UESPELTER SCHLASSFRENN
«AMIS DU CHATEAU D’ASPELT» (ADCA)

Evolution des travaux au Château d’Aspelt en 2011
Les travaux réalisés en 2011 et l’évolution du chantier de manière générale, vous seront expliqués à
l’issue de l’Assemblée Générale par Jean-Paul Schong.

Visite du Château de Guirsch
Le samedi 9 juillet 2011, une délégation de l’ADCA a fait une visite guidée du Château de Guirsch à
Clairefontaine. Outre le château, le groupe a visité le village de Guirsch et son cimetière. Il convient de
rappeler que le village de Guirsch est classé comme patrimoine historique. La visite a été réalisée par
deux guides, à savoir Mme Marie-Jeanne Nandrin, ancien professeur d’histoire et guide la ville d’Arlon
et M. Henri Bosseler, responsable du dossier classement et travaillant au Cabinet du Ministre Lutgen
en charge dub patrimoine. Après un déjeuner convivial à la Brasserie Gathy à Arlon, le groupe a
terminé la journée par une petite visite à Clairefontaine des ruines et de la chapelle le tout avec les
explications avisées de Mme Nandrin.

Visite du Musée
Le jeudi-soir 8 décembre 2011, ensemble et sur invitation des «Geschichtsfrënn vun der Gemeng
Fréiseng» l’ADCA a visité le Musée Nationale d’Histoire et d’Art (MNHA) et plus précisément
l’exposition «Sous nos pieds: l’archéologie au Luxembourg». La visite a été assurée par M. André
Schoellen, archéologue et responsable de la carte archéologique du Centre National de Recherche
Archéologique (CNRA).
La soirée s’est terminée autour d’un bon petit plat italien au Restaurant Bacchus.

Divers
En décembre 2011 dans l’édition de «Actualités Historiques» de l’Union Luxembourgeoise pour
l’Histoire et le Patrimoine asbl d’un article préparé et soumis par Serge Frantzen sur le Château
d’Aspelt et ses alentours a été publié.
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