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«On se retrouve entre amis»

LUXEMBOURG Après le basket et le volley mardi, c'était l'heure du football, hier au campus
Geesseknäppchen, dans le cadre du traditionnel Tournoi de Noël des étudiants. Ambiance.

De notre journaliste
Guillaume Chassaing

B

oum, boum... München!
Boum, boum... München!...»
Hier, dans les tribunes de la salle de
sport du lycée Aline-Mayrisch, une
dizaine de supporters, accompagnés
d'un tambour, mettent l'ambiance
et encouragent les leurs aux prises
avec le cercle de Kaiserslautern.
Mais très vite les étudiants luxembourgeois de Munich font la différence et l'emportent au final sur le
score sans appel de 4-1. «On a fait
la différence grâce à notre discipline. C'est la défense qui nous
permet de gagner cette rencontre,
confie Maxime (21 ans), l'un des défenseurs du cercle de Munich. Pour
le moment, on comptabilise trois
victoires et une défaite. Le bilan
n'est pas mal.» En face, c'est plutôt
la soupe à la grimace. «On était
vraiment désorganisés, estime
Sandesh (22 ans) du cercle de Kaiserslautern. C'est notre troisième
défaite, mais on va s'imposer lors
de la prochaine rencontre.»
En attendant, le cercle de Zurich et
celui de Sarrebruck ont pris place sur
le terrain pour leur confrontation

Bénéfice
reversé

P

endant les deux jours de
compétitions de basket, volley (mardi) et foot (hier), les étudiants sportifs et leurs supporters
se sont restaurés et désaltérés
sur le campus Geesseknäppchen
de Luxembourg. Une buvette et
des stands de nourriture étaient

(deux mi-temps de sept minutes).
Les duels sont âpres... et à la fin ce
sont les Zurichois qui l'emportent
(2-0).

>

Échanger, discuter
et partager

Tout au long de la journée
d'hier comme de celle de mardi lors
des tournois de basket-ball et de volley-ball (lire notreé dition d'hier), l'esprit de compétition était bien présent. «Nous sommes là pour faire
bonne figure et bien représenter
notre cercle, souligne Pit (27 ans),
président du cercle de Bastogne. On
est satisfaits de notre matinée.
Sans nous entraîner avant, on a
gagné nos trois matches de
poule.»
Mais l'essentiel est ailleurs. Et tous
les membres des 21 équipes présentes hier s'en rendent compte hors
du terrain au moment du déjeuner.
Venus de Liège, Montpellier, Strasbourg, Paris, Vienne, Zurich... les
étudiants luxembourgeois échangent, discutent et partagent un moment en toute convivialité. «Le
Tournoi de Noël, c'est ça, explique
Gilles Johann, vice-président de
l'Association des cercles d'étudiants
luxembourgeois (ACEL). On vient
faire du sport, mais on vient aussi
et peut-être surtout pour se retrouver entre amis.» Et finalement,
le résultat sportif ne compte pas.

dressés à l'intérieur et sur le parvis de la piscine du campus. Et si
l'entrée au Tournoi de Noël était
libre, les boissons et les sandwiches étaient payants. Le bénéfice
de ces deux jours de retrouvailles
estudiantines sera reversé à la
Fondation Cancer, organisatrice
notamment du relais pour la vie,
et à Hariko (1, Dernier Sol) qui est
un lieu de rencontres, de partages et d'échanges entre artistes
et jeunes défavorisés.
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Entre compétition et convivialité, plusieurs centaines d'étudiants luxembourgeois, venus de toute l'Europe, se
sont retrouvés au campus Geesseknäppchen de Luxembourg.

Sur le terrain, les confrontations étaient âpres, même si l'essentiel était ailleurs.

Dans les tribunes, les «supporters» ont fait le déplacement et ont mis l'ambiance.

Décès
Itzig : Mme Anna Molitor-Gierenz, 89 ans. Les obsèques ont
eu lieu.
Esch-sur-Alzette : M. Norbert
Muller, 87 ans.
Medernach : Mme Maria FellerJacob, 74 ans. L'enterrement,
suivi d'une messe, aura lieu aujourd'hui à 15 h à Medernach.
Lorentzweiler : Mme Maisy
Mergen-Wiroth, 82 ans. L'inhumation des cendres aura lieu en
toute intimité. Une messe sera
célébrée aujourd'hui à 11 h 30
en l'église de Lorentzweiler.
Dudelange : M. François Weis,
dit «Fränz», 61 ans. L'enterrement, suivi d'une messe, aura
lieu aujourd'hui à 15 h 30 à Dudelange.
Trintange : M. Emile Engel, dit
«Mil», 81 ans. L'enterrement
aura lieu en toute intimité. Une
messe sera célébrée aujourd'hui
à 16 h 30 à Trintange.
Bigonville :
M.
Jacques
Schmitz, 73 ans. L'enterrement,
suivi d'une messe, aura lieu aujourd'hui à 15 h à Bigonville.
Esch-sur-Alzette : M. Marcel
Marx. La dispersion des cendres
aura lieu aujourd'hui à 13 h 30 à
Esch-Lallange.
Biwer : Mme Maria Hubert-Ries,
90 ans. L'enterrement aura lieu
dans l'intimité du cercle familial. Une messe sera célébrée aujourd'hui à 16 h en l'église de Biwer.
Frisange : M. Henri Stoffel, 85

ans. L'enterrement aura lieu dans
l'intimité du cercle familial. Une
messe sera célébrée aujourd'hui à
15 h 45 en l'église de Frisange.
Wasserbillig : M. Aloyse Kring,
73 ans. L'enterrement aura lieu en
toute intimité. Une messe sera célébrée demain à 16 h en l'église de
Wasserbillig.
Senningerberg : Mme Denise Belche-Greis, 69 ans. L'enterrement
aura lieu dans l'intimité du cercle
familial. Une messe sera célébrée
aujourd'hui à 16 h en l'église de
Hostert-Niederanven.
Luxembourg : Mme Raymonde
Reeff-Jost, 97 ans. L'enterrement

aura lieu demain à 15 h 15 au cimetière d'Esch-Lallange dans
l'intimité familiale. Puis une
messe sera célébrée à 16 h en
l'église Saint-Joseph à Esch-surAlzette.
Lintgen : M. Ady Fischbach,
86 ans. L'inhumation des cendres aura lieu dans l'intimité du
cercle familial. Une messe sera
célébrée aujourd'hui à 16 h en
l'église de Lintgen.
Esch-sur-Alzette : Mme MarieJosée Zoller, 71 ans. L'enterrement, suivi d'une messe à 16 h 30
en l'église Saint-Joseph à Eschsur-Alzette, aura lieu aujourd'hui
à 15 h 30 à Belvaux.
Luxembourg : Mme Rina Mattatia-Baruch, 97 ans. L'inhumation
aura lieu aujourd'hui à 14 h au
cimetière Belle-Vue (Limpertsberg) à Luxembourg.
Niederdonven : Mme Chantal
Fonck-Mousel, 58 ans. L'enterrement, suivi d'une messe, aura
lieu aujourd'hui à 15 h à Niederdonven.
Consthum : Mme Sophie FaberHouschette, 94 ans. L'enterrement aura lieu en toute intimité.
Une messe sera célébrée aujourd'hui à 15 h 30 en l'église de
Consthum.
Luxembourg : M. Thierry De
Greef, 69 ans. La cérémonie
d'adieu aura lieu aujourd'hui à
14 h 30 au crématorium de
Hamm, et sera suivie de la dispersion des cendres.

Soldes - Soldes

Jusqu’au 28 janvier inclus

10% 20% 30% 40% 50%
Lingerie Classique
DAMES ET HOMMES
94, avenue G.-D. Charlotte

DUDELANGE

Prima Donna • Felina • Calida • Schiesser • Ringella •
Camano • Tommy Hilﬁger • Triumph • Mey • Charmor •
Régence • Anita • Canat • Lise Charmel • Marie-Jo •
Chantelle • Simone Pérèle • Lejaby • Antigel •
Maillots de bain: Lise Charmel - Roidal

Lingerie classique
DAMES ET HOMMES
36, rue de la Libération

ESCH-SUR-ALZETTE
Simone Pérèle • Lejaby • Prima Donna • Marie-Jo • Chantelle •
Hanro • Calida • Anita • Schiesser • Triumph •
Felina • Régence • Mey • Charmor • Taubert • Canat • Camano •
Maillots de bain : Sunﬂair • Ringella • Tommy Hilﬁger
Mär schwätze Letzebuergesch

