
nombre de citadins, le

„Bambësch" est devenu synonyme de
détente et de plein air, d'activités
sporti-veset de loisirs. On s'y retrouve a midi

pour faire un petit jogging entre

collè-guesou une partie de tennis, on s'y
pro-mènele dimanche après-midi ou on y
fait une randonnée a cheval. Tout a

commencé il y a une vingtaine d'années,
lorsque la Ville de Luxembourg a

reconnu la valeur récréative de ces

quel-que650 ha de forêt, située a cinq
minu-tesde voiture a peine du centre et toute

prédestinée a devenir une aire de loisir

privilégiée pour les habitants de la ville.

Depuis janvier de cette année, la
totalité de la forêt est la propriété de la

commune, ce qui permet de concilier les
droits de la nature et les exigences de la
mission récréative qu'ont donnée au

Bambësch les responsables de la Ville.
La mise a disposition de la zone verte a
des milliers de citadins pose plus d'un

problème au service forestier. Sur a peu
près 440 ha poussent des arbres a
feuil-les:des chênes et, en majeure partie, des

hêtres; sur 190 ha des conifères: des
épi-céaset des pins. 20 ha sont actuellement

dépourvus d'arbres, ce qui est en partie
le résultat de la violente tempête qui en

novembre dernier a fait des ravages

parmi les épicéas du Bambësch.

Une forêt blessée

Le service forestier a fait analyser
les arbres déracinés par la tempête. Le

pourcentage d'arbres non atteints par
une maladie ou un parasite était de zéro.

Aujourd'hui tous les vieux épicéas de la
forêt du Bambësch sont malades. La
situation des hêtres et des autres espèces
n'est qu'a peine moins grave. Si
concrè-tementles arbres sont attaqués par des
maladies dont la pourriture rouge, ou

des parasites comme le bostryche, la
rai-sonprofonde en est la pollution
atmos-phérique,qui les affaiblit a tel point que
leur résistance face aux maladies et

para-sitesdevient presque nulle.
Alors, a moins d'un changement

de mentalité profond quant aux

problè-mesécologiques dans l'opinion
publi-que,auprès des gouvernements et des
maîtres de l'industrie, et ceci au niveau

européen sinon mondial, nos forêts

n'ont aucun avenir. Sans une réduction

considérable de la pollution
atmosphé-riqueet donc des pluies acides, la forêt

du Bambësch aura fini d'exister dans dix

ou tout au plus dans vingt ans.

Une autre forme de pollution,
moins grave, sont les déchets divers qui
sillonnent les promenades. Une

campa-gnecontre toute forme de pollution de

la nature et de l'installation d'une

cen-tainede poubelles ont réussi non a

résoudre le problème des papiers gras et

des boîtes de limonade dans les sous-

bois, mais a les maintenir dans des

pro-portionsacceptables. Plus grave est

pourtant le problème des voitures.

L'aménagement d'une demi-douzaine
de parkings gratuits dans la forêt et les
environs n'y peut rien . . . ces sacrées

bagnoles réussissent toujours a se

faufi-lerdans les zones réservées a la
prome-nadeet au sport. Le champion de tennis

est prêt a se dépenser pleinement sur le

terrain mais refuse trop souvent de faire

a pied les cent mètres qui séparent le

parking de son court.
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Une forêt multi-sports

Plus de 40 kilomètres de
prome-nadessignalisées et entretenues

réguliè-rementpermettent à l'amateur de la
marche à pied de faire de longues
ran-données.Aux promenades se sont

ajou-tésau cours des années des circuits
spor-tifset éducatifs: le circuit équestre, qui
fait 16 kilomètres; le circuit-cross (6
km), destiné aux adeptes du jogging
dont le nombre augmente d'année en

année; le fitness-parcours, sur un circuit
de 2,6 km; le circuit botanique enfin,
qui présente de manière vivante la flore
du Bambêsch à l'aide de tableaux
instal-lésle long d'une promenade de 2,7 km et

qui rappellent aux amateurs, à côté des
dénominations allemandes, françaises et

scientifiques, les noms luxembourgeois
des plantes présentées.

Au service forestier on est en

train de préparer un autre circuit à
caractère éducatif qui aura pour but de
montrer aux promeneurs le grave
désé-quilibreécologique auquel est exposée
la forêt de nos jours. Toute cette

infras-tructuresportive et éducative est

gra-tuiteet ouverte à tout le monde.

Une forêt-loisirs

Domaine des sportifs pendant
toute l'année, le Bambêsch devient le
domaine des enfants pendant les mois
d'été. Il y a quinze ans, un jeune
institu-teurde la Ville a pris l'initiative d'y
organiser des activités en plein air pour
les enfants de la capitale qui ne partent
pas passer leurs vacances 1 l'étranger.
Cette „Aktioun Bambêsch” a fait
recette, et le Centre d'Animation
Péda-gogiqueet de Loisirs, qui en est le
résul-tatconcret, est aujourd'hui un modèle
du genre.

Les pavillons du centre, situé au

n° 10 de la rue de l'Ecole 1 Muhlenbach,
accueillent pendant toute l'année les
enfants des écoles primaires de la Ville et

pratiquent une animation pédagogique
les après-midi pendant l'année scolaire
ainsi que des journées de loisirs pendant
les vacances.

Le centre peut accueillir jusqu'à
200 enfants à la fois, il dispose d'une

bibliothèque d'une ludothèque, d'un
service de documentation et d'un

amphithéâtre en plein air. Un bref

aperçu du programme du centre de
l'année scolaire 84/85 donne une idée de
la diversité des activités proposées.



La nature comme matériel
pédagogique

Le travail en forêt était un projet
réalisé en automne dernier pendant les
heures de classe, suivant lequel les
éco-liers,après la visite d'une exposition sur

ce sujet, réalisaient des travaux

prati-quescomme la plantation d'arbres et la

préparation du sol sous la conduite du

garde forestier. Après la vision d'un film
sur les haies, les écoliers partaient au

Bambêsch trouver les haies qu'ils
avaient appris à. connaître et ramasser

des fruits qu'ils pouvaient ensuite
observer au centre et utiliser pour la

pré-parationde confitures ou d'infusions.
Un autre sujet fut le dessin

animé. Les enfants y apprenaient
connaître les techniques du dessin
animé ainsi que les accessoires comme

les appareils de projection et réalisaient
eux-mêmes de petites bandes dessinées.

„Luxembourg-Portugal"
s'appe-laitune initiative où les élèves de
natio-nalitéluxembourgeoise avaient
l'occa-siond'apprendre à mieux connaître le

pays et la culture de leurs amis

portu-gais,et ceci dans le cadre d'une journée
où pédagogie et jeu, travail et loisirs
fai-saientbon ménage.

„Tiers-monde", „Notre santé",
„Les bouquets de fleurs", étaient
d'autres projets réalisés pendant cette

année, autant de sujets intéressants trop
souvent absents des programmes
scolai-resproprement dits et que le centre

per-metd'intégrer parfaitement aux heures
de classe.

Une forêt-vacances

L'introduction d'un programme
d'animation pédagogique pendant la
saison scolaire n'a pas pour autant fait

disparaître l'idée originelle de
l'„Aktioun Bambêsch", à savoir
l'ani-mationde loisirs pendant les vacances

scolaires.
Cet été plus de 1.200 enfants vont

se retrouver au Bambêsch entre le 22

juillet et le 16 août pour y passer de

façon éducative et récréative une partie
de leurs vacances. Une quarantaine
d'animateurs et de moniteurs, formés au

centre même, les prendront en charge
dans les divers ateliers, pendant les
ran-donnéeset pour les jeux organisés au

centre et dans la forêt. Pour de plus
amples détails, veuillez consulter les

pages jaunes de ce numéro.
Paul Kieffer
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