
Trois affiches, une grande fête
LUXEMBOURG Les affiches du 34e festival des Migrations,
des Cultures et de la Citoyenneté ont été dévoilées hier.
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Une centaine d'œuvres d'artistes internationaux ont été proposées dans le cadre du concours d'affiches orga-
nisé par le CLAE pour le 34e festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté, qui se tiendra du 3 au 5
mars 2017 à Luxexpo. Trois prix ont été décernés. L'affiche qui représentera le 34e festival a été réalisée par le
graphiste, illustrateur et peintre Richard Atlan (France). C'est également l'un de ses projets qui a été retenu
pour personnifier le 5e Artsmanif - Rencontres des cultures et des arts contemporains. La composition
d'Hélène Poncet (Belgique) a été choisie pour représenter le 17e salon du Livre et des Cultures du Luxembourg.

Vite vu... vite lu

LUXEMBOURG Le groupe mondia-
lement connu Forte Trio, Trio natio-
nal de la République du Kazakhstan,
donnera un concert de charité le 16
janvier à la Philharmonie Luxem-
bourg et participera également au
programme artistique du 6e Bal
russe de charité le 14 janvier au Cer-
cle Cité. Tous les fonds recueillis des
deux concerts iront aux organisa-
tions de bienfaisance SOS Villages
d'enfants Monde et Tournesol.

Forte Trio a un vaste répertoire qui
va du baroque au jazz, de la musi-
que classique aux compositions mo-
dernes. Les deux concerts sont orga-
nisés avec le soutien du Russian
Club of Luxembourg.

www.ball.russki.lu

Bienfaisance

MERSCH Au moment de sa disso-
lution, le Lëtzebuerger Schrëftstel-
ler Verband (LSV) avait décidé de
faire bénéficier la Fondation Ser-
vais pour la littérature luxembour-
geoise de l'actif net résiduel de l'as-
sociation.

La remise d'un chèque d'un mon-
tant d'un peu plus de 13 700 euros
a eu lieu mercredi, à 19 h, à la Mai-
son Servais à Mersch.

La présidente de la Fondation Ser-
vais, Germaine Goetzinger, entou-
rée de plusieurs membres du
conseil d'administration de la fon-
dation, a remercié de leur noble
geste les représentants du LSV pré-
sents à la cérémonie. Elle a promis
d'utiliser l'argent reçu prioritaire-
ment à la couverture des frais en-
gendrés par l'allocation annuelle
du prix Servais récompensant l'ou-
vrage le plus marquant parmi les
parutions littéraires parues lors de
l'année révolue.

La cérémonie de remise du chè-
que s'est déroulée en présence du
secrétaire d'État à la Culture, Guy
Arendt, et du directeur du Centre
national de littérature, Claude
Conter.

Pour les lettres
LUXEMBOURG

Jeudi, le musée
national d'His-
toire et d'Art
organisera un
atelier pour les
enfants âgés de
6 à 12 ans. Le
thème abordé
lors de ce ren-
dez-vous sera
la lumière.

La manifesta-
tion aura lieu
de 14 h 30 à
16 h 30. Le prix de participation
s'élève à 5 euros.

Infos et inscription au 47 93 30-214.

Pour les enfants

ECHTERNACH Demain, la coordi-
nation du groupe «Echternach,
ville de la paix et de la solidarité»
organisera pour la journée des
Droits de l'homme un rassemble-
ment à 18 h sur le parvis de la basi-
lique. Cette action symbolique sera
l'occasion pour tous les partici-
pants de marquer l'attachement au
respect des droits de l'homme dans
le monde.

Mobilisez-vous

CONCOURS

es représentants des chora-
les Lampertsbierger Hee-

melsdéiercher et Bouneweger
Nuechtigailercher, en compa-
gnie de membres d'Editioun Bi-
cherhaischen, ont récemment

L remis au collège des bourgmes-
tre et échevins de la capitale le
recueil de chansons pour en-
fants Sang mat eis zwee! Kanner-
lidderbuch mat CD (vendu au
prix de 29 euros).
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airtrade Luxembourg
a lancé, pour la Saint-
Nicolas, le festival du

Chocolat équitable. L'ini-
tiative est louable et
nous donne l'occasion de
nous faire plaisir, tout en
respectant les personnes
qui nous permettent de
savourer ces gourmandi-
ses. Mais pourquoi s'arrê-
ter à la Saint-Nicolas et
au chocolat? Les fêtes de
fin d'année, qui se rap-
prochent, sont l'occasion
de déguster des mets ex-
quis et bien souvent exo-
tiques. Pour profiter de la
fête, penchez-vous
consciencieusement sur
les étiquettes, afin de vé-
rifier d'où proviennent les
produits que vous allez
consommer et surtout
renseignez-vous pour sa-
voir comment ils ont été
produits, cultivés, élevés.
Il reste quelques semai-
nes avant les réveillons
de Noël et du nouvel an,
encore un peu de temps
donc, pour s'informer
correctement et acheter
intelligemment. En cas
de doute, n'hésitez pas
non plus à consommer
local... et tant pis pour les
fruits de mer venant du
bout du monde, dont on
ne sait pas comment, ni
par qui, ils ont été pê-
chés...

Laurent Duraisin

F

Penchés sur
les étiquettes
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LUXEMBOURG Hier, François
Bausch, ministre du Développe-
ment durable et des Infrastructu-
res, a procédé à la remise symboli-
que des 18 premières licences d'ex-
ploitation de taxis zéro émission
aux exploitants de taxis concernés.

La loi du 5 juillet 2016 portant
sur l'organisation des services de
taxi prévoit qu'un contingent de
20 licences zéro émission sera an-
nuellement mis sur le marché. Pour
l'année 2016, le succès a été au ren-
dez-vous avec 38 demandes intro-
duites depuis l'entrée en vigueur le
1er septembre de la loi. Le ministre a
rappelé que 20 nouvelles licences
d'exploitation de taxi zéro émission
seront mises sur le marché dès le 1er

janvier 2017.

Taxi zéro émission

ATELIER

MUSIQUE

SOLIDARITÉ

GÉNÉROSITÉ

MOBILITÉ

ue buvez-vous le plus au
marché de Noël? C'est la
question qu'a posée TNS Il-

res pour cette période de fin d'an-
née à 500 personnes représenta-
tives de la population luxem-
bourgeoise et âgées de plus de 16
ans. Verdict : le vin chaud est la
boisson la plus populaire du mar-
ché de Noël. Les résultats de la
première question du mois de dé-
cembre révèlent qu'un résident
sur deux (51 %) favorisent le vin
chaud. 15 % préfèrent le chocolat
chaud, mais l'amour pour le cho-
colat chaud diminue clairement
avec l'âge, selon TNS Ilres. Ainsi,
trois jeunes sur dix (entre 16 et 24
ans) expriment leur préférence
pour le chocolat chaud, tandis
qu'uniquement 7 % des person-
nes de plus de 65 ans favorisent
cette boisson.

Q

Les autres types de boissons re-
cueillent tous moins de 10 % des
voix : 7 % des amateurs de mar-
chés de Noël indiquent qu'ils boi-
vent de la bière le plus souvent.
Le café (5 %) se classe en qua-
trième position devant le thé
(4 %). Finalement, les boissons
sans alcool (4 %) et la Feuerzan-
genbowle (3 %) semblent être
moins populaires au Luxem-
bourg.

Le vin chaud, la star du marché

imanche, à 18 h 30, l'au-
berge de jeunesse de

Luxembourg (rue du Fort-Olisy)
accueillera une soirée de solida-
rité pour les prévenus de Lux-
Leaks, dont le procès en appel dé-
butera lundi. De nombreux inter-
venants issus du monde politique

D et de la société civile seront pré-
sents et évoqueront cette af-
faire : Alain Deneault, docteur en
philosophie de l'université de Pa-
ris VIII, Lucie Watrinet, pour le
CCFD-Terre solidaire, Tove Maria
Ryding, représentante de Tax Jus-
tice Europe...

LuxLeaks : soirée de solidarité

RENDEZ-VOUS

12 vendredi 9 décembre 2016MOSAÏQUE

HEINERSCHEID Klenge Maarnicher
Festival organisera un concert de
Noël dimanche, à 16 h, en l'église
de Heinerscheid.

Au programme, des œuvres de
Bach, Corelli, Corrette, Händel, Pe-
pusch et Schein. Les interprètes de
l'ensemble Ad Libitum seront Bar-
bara Pierlot et Gaëlle Vien (sopra-
nos), Ria Lucas (flûte à bec), Jean-
Paul Hansen (hautbois baroque),
Beate Wins (viole de gambe) et
Rosch Mirkes (clavecin et orgue).
L'entrée est libre.

Concert de Noël
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Kristel Pairoux
Texte tapé à la machine
Le Quotidien 09.12.16
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