
e festival des Migrations, des Cul-
tures et de la Citoyenneté, dont

la 34e édition se tiendra début mars à
Luxembourg, est un joyeux foutoir.
Autant le dire tout de suite : tant
mieux! De la vie, des couleurs et du
désordre dans les halls trop artificiels
du Luxexpo, ce n'est pas de trop.
Cette année encore, entre les danses
et les folklores des pays invités, le visi-
teur aura le plaisir de tomber sur le sa-
lon du Livre. Le 17e du genre. Tou-
jours avec le même principe : «l'esprit
d'ouverture, lâche Jean Philippe
Ruiz, responsable au Comité de liai-
son des associations d'étrangers
(CLAE), ASBL à la tête de la manifesta-
tion. Ça n'aurait pas de sens d'im-
poser un thème comme "les migra-
tions" aux auteurs que nous invi-
tons». Par définition, chacun vient
avec un peu de terre lointaine sous les
chaussures, à ce festival. Autant éviter
les cases contraignantes, quand on re-
cherche un bol d'air!

Un lien avec
l'immigration locale
Le long des stands, on retrou-

vera une trentaine d'auteurs, autant
d'éditeurs, et une trentaine d'écri-
vains indépendants. Sans compter
cinq librairies, chacune avec ses per-
les rares. Différentes activités vont
être proposées : de la simple séance
de dédicace à la table ronde avec les
auteurs. Au programme, on re-
trouve beaucoup de pays qui ont un
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> lien avec l'immigration au Grand-
Duché : des auteurs italiens, portu-
gais, espagnols, monténégrins,
grecs ou encore péruviens.

«Un gros travail de recherche est
fait par nos associations partenai-
res, note Kristel Pairoux, également
du CLAE. C'est grâce à elles que
nous parvenons à inviter des au-
teurs reconnus dans leur pays.»
Comme l'Italienne Melania Maz-
zucco, lauréate du prestigieux prix

Premio Strega pour son roman Vita,
qui s'inspire de l'histoire de sa pro-
pre famille. «Melania Mazzucco est
typique des auteurs que nous rece-
vons, souligne Jean Philippe Ruiz.
Certes elle a rédigé un roman qui
touche à ses origines. Mais elle a
aussi écrit sur toutes les facettes de
la vie, avec des personnages haut en
couleur.» Parmi les auteurs charis-
matiques, on retrouvera également
Faiz Softic, poète et romancier mon-

ténégrin installé au Luxembourg
depuis 1995. Un symbole du pont
entre le Grand-Duché et les mosaï-
ques culturelles de l'ancienne You-
goslavie. Le salon du Livre et des
Cultures, c'est enfin des conféren-
ces tout à fait locales. Comme celle
concernant le père Benito Gallo, fi-
gure eschoise de l'intégration des
Italiens aujourd'hui décédée, dont
l'ouvrage Centenaire : les Italiens au
Luxembourg reste une référence.

Le monde est un roman
Plus de 60 auteurs seront présents
au festival qui se tiendra début mars
au Kirchberg.

LUXEMBOURG En plus des danses, des plats, de l'artisanat et des parfums du monde, le festival des
Migrations offre un salon littéraire. Rendez-vous les 4 et 5 mars à Luxexpo, pour un voyage au fil des pages.

De notre journaliste
Hubert Gamelon
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Les organisateurs de l'évènement saluent le travail des associations partenaires.
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Liquidation du StockLiquidation du Stock

DAMES ET HOMMES
94, avenue G.-D. Charlotte

DUDELANGE
Prima Donna • Felina • Calida • Schiesser • Ringella •
Camano • Tommy Hilfiger • Triumph • Mey • Charmor •
Régence • Anita • Canat • Lise Charmel • Marie-Jo •
Chantelle • Simone Pérèle • Lejaby • Antigel •
Maillots de bain: Lise Charmel - Roidal

DAMES ET HOMMES
36, rue de la Libération

ESCH-SUR-ALZETTE
Simone Pérèle • Lejaby • Prima Donna • Marie-Jo • Chantelle •

Hanro • Calida • Anita • Schiesser • Triumph •
Felina • Régence • Mey • Charmor • Taubert • Canat • Camano •

Maillots de bain : Sunflair • Ringella • Tommy Hilfiger
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TOITURES
HERZIG PATRICK s.à r.l.

Charpente / Ferblanterie / Couverture

9, rue de la Forêt - L-3643 Kayl
E-mail:Tél.: 26 56 09 44 - GSM: 661 56 49 67

hepetzi@pt.lu

Käerjeng : M. Henri Miller,
84 ans. L'enterrement aura lieu
dans l'intimité du cercle familial.
Une messe sera célébrée au-
jourd'hui à 16 h en l'église de
Käerjeng.
Junglinster : M. Romain Kuge-
ner, 88 ans. L'enterrement aura
lieu aujourd'hui en toute inti-
mité à Mersch.
Niederanven : Mme Charlotte
Lorang-Hirt, 73 ans. Une messe
sera célébrée demain à 16 h 15 en
l'église de Niederanven.
Steinsel : Mme Catherine Wild-
schutz-Theisen, 94 ans. L'enter-
rement aura lieu demain à 15 h à
Steinsel. Puis une messe sera célé-
brée à 15 h 30 en l'église de Stein-
sel.
Mondorf : M. Edmond Klemann,
92 ans. L'inhumation aura lieu
aujourd'hui à 14 h 30 au cime-
tière de Esch-Lallange en toute
intimité.
Echternach : M. Luss Schmitz,
82 ans. Les obsèques ont eu lieu.
Esch-sur-Alzette : Mme Irène
Hamen, 69 ans. La célébration re-
ligieuse, suivie de la crémation,
aura lieu demain à 10 h 30 en
l'église Saint-Denis de Volme-
range-les-Mines.
Mamer : M. Jean-Paul Reding, 72
ans. L'enterrement aura lieu en

toute intimité. Une messe sera
célébrée aujourd'hui à 15 h 30 en
l'église de Mamer.
Strassen : Mme Nelly Fritsch-
Hansen, 75 ans. L'enterrement
aura lieu en toute intimité. Une
messe sera célébrée aujourd'hui
à 15 h 30 en l'église de Strassen.
Bertrange : M. Aloyse Mangen,
94 ans. L'enterrement aura lieu
en toute intimité. Une messe
sera célébrée vendredi à 16 h 30
en l'église de Bertrange.
Niederanven : Mme Félicie
Strasser, 85 ans. L'enterrement
aura lieu en toute intimité. Une
messe sera célébrée aujourd'hui
à 15 h à Senningen.
Kalborn : Mme Ketty Frères,
90 ans. L'enterrement, suivi
d'une messe, aura lieu au-
jourd'hui à 16 h à Heinerscheid.
Luxembourg : Mme Marcelle
Wagner-Kayl, 92 ans. L'enterre-
ment aura lieu dans l'intimité
du cercle familial. Une messe
sera célébrée demain à 16 h en la
chapelle des sœurs franciscaines
à Luxembourg.
Manternach : Mme Aline Lies-
Schmartz, 89 ans. L'enterre-
ment, suivi d'une messe, aura
lieu aujourd'hui à 15 h à Man-
ternach.
Wormeldange : Mme Margue-

rite Bartholomey-Kertels, dite
«Gréidy», 99 ans. Les obsèques
ont eu lieu.
Itzig : M. Raymond Mangen,
77 ans. L'enterrement aura lieu
dans l'intimité du cercle familial.
Une messe sera célébrée au-
jourd'hui à 16 h 30 en l'église
d'Itzig.
Mamer : Mme Aline Sulbout-De-
venter. Les obsèques ont eu lieu.
Aubange : Mme Paule Mauer-Ja-
main, 93 ans. La liturgie des fu-
nérailles, suivi de l'incinération,
sera célébrée demain à 10 h 30 en
l'église paroissiale d'Athus.
Drinklange : Mme Elise Meyer-
Jansen, 83 ans. L'enterrement,
suivi d'une messe, aura lieu au-
jourd'hui à 15 h 30 à Wilwer-
dang.
Esch-sur-Alzette : M. Fulvio An-
geloni, dit «Johny», 87 ans. L'en-
terrement aura lieu dans l'inti-
mité du cercle familial. Une
messe sera célébrée aujourd'hui à
15 h 30 en l'église Sacré-Cœur à
Esch-sur-Alzette.
Esch-sur-Alzette : Mme Lina
Molitor, 76 ans.
Hobscheid : Mme Marie Bintz-
Stors, 86 ans. L'enterrement aura
lieu en toute intimité. Une messe
sera célébrée aujourd'hui à
15 h 30 à Hobscheid.

Décès

Le programme
SAMEDI 4 MARS

• 14 h : apprendre l'italien en
lisant des romans. Rencontre
avec l'écrivaine Maria Sartori-
Plebani.
• 15 h et 16 h : contes tradition-
nels européens et africains.
• 17 h : présentation du livre I'm
Not a Refugee, écrit par Frédéri-
que Buck, à propos des réfugiés
au Luxembourg. Jean Assel-
born, le ministre des Affaires
étrangères, sera présent.
• 18 h 30 : rencontre avec le
journaliste catalan Rafael Poch,
correspondant de presse à
Moscou et Pékin durant des an-
nées.
• 19 h : table ronde sur la
littérature bosniaque et
monténégrine contemporaine.

DIMANCHE 5 MARS

• 14 h : présentation de la réédi-
tion de l'ouvrage Centenaire
Les Italiens au Luxembourg.
• 15 h : contes portugais.
• 15 h 30 : table ronde :
de l'Afrique en Europe,
les archives en question.
• 15 h 30 : table ronde avec des
écrivains portugais et de Sao
Tomé.
• 15 h 30 : rencontre avec la ro-
mancière Melania Mazzucco.
• 15 h 30 : Cri de femmes, par la
poétesse Miriam Krüger
(Pérou).
• 17 h : rencontre avec l'écrivain
Lena Divani (Grèce).

locale@lequotidien.lu
Tél : 44 77 77-1
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