des PMO en 
faveur des anciens, cas individuels et généraux. Les présences des membres du 
bureau aux AG des sections sont signalées.  
Un grand dossier qui a occupé également 
l’AIACE sont les dispositions générales 
d’exécution du règlement sur l’assurance 
maladie, dont M. Promelle chef de la 
caisse de maladie parlera par après. Il est 
prévu qu’elles rentreront en vigueur le 1er 
juillet changeront beaucoup de choses. 
Ensuite le président a annoncé que le 
Conseil d’administration s’est penché sur 
la proposition de l’administration, d’un 
nouvel accord-cadre à conclure entre la 
Commission et l’AIACE. L’administration qui demande et attend beaucoup de notre 
association doit faciliter le déroulement administratif du travail effectué bénévolement 
par le bureau de l’internationale et les sections. Mais aussi financer lorsque c’est 
nécessaire les actions sociales dont l’aiace s’occupe, pour aider l’admin. Le soutien 
financier et structurel est un grand chapitre de ce futur accord. Toutes les sections 
devraient être soutenues de la même manière Pour l’avenir l’édition de notre 
magazine Vox ( nouveau nom de la Newsletter) doit être préservé, c’est notre carte 
de visite et le moyen de faire des nouveaux adhérents. Notre site Web doit continuer 
à progresser et des liens sont à créer pour le rendre attractif, etc, etc.  
 Les représentants du PMO et de l’Admin ont présenté ce qu’ils font pour les anciens, 
en matière de pensions, de caisse de maladie, et pour les actions sociales. Des 
questions et réponses ont suivi. Un PV sera établi comme pour toutes les réunions 
de l’AIACE par la Secrétaire générale, il sera rapidement à disposition, ainsi que le 
rapport du Président. 
 Une pause-café a eu lieu sur le gazon: moments de détente fort appréciés. 
 Ensuite le Maire d’Albufeira a présenté sa ville, 50 000 habitants en temps normal 
avec des pointes à 350 000 présents en période estivale. La ville a beaucoup changé 
en 25 ans, à cause du tourisme notamment. Il a souligné que les pouvoirs locaux ont 
bénéficié de l’aide de l’Europe pour les infrastructures routières. La région est très 
appréciée: 30 km de plages dont 22 classées (sécurité, propreté). La région est 
assez pauvre, il y a beaucoup, d’immigration, donc d’enfants, de crêches. Pour 
l’avenir, il mise sur le tourisme et la formation des fonctionnaires. Un grand défi afin 
de donner une image positive de sa ville et de la région. 
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Après le déjeuner, l’assemblée générale a repris avec les représentants du PMO et 
de l’Admin et des questions de l’assistance. Mme Deshayes a annoncé la mise en 
place d’un numéro unique pour toutes questions concernant les PMO, il s’agit du 
02.299.77.77: on devrait toujours désormais recevoir une réponse et ne plus devoir 
attendre, comme dans le passé récent, pour l’obtenir ou ne rien obtenir du tout. 
Espérons ! Pour ce qui concerne les actions sociales et ne disposant que 2 
assistants sociaux, il est certain que l’Admin a besoin de l’aide de l’AIACE.  
On parle aussi de ce qui se fera pour les anciens pour fêter l’anniversaire des 50 ans 
de signature des traités de Rome. Force est de constater que ce qui avait été prévu a 
fortement été revu à la baisse. Tous les anciens ont reçu une lettre signée par le 
Vice-Président Kallas, mais non nominative !. Un dîner sera organisé le 1er juin. Y 
sont seulement invités ceux qui sont rentrés en 1957 et au long des 6 premiers mois 
de 1958. Il n’a pas été possible d’obtenir que tous les pionniers de la CECA rentrés 
avant et tous les anciens rentrés au cours de toute l’année 1958 soient invités… 
dommage.  
On a aussi évoqué le problème récurant de l’accès aux immeubles., d’une carte de 
sécurité sociale, de l’accès à Intracom, des adresses des anciens qui ne nous sont 
pas communiquées étant donné les directives sur la vie privée. Dès lors, force est de 
constater comme l’a souligné M. Fenici, "on veut bien s’occuper des problèmes des 
gens dont les noms et adresses nous sont communiqués…les autres ??" 
Le trésorier général présente les bilans de 2006 et les propositions pour 2007. Les 
budgets sont approuvés avec applaudissements.  
On nous présente le projet d’assises de 2008 qui auront lieu à Madrid du 19 au 23 
mai.  
La séance se termine vers 18h. 
Il y a eu plus de 4OO présents à 
l’AG. Les interprètes sont 
remerciés pour leur excellent 
travail.  
Le 9 mai, après les excursions du 
matin, le Maire de Faro, M. 
Apolinario est venu déjeuner 
avec nous. Il s’est ensuite 
adressé aux anciens dans la 
grande salle:  
Ancien du PE, le maire fait un 
rapide retour en arrière sur l’histoire du Portugal. Il rappelle qu’après les années 
obscures, le Portugal s’est ouvert, que la région est devenue moins pauvre grâce à 
l’apport des fonds communautaires de 2000 à 2006.: ils ont reçu 1 000 millions 
d’Euros et cela va continuer entre 2007 et 2013. Les investissements économiques 
ont non seulement concerné les infrastructures, mais aussi les plages, mais aussi les 
golfs qui sont très beaux et attractifs. Il souligne l’importance pour le tourisme des 
vols Low cost à Faro. Il y a eu 5 millions d’entrées en 2006!.  
Ensuite, il parle de la politique régionale, dont il s’occupe. Au Portugal il n’y a pas de 
régions administratives mais des municipalités, il y en a 308, dont 16 en Algarve. Des 
délégations de compétence que l’on met au point pour ce qui concerne les écoles, 



CULTURE ET LOISIRS 

- 12 - 

les jardins d’enfants. Il y a aussi un grand investissement dans la culture au niveau 
de la municipalité. Il termine en précisant qu’un bon travail d’information est réalisé, 
que l’Algarve est une région européenne ouverte au tourisme, il y a beaucoup de 
2ème résidences, le niveau de sécurité est très haut. Ici règne un esprit de paix, ceci 
est son message.  

Très applaudi, M. Apollinario 
qui devait rejoindre d’urgence 
Lisbonne a laissé la salle 
écouter émue, l’enregistre-
ment de l’Ode à la joie de la 
9ème symphonie de 
Beethoven (l’hymne européen) 
enregistré en son temps par 
Herbert von Karajan. 
L’assistance a été conviée à 
sortir et prendre des ballons 
européens et de se réunir sur 
la pelouse face à la mer pour 
réaliser le lâcher de ballons 
annoncé.. et prendre des 
photos. Des drapeaux commé-

morant le 50ème anniversaire ont ensuite été distribués. Par la suite on pouvait soit 
participer au concours de pétanque, jouer au ping-pong ou répondre au quizz 
européen. Plus de 6O inscrits par équipe on répondu avec enthousiame. Ou tout 
simplement se reposer au soleil. La distribution des prix a eu lieu au bar (voir plus 
loin). Pour terminer la journée, et avant le repas du soir, le Maire d’Albufeira nous a 
offert une séance de fado à laquelle s’est jointe notre Isilda Moreira. Ce fut un grand 
succès, malheureusement on a déploré du bruit provenant du bar. Les artistes ne se 
sont pas laissé démonter et des applaudissements nourris sont venus les 
récompenser. 
Le 10 mai: excursions et réunion du Conseil d’Administration de l’AIACE. Toutes les 
sections y étaient représentées. Le compte-rendu rédigé par J. Franchomme sera 
envoyé d’ici juillet à toutes les sections. Le CA a accepté la création d’une nouvelle 
section Suède, et appris l’annonce de la création imminente d’une section Grèce: 
l’AIACE se porte donc vraiment bien. Voir les photos de la réunion. 
Le soir à 19h, cocktail d’adieu à l’extérieur dans un décor champêtre et toujours avec 
le soleil. La remise, par Ludwig Schubert, de fleurs et de souvenirs aux membres du 
Groupe organisateur qui se sont dépensés sans compter pour la réussite de ces très 
belles assises a suscité des applaudissements nourris. Voir aussi de jolies photos – 
souvenir de l’événement 
Départ le 11 mai, vive les Assises de 2007 et les suivantes et que vive l’esprit 
européen.  

Jeannine Franchomme  
Secrétaire générale de l’AIACE Internationale 
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Voyage à Gent (Gand) et Brugge (Bruges) 

Photos: José Leone-Willems
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 Assemblée générale 2007 
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Assemblée générale 2007, suite 

Photos: R. Peeters
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Les Assises 2007, Da Balaia (Portugal) 

Photos: R. PeetersCes photos et beaucoup d'autres: cf les sites AIACE Luxembourg et Intenationale 
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Sous certaines conditions, suite à un recours,  
le forfait éducation luxembourgeois est ouvert 

aux pensionnées des institutions communautaires 
 

Selon la loi du 28 juin 2002, toute personne âgée de plus de 
60 ans peut recevoir, sur demande, un forfait mensuel de 
84.30 € (brut -2005) par enfant éduqué. Le forfait est accordé indépendamment des 
ressources personnelles, mais est lié au bénéfice d’une pension. Ce forfait n’est pas 
restituable car il s’agit d’un supplément de pension. 
Sont éligibles les personnes  

 ayant consacré une période de 24 mois sous le chef de l’un des deux parents 
de l’enfant et à condition 

 d’être domiciliée au Grand Duché et y résidant effectivement au moment de la 
naissance de l’enfant et 

 que l’intéressée puisse justifier d’une période de 12 mois d’assurance de 
pension pendant une période de référence de 36 mois avant la naissance ou 
l’adoption de l’enfant. 

Le forfait d'éducation est à charge de l'Etat et la gestion revient au Fonds national de 
solidarité.  
Sur base de cette loi, 6 anciennes fonctionnaires ont introduit une demande auprès 
du « Fonds National de Solidarité ». Cet organisme à refusé de donner droit à leur 
demande d’octroi du forfait d’éducation en raison du fait qu’elles bénéficient d’une 
pension des institutions européennes : cette exclusion était en effet prévue par la loi. 

Considérant qu’elles étaient victimes d’une discrimination 
flagrante à l’encontre des pensionnées des institutions 
européennes, elles ont porté l’action devant les tribunaux et 
ont eu gain de cause ! Aujourd’hui, chaque pensionnée de 
n’importe quelle institution européenne implantée au 
Luxembourg (Parlement européen, Commission, Cour de 
Justice, Cour des Comptes), qui remplit les conditions requises, 
bénéficie, sur demande, du forfait d’éducation avec effet 
rétroactif selon le cas. 

L’AIACE a apporté un soutien financier à ses membres qui ont participé à cette 
action.  

La valeur des aînés 
 
Nous, les aînés, nous avons beaucoup plus de valeur que tout autre groupe d'âge : 
 
             Nous avons de l'argent dans nos cheveux. 
             De l'or dans nos dents. 
             Des pierres dans notre foie. 
             Du plomb dans nos pieds. 
             Du fer dans les articulations. 
             Et nous sommes une source intarissable de gaz naturel ! 
 
Je ne croyais pas avoir autant de valeur... 
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La réforme de l’assurance maladie est entrée en vigueur  
depuis ce 1er juillet 

 
La réforme du Statut a permis à la Commission d'élaborer une nouvelle réglementation 

« Caisse de maladie » dont la mise à jour était bloquée depuis 1991 par le Conseil. 
 

L’AIACE remercie les membres du Comité de gestion de la 
Caisse de maladie et tout particulièrement notre représentante 
Regina THILL pour la qualité de leur travail. Il leur a fallu 
deux années pour aboutir à une décision qui améliore 
considérablement les prestations de notre caisse de maladie, 
surtout à Luxembourg. 
Cela concerne : 

 Une couverture identique à celle des fonctionnaires 
pour les agents contractuels;  

 une couverture pour les partenaires reconnus au même titre que les conjoints mariés;  
 la liberté de choix en matière de soins médicaux, tant en ce qui concerne le choix du 

médecin, que le choix de l'établissement de soins;  
 un niveau égal et garanti de remboursement, quel que soit le pays de l'Union européenne 

dans lequel on réside;  
 une meilleure prise en compte des besoins des anciens. 
 Un coefficient d'égalité est fixé pour tous les pays de l'UE, pour chaque prestation médicale 

soumise à un plafond de remboursement. Un niveau équivalent de remboursement est ainsi 
garanti quel que soit le lieu de résidence ou de soins.  
A Luxembourg, ce coefficient qui sera fixé pour le Luxembourg sera vraisemblablement 
supérieur à 15 %.  

Principales Innovations, à titre d’exemple (base Belgique): 
REGLES DE REMBOURSEMENT  
Les actes médicaux de base sont revalorisés et privilégiés, alors que les prestations 
périphériques, comme les frais de séjour dans les établissements de cures sont limités.   
Les plafonds de remboursement, qui n'avaient plus été revus depuis 1991, sont revalorisés.   
La quasi-totalité des plafonds sont supprimés en cas de maladie grave.  
CONSULTATIONS ET VISITES MEDICALES  
Les plafonds de remboursement des consultations et visites chez le médecin généraliste sont revus à 
la hausse, de 18, 44 € à 35 €.   
Chez un spécialiste, le plafond passe de 31,19 € à 50 €. En cas de maladie grave reconnue, les 
consultations et visites liées à celle-ci sont remboursées à 100 % sans plafond.  
INTERVENTIONS CHIRUGICALES  
Les plafonds de remboursement des différentes catégories d'intervention ont été considérablement 
revalorisés. En cas de maladie grave reconnue ou pour les interventions chirurgicales les plus 
lourdes, aucun plafond de remboursement n'est appliqué et le remboursement est complet.  
LUNETTES ET LENTILLES DE CONTACT  
Le montant de remboursement de la monture de lunette passe de 63,46 € à 120 €. Le montant 
maximum de remboursement des verres augmente lui aussi et dépend toujours du degré de 
correction dioptrique.  
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Les lentilles de contact sont remboursées à 85 % (au lieu de 80 %), avec un montant maximum 
remboursable de 500 € (au lieu de 300 €) par période de 2 ans.  
SOINS DENTAIRES  
Amélioration des remboursements tant en matière de prévention qu'en matière de soins curatifs. Le 
plafond des soins d'orthodontie est revu à la hausse, il passe de 1 970,75 € à 3 300 €. Le plafond des 
soins de parodontie passe de 1 784,83 € à 2 100 €.   
Une disposition nouvelle apparaît avec le remboursement des frais d'occlusodontie qui n'étaient pas 
remboursés jusqu'à présent. Ces frais (gouttière occlusale, séances de contrôle de l'appareil, etc.) 
sont désormais remboursés à 80 % avec un plafond de 450 € pour l'ensemble du traitement.   
Autre nouveauté, le remboursement des implants dentaires qui s'élève à 80% sur les montants 
exposés avec un plafond de 550 € par implant. 
DISPOSITIONS LIEES A UN ÉTAT DE DEPENDANCE, EN L'ABSENCE D'UNE 
ASSURANCE DEPENDANCE 
Les frais liés à des prestations qui concernent les séjours permanents ou de longue durée dans des 
établissements comme les maisons de repos ou de soins pour les personnes âgées ou handicapées, 
ainsi que les prestations de garde-malade ou d'auxiliaire médical, sont remboursés à 85 % et leur 
remboursement est dorénavant lié au degré de dépendance de l'assuré. 
MALADIE GRAVE 
Les critères de reconnaissance d'une maladie grave et la définition du périmètre de la couverture du 
remboursement à 100 % des frais médicaux sont plus transparents.  
Parallèlement à la définition de ces critères, la rétroactivité du remboursement des frais liés à la 
maladie grave est mise en place pour tous les frais qui ont concouru au diagnostic de celle-ci. 
PRISE EN CHARGE 
Le périmètre des prises en charge est étendu. Dorénavant, une prise en charge peut être demandée 
pour les "one-day clinic", pour des frais pharmaceutiques répétitifs et coûteux ou pour des 
traitements ambulatoires lourds. 
AVANCES SUR FRAIS MEDICAUX 
Dans l'attente de la mise en place d'une carte de crédit à débit différé de longue durée, un 
mécanisme d'avances est offert aux affiliés à faibles revenus pour leurs frais médicaux 
prévisionnels si ceux-ci dépassent un certain pourcentage de leurs revenus. 
COEFFICIENT D'EGALITE 
Ces nouveaux coefficients seront revus régulièrement afin de suivre au mieux l'évolution des prix 
de la santé dans les différents États membres. 
Remarques :  

1. Cette note est basée sur un texte élaboré par PMO. 
2. Le coefficient d'égalité qui sera fixé pour Luxembourg sera vraisemblablement supérieur à 

15%.  
3. Il faut s’attendre à ce que les médecins, médecins-dentistes et hôpitaux « ajustent » leurs 

prix à ces nouveaux barèmes. Rappelons que les accords intervenus avec leurs fédérations 
limitent la sur-tarification à 15 % par rapport aux barèmes luxembourgeois.  

 
Le comité de l’AIACE Luxembourg est à votre disposition pour vous aider à lutter contre de 

telles pratiques. 
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Programme de voyages et excursions prévues  

pour 2007 et 2008 
 
 
2007 
 
9 – 10 octobre :  Sankt Wendel  1 nuitée 

Notre route nous mènera d’abord vers 
l’abbaye bénédictine de Tholey dont les 
origines remontent au 7ème siècle. L’abbaye 
fut construite sur les ruines d’un site romain 
et est considérée comme l’une des plus 
anciennes abbayes d’Allemagne. L’église 
renferme des stalles dans le chœur de 1704 
ainsi que des orgues majestueuses de 1740. 
Le voyage se poursuit jusqu’à Saint Wendel. La ville doit son nom à un 
missionnaire écossais Wendelinus qui s’installa au 6ème siècle dans la région et 
qui inspira des pèlerinages. La basilique du XIVème siècle, très décorée,  abrite un 
magnifique sarcophage de 1370 qu’entourent les statues très expressives des 12 
apôtres. Le clocher imposant domine la vieille ville avec ses petites ruelles, ses 
fontaines, ses arcades et ses maisons moyenâgeuses. 

8 novembre  :   1 journée 
Excursion à Nennig : site gallo-romain avec une remarquable mosaïque qui 
représente de manière saisissante des scènes de l’amphithéâtre romain. Cette 
mosaïque est l’une des plus représentatives au nord des Alpes. 

Déjeuner au restaurant Moselblick à Wincheringen. 
Le voyage se poursuit jusqu’à Saarburg, qui a été 
fondée en 964 par le comte Siegfried de Luxembourg. 
Les ruines de son château dominent la  petite ville 
romantique qui se situe au bord de la Sarre et à 
l’embouchure du Leukbach. Il y a les petites maisons de 
pêcheurs et des bateliers, la chute d’eau au centre de la 
ville, le moulin Hackenberg, les petites ruelles etc…qui 

attendent notre visite. 
Décembre (date à fixer): Speyer et le marché de Noël  1 nuitée 

La ville de Speyer se situe au bord du Rhin dans la Rhénanie-Palatinat. Si le site 
est habité par les Romains et les Germains depuis 5.000 ans, le ville ne 
commença à prendre de l’importance au 4ème siècle lorsqu’elle devint siège d’un 
évêché. Elle devint ensuite ville d’empire en 1294 car elle était le lieu de séjour 
des empereurs saliens. Au cours de son histoire mouvementée, elle connut de 
nombreuses vicissitudes. Néanmoins, elle garde de son passé prestigieux une 
cathédrale impériale fondée au 11ème siècle et qui abrite la plus grande et la plus 
belle crypte romaine d’Allemagne. Elle a été classée en 1981 au patrimoine 
mondial de l’Unesco.  Autour de la cathédrale s’étend la vielle ville avec sa porte 
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tour, ses maisons de corporations et autres demeures anciennes. Il y a aussi le 
Judenbad du 12ème siècle qui servait aux ablutions rituelles. Nous aurons le 
temps de visiter le marché de Noël. 
 

* * * 

2008 
Printemps :  

Excursions à déterminer 
19 - 23 mai - Madrid :  

Assises de l’AIACE 
Septembre : Croisière en mer le long des côtes de la Croatie et du Monténégro. 

A bord d’un bateau dont la capacité d’accueil est de 200 passagers, nous 
visiterons les villes de Dubrovnik, Mljet, Korcula, Sibenik, Trogir, Split, Vis, Hvar et 
Kotor. 
L’ensemble du programme ‘voyages et excursions’ est donné à titre indicatif et 
est susceptible de modifications. 
En outre, il est prévu d’organiser des visites/excursions d’une journée à 
Luxembourg ou environs, car ce type de manifestations rencontre toujours un vif 
succès. 

* * * 
 
Kulturtipp 
Constantin le Grand 
Trèves du 2 juin au 4 novembre 2007 

Constantin le Grand marqua le début de l’histoire chrétienne et fut le premier 
empereur romain à se faire baptiser. Une grande exposition lui est consacrée 
avec près de 1600 pièces provenant de 150 musées de renommée internationale. 
L’exposition est ouverte tous les jours de 10 à 18 
heures et se déroule sur trois sites qui peuvent se 
visiter en 3 journées différentes : 

1. Rheinisches Landesmuseum Trier 
2. Diözesanmuseum 
3. Simeonstift  (près de la Porta Nigra) 

Des audio guides  en DE, EN, FR et NL sont 
disponibles. 
 

Renseignements : 
www.konstantin-austellung.de 

 
B. Reynebeau 
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VOYAGE A  GAND ET BRUGES 
  
Les 5 et 6 juin 2007, un voyage à Gand et Bruges avait été organisé. 23 personnes se sont présentées au 
départ à 8h00-8h15 du centre douanier à Howald. 

Peu après Arlon, nous nous sommes arrêtés pour un rapide petit-déjeuner et puis retour sur la route pour 
Gand, où nous avons pu nous restaurer autour du Botermarkt (Marché au Beurre). Dans l’après-midi notre 
guide, Catherine, (fort sympathique et joyeuse) nous a fait faire une petite promenade en nous racontant sa 
ville, ville où Charles V a vu le jour en 
1500. 

Premier arrêt sur la Place du Belfort 
(Beffroi) où la cathédrale Saint-Bavon et le 
Belfort se font face.  La cathédrale est la 
plus ancienne église de Gand datant du 10ème 
siècle, mais ce n’est  toutefois qu’en 1561 
que Gand est devenu un évêché et que Saint-
Bavon devient cathédrale. Elle renferme de 
véritables trésors comme une chaire Rococo 
en marbre du 17ème, une crypte qui est la 
plus vaste de Belgique avec des fresques des  
15 et 16ème  siècle, ainsi que 22 chapelles. 
S’y trouve également un beau maître-autel 
du 18ème  en marbre. Le magnifique 
polyptyque de Jan Van Eyck du 15ème  
siècle, «L’Adoration de  l’Agneau 
mystique », composé de 12 panneaux de chêne avec 8 volets polychromés recto-verso, constitue une 
véritable merveille pour les yeux. Une copie du tableau ainsi que l’original se trouvent dans la cathédrale. 

Charles V avait un lien très spécial avec la ville de Gand par le fait qu’il y était né. Il imposait toutefois des 
impôts lourds afin de payer ses guerres. Les Gantois, révoltés par cette imposition injuste,  ont refusé de 
payer. Comme mesure de représailles, Charles V a  fait enlever la cloche de la cathédrale. Ce fait  n’a 
évidemment pas plu aux Gantois, raison pour laquelle le Belfort fut construit. 

Le clocher du Belfort a été construit au 16ème  sur instruction des riches commerçants de la ville pour donner 
le contrepoids au pouvoir régnant en place. Avec ses 91 mètres, il est également un mètre plus haut que le 
clocher de la cathédrale.  Surmonté d’un  dragon  en cuivre doré de 400 kg pour 1,50 m, le clocher représente 
le symbole de Gand. Longtemps tour de guet, dans le clocher du Belfort sont suspendues les cloches de la 
ville qui avertissaient en cas d’attaque ou d’incendie. 

Le Quai aux Herbes et au Blé est un des endroits les plus magnifiques de la ville, faisant partie du premier 
port marchand de Gand au 11ème siècle. Les maisons datant du 16ème donnent à ce quai tout son charme. Les 
façades de pierre représentent plusieurs styles d’architecture et évoquent le riche passé commercial de Gand. 
Ce quai est la fierté des habitants de Gand et mérite à juste titre d’être cité comme « l’une des plus belles 
vues citadines d’Europe ». Du pont  Saint-Michel, qui enjambe la rivière de la Lys, on peut admirer,  au bout 
du Quai aux Herbes,  les trois tours de Gand, à savoir celles de la Cathédrale Saint-Bavon, du Beffroi et de 
l’église Saint-Nicolas. 

Quand, en 2000, Gand a voulu célébrer la 500ème  année de naissance de Charles V, on s’est aperçu qu’il n’y 
avait aucune statue de Charles V dans toute la ville. Pour y remédier,  une toute petite statue en polyester du 
souverain ainsi que de sa mère ont été fabriquées et placées dans un coin de l’Hôtel de Ville. Cette toute 
petite statue est  cependant l’unique statue du monarque dans la ville. 

Après ce bref intermezzo, le voyage a continué jusqu’à Bruges où des chambres nous ont été réservées dans 
l’hôtel « Aragon », petit hôtel charmant en plein centre-ville. Le nom de l’hôtel a été choisi en souvenir de 
« l’occupation » espagnole au 16-17ème siècle. Soirée libre. 

Lendemain, rendez-vous à l’hôtel avec notre guide, Wilfried, et départ pour un tour de la ville qui est 
également nommée «Venise du Nord ».  La tradition veut toutefois que le premier habitant de Bruges soit … 
un ours. En effet, en 862, un certain Baudouin enlève et épouse sa Judith  bien-aimée, fille du roi Charles le 
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Chauve. Brimé, le souverain carolingien dote son gendre audacieux du territoire brumeux à l’extrémité de la 
Gaule, une région toutefois ravagée par les Vikings. Chevauchant un jour dans la forêt, les deux époux sont 
menacés par un ours terrible qui leur barre la route. Baudouin, surnommé « Bras de Fer », abat d’un coup de 

lance l’animal qui figurera désormais dans les armoiries de 
Bruges.  Baudouin devient le fondateur du comté de Flandre 
et le nom de Bruges est utilisé pour la première fois sur une 
pièce de monnaie en 875. Le nom de Bruges vient 
probablement du norvégien ancien « Bryggja » signifiant 
« quai », « port » ou « débarcadère » pour les Normands.  

Premier arrêt à la Grand-Place (Markt) avec son Belfort 
(Beffroi), haut de 83 mètres, symbole de liberté et une 
illustration de puissance et de prospérité. Les courageux 
pourront gravir les 366 marches et jouir d’un panorama 
inégalable sur la ville et ses alentours. Y est hébergé le 
carillon de Bruges avec ses 47 cloches pesant bel et bien 27 
tonnes. Se trouve également sur la Grand-Place le Palais 
provincial qui occupe tout un côté du Markt. Construit dans 
les années 1800,  le Palais fut le siège du gouverneur de la 
province de Flandre occidentale, représentant de la cour 
royale et du gouvernement central. A l’angle du Markt et de 
la Sint-Amandstraat, deux superbes demeures demandent 
l’attention. Il s’agit de la maison Bouchoute,  la plus 
ancienne du Markt et datant de la deuxième moitié du 15ème 
siècle et,  à l’autre coin, de la maison Craenenburg, avec sa 

façade néogothique avec tourelle, témoignant de la puissance et du patriotisme du peuple brugeois. En face 
du Belfort se trouve toute une lignée de restaurants divers qui sont d’un grand intérêt historique, avec entre 
autres le « Panier d’Or » dont la façade est surmontée d’un panier daté de 1662 et siège de la corporation de 
Couvreurs. La seconde maison de corporation est celle des «Vrije Visverkopers » (libres poissonniers) 
englobant cinq demeures et où on vendit…. du poisson. « De Gouden Meermin » (La Sirène d’or) dévoile 
ses charmes au faîte du pignon de la maison portant son nom. Ce n’est pas par hasard si, depuis l’an 2000, le 
centre historique de Bruges figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

La promenade se poursuit vers la place nommée « Burg » où l'on peut voir un des édifices les plus anciens de 
Bruges, à savoir la chapelle Saint-Basile, plus connue sous le nom de chapelle du Précieux Sang, devenue 
depuis 1923 Basilique du Saint-Sang. La chapelle fut construite dans la première moitié du 12ème siècle et 
était dédiée à Saint Basile le Grand, dont les reliques (quatre vertèbres) avaient été transportées en 1100 de 
Césarée à Brugge.   

Avant d’entrer dans la Chapelle Haute, il convient de s’arrêter devant le portique d’entrée, édifié en 1631-
1633. Cette élégante façade, qui comporte des éléments de gothique flamboyant et de style Renaissance, est 
ornée de statuettes représentant des princes flamands, ainsi que des blasons d’évêques, de villes et de 
métiers. La Chapelle Haute, de style roman, est devenu gothique au 15ème siècle et fut reconstruite au cours 
du 19ème. C’est ici que repose la relique du Précieux Sang – le Sang du Christ, ramené selon une très 
ancienne tradition brugeoise en 1150 de Jérusalem à Bruges. Toutefois, des recherches historiques récentes 
font apparaître qu’en réalité la relique n’est arrivée à Bruges qu’au début du 13ème siècle en provenance de 
Constantinople. Cette relique – gouttes du sang coagulé du Christ – est insérée dans un flacon oblong en 
cristal de roche, contenu dans un manchon en verre, bordé de couronnes en or. Ne pas manquer d’admirer les 
vitraux peints multicolores représentant des souverains flamands  (Marguerite de Male, Marie de Bourgogne, 
Maximilien d’Autriche, etc.).  

Après la Chapelle Haute, il est nécessaire de visiter également la Chapelle Basse dont l’intérieur est resté, 
bien que partiellement restauré, pratiquement intact. Il s’agit d’un vaisseau rectangulaire soutenu par quatre 
colonnes. Se trouve à l’intérieur de cette Chapelle une statue de la Sainte Vierge et l’Enfant en bois 
polychrome, datant d’environ 1300. Au Moyen-Age, la Chapelle est le sanctuaire attitré de la corporation des 
maçons ainsi que celle des chandeliers.  
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Sur la Burg se trouve également l’Hôtel de Ville qui englobe la monumentale cheminée du Franc, exécutée 
entre 1528 et 1531 par le sculpteur brugeois Lancelot Blondeel. Ce chef-d’œuvre d’albâtre, de chêne et de 
marbre noir commémore la victoire, près de Pavie, de Charles V sur le roi de France, François I.  

Une insolite ruelle au nom déroutant de  « Blinde Ezelstraat » (rue de l’Âne Aveugle)  sépare l’hôtel de Ville 
du Greffe Civil avec sa superbe façade renaissance de la première moitié du 16ème siècle. Le greffier civil fut 
pour ainsi dire l’archiviste des autorités de la ville. L’édifice de l’ancien greffe abrita jusqu’en 1983 le 
Tribunal de paix. Dans la Blinde Ezelstraat se trouvait la porte des Baudets, une des quatre portes donnant 
accès à Bruges.  

Par la Blinde Ezelstraat nous atteignons les «reien», ces fameux canaux typiquement brugeois et nous 
débouchons sur la Vismarkt (Marché aux Poissons) et à la Huidenvettersplein (Place des Tanneurs). En 
marchant le long du canal, nous passons le fameux Collège d’Europe pour arriver à la St. Gezelle Plein où se 
trouve l’Eglise Notre Dame avec son clocher de 122 mètres de hauteur. Erigée au 13ème et 14ème siècle, cette 
tour sera une des constructions en brique le plus élevé d’Europe. Malgré sa hauteur, la tour reste svelte et 
élégante. Dans le cœur de l’Eglise se trouvent les stalles où les chevaliers de la Toison d’Or se réunissaient. 
Mais il convient d’admirer également les mausolées de deux ducs de Bourgogne, à savoir Marie de 
Bourgogne et son père, Charles le Téméraire. Une œuvre de jeunesse de Michel-Ange « La Vierge et 
l’Enfant » en marbre blanc est conservée dans une chapelle de l’Eglise Notre Dame, œuvre dont les Brugeois 
sont particulièrement fiers. 

Une excursion sur les canaux (les reien) ne pouvait évidemment pas manquer à notre voyage. Pendant ce 
tour, nous sommes passés en dessous du plus petit et plus bas pont de Bruges,  ainsi que sous le pont 
Népomucenus, dédié à Jean Nepomucène, saint tchèque noyé pour avoir refusé de trahir le secret de la 
confession. Nous avons sillonné tranquillement ces canaux entre les cygnes et les canards, espèces protégées 
par la ville. Nous avons vu des coins idylliques et romantiques, tels que le quartier du Béguinage et du 
Minnewater (Lac d’Amour). La légende raconte qu’un fidèle amant y enterra sa promise et y déversa les 
eaux pour former un lac au-dessus de sa tombe. La verdure, l’eau et les maisons en parfaite harmonie avec ce 
havre de paix nous ont tous charmés. La jolie maison de l’Eclusier (Sashuis), passage des canaux au 
Minnewater, a été une source d’inspiration pour de nombreux artistes. Malheureusement, nous n’avons pu 

admirer l’illumination féerique qui enveloppe ce 
coin édénique ni le reflet des jolies façades dans 
l’eau.  

Il nous restait peu de temps pour visiter par exemple 
la maison de Guido Gezelle, poète le plus renommé 
de Flandre, ou tous les musées hébergeant entre 
autres des œuvres de Memling et de Van Eyk. Ni 
d’ailleurs le musée Gruuthuse qui signifie « maison 
des herbes » et provient du métier de son habitant, 
un marchand d’une herbe aromatique, le gruut, 
destinée à la fabrication de la bière. La maison est 
aujourd’hui un musée consacré à la vie du Moyen-
Âge où est exposé du mobilier d’époque. 

Le musée du Folkore, installé dans les anciennes 
maisons-Dieu de la corporation des cordonniers, 

valait certainement le détour. Il présente diverses collections : les maisonnettes communicantes forment une 
lignée de salles consacrées chacune à un thème spécifique tel que l’épicerie d’antan, la chambre aux pipes, la 
dentellerie, la classe de primaire avec monsieur le curé ainsi que d’autres intérieurs reconstitués. 

Au Centre de la Dentelle, où sont promues les authentiques créations brugeoises, des spécialistes instruisent 
les futures dentellières, ces expertes maniant les fuseaux, les fils et les aiguilles. Jusqu’au 17ème siècle, la 
dentelle a fait fureur en Europe sous le nom de « dentelle flamande », dont la plus fine est celle faite au 
« point de sorcière » qui exige pas moins de 300 à 700 fuseaux ! 

Deux jours étaient trop courts pour visiter tout ce qu’il y a à voir et il faudra certainement envisager de 
revisiter ces deux villes charmantes et belles, chacune avec ses spécificités.   

José Willems 
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   Klaus Loening restera parmi nous… 
 
Klaus Loening n’a plus présenté sa candidature au 
nouveau Comité de l’AIACE, mais il restera 
évidemment membre de notre association dont il a 
été un des moteurs pendant 12 ans.  

Notre ami Klaus est né en 1931 à Meppel en Basse 
Saxe (Allemagne). Il y fréquente l’école primaire et 
le lycée (Gymnasium). Ce sont ensuite ses études 
universitaires en gestion des entreprises à Münster 
et à Cologne. Avec son diplôme en poche, Klaus 
travaille pour commencer dans le textile (commerce 
de détail, trois ans). C’est alors que la firme AAG 
l’engage pour un de ses bureaux de vente, poste qui 
voit Klaus diriger une bonne douzaine de 
collaborateurs. 

En 1965, il est recruté par Euratom pour le siège de 
Petten (Pays Bas) où Klaus devient directeur du 
service des achats jusqu’en 1970. 

C’est pour des raisons familiales qu’il demande alors d’être muté à la Commission à 
Luxembourg. Admis au concours d’administrateur, il œuvre pendant trente ans à l’Office 
Statistique. Durant cette période, Klaus est en charge de trois domaines de taille, dont 
(pendant cinq ans) l’adaptation annuelle des traitements des fonctionnaires (les collègues 
n’arrêtent alors de le solliciter pour connaître « leur futur bonheur »!) 

Douze ans durant, Klaus est actif au sein de l’AIACE en tant que membre du Comité. Pendant 
cinq ans, il organise à lui tout seul l’ensemble des visites et excursions, tant à Luxembourg 
qu’à l’étranger, tâche qui est par la suite confiée à un Groupe de Travail du Comité. Notre ami 
est ensuite vice-président durant neuf ans et président pendant un mandat de deux ans qui se 
termine en mai 2007.  

Klaus est mis à la retraite en 1995. Ayant depuis longtemps fait construire sa belle maison à 
Béreldange, et y ayant, avec son épouse Elisabeth, élevé ses quatre enfants, il décide de rester 
à Luxembourg, où il s’est solidement enraciné ; il a de très bons contacts tant avec des 
Luxembourgeois qu’avec des personnes d’autres nationalités. 

Ses enfants et petits-enfants résident en Allemagne et en France: Brême, Bielefeld, Paris. 
Klaus a avec eux de fréquents et heureux contacts. 

La fierté des Loening est leur beau jardin autour de leur maison. Leur amour du soleil et de la 
culture française leur ont d’ailleurs fait acquérir une petite maison dans un village pittoresque 
dans le Languedoc. 

Le grand hobby de Klaus néanmoins est et reste l’art et la culture chinoise. Il est allé en Chine 
trois fois, entre autres pendant la révolution culturelle. On n’a qu’à voir sa bibliothèque - dans 
laquelle les œuvres de tous genres sur la Chine prennent une place de choix - pour se rendre 
compte de l’amour et du temps que Klaus investit dans cette passion. 

Voilà un homme comblé, auquel nous souhaitons encore un grand nombre d’années heureuses 
parmi nous. Nous nous réjouirons de le rencontrer très souvent, avec son épouse et en bonne 
santé, lors des manifestations de l’AIACE .  



INFORMATIONS GENERALES 

- 26 - 

Julien Bozzola, pionnier de la CECA et de l’AIACE 
 

 
Julien Bozzola est né en 1928 à Audun-le-Tiche 
(France). Lorsque sa famille s’établit à Luxembourg, 
Julien a trois ans. Le garçon fréquente l’école primaire à 
Tétange et à Dudelange.  
Du fait de circonstances particulières (e.a. la guerre), 
Julien entame sa carrière professionnelle à l’âge de 14 
ans. Il commence à travailler à la fonderie de Kayl en 
tant que fondeur (jusqu’en 1944). Par la suite, à 
Differdange, chez un patron privé, il apprend le métier 
d’installateur sanitaire et de chauffage central. A dix-
neuf ans déjà, il est chef-monteur. Il exerce cette activité 
pendant huit ans. 
En 1953, la firme sidérurgique Hadir1 le recrute. Au 

bout de six mois, Julien y est promu chef d’équipe. Il coopère e.a. activement à l’amélioration 
de la sécurité de maintes installations. 
En 1957, Julien présente sa candidature à un emploi de technicien à la Haute Autorité de la 
Ceca. Vu ses connaissances techniques et linguistiques (il parle 5 langues), il est reçu. Après 
un stage de six mois, il est nommé fonctionnaire local au « Service matériel et installations » 
comme technicien de l’entretien général. 
Or, 3 ans plus tard Julien devait rapidement s’initier à un  autre service encore. En effet, un de 
ses chefs, ayant reconnu les dons artistiques de Julien, lui propose de venir travailler au 
bureau de graphisme et de dessin. Julien accepte; on le verra ensuite travailler treize ans 
comme dessinateur-illustrateur au Service des Publications de la Haute Autorité. Il coordonne 
e.a. les travaux de construction du grand immeuble 5, rue du Commerce à Luxembourg, 
bâtiment qui devait par la suite héberger l’Office des Publications des Communautés 
Européennes, successeur du Service des Publications. Ces travaux se terminent en 1973; 
Julien terminera sa carrière aux Services Généraux de l’Office des Publications en tant que 
technicien du service « Matériel, installations et immeubles ». Il est  mis à la retraite en 1986 
(volontariat lors de l’adhésion de l’Espagne et du Portugal).  
Julien Bozzola est membre de l’AIACE depuis 1986, il fait partie du Comité de 1989 jusqu’en 
mai 2007. Il œuvre au sein du GT « Communications », toujours en collaboration étroite avec 
l’Office des Publications, le bulletin étant imprimé à l’Office. 
L’ami Bozzola habite avec son épouse à Ehlange/Mess dans une maison qu’il a lui-même 
conçue et construite de ses mains. 
Julien est aussi artiste-peintre. Il est autodidacte en aquarelle et peinture artistique. Pour se 
perfectionner il s’était inscrit à des cours par correspondance de dessin et de graphisme. 
Pendant sa vie professionnelle déjà, Julien s’était adonné à son violon d’Ingres (dessins et 
peintures: crayon, crayons de couleur, huile, gouache…). Il réalise des illustrations pour le 
Bulletin de l’Aiace, dans lequel figure souvent une de ses œuvres.   
Julien a maintes fois exposé ses œuvres: décoration et exposition au Bar du Foyer Européen 
entre 1964 et 1972; expositions à Strassen, Reckange/Mess, Oberkorn, Pétange entre 1999 et 
2006. Le 13 juin 2007, au Convict-Center de Luxembourg, nous pouvions admirer 300 de ses 

                                                 
1 Hautfourneaux-aciéries-Differdange-Sankt Ingbert-Rumelang 
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aquarelles sur écran géant dans une projection vidéo intitulée « Flânerie à travers les œuvres 
de Julien Bozzola », projection conçue et réalisée par le peintre.   
Ses aquarelles sont centrées sur des thèmes et un cadre essentiellement luxembourgeois. 
Julien est très attentif  au choix des paysages et la distribution des ombres et des lumières. A 
Luxembourg  - et parfois aussi dans d’autres pays - le peintre pose son regard sur des coins de 
nature qui lui semblent assez pittoresques pour en rehausser la beauté en peignant un tableau à 
l’huile ou l’aquarelle, dessiner une encre de chine à la plume, réaliser un dessin au crayon très 
fin, pour ne citer que ces techniques. 
En 1993 et 2002, Julien réalise le porte-documents et le cadeau destinés aux participants aux 
Assises de Luxembourg: une lithographie montrant la maison natale de Robert Schuman. 
C’est à partir de sa mise à la retraite que Julien s’est spécialisé dans la peinture à l’aquarelle; 
il continue à exposer ses œuvres. 
En 1989, ses tableaux sont sélectionnés par l’Institut Européen de l’Aquarelle. En 2003, il se 
voit attribuer la « Médaille d’argent du Mérite Européen» à Luxembourg au motif de « sa 
contribution au développement culturel du Grand-Duché ».    
Julien Bozzola reste évidemment membre de notre association. Ce sera avec grand plaisir que 
nous le rencontrerons souvent, ainsi que son épouse, lors des manifestations de l’AIACE 
Luxembourg. Ad multos annos ! 

 
Le Comité 

 
Cours de luxembourgeois 

 
 

Chers amies, chers amis, 

Nous informons nos membres que nous organiserons des cours de langue luxembourgeoise à 
partir du mois d’octobre prochain. 

Ces cours auront lieu le lundi à 15 heures (2 heures) dans une salle à préciser ultérieurement. 
Ils s’adresseront à des débutants. 

Une petite participation aux frais sera exigée. 

Afin de savoir combien de personnes seront intéressées, nous vous prions de bien nous 
communiquer les données suivantes : 

Nom……………………… 

Prénom…………………… 

Adresse…………………. 

Téléphone……………… 

E-mail………………… 

Dans la certitude que d’aucuns parmi vous voudront apprendre à converser dans la langue du 
pays qui vous héberge, nous vous présentons nos meilleures amitiés. 

Adresse pour le courrier : Fernand Watgen  77, rue des Champs  L-8053 Bertrange 
         Tél.318 929 
          E-mail : jofewa@pt.lu 
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Old lady… 
 
An old lady gets pulled over for speeding. A policeman comes up to her. 

OL: Is there a problem, Officer ? 
O:  Ma’am, you were speeding. 
OL:  Oh, I see. 
O:  Can I see your licence, please ? 
OL:  I’d give it to you, but I don’t have one. 
O:  Don’t have one ? 
OL:  Lost it, four years ago for drunk driving. 
O:  I see…Can I see your vehicle registration 
 papers, please. 
OL:  I can’t do that. 
O:  Why not ? 
OL:  I stole this car. 
O:  Stole it ? 
OL:  Yes, and I killed and hacked up the owner. 
O:  You what ? 
OL:  His body parts are in plastic bags in the trunk, if you want to see. 

The officer looks at the woman; he then slowly goes to his car and calls for back up. Within 
minutes five police cars circle the lady’s car. A senior officer slowly approaches the car, 
clasping his half drawn gun. 

SO:  Ma’am, could you step out of your vehicle, please ! 
 The old lady steps out of her vehicle, asking if there was a problem. 
SO:  One of my officers told me that you have stolen this car and murdered the 
 owner. 
OL:  Murdered the owner ? 
SO:  Yes, could you, please, open the trunk of your car. 
 The old lady opens the trunk, revealing nothing but an empty trunk. 
SO:  Is this your car, ma’am ? 
OL:  Yes, here are the registration papers. 
 The senior officer is quite stunned. 
SO:  One of my officers claims that you don’t have a driving licence. 
 The old lady digs into her handbag, pulls out a clutch purse and hands it to the 
 officer. 

The senior officer examines the licence. He looks quite puzzled. 

SO:  Thank you, ma’am. One of ma officers told me you didn’t have a licence, that 
 you stole this car and that you murdered and hacked up the owner. 
OL:  Bet the liar told you I was speeding too. 
 

Moral of the story: Don’t mess with old ladies ! 
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De schéine Mount Mee… 
 
 
Elo ass e schonn nees Geschicht, dee schéinste Mount vum Joer. 
Sou séier geet en rëm…A wéi wéineg Zäit huele mer äis, fir en ze 
bewonneren ! Mat sengem Gréngs a senge Blummen. A senge 
Fester. 
Den 1.Mee gëtt zu Lëtzebuerg de „Meekranz“ gemeet. Fréi mueres 
geet d’Duerfmusék mat engem flotte Marsch an de Bësch .Dat ass och Gaudi fir d’Kanner. 
Am Bichebësch gëtt ee Meekranz aus schéinem, frësche Laf gebonnen. Dëst Joer war es nees 
genuch do, well d’Fréijoer koum méi fréi. Wann de Kranz fäerdeg ass gi Wirschtercher 
gegrillt, an ee gudde Patt daerf och dobäi net feelen. 
Dono gëtt de Meekranz am Cortège an d’Duerf gedroen. E gëtt do un d’Fassad vun der 
Schoul, der Gemeng oder enger Wirtschaft opgehaang. D’Musikante feieren dann an engem 
Bistro bis et Zäit ass fir heem op de Kascht ze goen. 
De Meekranz awer hänkt do bis e wieleg gëtt. 
De Mee ass awer och an der Groussregioun, (zu Lëtzebuerg an an de franséischen, däitschen a 
belsche Deeler, déi fréier zu äis gehéiert hunn), fir d’Muttergottesoktav bekannt. Zur Zäit vun 
der Pescht (14.Joerhonnert) hunn d’Lëtzebuerger d’Muttergottes zur Patréinesch vum Land 
gewielt; si sollt hinnen an däer schwéirer Zäit hëllefen. Duefir gouf hir versprach, si all Joer 
eng Woch laang mat Wallfahrten a Massen an der Kathedral ze veréieren (Oktav). Déi 
Feierlechkeete goufen eppes méi spéit op 2 Woche verlängert. 
Zu menger Kannerzäit gouf et nach (bal) kee Verkéier. Duerfir konnten d’Pilgergruppen 
d’ganz Stroossen anhuelen (net wéi haut: elo ginn d’Pilger nëmme méi vun der Gare aus an 
d’Kathedral). A mengem Gediechtnes héieren ech se nach nuets aus dem Èislék  mat Gebied a 
Gesank laanscht eist Haus zéien.Dann hunn ech als Bouf gestaunt, datt se dee wäide Wee bis 
an d’Kathedral op sech geholl hunn. 
Am an nom Krich gouf och dacks eng Wallfahrt ënnerholl, fir  datt d’Maria ee vermësste 
lëtzebuerger  Jong nees aus Russland sollt heembréngem, wou hien an der verhaasster Nazi-
Uniform huet misse  kämpfen. 
Zur Oktav gehéiert awer och de „Mäertchen“ um Knuedler. Do stäerke sech d’Pilger no der 
Mass z.B.mat engem gebakene Fësch oder engem Thüringer an engem Humpen.  
Um Enn vun der Oktav ass den zweete Sonndeg d’Schlusspressioun, un däer vill einheimesch 
an auslännesch Pilgergruppen deelhuelen.Och d’groussherzoglech Famill ass an der Pressioun 
derbäi. An der Kathedral gëtt zum Ofschluss ee feierlechen Te-Deum gesongen. 
Normalerweis gëtt och am Mee zu Iechternach d’Sprangpressioun zur Eier vum Hellege 
Willibrord organiséiert. Mee déi gouf a mengem Artikel „Procession dansante d’Echternach“ 
am Bulletin 2006/N.22 Säit 20 beschriwwen. 
Fir deen Artikelschreiwer hei ass de Mee an engem Sënn awer keen esou ee flotte Mount, 
well hien den 30.Mee nees ee Joer méi al gëtt… 
Ech géif mech freeë, léif auslännesch Frënn, wann Dir dëse kuurzen Text e bësse géift 
verstoen. 
Fir haut meng allerbeschte Gréiss. 
    

        jofewa@pt.lu  




