
Un terminal gazier autrichien
a été touché par une explo-
sion hier. La déflagration a
fait un mort et 18 blessés.
Le site a été endommagé. Il
permet notamment d'ache-
miner du gaz russe vers
l'Italie et la Croatie.
Lire en page 17

Un mort dans
l'explosion

Poursuivis pour avoir réguliè-
rement frappé leurs cinq fils,
un père et une mère étaient
convoqués hier à la barre du
tribunal correctionnel. «Ce
n'est pas parce qu'on les a
tapés qu'on les déteste», s'est
défendu la mère avant d'an-
noncer avoir entretemps
arrêté toute violence. Le
parquet a requis neuf mois
avec sursis contre le couple.
Lire en page 18

Enfants frappés :
les parents jugés

Le centre culturel de Bonne-
voie a accueilli, hier, le 19e

Noël de la Stëmm vun der
Strooss. L'occasion pour quel-
que 350 personnes vulnéra-
bles de se retrouver et de
«partager un moment en-
semble» dans une ambiance
festive.
Lire en page 13

«Un moment
ensemble»
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ESCH-SUR-ALZETTE Les accusations de purge politique se multiplient au sein
d'Esch 2022. Les élus tentent de replacer le dossier sur un terrain objectif.
Lire en page 14
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EN LORRAINE
LE HARCÈLEMENT À L'UNIVERSITÉ
Lire en page 15

la suite du concours d'affiches
organisé dans le cadre du 35e

festival des Migrations, des Cultures
et de la Citoyenneté, qui se tiendra
du 2 au 4 mars à Luxexpo, le CLAE a
reçu près d'une centaine d'œuvres
d'artistes internationaux. Trois prix
ont été décernés.

L'affiche qui représentera le
35e festival a été réalisée par le gra-
phiste, illustrateur et peintre Ri-
chard Atlan (France). C'est égale-
ment l'un de ses projets qui a été re-
tenu pour personnifier le 18e salon
du Livre et des Cultures du Luxem-
bourg.

La composition de José Couzy
(France) a été choisie pour représen-
ter le 6e ArtsManif, rencontres des
cultures et des arts contemporains.

Richard Atlan est illustrateur, gra-
phiste et peintre indépendant de-
puis 1986. Spécialisé dans la créa-
tion d'affiches, il travaille pour l'édi-
tion et la communication.

www.clae.lu

À

LUXEMBOURG Le CLAE a dévoilé ses affiches pour son festival des Migrations,
des Cultures et de la Citoyenneté, son salon du Livre et ArtsManif.

La diversité va s'afficher à Luxexpo
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Les trois manifestations se dérouleront début mars à Luxexpo.
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Kristel Pairoux
Texte tapé à la machine
LQ 13.12.17


	Le Quotidien vom: Mittwoch, 13. Dezember 2017
	Seite: 11
	I www.lequotidien.lu
	Print-Artikel
	ESCH 2022 : ON SE CALME!
	Print-Artikel
	Print-Artikel
	La diversité va s'afficher à Luxexpo
	Print-Artikel




