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Visite «Theater vun den Ricciacus Frënn»
Le mardi, 5 juillet 2012 une délégation de l’ADCA a fait une visite du Théâtre sous la
direction avisée de M. Louis Karmeyer, également président des Ricciacus Frënn ASBL. Il
convient de rappeler que ce site gallo-romain à Dalheim est connu depuis longtemps pour
son théâtre, ses thermes et son temple.

Festivités 2013
Dès le mois de mai 2012, les membres de l’ADCA se sont concertés quand aux activités
possibles dans le cadre des festivités prévus pour le 1.050ème anniversaire d’Aspelt. Une
première démarche a consisté dans le fait de déléguer M. Schong Jean-Paul comme
représentant de l’ADCA auprès de l’Entente des Sociétés d’Aspelt.

Visite du «Wäimusée» à Ehnen
Le vendredi 7 décembre 2012, ensemble et sur invitation des «Geschichtsfrënn vun der
Gemeng Fréiseng» l’ADCA a visité le «Wäimusée» à Ehnen. La visite a été suivie d’un
dîner convivial au Restaurant Bamberg à Ehnen.

Die Gruft beim Friedhof in Aspelt
En collaboration avec les «Geschichtsfrënn vun der Gemeng Fréiseng», l’ADCA a promu la
publication, réalisée par M. Serge Frantzen, «die Gruft beim Friedhof in Aspelt». Cette
brochure de 24 pages avec beaucoup de photos a connu un succès certain et bon nombre
d’exemplaires ont été vendus.

Evolution des travaux réalisés sur le site du Château en 2012
Grâce à notre membre M. Schong Jean-Paul et l’échange régulier d’informations avec les
responsables communaux, l’ADCA a la chance de pouvoir suivre de près l’évolution des
travaux au niveau du site du Château. Ces travaux en 2012 peuvent être résumés comme
suit:
Au niveau du Château même - travaux de désamiantage, travaux de charpente et de
couverture en ardoises, mise en place d’un échafaudage sur toute la périphérie du
Château, agrandissement d’une salle en partie centrale du rez-de-chaussée par
enlèvement d’un mur intermédiaire, bétonnage d’une dalle et travaux d’injection des
fissures en façade et à l’intérieur du Château.
Au niveau des bâtiments annexes - réalisation des maçonneries et dalles pour les
locaux techniques dans les annexes. Ces locaux techniques abriteront dans le futur le
chauffage, les locaux de raccordement - gaz, eau, électricité et poste. Une partie de la
dalle existante au rez-de-chaussée (ancienne porcherie datant du 20ième siècle) a été
remplacée par une nouvelle dalle en béton armé pour des raisons statiques.
Pour clore ce point, il est intéressant, voire important de souligner le fait que depuis début
2012, des fouilles archéologiques ont été réalisées par le Centre National de Recherche
Archéologique (CNRA) et que ces fouilles vont se poursuivre en 2013. Outre d’anciens
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murs historiques enterrés, les fouilles ont montré que le Château disposait de caves qui
ont été remblayées au cours de son histoire.

Divers
Donnant suite à la requête des autorités communales, l’ADCA a procédé à une
modification de ses statuts. Ces modifications ont été approuvées par l’Assemblée
Générale extraordinaire le 26 avril 2012 et dûment déposées au Registre du Commerce et
des Sociétés. En accord avec toutes les sollicitations de la Commune, l’ADCA a donc
soumis, en 2012, une première demande de subside aux autorités communales.
Lors de la 1ère réunion du Comité après l’Assemblée Générale en avril 2012, M. Louis
Karmeyer a été élu à l’unanimité comme nouveau président de l’ADCA.
Dès novembre 2012, le Comité a décidé de faire réaliser un nouveau dépliant de
présentation de l’association. Ce nouveau dépliant sera utilisé comme outil de
promotion de l’ADCA et sera certes utile lors des festivités de 2013. La promotion de
l’ADCA via le site Internet a été assurée par M. Jeff Diederich. M. Serge Frantzen, a veillé
à publier des nouvelles sur l’association sur le site de MYWORT.

***

Informations institutionnelles

Comité exécutif de l’Association:
-

M. Louis KARMEYER
Mme Denise WEBER
Mme Claudine WINKEL
Mme Malou AULNER
M. Serge FRANTZEN
M. Jeff DIEDERICH
Mme Tessy GLODT-RAUS
M. Jean-Paul SCHONG
Mme Chantal HENGEN

Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière
Relations publiques
Site Internet
Relations avec la presse
Relations avec les Sites et Monuments
Relations avec les Sites et Monuments

Le Comité exécutif s’est réuni à 5 reprises, hormis l’Assemblée Générale. Lors de ces réunions, les
membres ont – entre autres – préparé les modifications/adaptations à prévoir aux statuts de
l’association, mené des débats sur les conditions d’accès au Château, élaboré des idées quant à
l’aménagement des parties alentours de l’édifice, soumis une première demande de subside à la
Commune, débattu de possibilités d’activités à prévoir dans le contexte des festivités de 2013, etc.
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