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d'apprentissage de natation

—

un

4 est

voie de construction et 2 piscines
couvertes. Si les piscines sont
accessi-bles
en principe à tout le monde, l'accès
aux autres installations est le plus
sou-vent
soumis à l'appartenance à un club
sportif. Mais comme chez nous la
pra-tique
régulière et soutenue d'un sport
en

va

—

le plus

souvent

de pair avec la qualité

d'affilié à un club, ceci ne saurait
cons-tituer
un obstacle majeur pour
entend s'adonner à ce passe-temps.
quicon-que
La commune qui doit composer avec
un très fort pourcentage d'étrangers sur
son territoire, ne peut pas se permettre
l'exclusive que certaines fédérations
sportives pratiquent à l'égard des
ou-vriers
immigrés notamment. Les
et leurs associations sportives ne
étran-gers
sont

donc nullement exclus des

instal-lations
communales.
Aux mauvaises langues qui pourraient
insinuer que la raison pour laquelle la
commune
--
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des efforts tellement

des installations existantes
fré-quentation
(les grands gymnases du type Bonnevoie, Stade, Limpertsberg voient défiler
pendant la saison sportive d'hiver
au-tour
de 25 000 pratiquants; chacune

,

7-6•41111nions'

consent

importants pour la propagation du
sport tient tout simplement au fait que
voilà un procédé éprouvé pour raccoler
des voix, les statistiques opposent un
démenti catégorique. A regarder la

des deux piscines publiques accueille
près de 8 000 visiteurs payants par an,
ce qui n'inclut évidemment pas les
classes scolaires ou les membres des
clubs de natation, tout donne à penser
que les installations existantes non
seu-lement
ne sont pas délaissées mais
encore ne suffisent presque plus à la
demande. Cette constatation a quelque
chose de rassurant dans une civilisation
qu'on dit de plus en plus confortable et
Les conditions
cours

atmosphériques qui ont

chez nous affectent, on s'en

dou-te
un peu, la pratique sportive. Pour

pallier aux intempéries qui risqueraient

de paralyser la plupart des activités

sportives, l'administration communale
a consenti des efforts importants pour
garantir l'exercice physique à l'abri du
froid, de la neige, de la glace et de la
pluie. Pas moins de 36 gymnases qui
peuvent se prêter aux utilisations les
plus diverses existent sur le territoire de
la ville de Luxembourg. Ces gymnases,
ou salles de gymnastique, qui sont des
communales, sont très
aménagés dans les bâtiments
d'école. A cela il faut ajouter 3 bassins
installations

souvent

de plus en plus rétive à l'effort
phy-sique.

L'encombrement des installations
communales explique d'ailleurs aussi la
priorité donnée par les autorités
com-munales
au sport organisé et fédéré.
L'individualisme ou tout simplement le
besoin de se dégourdir les membres de
nos

compatriotes plus âgés, qui ne

que faire du sport de
compéti-tion,
ne trouve sans doute pas son
savent

compte dans cette organisation. Les
responsables de la commune en sont
conscients. Mais d'un autre côté, ils
savent aussi que l'effort consenti par la
commune saurait difficilement être
dans la mesure où celle-ci doit
dé-passé,
faire face à bien d'autres demandes
dans d'autres secteurs et que même les
moyens de la commune ne sont pas
illimités. A écouter les clubs, chacun
d'entre eux aurait besoin de ses
à lui, qui d'une piscine, qui d'un
installa-tions
gymnase. Pour essayer de concilier au
mieux les intérêts de chacun, la
com-mune
organise chaque année des
de coordination avec les clubs
réu-nions
concernés pendant lesquelles on établit
un calendrier d'utilisation. Il n'en reste
pas moins que les heures par journée

Plus de 70 clubs qui se
livrent a des activités
sportives indoor utilisent
actuellement les
installations communales.

in

qui se prêtent à l'exercice sportif sont
forcément limitées et que les premières

heures de la soirée font l'affaire de tout
le monde. La commune est d'ailleurs en
train de renforcer l'infrastructure
spor-tive
avec les gymnases de Beggen et de

Dommeldange (en construction) et
ce-lui
de Hamm (en étude).
Plus de 70 clubs qui se livrent à des
activités sportives indoor utilisent

les installations
ac-tuellement
et la palette des activités couvre
communa-les
presque tout l'éventail des sports indoor imaginables: Basket, Handball,
Volleyball, tennis de table, athlétisme,
badminton, sports martiaux, boxe,
es-crime,
haltérophilie et lutte,
tir à l'arc, billard, échecs, curling,
gymnasti-que,
patinage, hockey sur glace, skate-

board, natation, tennis etc. Sans oublier

bien sûr les adeptes de la sauna (les
deux saunas municipales ont plus de
20 000 entrées par an et l'on sait que les
samedis à la sauna de la vieille piscine
offrent le décor à maintes confidences
entre personnages en vue du monde
politique et économique). Il y en a
donc pour tous les goûts et les
de Luxembourg ne peuvent
habi-tants
vrai-ment
pas prétexter de l'inexistence de
à la
possibilités pour ne pasnes'adonner
pratique du sport qui contribue pas
seulement à réchauffer les corps
pen-dant
la mauvaise saison.
Mario Hirsch

