La salle des fêtes Nic Birtz retrouve un nouvel éclat
- 21 avril 2022 –

Près de 90 ans après la première inauguration de la salle Nic Birtz, une rénovation complète
de la salle des fêtes a eu lieu entre octobre 2019 et mars 2020. De nouveaux espaces de
travail d’environ 140m² ont pu être créés par la même occasion au 2ème étage du bâtiment,
qui seront en partie occupés par le service de gestion des ressources humaines.
Les travaux de rénovation ont été effectués conformément aux exigences règlementaires.
L’apport d’un nouveau plafond et de portes coupe-feu a ainsi rendu la salle conforme aux
normes de sécurité incendie. Grâce au soutien du service des sites et monuments nationaux,
les menuiseries de la salle ont pu être remises dans leur état d’origine et les moulures en arc
de cercle des murs intérieurs restaurées.
Le parquet en chêne a été réparé et rafraîchi. Afin de corriger l’acoustique de la salle, des
éléments en tissu ont été accrochés au plafond. La sonorisation a été modernisée et la
technologie adaptée aux contraintes actuelles, étant donné que les séances du conseil
communal se tiennent également dans cette salle depuis quelques temps. La salle pourrait
aussi servir de décor à de grands mariages. Les murs sont ornés, comme auparavant, de
toiles des artistes Jean-Marie Biwer et Fernand Bertemes.
Le coût total des travaux de rénovation s’élève à 1 260 000€. Les plans ont été dessinés par
le bureau d’architectes Team31.
L’inauguration officielle de la nouvelle salle des fêtes était initialement prévue pour le mois
de mars 2020, mais avait finalement dû être remise, en raison de la pandémie.
Un passé houleux
La salle, baptisée en 2007 du nom de l’ancien bourgmestre Nic Birtz, est chargée d’histoire.
Le 5 juin 1932 fut inauguré au cours d’une grande cérémonie le tout nouvel hôtel de ville. À
l’époque déjà, la salle servait parfois d’auditoire lors de séances du conseil d’État, parfois
aussi de prolongement de la salle des mariages. Elle était aussi employée à des événements
tels que des concerts, des pièces de théâtre voire des démonstrations de gymnastique ou
des tournois de tennis de table. Mais des épisodes plus sombres ont aussi traversé l’histoire
de cette salle, comme l’accueil durant la 2ème guerre mondiale de dignitaires nazis tels que le
chef de district Gustav Simon.
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La joie fut d’autant plus grande le 12 septembre 1944 lors de l’« Empfang vun de Prënzen »
(l’accueil des princes) où Dudelange reçut le prince Félix et son fils, le prince Jean. Le 2 juin
1945, ce fut toute la famille grand-ducale qui fut accueillie dans la salle des fêtes de l’hôtel
de ville. La grande-duchesse Charlotte était alors accompagnée de son époux, le prince Félix,
et de leurs enfants (dont le prince Jean). Ils saluèrent la foule, debout sur le balcon de l’hôtel
de ville. Les années qui suivirent ont vu régulièrement défiler des personnalités et des
femmes et hommes politiques d’ici et d’ailleurs, comme l’ambassadrice des États-Unis Pearl
Mesta, le 4 avril 1952.
Le 15 septembre 1959 se déroula dans la salle un grand tournoi d’échecs, auquel participa la
championne du monde, la russe Elisabeth Bykova. Autre point culminant dans l’histoire de la
salle : la visite le 13 février 1960 de l’ancien homme d’État français et l’un des pères
fondateurs de la construction européenne, Robert Schuman.
Nicolas Birtz, le bourgmestre qui donna son nom à la salle
C’est le 16 mars 2007 que fut attribué le nom de Nic Birtz à la salle des fêtes. Le collège des
bourgmestre et échevins avait pris cette décision peu de temps auparavant.
Nicolas Birtz, né le 17 mars 1922 à Esch/Alzette, était bourgmestre de Dudelange de 1973 à
1984. Le 14 février 1985, il reçut le titre de bourgmestre honoraire. L’ancien député et
résistant décéda le 20 mars 2006 à l’âge de 84 ans. « Néckel » Birtz fut emprisonné d’août
1942 jusqu’au 8 mai 1945 au camp SS de Hinzert puis au camp de concentration de
Natzweiler-Struthof.
Nicolas Birtz fut toute sa vie durant engagé dans le football. Sa patrie était Dudelange et il
s’est battu corps et âme pour la fusion des clubs Alliance Dudelange, Stade Dudelange et US
Dudelange en un seul et unique club, le F91. Il en devint plus tard président d’honneur.
Dans la salle Nic Birtz qui brille à présent d’un nouvel éclat, une plaque nous rappelle au
souvenir de l’ancien homme politique socialiste qu’il était.
Exposition photographique « Dudelange insolite »
Dans le cadre de l’inauguration officielle de la salle a été organisée par le « Fotoclub
Diddeleng » l‘exposition photographique « Dudelange insolite ». 11 photographes ont pris
des clichés de la ville dans différentes perspectives pour y capter des moments particuliers
et insolites. Le vernissage de l’exposition a lieu parallèlement à l’inauguration de la salle. Les
photographies seront exposées à l’hôtel de ville jusqu’au 7 mai inclus.
Les photographes suivants ont participé à l’exposition :
Anna Angelkova, Laura Mentgen, Laurent Sturm, Lucien Sturm, Marc Lazzarini, Marie
Sauerhöfer, Mathilde Zugaj, Mike Zenari, René Tessaro, Sana Murad et Yves Schneider.
Le collège des bourgmestre et échevins,
Dan Biancalana, bourgmestre
Loris Spina, René Manderscheid, Josiane Di Bartolomeo-Ries, Claudia Dall’Agnol, échevins
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