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LUXEMBOURG Jardin en terrasses situé au pied du rocher du
Bock dans la vallée du Grund, le
Klouschtergaart a pour objectif
la réintroduction des plantes
d'antan et la conservation des
cultures rares traditionnellement cultivées dans nos régions.
Aujourd'hui de 11 h à 13 h, le
Klouschtergaart ouvre ses portes au grand public (accès par la
rue Plaetis) pour une distribution gratuite des semences récoltées (dans la limite des
stocks disponibles) «favorisant
ainsi la réintroduction et la popularisation de cultures traditionnelles dans les jardins scolaires ainsi que dans tous les jardins privés».
D'autres distributions de semences sont d'ores et déjà programmées : les jeudis 8 mars (de
11 h à 13 h), 22 mars (de 11 h à
13 h), 29 mars (de 11 h à 13 h) et
26 avril (de 11 h à 13 h).
À noter que lors de ces distributions de semences, il n'y aura
pas de visites guidées.

Tricentenaire : 40 ans de bonté

WALFERDANGE L'association du Tricentenaire fête ses 40 ans! Ils étaient une poignée
de bénévoles, en 1978, soucieux de concilier handicap et émancipation...
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La Grande-Duchesse a honoré l'ASBL de sa présence hier soir, pour les 40 ans.
En 1978, l'ASBL ne faisait que du
service à la personne (hébergement
pour handicapés, etc.). Aujourd'hui,
c'est aussi une entreprise.

De notre journaliste
Hubert Gamelon

P

lus qu'une ASBL spécialisée
dans le handicap, le Tricentenaire est une aventure humaine.
Fondée il y a 40 ans sur un constat
de peur – l'angoisse des parents
d'enfants handicapés de les voir exclus de la société – le Tricentenaire
est aujourd'hui une véritable entreprise :
ateliers
professionnels,
construction de résidences pour
handicapés, formation, accompagnement des familles...
«Il existe des établissements publics pour les personnes âgées, explique Christophe Lesuisse, le directeur du Tricentenaire. Mais pas
dans le handicap. L'État fait
confiance à des associations
comme la nôtre pour gérer les difficultés.» Avec succès. Le Tricentenaire encadre 400 personnes en situation de handicap (principalement physique), fort d'un effectif de
325 salariés et d'une trentaine de bénévoles.
On peut distinguer deux grandes
activités : le service à la personne
(accueil de jour, vacances encadrées,

service à domicile...) et les ateliers
professionnels. Cette dernière branche est la plus intéressante, car elle
est l'ADN du Tricentenaire : permettre aux personnes en situation de
handicap de s'émanciper par le travail. Le plus connu de ces
ateliers est carrément devenu l'une des marques les plus respectées de la gastronomie du Grand-Duché : la chocolaterie du Tricentenaire. «Quarante
personnes sont
employées à la
chocolaterie, précise le directeur.
Nous l'avons créée
il y a dix ans avec
un concept clef : dans
le respect des travailleurs d'ici et d'ailleurs.
Nous n'utilisons que du chocolat
Fairtrade et tous les produits sont
conçus à Walferdange, donc
"Made in Luxembourg", par des
travailleurs en situation de handicap.»
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Parmi les meilleurs
chocolats du pays

Dès le départ, le Tricentenaire a
eu la volonté de «mettre la barre très

Le bourgmestre de Walferdange, François Sauber,
est forcément très attaché à la structure.

haut avec la chocolaterie, pour que
l'entreprise vive.» Des grands maîtres chocolatiers belges ou français dirigent ainsi les équipes. «Les travailleurs sentent qu'ils évoluent dans
un univers porteur, qu'il y a des débouchés derrière... que ce
n'est pas juste pour s'occuper.» Et ça marche!
Autre
atelier
demandé, la papeterie.
«Au
début,
il
s'agissait
juste
d'un atelier d'emballage fait main
pour
valoriser
nos chocolats, détaille le directeur.
Puis nous avons
trouvé d'autres débouchés : faire-part
de mariage, de naissance, carte de visite,
menu gastronomique, brochure haut de gamme...» La clientèle
est là, avec une quarantaine d'emplois à la clef également. Le Tricentenaire a du coup mis en place des ateliers de formation. «Au départ pour
nos propres besoins à la chocolaterie et la papeterie, précise le directeur. Mais nous souhaitons maintenant nouer des partenariats avec le
monde extérieur de l'emploi.»
Voilà, en quelques lignes, la belle
réussite du Tricentenaire : «La vo-

lonté de s'appliquer dans le travail
manuel, la créativité, l'encadrement adapté.»
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Trouver des places
d'hébergement

Tous ces bons points ne masquent toutefois pas une ombre au tableau : «La file d'attente s'allonge
sans cesse», rappelle Christophe Lesuisse. Que ce soit pour les ateliers ou
pour le service à la personne. «Nous
avons 100 demandes en attente
pour les hébergements adaptés»,
cite le directeur. Certains handicapés
choisiraient carrément de vivre en
maison de retraite, «ce qui n'est pas
acceptable quand on a 40 ans.»
L'ASBL vit quasiment sans subventions directes : «Depuis 1999, la personne handicapée bénéficie d'un
revenu.»
Par conséquent, l'ASBL dépend fortement des initiatives publiques en
faveur du handicap. La ministre de la
Famille et de l'Intégration, Corinne
Cahen, devrait ainsi bientôt annoncer la création d'une résidence à Heisdorf, destinée à 40 personnes en situation de handicap. La résidence serait gérée par Le Tricentenaire, fort de
son expérience en matière de milieu
de vie adapté. L'association gère déjà
le quotidien de 104 personnes en résidence spécialisée.

Un projet de brasserie locale

L

e Tricentenaire se lance
dans un nouveau projet alléchant : une brasserie artisanale qui serait située à Lintgen, et qui fonctionnerait avec
quinze travailleurs en situation de handicap. «La brasserie serait créée dans un ancien
café, précise Christophe Lesuisse. La Brasserie Simon est
d'accord pour être notre partenaire dans cette opération.»
Sur le papier, le projet est très
beau : il s'agirait notamment
de récolter le pain perdu des
communes aux alentours,
«qui peut contenir jusqu'à

30 % de matière première de
bière, explique le directeur du
Tricentenaire. La dimension
écologique est importante.»
Et la bière sera d'autant plus
locale!
Le projet est également touristique : faire revivre un petit
café de commune, qui plus est
situé le long d'une piste cyclable de loisir. «On pourra boire
une bière locale au café, mais
aussi se faire prêter un vélo,
voire se faire réparer son
vélo.» Bref, les idées pétillent
au Tricentenaire... comme une
bonne bière.
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Echternach : M. Jean-Pierre
Meres, 82 ans. L'enterrement
aura lieu dans l'intimité du
cercle familial. Le service funèbre sera célébré aujourd'hui à
15 h 30 en la basilique d'Echternach.
Burmerange : M. Roger Reinert, 67 ans. L'enterrement
aura lieu aujourd'hui à 15 h 30
à Burmerange dans l'intimité
du cercle familial.
Luxembourg : Mme Anne
Wilwert, 89 ans. L'enterrement aura lieu aujourd'hui à
10 h au cimetière de Schönfels.
Puis le service funèbre sera célébré à 11 h à l'hospice civil de
Hamm.
Waldbillig : Mme Karen Neubert-Niewind, 56 ans. L'enterrement, suivi de l'inhumation
de l'urne, aura lieu lundi à 13 h
en la chapelle de Dülmen en
Allemagne.
Esch-sur-Alzette : Mme Valentine Ganser-Müller, 83 ans.
L'enterrement aura lieu en
toute intimité. Une messe sera
célébrée aujourd'hui à 16 h 30
en l'église Saint-Joseph à Eschsur-Alzette.
Oberkorn : Mme Alice SeilCarbon, 84 ans. L'enterrement, suivi d'une messe, aura
lieu demain à 16 h au cimetière de Wiltz.
Wasserbillig : Mme Gritty
Wirtz-Hellenbrand,
86 ans.
L'inhumation des cendres aura
lieu dans l'intimité du cercle
familial. Le service funèbre
sera célébré aujourd'hui à 16 h
en l'église de Wasserbillig.
Berbourg : Mme Germaine
Stoos-Schmit, 86 ans. L'enterrement, suivi d'une messe,
aura lieu demain à 15 h 30 à
Berbourg.
Luxembourg : M. Fernand
Weber, 67 ans. L'enterrement
aura lieu aujourd'hui à 14 h au
cimetière de Merl.
Roeser : Mme Elisabeth Jodocy-Belling, 87 ans. Une
messe sera célébrée aujourd'hui à 15 h 45 en l'église
de Roeser.

La bière locale de l'ASBL pourrait bien être produite à Lintgen.

