«La diversité, c est comme une grande famille»
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«La diversité, c'est comme
une grande famille»
LUXEMBOURG - Le Festival des migrations bat son plein jusqu'à
dimanche, à Luxexpo. Plus de 30 000 visiteurs sont attendus pour
cette 34e édition.

TRANSPORTS AU LUXEMBOURG

La moitié des résidents ne prend
jamais le taxi
LUXEMBOURG - Seulement
48% de la population
luxembourgeoise ont recours au
taxi pour se déplacer, que ce soit
de manière exceptionnelle ou habituelle.
INFLATION EN FÉVRIER

Les prix orientés à la hausse au
Luxembourg
LUXEMBOURG – L’inflation
s’est établie à 1,8% en février,
par rapport à février 2016, a
indiqué mercredi le Statec. Le
prix des carburants explique notamment la tendance.
AU LUXEMBOURG

La police vient en aide à un faon
blessé

de Leudelange.

LEUDELANGE - La police a
porté secours à un faon qui avait
été percuté par un véhicule, dans
la nuit de mardi à mercredi, près
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La collision ferroviaire du 14 février
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Lire le dossier

04.03 Le Festival des migrations bat son plein à Luxexpo.
Photo: L'essentiel

«Derrière l'actualité, la Syrie, c'est aussi un pays avec une longue
histoire et une culture très riche que nous voulions partager avec
les résidents luxembourgeois», explique Road Taha, du Centre
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/28849237[08/03/2017 15:47:54]

Un train de voyageurs et un train
de marchandises sont entrés en
collision vers 9h le 14 février
2017 entre Bettembourg et

COMMUNALES À LUXEMBOURG

Marc Angel et Cathy Fayot en tête
de liste LSAP
LUXEMBOURG - Le parti

«La diversité, c est comme une grande famille»
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culturel syrien au milieu des services à thé artisanaux et des
photos de Palmyre d'avant la guerre. Le Clae (Centre de liaison
des associations d'étrangers) organise, ce week-end à Luxexpo, la
34e édition du Festival des migrations, des cultures et de la
citoyenneté, toujours accompagné du salon du livre et des
cultures.
Parmi les nombreux stands de différentes nations, on retrouve
les vieux de la vieille. «Nous participons depuis 30 ans»,
souligne Teresa Carvhalo, de l'association des parents d'élèves
portugais de Diekirch. «Plusieurs générations se sont succédé.
Petite, je venais avec mes parents et aujourd'hui, je fais du
bénévolat avec ma fille. Nous formons aussi une grande famille
avec les représentants des autres cultures. Au début nous les
découvrions et maintenant nous sommes contents de retrouver
chaque année les copains des stands italien, espagnol, brésilien...
Le Luxembourg, c'est ça», sourit-elle.
«On a envie de s'arrêter à chaque stand»
Certains sont aussi là pour soutenir une cause. «Nous œuvrons à
la reforestation de Cuba. Les desserts à la coco que nous
proposons aux visiteurs sont faits à base de fruits d'arbres qui
ont été touchés par les ouragans», détaille Daneisy Duque, de
Greenbeach, qui tient un stand avec toute sa famille.
«C'est sympathique, coloré, et les parfums de différentes
gastronomies se mélangent. On a envie de s'arrêter à chaque
stand», apprécie Jean-Marc, 48 ans, qui vient pour la première
fois avec ses deux garçons, retrouver sa femme. Krishelle, 25
ans, et Amélie, 26, accompagnent quelques adolescentes de la
maison de jeunes de Leudelange qui tentent le tatouage au
henné. «C'est bien pour nos jeunes, ça les ouvre à d'autres
cultures. Et nous aussi nous allons en profiter pour tester des
cuisines que nous ne connaissons pas, comme la capverdienne».
Le Festival des migrations se poursuit dimanche, de 12h
à 20h
(Séverine Goffin/L'essentiel)
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socialiste a choisi ses candidats
têtes de liste pour les élections
communales de la Ville de
Luxembourg en octobre.
FONDS DE COMPENSATION

Le Luxembourg verse 7 millions
d'euros à Arlon
LUXEMBOURG/PROVINCE DE
LUXEMBOURG - Le ministre
wallon des Pouvoirs locaux a
détaillé les montants versés par
le Luxembourg aux communes frontalières belges.

