
D urant toute sa vie, M. Hausmann a été un 
homme engagé et motivé, des caractéristiques 

qui restent les siennes à 87 ans. D’origine belge, 
il adopte la nationalité luxembourgeoise en 
1937, afin de pouvoir s’engager dans la carrière 
d’instituteur, une carrière qu’il a dû interrompre 
quand en mai 1940 les Allemands ont occupé le 
Grand-Duché de Luxembourg. Refusant d’intégrer 
la “Wehrmacht”, il doit pendant 9 mois se soustraire 
aux autorités nazies en se cachant. Il s’engage 
dans la Résistance, mais son engagement civil ne 
prend pas fin en 1945. Il accepte notamment des 
responsabilités de dirigeant sportif au sein de la 
LASEP et du club de football d’Eischen. De 1978 
à 1987, il assure la fonction de président du FC 
Olympique Eischen. 

Retraité, il est élu en 1981 membre du conseil 
communal de Hobscheid dont il assume la fonction 
d’échevin, ce qui ne lui vaut pas mal d’ennuis. 
Pendant dix ans, de janvier 1989 à avril 1999 M. 
Hausmann préside le Service RBS et contribue 
à plusieurs publications, notamment « Aus aler 
Zäit », un livre sur les années avant et pendant la 
deuxième guerre mondiale. 

Comme derrière chaque grand homme, il y a 
en général une grande femme, il convient de 
présenter aussi Madame Hausmann. En 1942, 
il fait la rencontre de celle qui est jusqu’à ce jour 
la compagne de sa vie. De leur mariage naissent 
trois enfants. Femme émancipée, Mme Hausmann 
pratique le yoga pendant 25 ans et préside une 
section locale de l’Action catholique des femmes 
du Luxembourg pendant 30 ans. Depuis 30 ans, 
elle est également membre de l’équipe pastorale 
d’Eischen. A 68 ans, elle suit une formation de 
monitrice de danse pour personnes du troisième 
âge, une activité qu’elle poursuit encore aujourd’hui. 
Sincèrement convaincu que l’histoire n’a pas été 
favorable à la condition des femmes et à l’égalité 
des chances, M. Hausmann soutient son épouse 
dans son attitude émancipée. 

Amoureux depuis 62 ans, le couple estime qu’une 
relation est d’autant plus forte qu’elle est basée sur 
la tolérance, le respect mutuel et la fidélité. Leur 
rêve le plus cher pour l’avenir serait de pouvoir 
encore passer quelques années ensemble en 
bonne santé, afin de pouvoir profiter pleinement de 
leur famille.
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