Nettoyage de printemps ? Renouveau saisonnier ?
Le printemps approche, dévoilant une fois de plus des bords de route encombrés de déchets
divers…triste incurie de certains qui n’osent pas assumer leurs inclinations. Nous allons
rééditer notre "action commune propre » et nous remercions ceux qui tout au long de
l’année, bénévolement ramassent ces déchets honteux.
Cette belle saison qui s’annonce ne nous permettra pas encore de réinvestir nos bois,
l’interdiction de circulation est hélas toujours de mise. Il faut encore patienter et saisir les
opportunités tracées par la Maison du Tourisme de Gaume, Adèle Reuter et son équipe, qui
propose des promenades et découvertes bucoliques.
Hébergées depuis 1994 à Rossignol, les Jeunesses Musicales du Luxembourg belge fêteront
le 10 mars, les 40 ans de la création de l’asbl dans notre Province, sous la baguette, depuis la
création, de JP Bissot. A Tintigny depuis toutes ces années ce sont : La Chanterie, l’Eveil
musical, le concert annuel de fin d’année, le Gaume Jazz festival et pleins d’autres actions qui
rayonnent grâce à cette belle association dynamique. L’équipe est rajeunie et la succession de
Jean-Pierre semble prête à prendre le relais en avril 2020. Il restera quant à lui directeur de la
nouvelle asbl Gaume Jazz que nous avons créée afin de donner de la liberté d’action aux
nouveaux gestionnaires des JM.
Spécialisée dans l’éducation à la citoyenneté et à la perpétuation du souvenir, la Fondation
MERCI a choisi de déplacer son siège social de Marche à Rossignol, dans le château, aux côtés
de toutes les associations présentes et dans la perspective du déploiement de l’espace
mémoriel. C’est Philippe LABRANCHE qui vient d’en être désigné président lors du CA du 21
février dernier, tenu à la maison du Luxembourg à Bruxelles (compte tenu des personnalités
du monde économique et diplomatique qui en font partie). Un outil de plus pour concolider
nos actions de mémoire et notre journée annuelle du souvenir
Le Château de Rossignol qui connaît une remarquable rénovation va également voir se
développer avec le soutien du ministre Collin, des nouveaux espaces adaptés au tourisme et
à l’accueil des visiteurs, de même qu’avec son aide, une clôture sera posée pour isoler le parc
des risques de blocages dus à la PPA.
Ce printemps verra aussi le départ de deux collaboratrices hors pair : Mylène Ney-Egedy qui
nous a accompagnés si longtemps tant à l’urbanisme que dans toute une série de projets de
développement (PCDR, PCDN, Maïa, …) et Marie-Christine Farinelle, excellente directrice des
écoles de Lahage, Bellefontaine, Rossignol et St-Vincent. Une pension méritée pour toutes les
deux ! Merci de leur bon travail au service de la collectivité.
Et avec le printemps, le retour de nombreux chantiers (et l’avancée de nombreux dossiers) ,
merci à tous de faire preuve de patience et de gentillesse, c’est encore cela qui fait le
plus avancer les choses ! Bon mois de Mars !

