
e n'est pas le plus rutilant des
marchés de Noël, mais le plus

touchant, assurément. Vendredi,
l'Association des parents d'enfants
mentalement handicapés
(APEMH) organisait ses portes ou-
vertes au château de Bettange-sur-
Mess. Des portes ouvertes qui tom-
bent à point nommé pour faire ses
cadeaux : les réalisations des tra-
vailleurs handicapés sont vendues
parmi les affaires de la brocante ou
les colis gourmands de la Buttek
attenante. Sans oublier les sapins
de Noël des serres de l'association.
Que l'on se rassure, si la brocante
n'était valable que vendredi, le
reste est accessible aux horaires ha-
bituels du château (dont ce samedi
matin!) «Nous gérons des ateliers
variés, explique Jean-Paul Nennig,
un encadrant. Bettange-sur-Mess
n'est pas notre seul site. Nous en
possédons cinq en tout, dont le
Parc Merveilleux de Bettem-
bourg.» À chaque fois, le principe
est le même : permettre à des en-
fants handicapés de grandir et de
s'épanouir dans le travail. «L'ASBL
avait été créée en 1967 par des
parents désemparés, explique
Jean-Paul Nennig. Des parents
qui voulaient voir leur enfant
dans une activité qu'ils ai-
maient.» Si bien que 50 ans après
la création de l'APEMH, certains
employés sont des adultes désor-
mais! «Il faudrait changer le nom
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de l'association...», glisse Jean-
Paul Nennig.

Au château de Bettange-sur-
Mess, l'atelier star, sans conteste,
est la menuiserie. Holger Wanger,
le directeur de l'atelier, nous mon-
tre le catalogue des réalisations.
Une sorte de minicatalogue IKEA
où l'on peut choisir des bancs, des

tables, des chaises, des mangeoires
à oiseaux même! Du beau mobilier
en bois made in Luxembourg.
«Nous livrons des particuliers,
mais aussi des communes ou des
administrations», précise Holger
Wanger. Évidemment, ce n'est pas
le même prix que chez le géant
suédois qui fait construire en

Chine. Une table de Bettange-sur-
Mess coûte dans les 700 euros.
Mais pour les décorations de Noël,
inutile de dire que l'on trouve de
beaux objets pour des tarifs plus
abordables. Anges, porte-bougie,
étoiles, jouets en bois pour les en-
fants... tout est réalisé avec talent
et avec du cœur.

La Buttek de l'APEMH est aussi
l'occasion de trouver des idées ca-
deaux côté gourmandises. Les em-
ployés ont confectionné des colis de
Noël pour une trentaine d'euros.

Confitures, miel,
eaux-de-vie...
On y trouve des confitures mai-

son, réalisées par les travailleurs
d'autres sites, mais aussi des eaux-
de-vie ou du miel luxembourgeois.
«Nous gérons plus de 200 em-
ployés en situation de handicap
sur l'ensemble de nos sites», pré-
cise Jean-Paul Nennig. L'APEMH a
même un pied dans l'agriculture in-
dustrielle, avec 8 000 poules pon-
deuses sur le site de Bettange-sur-
Mess! «Nous vendons nos œufs à
Cactus par exemple.»

Pour les portes ouvertes de ven-
dredi, on a pu voir les employés à
l'œuvre, que ce soit dans les ateliers
de menuiserie, aux serres ou à la
Buttek : tout était ouvert, par défini-
tion. Incontestablement, il règne ici
une ambiance de joie au travail
(oui...) et d'humanité. «Il faut
prendre le temps d'expliquer, de
répéter les gestes encore et en-
core, décrit Jean-Paul Nennig. Mais
nous trouvons toujours une
place pour chacun. Si la manipu-
lation d'outils est trop dange-
reuse dans un atelier, nous
orientons l'élève vers d'autres
secteurs, comme le jardinage.»

Horaires d'ouverture de la Buttek,
10 rue du Château. Lundi de 14 h à
17 h 30, de mardi à vendredi de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 17 h 30,
et samedi de 8 h à 12 h.
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Avec les mains et avec le cœur
Il est encore possible, aux horaires
d'ouverture de la Buttek, d'acheter
des objets et paquets de Noël.

BETTANGE-SUR-MESS C'était portes ouvertes vendredi, à l'Association des parents d'enfants mentalement
handicapés (APEMH). Où l'on a pu admirer les réalisations, dans une ambiance de marché de Noël.

De notre journaliste
Hubert Gamelon
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La brocante du château de Bettange-sur-Mess s'est déroulée vendredi, avec les réalisations des élèves.
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De gros travaux (table, etc.) sont aussi réalisés.Les élèves de l'APEMH font un très bon boulot! Les beaux objets sont à retrouver à la Buttek du château.

Mondorf-les-Bains : Mme In-
coronata Tenace, 69 ans. L'en-
terrement, suivi d'une messe,
aura lieu samedi à 15 h à Mon-
dorf-les-Bains.
Howald : M. Pierre Louis This-
sen, 92 ans. L'enterrement aura
lieu dans la stricte intimité.
Une messe sera célébrée samedi
à 15 h en l'église paroissiale de
Howald.
Ettelbruck : Mme Rosa Anto-
nia Da-Luz Carolina. Une
messe sera célébrée demain à
9 h en l'église paroissiale d'Et-
telbruck.
Helmdange : Mme Vicky Mul-
ler, 87 ans. L'enterrement,
suivi d'une messe, aura lieu sa-
medi à 10 h 30 à Lorentzweiler.

Athus : M. Edouard Thill, 89
ans. La liturgie des funérailles,
suivie de l'incinération, sera
célébrée samedi à 15 h en
l'église Saint-Étienne d'Athus.
Niederpallen : Mme Marthe
Reding-Thein, 96 ans. Les obsè-
ques ont eu lieu.
Roost : M. Albert Weber,
87 ans. Les obsèques ont eu
lieu.
Luxembourg : M. Fernand
Schmit, 61 ans.
Moersdorf : Mme Fernande
Wolf-Flener, 86 ans. L'enterre-
ment, suivi d'une messe, aura
lieu samedi à 10 h 30 au cime-
tière de Moersdorf.
Esch-sur-Alzette : Mme Cathe-
rine Friederich-Kieffer, 88 ans.

L'enterrement aura lieu samedi
à 11 h au cimetière de Lallange.
Puis une messe sera célébrée à
11 h 30 en l'église Saint-Joseph
d'Esch-sur-Alzette.
Rodenbourg : Mme Marie-An-
toinette Erpelding, 92 ans.
L'inhumation, suivie d'une
messe, aura lieu aujourd'hui à
9 h 30 à Rodenbourg.
Luxembourg : M. Tun Rassel,
81 ans. L'enterrement aura lieu
dans l'intimité du cercle fami-
lial. Une messe sera célébrée sa-
medi à 16 h en l'église de Gas-
perich.
Weiswampach : M. Pierre Spo-
den. Une messe sera célébrée
samedi à 18 h 30 à Weiswam-
pach.

Décès
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