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Etat-Major   

 

 

 

Défilé non-militaire 
 

 

 

1. La « Douane’s Musek ». 

 
Composition :     30 musiciens 

 

Chef de musique :   Ernie HAMMES 

 

Cet ensemble, fondé en 1993, peut se flatter de nombreux succès, que ce soit  à l’occasion de 

ces concerts ou de manifestations officielles dans le cadre de la présidence luxembourgeoise 

du Conseil de l’UE ou d’autres manifestation officielles pour des instances luxembourgeoises.  

 

Pour le défilé de la Fête Nationale, la « Douane’s Musek » a choisi une marche de son ancien 

chef d’orchestre Pol DAHM, la marche « Vive Stroossen ».  

 

 

2. Le détachement à pied de l’Administration des Douanes et Accises. 

 
Composition :     2 pelotons à 25 agents, deux chefs de peloton, drapeau 

     avec grande escorte et un chef du détachement 

     6 maîtres-chiens avec leur chien dépisteur de drogues 

Chef du détachement :  Nico DUSSELDORF, receveur adjoint de 

l’Administration des Douanes et Accises 

Porte drapeau : Stéphane SIMOES, brigadier de l’Administration des 

Douanes et Accises   

Total des participants au défilé :  65 

 

L’Administration des Douanes et Accises participe à la traditionnelle prise d’armes à 

l’occasion de la Fête Nationale avec un détachement à pied et porte l’uniforme de cérémonie. 

 

Le drapeau de l’Administration des Douanes et Accises défilera en tête de la compagnie avec 

grande escorte (1+5 = 6 agents) 
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3. Le détachement des sous-officiers de l’Administration Pénitentiaire. 

 
Composition :  1 peloton à 35 sous-officiers  

le drapeau avec escorte (6 sous-officiers) 

Chef du détachement : Bernard LUX, Chef des services de garde au Centre 

Pénitentiaire de Givenich 

Porte drapeau :    Sacha ROMMES 

Total des participants au défilé :  35  sous-officiers. 

 

 Le corps des sous-officiers de l’Administration Pénitentiaire porte l’uniforme de cérémonie. 

 

Le corps des sous-officiers de l’Administration Pénitentiaire à un effectif de 298 agents 

 répartis sur le Centre Pénitentiaire de Schrassig (267 unités) et le Centre Pénitentiaire de 

 Givenich (31 unités).    

 

 

4. Le détachement de la Croix-Rouge. 

 
Composition :  1. Détachement à pied composé de 6 maîtres-chiens 

 avec leur chien de sauvetage et de catastrophe 

 

2.  Détachement motorisé composé de 2 motos, 3 

vélos et 4 véhicules, dont : 

- 1 véhicule sanitaire léger 

- 1 ambulance 

- 1 ambulance soins intensifs 

- 2 véhicules d’intervention de l’Unité 

Cynotechnique 

 

Chef du détachement :   M. Yves MARX  

Total des participants au défilé :  21 personnes + 6 chiens 

 

 

Le Service Ambulances : 

 

Le service Aambulances fonctionne 24/24 heures 7/7 jours. Il est assuré par des bénévoles et 

des secouristes-ambulanciers professionnels : Le service ambulances assure le transport de 

personnes malades au plan national et international. A cet effet, le service dispose de 2 

ambulances « soins intensifs et de réanimation », de 6 ambulances, de 2 véhicules sanitaires 

légers et de 2 véhicules pour le transport de personnes à mobilité réduite. 

 

Les secouristes-ambulanciers assurent également des couvertures préventives de premier 

secours à des manifestations sportives, culturelles et autres.  

Le service a mis en place en juin 2009 l’unité MoVe (anglais : move et MoVe comme Moto et 

Velo), des secouristes-ambulanciers intervenant à moto ou vélo lors de manifestations 

sportives, culturelles ou autre et pouvoir ainsi dispenser plus rapidement les premiers secours 

aux blessés avant l’arrivée sur place de l’ambulance, ceci vu la flexibilité, la rapidité et 

l’intégration dans le groupe de participants. 

 

Les secouristes-ambulanciers sont de garde les weekends auprès du Service d’Incendie et 

Ambulance de la Ville de Luxembourg et interviennent lors des interventions primaires sur le 

territoire de la Ville de Luxembourg. 

 

Le service organise annuellement des cours d’initiation au secourisme. 
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L’Unité Cynotechnique : 

 

L’Unité Cynotechnique, regroupe actuellement 22 membres bénévoles avec 24 chiens. 13 

équipes sont brevetées. Les missions de l’Unité sont, tant sur le plan national que sur le plan 

international, la recherche de personnes disparues en surface et la localisation de victimes 

vivantes sous les décombres en cas de catastrophes naturelles (tremblements de terre) ou 

d’explosions. L’Unité a fait ses preuves lors de maintes interventions en surface au 

Luxembourg et lors des tremblements de terre en Algérie (2003), en Iran (2003) au Maroc 

(2004) et en Haïti (2010).  

Elle est opérationnelle 24/24 heures 7/7 jours.  

 

 

5. Le détachement des Services de Secours luxembourgeois. 

 
Ce détachement se compose de représentants de la division d’incendie et de sauvetage et de la 

division de la protection civile de l’Administration des services de secours, en collaboration 

avec la Fédération Nationale des Corps de Sapeurs-Pompiers et le Service Incendie et 

Ambulance de la Ville de Luxembourg. 

 

Composition :   1. drapeau fédéral porté par un officier-pompier 

avec détachement d’honneur de 5 personnes ; 

2. détachement à pied de 50 sapeurs-pompiers issus 

des 13 fédérations cantonales sous le 

commandement d’un officier-pompier ; 

3. détachement motorisé de 21 véhicules 

d’intervention issus de tout le Grand-duché sous 

le commandement du chef de groupe logistique 

 

Chef du détachement à pied : Capitaine-Commandant Jean-François BRICHER, 

Instructeur en matière de lutte contre les incendies 

Chef du détachement motorisé : Commandant Guy SCHILTZ, Instructeur en matière 

de lutte contre les incendies & sauvetage chef groupe 

Logistique. 

Porte drapeau :  Capitaine Commandant Patrick NACCIARETI Chef 

de Corps du Service d’Incendie et de sauvetage  de 

Hamm 

Total des participants au défilé :  50 sapeurs-pompiers 

 

Organisé en collaboration par la Fédération Nationale des Corps de Sapeurs-Pompiers (FNSP) 

et la division d’Incendie et de Sauvetage de l’Administration des Services de Secours, les 

détachements suivants participent au défilé à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de 

S.A.R. le Grand-Duc : 

 

1. Le drapeau de la FNSP, porté par un officier, avec détachement d’honneur (1+5 

personnes). Ce nouveau drapeau inauguré le 25 avril 2008 a été crée à l’occasion du 

125
ème

 anniversaire de la création de la Fédération Nationale des Corps de Sapeurs-

Pompiers du Grand-Duché de Luxembourg en 1883. Il porte au recto l’emblème de la 

FNSP et au verso l’image de deux sapeurs-pompiers dans les nouvelles tenues 

d’interventions représentés en positions d’extinction de feu sur le fond d’une carte du 

Grand-Duché. 

Ce détachement porte l’uniforme et le casque d’intervention F1. 
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2. Un détachement à pied de 50 sapeurs-pompiers sous le commandement d’un instructeur 

en matière de lutte contre les incendies. 

Ce détachement est formé de sapeurs-pompiers issus des 13 fédérations cantonales du 

Grand-Duché (le canton administratif de Luxembourg étant divisé en deux fédérations 

cantonales : Luxembourg-Ville et Luxembourg-Campagne). 

 

Le détachement à pied porte l’uniforme et le casque d’intervention F1. 

  

3. 6 membres du groupe canin de la division de la protection civile ensemble avec les 6 

membres du groupe canin de la Croix-Rouge. 

L’utilisation des chiens lors des missions de recherche de personnes ensevelies ou de 

recherche de personnes égarées s’est développée considérablement ces dernières années. 

La prise en compte des aptitudes olfactives du chien a permis aux équipes de secours 

d’augmenter le taux de chance de retrouver plus rapidement des personnes incapables de 

répondre aux appels des sauveteurs ou de suivre, en l’absence visible, l’itinéraire 

emprunté par une victime. 

Le Groupe Canin intervient aussi bien sur tout le territoire du Grand-Duché du 

Luxembourg que lors de missions à l’étranger.  

La spécialité cynophile (maître-chien de recherche et de sauvetage) permet d’intervenir 

lors de missions de recherche de personnes ensevelies, de personnes égarées ou disparues 

suite à un :  

 tremblement de terre ; 

 explosions de maison, de gaz, … 

 effondrement de tunnel ou de bâtiments ; 

 accidents aériens, ferroviaires et routiers ; 

 écoulement et avalanche de boues suite à des pluies torrents ; 

 disparition de personnes. 

 

4. Le détachement motorisé, sous le commandement du Chef Groupe Support Logistique est 

composé de véhicules de la division de la protection civile, de véhicules de la division 

incendie et de sauvetage de l’Administration des services de secours et Service d’Incendie 

et de Sauvetage, ainsi que de véhicules du Service Incendie et Ambulance de la Ville de 

Luxembourg. 

 

 1. 4 X 4 :   Véhicule Intervention des Centres de Secours 

 2. Ambulance :  Centre de Secours de Echternach 

 3. Ambulance :  Centre de Secours de la Ville de Wiltz 

 4. GW. + Remorque : Groupe d Vétérinaire ; 

 5. GW .+ Canot :  Groupe d’hommes - grenouilles 

 6. RTW :   Service d’Incendie et Ambulance de la Ville de Luxembourg 

 7. GW Maintenance : Atelier BNS Lintgen 

 8. 4 X 4 + Remorque : Véhicule tout Terrain du Groupe Canin ; 

 9. MTW :   Service Incendie & Sauvetage Weiler Pütscheid  

10. Motos : Service d’Incendie et d’Ambulance de la Ville de 

Luxembourg 
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11. Pick Up   Service Incendie & Sauvetage de Born/Moersdorf  

12. G.W.L2 :  Service Incendie & Sauvetage de Strassen/Bertrange 

13. TLF 2000 :   Service Incendie & Sauvetage de la Ville de Grevenmacher 

14. M.Z.F:    Service Incendie & Sauvetage de Mamer ; 

15. W.L.F.Grue :  Service Incendie & Sauvetage de la Ville de Dudelange 

16. T.S.F.Wasser :  Service Incendie & Sauvetage de Simmern 

17. T.L.F. 2000 CAFS : Service Incendie & Sauvetage de Bourscheid 

18. MTW + Ventilateur : Centre de Secours de la Ville Diekirch et  Ettelbruck  

19. WLF/Container : Groupe Protection Radiologique 

20. WLF/Container : Groupe de lutte contre pollutions par produits chimiques ; 

21.U.L.F. : Service d’Incendie et d’Ambulance de la Ville de 

Luxembourg 

 

Les groupes et centres de secours suivants sont représentés : 
 

 La brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs a pour mission : 

  

- de dégager et de désincarcérer les personnes victimes d’accidents et de catastrophes ; 

- de prodiguer les premiers soins aux personnes blessées et malades, de les transporter 

en ambulance vers les établissements de santé et d’effectuer les transports ne rentrant 

pas dans le cadre des situations d’urgence ;Ces 

- de porter secours aux personnes victimes d'événements calamiteux, de catastrophes, 

de sinistres et d’incendies ; 

- de sauvegarder le patrimoine national et les biens. 

 

 L’Humanitarian Intervention Team (H.I.T.): 

 

L’Humanitarian Intervention Team est chargé de missions humanitaires en dehors du 

Grand-Duché de Luxembourg en cas d’événements calamiteux très graves, et ceci sur 

ordre du Gouvernement, soit sur demande du ou des pays concernés, soit dans le cadre de 

l’assistance internationale. 

 

  Le groupe des hommes-grenouilles : 

 

Le groupe d'hommes-grenouilles a pour mission d’intervenir en milieu aquatique en vue : 

 

- d'assister et de sauver des personnes en détresse et des biens en péril ; 

- de sauvegarder des biens ;  

- de rechercher des personnes et des biens disparus ; 

- d'exécuter des reconnaissances subaquatiques pour vérifier l’état d’ouvrages et 

d’équipements ; 

- d'exécuter des travaux d'urgence subaquatiques ; 

- de prêter assistance lors de pollutions ; 

- d'assurer l'instruction en matière de sauvetage aquatique ; 

- d’assurer des interventions spécifiques nécessitant des connaissances et une 

formation particulière ; 

- d’assurer des missions de prévention et de surveillance lors de manifestations se 

déroulant sur et aux abords d’un plan d’eau. 

 

 Le groupe d’intervention vétérinaire : 

 

Ce groupe, créé en 2012, se forme de vétérinaires, membres des sapeurs-pompiers volontaires 

et membres du service d’incendie et d’ambulance de la Ville de Luxembourg. Il a vu sa 

création suite à certains feux d’étables lors desquels du bétail se trouvait enfermé. 
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Les missions se résument comme suit :  

- secourir les animaux en danger, les protéger et leur administrer les premiers secours, ceci 

vaut aussi bien pour les animaux domestiques que les animaux sauvages; 

- les transporter vers des structures adaptées en cas de besoin ; 

- assister les unités canines lors d’interventions ; 

- former les intervenants des services de secours à gérer les interventions avec des animaux. 

-  

 Le groupe de lutte contre pollutions par produits chimiques : 

 

Ce groupe se destine d’intervenir en cas d’incidents ou d’accidents impliquant des 

substances chimiques et notamment en cas d’une pollution de l’environnement par de 

telles substances, que ce soit dans le domaine industriel, lors du transport de substances 

chimiques ou autres. 

 

Ce groupe est divisé en trois sections : 

- la section assurant le volet opérationnel ; 

- la section assurant le volet analytique et le calcul de dispersion ; 

- la section assurant le volet anti-pollution de la Haute-Sûre. 

 

   

 Le groupe de protection radiologique : 

  

Groupe de Protection Radiologique (ancien groupe NBC) Le groupe de secours en matière 

nucléaire, biologique et chimique a pris naissance lors de la réorganisation de la protection 

civile en 1960. 

En effet, fin des années cinquante, le Gouvernement se rendit compte qu'un organisme 

national était nécessaire pour protéger la population contre les effets d'une guerre 

nucléaire possible. 

Au début des années 60, les missions de la protection civile consistaient essentiellement à 

protéger la population et les biens contre les dangers et les catastrophes résultant de 

conflits armés, notamment contre les dangers dus à la radioactivité et aux attaques 

aériennes. 

Aujourd'hui, les attributions du groupe sont fixées aux interventions en cas d'incident ou 

d'accident impliquant des substances radioactives ou nucléaires. Ceci serait notamment le 

cas en cas d'accident à une des centrales nucléaires situées dans un des pays voisins, lors 

du transport de sources radioactives, par avion, par route ou par chemin de fer, dans des 

accidents avec des sources radioactives dans le domaine industriel, médical, de la 

recherche ainsi que dans le cas d'actes de malveillance, criminelles ou terroristes, 

impliquant des substances radioactives. 
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6. Le détachement motorisé de l’Administration des Douanes et Accises. 

 
Composition :  - 5 motos BMW RT 1200 

 - 6 véhicules (2 VW T5, 2 VW Caddy et 1 Skoda 

Octavia et 1 VW Caddy équipé pour le transport 

des chiens dépisteurs de l’administration), 

   - 1 camion Mercedes-Benz équipé d’un SCANNER 

mobile 

            Chef du détachement :   Contrôleur adjoint Marc WEBER 

Total des participants au défilé :     20 

 

 

La brigade motocycliste est en activité de service depuis 2004. 

Sa mission principale consiste dans le contrôle des législations nationales et internationales en 

matière de transport de marchandises par route.  

 

L’Administration des Douanes et Accises dispose outre les 7 bureaux de recette et l’inspection 

Findel, qui s’occupe des différents contrôles à l’aéroport, de 4 équipes dirigeantes pour le 

service contrôle - surveillance qui dispose de 9 unités motorisées réparties à travers le pays.  

Ces unités motorisées exercent de nombreuses missions de contrôle, notamment en matière de 

transport, de santé et sécurité du travail, de travail clandestin, d’hygiène alimentaire et 

d’environnement.  

 

La brigade canine exerce sa principale mission à l’aéroport de Luxembourg sachant que de 

nombreux contrôles sont également effectués sur les principaux axes routiers du Grand -Duché 

de Luxembourg  au moyen de 7 chiens de drogues, de 2 chiens détecteurs d’explosifs et 1 

chien détecteur d’argent liquide. 

 

Le nouveau camion SCANNER mobile est entré en service au début de l’année2013, destiné 

au contrôle de véhicules de façon non-intrusive au moyen de rayons X. 

 

 

7. Le détachement de l’Union Grand-Duc Adolphe (UGDA) 

 

Composition : Philharmonie Grand-Ducale et Municipale 

Ettelbruck 

65  musiciens 

Direction : M. Marc COMES 

 
Programme musical: 

 

En arrivant devant la tribune officielle: 

 

Philharmonie Grand-Ducale et Municipale Ettelbruck 

 « Letzeburg Rousestadt » (Fernand Mertens) 

 

Garnisounsmusek sous la direction de Serge PARISI   

 « Marche du IIe Bataillon Luxembourg (Paul Albrecht) 
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Devant la tribune d’honneur: 

 

Philharmonie Grand-Ducale et Municipale Ettelbruck 

 « Hymne européen » 
 

Garnisounsmusek sous la direction de Serge PARISI  

   « Wilhelmus » 
 

En partant: 

 

Philharmonie Grand-Ducale et Municipale Ettelbruck 

 « Washington Post » (John Philip Sous) 

 
Garnisounsmusek sous la direction de Serge PARISI 

  « Military Escort » (Harold Bennett) 

 

La Philharmonie de la Ville d’Ettelbruck est une des sociétés les mieux classées du 

pays.  

En 1984 cet orchestre d’harmonie a réussi la montée en Division Nationale et a 

confirmé son excellent classement à l’occasion du concours de 1996 où elle a 

remporté un « Premier Prix avec Grande Distinction ».  

 

La société présente régulièrement des concerts de gala très appréciés au Centre des 

Arts Pluriels Edouard Junker (CAPe) à Ettelbruck. A plusieurs reprises elle a joué le 

rôle d’ambassadrice de l’Union Grand-Duc Adolphe, notamment à Vienne et à 

Weilburg. Depuis l’année 2014 les musiciens ont repris l’ancienne tradition 

d’entreprendre des voyages musicaux à l’étranger, ce qui les a menés récemment à 

Maastricht et au Festival   « Mozart » de Bad Krozingen en Forêt Noire. 

 

Le titre honorifique de Philharmonie « Grand-Ducale » a été attribué à la société 

ettelbruckoise en 1902 par le Grand-Duc Héritier de l’époque Guillaume pour ses 

mérites exceptionnels au niveau culturel et pour ses bonnes relations avec la 

monarchie. C’est donc un honneur particulier pour les musiciens d’Ettelbruck de 

pouvoir participer à la Parade de la Fête Nationale.  

Mais il y a une autre raison pour laquelle l’U.G.D.A. a choisi la Philharmonie 

d’Ettelbruck pour la représenter dans la Parade. Il y a en effet 150 ans, à savoir le 05 

juin 1864, que l’hymne national luxembourgeois a été exécuté pour la première fois en 

public sur la Place Marie-Thérèse à Ettelbruck et la ville est en train de fêter cet 

événement par des festivités très relevées. 
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8. La « Garnisounsmusek ». 

 
Composition :   35 musiciens 

 

Chef du détachement :  M. Serge PARISI, chef de musique 

 

 

Fondée en 1979 par quelques anciens de la musique des soldats de BITBOURG, l'« Amicale 

Garnisounsmusek Dikrech » prend ses origines en 1847 dans la musique du II
e
 Bataillon 

stationné à Diekirch et dont le premier directeur musical était Johann Anton ZINNEN, le 

compositeur de l'hymne national « Ons Heemecht ». 

 

C'est en 1950 que le Lt René SCHILTZ, alors responsable du Service d'Education de la 

Garnison de Bitbourg, eut l'idée de constituer une « musique de soldats » ce qui comportait 

certains avantages: 

- la musique des soldats pouvait remplacer à Bitbourg la Musique militaire qui n'avait plus 

besoin de se déplacer en Allemagne; 

- la pratique de la musique devait constituer pour les appelés une distraction, et par là, 

rehausser le moral des soldats à l'étranger. 

 

D'emblée 55 soldats répondirent à l'appel fait dans l'ordre journalier du 28 juillet 1950. Ainsi 

la musique des soldats vit le jour; elle prit le nom de "Musique du 2
e
 Bataillon". La direction 

musicale fut confiée au Sergent-Chef Léon TRIBOU (musicien militaire).  

 

En 1952, le corps de musique se fit appeler « Musique de Garnison ». 

Evidemment les effectifs variaient et en certaines périodes, la musique comptait jusqu'à 100 

musiciens. 

 

En dehors de l'orchestre d'harmonie, on avait constitué d'autres formations, telles un orchestre-

musette et un quatuor à cuivres pouvant être mis en place suivant les besoins.  

Le sous-chef de musique de 1951-1952 fut Lucien POZZACCHIO. 

 

En 1956, le Sergent-Chef Josy COMES prit la relève à la direction du corps de musique et y 

officia jusqu'en 1967, date de la dissolution de la musique de garnison suite à l'abolition du 

service militaire obligatoire. 

 

C'est avec quelques «anciens  de la « Garnisounsmusek » d'avant 1967 que Josy COMES 

reconstituait en 1979 la «Musique de Garnison» dont il restait le chef de musique jusqu'à son 

décès en 1992. La relève fut prise par le sous-chef Alfred KAYSER, qui était secondé par 

Patrick WAGENER. 

 

En 2012, le chef de musique Alfred KAYSER est remplacé par Serge PARISI. 

 

Les présidents de l’ «Amicale Garnisounsmusek Dikrech» furent le LtCol honoraire Roger  

HERMES (1979 à 1994) et le LtCol honoraire René SCHILTZ (1994 à 2001). Depuis 2002 

M. Louis SCHMITZ assume la présidence de l'Amicale. 

 

Aujourd'hui le corps de la « Garnisounsmusek » est constitué de quelque 50 musiciens dont 

une vingtaine ayant fait partie de la musique des soldats du II
e
 Bataillon à BITBOURG  (1950 

– 1955) respectivement à Diekirch (1955 – 1967). 

 

La plupart des musiciens sont membres dans d'autres fanfares et harmonies (± 40) et viennent 

des 4 coins du pays. Les répétitions se font une fois par semaine de janvier à juillet pour 

préparer la demi-douzaine de prestations dont certaines traditionnelles depuis plus de 25 ans: 

encadrement de la Marche de l'Armée, concert de clôture pour la Fête nationale à 

Luxembourg-Ville. En plus l'’«Amicale Garnisounsmusek Dikrech» est invitée à jouer 

plusieurs concerts sur invitation d’autres sociétés de musique ou associations diverses.  
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A l’occasion de son 35
e
 anniversaire, l’ « Amicale Garniosunsmusek Dikrech » a présenté son 

premier concert de gala début mai au Centre « Al Seeërei » à Diekirch. Quelque 220 personnes 

ont apprécié ce concert de gala qui devra trouver sa suite les années prochaines. 

 

Autre point fort des manifestations dans le cadre des 35 ans : le 19 octobre prochain, la 

« Garnisounsmusek » aura la chance de pouvoir accueillir le fameux ensemble « Die 

Egerländer Musikanten – das Original » sous la direction d’Ernst HUTTER. Le concert 

exceptionnel de ce groupe bien connu de la radio et de la télévision aura lieu au Centre « Al 

Seeërei » à Diekirch. 

 

L'uniforme que portent les membres de l' «Amicale Garnisounsmusek Dikrech» a la teinte de 

celui  du Corps des Chasseurs des années 1847 – 1868. L'insigne porté sur le béret 

respectivement sur le képi des dames est celui des années 50, le monogramme «CC - Corps 

Charlotte» qui était porté par les appelés jusqu'en 1964. 

 

Vu l’âge avancé des «anciens» musiciens d’avant 1967, la «Garnisounsmusek» est en quête de 

musiciens de tous âges, souhaitant pratiquer la musique dans une bonne ambiance. La saison 

musicale de l’ »Amicale Garnisounsmusek Dikrech » s’étend en principe de janvier à juillet 

avec une demi-douzaine de prestations musicales diverses. 

 

 

9. Luxembourg Air Rescue (LAR). 

 
Composition :  Survol avec 4 hélicoptères et deux Learjet 45XR 

 

Pilotes : Learjet 1:  Robert Marquet (commandant), Udo 

Kordeuter(co-pilote) 

 Learjet 2:  Thomas Kaucher (commandant), Frank Borner 

(co-pilote) 

Hélicopter:   Marco Deterding, Philippe Muller, Marcel 

Kurpiers 

Flag Helicopter: Peter Möller 

 

 

 Créée en 1988 en tant qu’organisation humanitaire sans but lucratif, LAR est devenue 

 l’association la plus grande au Luxembourg en termes de membres.  

Supportée par plus de 185.000 membres, LAR offre des services de sauvetage aérien 

(hélicoptères de secours, jets ambulances,) au Luxembourg, dans la Grande Région et dans le 

monde entier 365 j/an.  

  

 LAR fait des missions ou travaux aériens pour la force publique du moment qu’ils sont dans 

 l’intérêt public au sens large.  

  

 Activités philanthropiques et humanitaires. 

  

En vertu d'un appel d'offres européen gagné, LAR est mandatée pour la coordination et les 

opérations pour les transports d'organes pour la France. 

  

 LAR est sous le patronage de S.A.R. le Grand-Duc Henri. 



 -11- 

 Det à pied  
(nombre de 
personnels) 

Det motorisé 
(nombre de 
véhicules) 

Det motorisé  
(nombre de 
personnels) 

Total 
Pers 

Chef du détachement à 
pied 

Chef du détachement 
motorisé 

Porte drapeau 

        

Armée 192 15 30 222 Capitaine Kim KIRSCH 
1

er
 Lieutenant  

Max GOERES 
Lieutenant  

Drees NNGANYADI 

Police  100 
34 (dont 13 motos 

et 8 vélos) 

53 (dont 13 
motocyclistes, 8 

cyclistes et 6 
maîtres-chiens) 

153 
1

er
 Commissaire 
divisionnaire  

Marc WELTER 

1
er

 Commissaire 
divisionnaire 
Thierry FEHR 

Commissaire 
divisionnaire  

Steve SCHMITZ 

Musique militaire 55 / / 55 
Capitaine  

Jean-Claude BRAUN 
/ / 

Garnisounsmusek 35 / / 35 M. Serge PARISI / / 

Douanes 65 12 (dont 5 motos) 19 84 
Receveur adjoint        

Nico DUSSELDORF 
Contrôleur adjoint 

Marc WEBER 
Brigadier principal 
Stéphane SIMOES 

Douane’s musek 30 / / 30 M. Ernie HAMMES / / 

Adm. Pénitentiaire 35 / / 35 M. Bernard LUX / M. Sacha ROMMES 

Services de 
Secours 

69 22 (dont 2 motos) 
56 (dont 9 

maitres chiens) 
125 

Capitaine Commandant 
Jean-François BRICHER 
Instructeur en matière de 
lutte contre les incendies 

Commandant 
Guy SCHILTZ, 

Instructeur en matière 
de lutte contre les 

incendies & sauvetage 
chef groupe logistique 

Capitaine 
Commandant  

Patrick NACCIARETI 
Chef de Corps du 

Service d’Incendie et 
de sauvetage  de 

Hamm 

Croix-Rouge 6 10 (dont 2 motos et  

3 vélos) 
15 21 / M. Yves MARX / 

UGDA 
(Philharmonie 
Ettelbruck) 

65 / / 65 M. Marco COMES / / 

Luxembourg Air 
Rescue 

/ 5 hélicoptères 8 8 / / / 

        

TOTAL: 652 97 179 833    

 


