Une amitié de longue date.Inspiré par l’exemple des
Amitiés Italo-luxembourgeoises d’Esch nées en 1932
déjà, un groupe de personnes fascinées par l’Italie a
fondé en 1968 les Amitiés Italo-Luxembourgeoises des
Ardennes avec le même but « di far conoscere l’Italia e
creare legami di amicizia e contatti tra
lussemburghesi e italiani ».
Le moyen le plus efficace de faire connaître un pays et
ses habitants est sans doute la connaissance de la langue
d’un pays. La mission la plus importante de la nouvelle
association fut durant les 40 années de son existence
sans doute l’organisation efficace de cours d’italien sur
le territoire de la Nordstad.
Des expositions remarquables et des voyages culturels enchanteurs présentés par les AIL
des Ardennes ont ouvert la culture de l’Italie et des Italiens aux Luxembourgeois.
L’amitié entre les Luxembourgeois et les ressortissants italiens passe sans doute par la
cuisine italienne qui a su trouver sa place dans la gastronomie du Luxembourg. A ce
niveau aussi les AIL ont fourni leur contribution en organisant régulièrement des cours de
cuisine italienne dans lesquels la dégustation des bons vins italiens avait sa place.
Par cette activité régulière les AIL des Ardennes ont tout au long des 40 ans développé et
soutenu l’enthousiasme des Luxembourgeois pour l’Italie et consolidé l’amitié entre les
Luxembourgeois et les Italiens d’origine qui n’ont pas tardé à trouver leur place bien stable dans notre société. Les noms des membres du comité actuel des AIL des Ardennes où
se mêlent de manière significative noms italiens et luxembourgeois illustrent la rencontre
des cultures qui s’opère au sein de l’association.
Il me reste à féliciter cette association pour son anniversaire remarquable et à la remercier
pour son engagement en faveur de la langue et de la culture d’un pays qui est la patrie
d’origine de beaucoup de concitoyens qui se sont intégrés dans notre société au fil des
années. Les AIL ont été et resteront- je l’espère - un pilier de notre société multiculturelle.

Jacques Dahm
Bourgmestre de Diekirch

3

C’est avec beaucoup de plaisir que je voudrais
féliciter les „ Amitiés Italo-Luxembourgeoises
„pour leur 40ème anniversaire.
Depuis leur fondation en 1967, les AIL n’ont
cessé d’être les porte-voix des intérêts commun
entre nos peuples. Une priorité de la politique
de l’ AIL est de soutenir la participation des
jeunes et de leur faire apprendre la culture Italienne.
Aussi le chemin parcouru depuis 40 ans n’a –t-il pas toujours été facile.
Comme le démontre leur histoire, il a fallu beaucoup de persévérance et
de volonté aux responsables des AIL pour surmonter toutes les crises et
éviter toutes les embûches.
Depuis leur existence, les AIL ont toujours été innovateurs en matière
d’activités et d’échanges destinées à promouvoir leur expérience interculturelle.
Etant membre du Comité Central, les AIL n’ont pas uniquement introduit
les composantes de rapprochement dans leurs actions, mais depuis 40 ans
ils s’investissent directement dans l’organisation des cours du soir.
En cette année du 40ème anniversaire de leur fondation, je souhaite aux
responsables du comité d’organisation des AIL un grand succès dans le
cadre des nombreuses activités initiées à l’occasion de ces festivités particulières.

Geschicht vun den Amitiés
Italo-Luxembourgeoise des Ardennes
Et ass ugang 1967 mat der Mme Kremer Velzani Lea déi hir
Studien an Perugia gemach hat .Sie huet Couren an der Stadt
Letzebuerg ginn fir Italiénisch ze léieren. Dunn hat Si eng Idee,
well zu Esch, Schifflange an zu Letzebuerg eng Amitiés ItaloLuxembourgeoise war, huet Si du geduecht fir och am Eisléck ,
Ettelbréck-Diekrich ,eng Amitiés ze grennen.

RB
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Als Member vum Comité Central mam M. Heldenstein, Eischen, Dr Goedert
ass den M. Reiles, Avecot zu Diekrich, ugeschwaat ginn fir ze hëllefen eng
Amitiés op Been ze stellen. Den H. Reiles ass un den H. Duhr rugetrueden
dien hien iwwert den Timbersclub kannt huet ewou den H. Reiles President
war an de Sekretair den H. Velzani, de Pap vun der Mme Kremer-Velzani.
Am Ufank war an zwou Richtungen ugeduecht ginn. Déi eng Richtung war
nemmen Kulturell, an déi aner war och sozial „ Aides aux familles italiennes“, wobäi déi sozial Richtung net weider geféiert gouf.
An engem prope vollen Sall am Hotel Beausejour zu Dikrich, ewou den
H. Heldenstein, H. Eischen , Mme Kremer, an vill anerer do waren, ass dun
de Club
„ Amitiés Italo-Luxembourgeoises des Ardennes „ gegrennt ginn deen du
Couren konnt organiséieren an och een Schoulsall ufroen konnt. Dikrich an
Ettelbréck senn zesummen gangen an hunn Couren am Italiéinischen ginn.
Couren vum éischten bis drett Joer sinn gehalen ginn zu Dikrich am Colléisch an zu Ettelbréck ennert der Mme Kremer an dem H. Scholer , Mme
Poos, Mme Fritsch, Mme Dahm. Et war déi Zait ewou d’Leit an Italien
an Vacanz gefuer sinn an dourfir sinn an deen éischten Cour iwert 80 Leit
komm, esou dat een Klass huet missen splécken.Dat de Club conform war
sinn dunn Statuten erstallt ginn.
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Um Enn vum Joer war eent Ofschlossiessen mat Diplom iwwerréschung
an villen Invitéen ewéi Représentants vun der Ambassade, Représentants
vum Comité Central aus der Stadt , déi zwee Burgerméschter vun Dikrich
an Ettelbréck,Conciergen vun de Schoulen am Beausejour zu Dikrich oder
dem Hotel Central zu Ettelbréck.. Haaptaufgab vun den Amitiés huet dorann
bestanen fir déi Couren an Ofschlssiessen ze organiséieeren an ze bezuelen.
Am Ufank huet de Club mat néischt ugefangen. Fir Suen ze verdéngen ass
du eng Tombola gemach ginn woufir se heeschen gangen sin, gestreckt ginn
ass an Hittercher fir Toilettenrouloen geheeckelt goufen, spéider huet jidfereen vun de Memberen eppes matbruecht fir an Tombola.

Och e klengen Subsid vun de Gemengen krut de Club, desweideren e
klengen Beitrag vun de Schüler esou dat et just mat de Souen opgung.
Weider Aktivitéiten waren Kachcouren mam Segetto an dem Dario fir dat
italiéinischt Iessen bekannt ze machen, bal keen huet du schongs eng Pizza
oder Spaghettien kannt.Foustour an den Nommerlayen, Autopedestre an der
Stadt mat Iessen am Mansfeldia, Mullenowend zu Useldéng .Spéider sinn
Couren vum Staat iwerholl ginn .
Couren vum éischten bis fënneft Schouljahr ginn haut gehalen vum
Elisabetta an Felice Forlenza. No viller a gudder Arbecht vum aalen
Comité ass 2005 en neien Ulaaf geholl ginn an 2006 en neien Comité
gegrënnt .Nei Aktivitaeten sinn entstaan.
Filmowend , Reesen, Pizzaowend, Proufowend, Ausstellung, Tombola, Diplomiwwerréschung.
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