
es littératures lusophone, hispa-
nique, africaine, péruvienne,

germanophone, francophone, cata-
lane, polonaise, italienne, luxem-
bourgeoise, iranienne, albanaise,
russe, bosniaque, galicienne, mal-
taise, grecque, entre autres, seront

L au rendez-vous du 15e salon du Li-
vre et des Cultures qui se déroulera
les 13, 14 et 15 mars prochains à
Luxexpo dans le cadre de la 32e édi-
tion du festival des Migrations, des
Cultures et de la Citoyenneté.

Plus d'une centaine d'écrivains

venus des quatre coins du monde
seront présents. De nombreuses
rencontres littéraires sont program-
mées. Exemple : avec l'auteur por-
tugais Valter Hugo Mae (samedi à
12 h), l'écrivain franco-luxembour-
geois Claude Frisoni (samedi à 12 h)
ou l'écrivain brésilo-américain
Marc-André Meyers, qui présentera
son ouvrage D'amour et d'acier (le
samedi à 14 h). Plusieurs lectures de
contes se dérouleront également au
cours de ces trois jours.

Les 3e Rencontres des cultures et
des arts contemporains Artsmanif
se dérouleront dans le même
temps. Peintres, sculpteurs, plasti-
ciens et photographes originaires,
eux aussi, de plusieurs pays, seront
de la partie. Luis Blanco (Cuba),
Juan Miranda (Argentine), Ivan
Cepeda (Argentine), Orestes Diaz
(Cuba), Maikel Dominguez
(Cuba), Daluan Lestayo (Cuba),
Graciela Perrone (Uruguay), Ebe-
neze Leyva (Argentine), entre au-
tres, présenteront leurs œuvres au
public.

Programme complet
sur www.clae.lu
Horaires : vendredi 13 mars de 18 h
à 20 h; samedi 14 mars de 12 h à 20 h
et dimanche 15 mars de 11 h à 19 h.
Entrée libre.

Des livres et des arts
LUXEMBOURG Le 15e salon du Livre et des Cultures et la
3e édition d'Artsmanif auront lieu les 13, 14 et 15 mars à Luxexpo.
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Peintres, sculpteurs, plasticiens et autres artistes seront au rendez-vous
de la 3e édition d'Artsmanif.

Vite vu... vite lu

ESCH-SUR-ALZETTE Le musée mo-
bile d'Art contemporain (MUMO)
arrive dans le sud du pays. Pour la
première fois, le MUMO, destiné
aux enfants âgés de 6 à 11 ans, effec-
tuera, du 20 avril au 29 mai, une
tournée dans les huit communes
lorraines de la communauté de
communes du Pays-Haut Val d'Al-
zette et des quatre localités luxem-
bourgeoises (Esch-sur-Alzette, Mon-
dercange, Sanem et Schifflange) re-
groupées au sein du GECT Alzette-
Belval.

Né de la conviction que l'art est un
outil d'ouverture, de partage et
d'éveil au monde, le MUMO prend
la forme d'un conteneur qui, une
fois arrivé à destination (un parking,
une cours d'école...), se transforme
en musée. Il s'ouvre alors sur quatre
espaces distincts, chacun plongeant
les enfants dans un univers diffé-
rent : peinture, sculpture, installa-
tion, vidéo, design... Lancé en 2011,
ce musée itinérant a parcouru six
pays d'Afrique et d'Europe. Et bien-
tôt le Grand-Duché.

L'art mobile

WALFERDANGE Lundi, à partir de
19 h, au centre Prince-Henri (route
de Diekirch), la section LSAP de la
circonscription Centre tiendra son
congrès ordinaire. L'élection du co-
mité est à l'ordre du jour. Le prési-
dent du Parti socialiste, Claude Haa-
gen, prononcera un discours.

Congrès
DIEKIRCH

Du ven-
dredi 13 au
dimanche
15 mars, le
lycée clas-
sique de
Diekirch
organise ses 50e Journées européen-
nes. Quelque 480 jeunes et 120 en-
seignants, venus de cinq des six
pays fondateurs de la première «Eu-
rope», seront présents pour vivre en-
semble trois journées d'amitié au-
tour d'activités culturelles, sporti-
ves, scientifiques et artistiques.

www.lcd.lu

L'Europe en fête

SANDWEILER Word, Excel, Power-
point, internet... L'Internetstuff
Sandweiler (41, rue Michel-Ro-
dange) organisera, du 16 mars au 13
mai, sa 3e session de cours d'infor-
matique. Inscriptions jusqu'au ven-
dredi 13 mars au 26 70 17 12 ou par
courriel : istuffsandweiler@pt.lu.

Face à l'ordinateur

LUXEMBOURG L'Institut français
du Luxembourg organisera, mer-
credi, à partir de 18 h 30, au musée
Dräi Eechelen (5, parc Dräi-Eeche-
len), une conférence intitulée «La
photographie des origines au début
de l'époque moderne : évolutions
matérielles et incidences histori-
ques». Animée par la directrice de
l'atelier de restauration et de conser-
vation des photographes de la Ville
de Paris, Anne Cartier-Bresson, cette
conférence retracera les principaux
modes de production des images et
leur incidence sur l'analyse des œu-
vres dans les collections.

Entrée libre.

Tout sur la photo

UN ÉVÉNEMENT À NE PAS LOUPER

a première étape de la
construction du nouveau bâti-

ment de Luxembourg Air Rescue
(LAR), situé à l'aéroport du Findel,
est terminée. Hier, les employés de
LAR et les ouvriers ont célébré la
fin des travaux de fondation, huit
mois après la pose de la première
pierre.

Le chantier va se poursuivre
jusqu'à la fin décembre, comme
prévu dans le calendrier initial.
Deux hangars pour la flotte LAR,
un nouveau centre d'opérations et

L un centre de contrôle avancé doi-
vent voir le jour. Le coût total du
projet s'élève à 9,5 millions d'eu-
ros.

«Le but de la construction de ce
nouveau bâtiment est d'amélio-
rer fondamentalement les condi-
tions de travail pour le sauvetage,
a souligné René Closter, le prési-
dent et CEO de LAR. Les condi-
tions de travail vont être optimi-
sées afin que les sauveteurs puis-
sent s'acquitter encore mieux de
leurs tâches.»
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e Méco et la Biergeri-
nitiativ Stop Dioxin

apportent les preuves ir-
réfutables que l'aciérie de
Belval fait passer dans
l'air beaucoup plus de
produits toxiques qu'elle
n'en a le droit.

Le dépôt de plainte qui
va filer à Bruxelles pour
atterrir sur le bureau de la
Commission européenne
devrait faire son effet.
L'Europe ne transige pas
avec ces affaires-là.

Mais qui est coupable?
ArcelorMittal, qui se mo-
que éperdument de ne
pas respecter la loi, ou
l'État, qui ferme les yeux
devant les excès du grand
méchant sidérurgiste?

Les deux, évidemment!
Que le géant de l'acier
n'en fasse qu'à sa tête
pour dégager un profit
maximum, ce n'est pas
une nouvelle.

Mais que des ministres
écologistes ne réagissent
pas avec fermeté face à
cet affront, c'est déce-
vant.

On se doute bien du
chantage qui se trame en
coulisses, ArcelorMittal
est expert en la matière.
Mais au XXIe siècle, il n'y a
pas de place pour ces
jeux-là. La Terre a déjà été
trop maltraitée comme
cela.

Erwan Nonet

L

Les plus forts,
c'est les verts?

OPINION

LUXEMBOURG AIR RESCUE

redaction@lequotidien.lu

POUR CONTACTERPOUR CONTACTER
LA RÉDACTIONLA RÉDACTION
POUR CONTACTER
LA RÉDACTION

Tél : 44 77 77-1 

MERSCH La
journée de
l'orientation du
lycée Emersinde
se déroulera
jeudi prochain,
de 8 h à 12 h.
Tous les élèves
du LEM auront
l'occasion d'en-
trer en contact
avec de nom-
breux acteurs du monde profession-
nel. Ces derniers donneront aux élè-
ves un aperçu de leur entreprise et
feront ainsi découvrir aux lycéens
les différents secteurs d'activité du
pays.

Une table ronde, intitulée «Quel
avenir pour les jeunes d'aujourd'hui
dans le monde du travail de de-
main?», aura lieu de 13 h à 14 h 30.
Les intervenants seront Isabelle
Schlesser (directrice de l'Adem,
photo), Stéphanie Damgé (directrice
des Jonk Entrepreneuren), Pitt Mass
(directeur de MOAST Creative Stu-
dio), Romain Schmit (secrétaire gé-
néral de la Fédération des artisans),
Marc Wagener (directeur des affaires
économiques à la Chambre de com-
merce) et Carlo Frising (conseiller
de la direction à la Chambre des sa-
lariés).

Réservations par courriel  à
booking@lem.lu (public externe) ou
au secrétariat du LEM (lycées).

Préparer l'avenir

COURS

RENDEZ-VOUS

ÉQUIPEMENT

ORIENTATION

CONFÉRENCE

POLITIQUE RENCONTRE

es experts du ministère de
l'Éducation nationale ont

présenté, hier, aux membres de
la commission de l'Éducation na-
tionale, de l'Enfance et de la Jeu-
nesse, le projet de loi 6773 por-
tant création de l'Institut de for-
mation de l'Éducation nationale
(IFEN). Le projet prévoit de re-
grouper l'encadrement des sta-
ges et la formation continue des

L enseignants du primaire et du se-
condaire, ainsi que du personnel
éducatif et psycho-social. L'IFEN
sera basé à Walferdange et enca-
drera environ 1 500 personnes.
L'équipe du ministère reviendra
lors de la prochaine réunion de la
commission, mercredi prochain.
Lex Delles (DP), président de la
commission, a été nommé rap-
porteur du projet de loi.

Un institut pour les enseignants

STRASSEN Les travaux préparatoi-
res pour la construction du nouveau
lycée technique pour professions de
santé (LTPS) peuvent être entamés.
La commission de Contrôle de l'exé-
cution budgétaire a donné, lundi,
son accord pour le déblocage d'une
avance de 2,2 millions d'euros en-
globant la démolition et le dés-
amiantage du bâtiment de l'actuel
centre de logopédie. En effet, le
nouveau LTPS sera construit non
loin du CHL à Strassen, car le site,
prévu par une loi de 2007 à l'empla-
cement de l'actuelle Fixerstuff à
Bonnevoie, n'avait finalement pas
été retenu.

Feu vert

12 donnerstag 26 februar 2015MOSAÏQUE

P
ersönlich erstellt für:  asbl C

LA
E

 S
E

R
V

IC
E

S

Kristel Pairoux
Texte tapé à la machine
LQ 26.02.15
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