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Administration communale de Koerich
Madame Pia Risch, bourgmestre
Monsieur Patrick Lecoq, secrétaire
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Koerich, le 1er juillet 2014

Madame la Bourgmestre,
Monsieur le Secrétaire,
Nous nous référons à votre avis du 11/04/14 à l’architecte Fabeck et la réponse du 28/05/14
qui vous y a été faite par le Service des Sites et Monuments Nationaux.
D’emblée nous tenons à attirer votre attention sur le fait que, sans les « Käercher
Schlassfrënn », cet échange de courrier n’aurait probablement pas lieu d’être et ce tout
simplement parce que sans notre engagement et notre ténacité pendant les 20 dernières
années, le projet de sauvegarde et de rénovation du Gréivenschlass n’en serait certainement
pas à ce stade-ci. Aussi, et si la Commune est en droit de se poser certaines questions,
nous estimons qu’il aurait été normal et plus productif d’en discuter tout d’abord avec les
« Käercher Schlassfrënn » qui connaissent parfaitement le dossier et son cheminement au
fil des années.
Pour rappel, les « Käercher Schlassfrënn » ont été créés en 1993 dans le cadre de certaines
réflexions lors de l’élaboration d’un plan de développement de la commune et donc avec le
support des élus de l’époque. Une place de membre/délégué leur était d’ailleurs réservée au
sein du comité « Käercher Schlassfrënn », mais une invitation de notre part dans ce sens a
été refusée par le collège échevinal actuel.
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Pour ce qui est des différents points énoncés dans votre avis :
- Autorisation de construire.
Nous ne disposons pas de la compétence pour prendre position sur ce point et ne désirons
pas le commenter. Ceci dit, le refus d’un permis de construire ne peut se faire que sur des
prérogatives techniques. Une fois celles-ci éclaircies, nous ne voyons pas sur quelle base le
permis pourrait être refusé et nous restons donc confiant sur ce point.
- Couverture d’une partie de l’intérieur, ouverture du mur d’enceinte, surface du café/bar.
Sachez que tous ces points ont déjà été discutés en long et en large dans le passé. Nous ne
voyons donc pas l’utilité d’y revenir à ce stade-ci du projet. Toutes les décisions ont été
prises, en fait il ne manque plus que l’autorisation de construire afin de pouvoir démarrer les
travaux.
Par ailleurs, nous ne pouvons pas comprendre comment, en ces temps de disette
budgétaire, des élus locaux peuvent se permettre de ‘faire la fine bouche’ alors que l’ Etat se
propose, sans aucune sollicitation financière envers la commune, d’investir 5 millions d’euros
dans un projet destiné à sauvegarder et viabiliser un joyau de notre patrimoine !
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- Gérance future du site.
Monsieur Sanavia vous a déjà exposé le point de vue du maître d’œuvre, respectivement du
propriétaire du site. Nous estimons que, si ce point ne doit sûrement pas être négligé, il
serait plus important de se consacrer pour l’instant au projet de viabilisation du site dont les
festivités de la pose de la première pierre remonteront bientôt à un an !
Ceci dit, nous avons toujours exprimé notre volonté de nous investir dans la gérance future
du site et nous avons déjà, dans le passé, démontré que nous disposons, pour une grande
partie, d’un certain savoir-faire en matière d’organisation et gestion d’événements (Concerts
de Koerich, fête médiévale, Kulturnuecht etc…) Il va sans dire que support, dialogue et
collaboration avec toutes les instances concernées, y compris nos élus locaux, seront alors
primordiaux.
C’est malheureusement ici que le bât blesse. Si lors de notre assemblée générale annuelle
ou encore lors de la pose de la première pierre Madame la Bourgmestre, ne tarit pas
d’éloges envers nous, il en est tout autrement dans les faits. Nous ne pouvons que constater
un manque de collaboration et de dialogue évident, pour ne pas parler, en certains cas, tout
simplement de boycott. Nous nous bornerons à ne rappeler ici que les manœuvres dont
nous avons été victimes durant la période de préparation des festivités pour la pose de la
première pierre.
Nos efforts n’ont pour but que l’objet tel que défini dans nos statuts, c.à.d. la conservation,
restauration et promotion du site Gréivenschlass. Nous ne travaillons, ni pour de
l’argent, ni pour assouvir certaines ambitions personnelles ou encore politiques. Nous ne
demandons ni remerciement, ni fleurs. Mais nous sommes en droit d’attendre un minimum
de respect envers des personnes qui, dans un pur esprit de bénévolat, mettent leur temps,
leur énergie et dans certains cas leurs propres deniers au service d’un but dont toute la
commune et région profitera!
Au vu de ce qui précède, et à notre grand regret, nous avons décidé, à l’unanimité du
comité, de mettre à partir d’aujourd’hui nos activités en veilleuse. Ceci vaut également pour
l’organisation du Tempus Mediaevale qui n’aura donc pas lieu cette année. Nous tenons à
préciser que nous n’avons en rien modifié nos convictions et que nous sommes
toujours disposés à reprendre de suite nos efforts et notre engagement, mais ceci
uniquement lorsque les autorités communales seront disposées à travailler avec nous sans
ambiguïté, en toute transparence et dans un esprit de partenariat d’égal à égal.
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Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Secrétaire, l’expression de nos
sentiments distingués.
En délégation pour tous les membres du comité

Georges Simon
Président

Carlo Kirsch
Secrétaire

Guy Schmitz
Trésorier

Copies : Madame la Ministre Maggy Nagel, Ministère de la Culture
Monsieur le Directeur Patrick Sanavia, Service des Sites et Monuments Nationaux
Madame Tatiana Fabeck, Fabeck Architectes S.à r.l.
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