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Faites vous livrer
et profitez en toute sécurité
des meilleures suggestions festives
par Cocottes !
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sur www.cocottes.lu
ou rendez-vous
dans une boutique
proche de vous.
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FR Trois ans après son inauguration, nous
sommes ravis de voir circuler le tram entre
le Kirchberg et le quartier Gare, et endosser
de plus en plus son rôle d’épine dorsale de
la mobilité en ville. Deux pôles d’échange
supplémentaires, Hamilius et Gare Centrale,
viennent s’ajouter aux trois existants,
et permettent encore plus aux personnes
de se déplacer de manière multimodale,
à savoir d’intégrer différents moyens
de déplacement dans leurs trajets.
Pour faire en sorte que les différents
transports publics fonctionnent de manière
complémentaire et efficace, le réseau des
autobus de la capitale sera réorganisé à partir
du 13 décembre. Je vous invite à lire dans les
pages qui suivent les détails de ce changement
de réseau, des explications sur ses atouts,
ainsi que des informations sur la desserte
des différents quartiers de la ville.
Dans ce numéro, on vous propose également de vous immerger dans l’histoire
de notre capitale. Un grand article sur les
Archives de la Ville de Luxembourg, avec des
explications pour savoir comment profiter de
ce « trésor » parfois méconnu et des momentsclés de notre passé, attend d’être découvert
pendant ces longues soirées hivernales.
Malheureusement, l’hiver est souvent aussi
synonyme de cambriolages. Pour cette raison,
chers lecteurs, nous souhaitons vous donner
un aperçu du travail de prévention de la Police
grand-ducale et vous suggérer quelques bons
gestes pour minimiser le risque d’intrusion.
Veuillez découvrir aussi, dans cette édition
du magazine, une sélection de recettes. Faciles
à préparer et savoureuses, ces gourmandises
vous aideront à faire de votre décembre un
mois gastronomique et chaleureux. Bien que
les marchés de Noël n’auront pas lieu cette
année suite à la situation actuelle liée au
coronavirus, nous accordons une place de
choix aux illuminations de Noël pour créer
malgré tout une atmosphère festive en ville,
digne des fêtes de fin d’année.

Je vous souhaite une bonne lecture, de
joyeuses fêtes, et que le meilleur pour 2021 !
EN Three years after the inauguration of the
city’s tram system, we are thrilled that the
service between Kirchberg and the Gare district
is now operational. Increasingly, this line is
becoming the backbone of the city’s public
transport system. In addition to the network’s
three existing hubs, another two have now been
added: Hamilius and Gare Centrale. This means
that multimodal transport services – using
different modes of transport – are now available
to even more users.
To ensure the various public transport
services run smoothly and in a complementary
manner, a number of changes to the city’s bus
network will be introduced on 13 December.
Further details on the upcoming changes,
how they will benefit users, and on bus
services to the city’s various districts can
be found in the following pages.
In this issue, we also offer readers a unique
opportunity to dive into the history of our

capital. We have an excellent article about
the City Archives, with advice on how you
can make the most of this little-known
‘treasure’. During those long winter evenings,
why not learn about key milestones in
our city’s history?
As the dark winter months often see an
increase in the number of burglaries, we also
give readers an insight into the Grand Ducal
Police’s preventative efforts, and a few pointers on how to minimise the risk of a break-in.
Last but not least, this issue also includes
a selection of recipes. The dishes we have
chosen are tasty, easy to prepare and typical
of the forthcoming festive season. They are
sure to delight the palate and add a delicious
touch of warmth to your December. While
there will be no Christmas markets this year
due to the ongoing COVID-19 pandemic,
the city will nonetheless be aglow with
a sea of twinkling lights.
Happy reading, happy holidays and best
wishes for 2021!
city.vdl.lu
ILLUMINATIONS
La féerie de Noël gagnera toute
la ville grâce aux illuminations.
Thanks to the illuminations,
the magic of Christmas will
embrace the whole city.

Toutes les 5 secondes, un enfant de moins
de 15 ans meurt de causes évitables.*

*https://news.un.org/fr/story/2018/09/1023832

En 5 secondes vous pouvez faire en sorte
qu’une épidémie ne soit plus mortelle.

SCANNEZ CE CODE
AVEC VOTRE APP
DIGICASH

VOUS AUSSI,
FAITES UN DON SUR
WWW.MSF.LU
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CORONAVIRUS
COVID-19

Covid-19 :
nouvelles mesures
sanitaires
C OV I D -19: NE W P UB L IC-HE A LT H ME A S UR E S

FR

8—

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19
actuelle, le gouvernement et le collège échevinal
ont introduit un certain nombre de mesures
pour protéger la santé des citoyens vivant
dans la capitale, ainsi que dans tout le pays.
— 12 / 2020

EN

In light of the ongoing COVID-19 pandemic,
the Government and the College of Aldermen
have introduced a number of measures to protect
the health of residents living in the capital
and throughout the entire country.

CO RO N AV I R US COV I D- 19
FR

COUVRE-FEU

Le couvre-feu national reste en vigueur
jusqu’à la fin du mois de novembre. Entre
23 h et 6 h du matin, il est en effet interdit
de se déplacer hors de son domicile, excepté
pour des raisons professionnelles, familiales
ou pour promener son animal domestique
non loin de son domicile. Les personnes
revenant de l’étranger sont également
concernées par ce couvre-feu.

CONTACTS LIMITÉS AVEC AUTRUI

Il a été décidé de limiter les contacts dans
la sphère privée. Chaque ménage peut recevoir
à son domicile, sans masque, au maximum
quatre invités (contre 10 auparavant) vivant
dans quatre foyers différents. Si ces personnes
font partie d’un même foyer, plus de quatre
personnes peuvent alors se retrouver autour
d’une même table. Il est par contre interdit de
recevoir quatre groupes de quatre personnes
issues de foyers distincts.
Les repas au restaurant sont quant à eux
limités à quatre convives par table. Ce nombre
peut toutefois être revu à la hausse dans le cas
où ces personnes font partie d’un même foyer.
Les réunions et rassemblements, en intérieur
ou extérieur, impliquant davantage de participants nécessitent pour leur part le port du
masque obligatoire.

MANIFESTATIONS

L’ensemble des championnats et compétitions
sportives, à l’exception de la première division (la
BGL Ligue), sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Même s’il reste ouvert au public, le BiergerCenter invite les citoyens à privilégier
ses services en ligne afin de réaliser leurs
démarches administratives, plutôt que de
se rendre au sein de ses bureaux. En outre,
une nouvelle procédure en ligne pour
les changements de résidence en cas de
déménagement est désormais disponible
via MyGuichet.lu.
Il est conseillé aux parents devant
renouveler le contrat d’adhésion au chèqueservice accueil de leur enfant auprès du
Bierger-Center d’effectuer cette procédure
par e-mail ou par voie postale, en joignant
le formulaire prévu à cet effet (le formulaire
ainsi que toutes les démarches en ligne
sont accessibles sur e-services.vdl.lu).

 es lecteurs sont invités à consulter
L
régulièrement les dernières mesures
mises en place (répertoriées sur le site
pandemie.vdl.lu) afin d’être au courant
des nouvelles informations et de l’évolution
de la situation.

INSTITUTIONS CULTURELLES

En raison du couvre-feu décrété par le gouvernement, les horaires de la Cinémathèque sont
partiellement modifiés. Certains horaires ont
changé, et un certain nombre de films ne seront
pas projetés. Les nouveaux horaires des séances
sont disponibles sur le site et les réseaux sociaux
de la Cinémathèque. L’achat des places en ligne
reste vivement recommandé.
Depuis la rentrée en septembre, le port
du masque est obligatoire aux Théâtres de
la Ville dès l’entrée du bâtiment et jusqu’à sa
sortie, y compris pour le personnel encadrant.
Un nombre maximum de 100 personnes est
autorisé simultanément. Les places assises
sont assignées en observant une distance
de 2 mètres à 360 degrés. Cette obligation
de distanciation ne s’applique toutefois pas
aux personnes faisant partie d’un même
ménage. Par ailleurs, le bar reste fermé.
Au sein des 2 Musées de la Ville, dont
les horaires restent inchangés, le port
du masque est également obligatoire.
Le nombre de visiteurs est toutefois limité
à 70 personnes au Lëtzebuerg City Museum,
et à 60 à la Villa Vauban. Des visites et ateliers
sont possibles, mais limités à 10 personnes
maximum (guide inclus), tandis que, pour
les excursions scolaires, plus de 10 personnes
sont autorisées.

CULTURAL INSTITUTIONS

Owing to the curfew announced by the Government, some of the start times for films at the
Cinémathèque have been changed, and a number
of films will not be shown. New screening times
can be found on the Cinémathèque’s website and
social media pages. Cinemagoers are strongly
advised to purchase tickets online.
Since September, the wearing of masks is
compulsory at the Théâtres de la Ville from the
moment the individual enters the building until
they leave, including for customer-facing staff.
No more than 100 people will be allowed inside
and seats will be allocated to ensure that people
remain two metres apart. This social-distancing
measure does not apply to individuals living
in the same household. The bar is closed.
Masks must also be worn when visiting the
municipal museums, the opening hours of
which remain unchanged. Visitor numbers are,
however, limited to 70 people at the Lëtzebuerg
City Museum and 60 at Villa Vauban. Tours and
workshops may still be offered, but these will
be limited to a maximum of ten people (tour
guide/workshop leader included). School groups
may, however, consist of more than ten people.

EVENTS

All championships and sports competitions,
with the exception of the first division (the BGL
Ligue), are suspended until further notice.

ADMINISTRATIVE PROCEDURES

EN

CURFEW

The national curfew will remain in force
until the end of November. You must remain
indoors between the hours of 23:00 and 6:00,
except for work or family reasons, or to take
your dog for walk in area near to your home.
This curfew also applies to anyone returning
from abroad.

LIMITED CONTACTS WITH OTHERS

The decision has been made to limit the
number of people allowed at private gatherings. A maximum of four unmasked people
(down from ten) from four different households
can enter each household. If these people are
part of the same household, then more than
four people can sit at the same table. You may
not, however, have four groups of four people
from different households in your home.
Dining in restaurants is also limited to
four people per table, but this number may
be exceeded if the diners are part of the same
household. Masks must be worn both indoors
and outdoors during meetings and gatherings
involving more people.

Whilst it is still open to the public, the BiergerCenter is encouraging residents to instead use
its online services to complete their administrative procedures. Furthermore, you can now
register a change of address via MyGuichet.lu.
Parents who need to renew their child’s
chèque-service accueil membership at the
Bierger-Center are advised to do so by e-mail
or by post, attaching the appropriate form
(the form as well as all the online procedures
are available at e-services.vdl.lu).
 lease check the latest measures
P
(listed on pandemie.vdl.lu) on a regular
basis in order to keep up to date with
new information and developments.
Les informations contenues dans ces pages reflètent l’actualité
telle que nous la connaissons au moment de mettre ce magazine
sous presse. La situation sanitaire et les mesures y associées
pouvant avoir évolué depuis, nous invitons le lecteur à prendre
connaissance des dernières mesures en vigueur sur le site du
gouvernement covid19.public.lu ainsi que sur les pages
pandemie.vdl.lu de la Ville de Luxembourg.
The information contained in these pages is reflecting the current
events as we know them at press time of this magazine. As the
health situation and the associated measures could have evolved
since, we invite the reader to take note of the latest measures in
place on the Government’s website covid19.public.lu as well as
on the City of Luxembourg’s pages pandemie.vdl.lu.
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FR Le 24 octobre, l’Hôtel de Ville
a été illuminé en bleu dans le cadre
du 75e anniversaire de l’ONU.
EN On 24 October, Luxembourg City’s
Town Hall was lit up in blue to mark
the UN’s 75th anniversary.

p.12

Deux nouvelles stations
de carsharing Carloh ont été
mises en service, au Grund
et à Beggen. 18 stations sont
désormais disponibles.
FR

EN Two new Carloh
carsharing stations were
brought into service in Grund
and Beggen. 18 stations are
now operational.

FR Une sculpture
de Vince Arty
ornera la boîte
protégeant
la fontaine
sphérique
derrière la
Badanstalt
pendant l’hiver.
EN A sculpture
by Vince Arty
will adorn the
protective case
that surrounds
the spherical
fountain behind
the Badanstalt
during winter.

10 —
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RÉOUVERTURE DE LA PHOTOTHÈQUE
THE PHOTOTHÈQUE REOPENS
ITS DOORS
FR La Photothèque de la Ville de
Luxembourg a repris ses activités selon les
horaires habituels (du lundi au vendredi,
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h). Afin
de garantir la sécurité des visiteurs, une
série de mesures sanitaires et administratives seront d’application :
, la prise de rendez-vous préalable
est obligatoire (tél. : 4796-4700, e-mail :
phototheque@vdl.lu) ;
, la Photothèque accueille deux clients
par jour, à savoir une personne le matin
et une personne l’après-midi ;
, les mesures sanitaires en vigueur
au moment de la visite sont à respecter
par tous les clients.
EN The Photothèque de la Ville de
Luxembourg is open again. Opening
hours are the same as usual: Monday
to Friday from 7:30 to 12:00 and from
13:30 to 17:00. Health and administrative
measures have been taken to ensure the
safety of visitors, including the following:
, it is mandatory to book your spot
in advance via telephone: 4796-4700
or email: phototheque@vdl.lu;
, t wo visitors can access the Photothèque
per day, one in the morning and one
in the afternoon;
, all visitors must comply with applicable
public health measures at the time
of the visit.

Plus d’informations / For more information:
phototheque.vdl.lu

PHOTOS : CHARLES SOUBRY / PHOTOTHÈQUE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, VILLE DE LUXEMBOURG, VINCE ARTY

EN A plaque paying tribute to
Henri Pensis, co-founder of the
Orchestre de Radio Luxembourg (Radio Luxembourg
Orchestra), has been unveiled
at 10 Rue des Trois-Glands.

p.19

Over the next pages we take a look
at news and recent decisions taken
by the City of Luxembourg.

ANNIVERSAIRE
ANNIVERSARY

Une plaque en hommage
à Henri Pensis, cofondateur
de l’Orchestre de Radio
Luxembourg, a été dévoilée
au 10, rue des Trois-Glands.
FR

p.13

Les pages suivantes sont consacrées aux décisions et nouvelles
de la Ville de Luxembourg.
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ÉVÉNEMENT

La capitale illuminée

MARCHÉS / MARKETS

Capital illuminations

Marché hebdomadaire
de Bonnevoie
A : Place Léon XIII
Me : 8 h-14 h

Marché bihebdomadaire
A : Place Guillaume II
Me, Sa : 8 h-14 h
De nombreux marchands et maraîchers
offrent une grande diversité de produits frais
tels que fruits, légumes, produits de l’agriculture
biologique, fleurs, poissons, poulets grillés.

AMBIANCE
Les illuminations égaieront la ville,
tous les jours de 18 h à minuit.
ATMOSPHERE
Illuminations will brighten the city,
every day from 18:00 to midnight.

Numerous stall holders provide a wide
range of fresh products such as fruit,
vegetables, organic farm produce, flowers,
fish, roast chickens.

SOLIDARITÉ
Réouverture du Cent Buttek
Reopening of Cent Buttek
FR Fermée depuis le confinement,
l’épicerie sociale Cent Buttek, située
à Beggen, a rouvert ses portes
en octobre. Les produits vendus dans
ces magasins proviennent principalement de supermarchés qui fournissent
leurs invendus et sont redistribués
aux bénéficiaires envoyés par
les offices sociaux des communes.

Depuis le 20 novembre et jusqu’au
10 janvier, les illuminations de Noël
plongent la capitale dans une atmosphère féérique et festive. À côté des
traditionnelles illuminations, des
décors exceptionnels et des nouveautés
ont pour but d’émerveiller les passants.
Ce sont au final plus de 700 000 points
lumineux, parfois scintillants, qui sont
répartis à travers la ville. Quant aux
nouveautés, outre les arbres illuminés
dans l’avenue de la Liberté, un arc géant
en forme de cœur a notamment été
installé à la place d’Armes, tandis que
des décorations à l’effigie des Péckvillercher ont pris place dans la Vieille Ville.
Jusqu’au 24 décembre, des sapins de
Noël seront vendus en divers endroits :
place Léon XIII à Bonnevoie, au Glacis,
à la place Jean Heinisch et au boulevard
Pierre Dupong.

PHOTOS : MIKE ZENARI, CHARLES SOUBRY / PHOTOTHÈQUE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

FR

Christmas lights have immersed
the capital in a magical and festive
atmosphere since 20 November and
until 10 January. Alongside traditional
illuminations, a series of very special
and innovative decorations aim to
impress passers-by. Overall there are
more than 700,000 light points, some
sparkling, some not, spread across
the city. As for the new elements,
in addition to the illuminated trees
in Avenue de la Liberté, a giant
heart-shaped arch has notably been
installed at the Place d’Armes, while
decorations bearing the effigy of the
Péckvillercher have appeared in the Old
Town. Christmas trees will be on sale
in various places – Place Léon XIII in
Bonnevoie, Glacis, Place Jean Heinisch
and Boulevard Pierre Dupong – until
24 December.
EN

EN The Cent Buttek social grocery store
in Beggen, which had been closed since
the lockdown, reopened in October.
The products sold in its warehouses
come mainly from supermarkets
that supply any unsold items and are
redistributed to recipients sent by the
social offices of various municipalities.

Horaires d’ouverture / Opening hours:
Lundi / Monday: 15:00-18:00
Mercredi / Wednesday: 15:00-18:00
Vendredi / Friday: 13:00-15:00
166, rue de Beggen

Informations : vdl.lu
12 / 2020 —
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COMMÉMORATION

Hommage à une figure nationale
Homage to a national figure
MÉMOIRE
Henri Pensis a contribué au rayonnement
culturel du Luxembourg à travers le monde.
MEMORY
Henri Pensis contributed to Luxembourg’s
cultural promotion across the globe.

EN In honour of Henri Pensis, a conductor,
violinist, composer, as well as the
co-founder and principal conductor
of the Orchestra of Radio Luxembourg
(the current Luxembourg Philharmonic
Orchestra), the Syndicat d’Intérêts
Locaux Pfaffenthal-Siechenhof unveiled a
memorial plaque at 10 Rue des Trois-Glands,
where he was born.

Campagne sur le handicap
Disability campaign
FR À l’occasion de la Journée internationale
des personnes en situation de handicap,
Info-Handicap a organisé la campagne vidéo
« Action ! Notre année, notre vie », qui sera
diffusée du 3 au 24 décembre dans les
médias, sur les réseaux sociaux et YouTube.
Cette campagne réunit des personnes
avec ou sans handicap à travers de courtes
capsules vidéo créatives, les invitant à montrer
aux autres quels sont les forces, les passions,
les expériences et les défis particuliers, ainsi
que les personnes et les services importants
dans leur vie de tous les jours. Conçue
pour être accessible à tous, la campagne
utilise la langue des signes allemande,
une description audio et des sous-titres.

www.info-handicap.lu
12 —
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EN On the occasion of the International Day
of People with Disabilities, Info-Handicap
has organised a video campaign entitled
‘Action! Our year, our life’, which will be
broadcast from 3 to 24 December on all news
and media channels, social networks and
YouTube. This campaign brings together
people with and without disabilities in the
form of short creative video clips and invites
them to show others what their strengths
and passions are, what specific challenges
and experiences they face and, finally, which
people and services are important to them in
their everyday lives. Designed to be accessible
to all, the campaign uses the German sign
language, audio descriptions and subtitles.

PHOTOS : INFO-HANDICAP LUXEMBOURG, CHARLES SOUBRY / PHOTOTHÈQUE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

FR Henri Pensis, chef d’orchestre, violoniste,
compositeur, cofondateur et premier chef
de l’Orchestre de Radio Luxembourg (l’actuel
Orchestre Philharmonique du Luxembourg),
a été mis à l’honneur. À l’initiative du
Syndicat d’intérêts locaux PfaffenthalSiechenhof, une plaque commémorative
a été inaugurée au n° 10 de la rue des
Trois-Glands, l’adresse de sa maison natale.

V I LLE DE LUX EM BO URG

MOBILITÉ

Carloh propose
de nouveaux véhicules
Carloh launches several new vehicles
NOUVEAUTÉ
Deux nouvelles stations
ont été inaugurées, dans
le Grund et à Beggen.
NEW
Two new stations
were inaugurated
in Grund and Beggen.

Se garer à Luxembourg-ville
Parking in Luxembourg City
Centre-ville / City centre
, Brasserie Clausen : 270 places
, Glacis : 1 164 places
, Knuedler : 350 places
, Monterey : 340 places
, Rond-point Schuman : 400 places
, Stade : 400 places
, Théâtre : 335 places
, Royal-Hamilius : 538 places
, TOTAL : 3 797 places
Quartier Gare / Gare district
, Fort Wedell : 310 places
, Fort Neipperg : 536 places
, Gare : 526 places
, Rocade : 200 places
, Nobilis : 110 places
, Plaza Liberty : 101 places
, TOTAL : 1 783 places
Consultez le site web ou la cityapp – VDL
pour connaître en temps réel le nombre
d’emplacements libres.
Check the website or our cityapp – VDL
to know how many spaces are left
in real time.
www.parkings.vdl.lu
Les parkings Schuman, Stade et Glacis
sont gratuits tous les samedis et dimanches.

TEXTE : MARIE FRANÇOIS / PHOTO : CHARLES SOUBRY / PHOTOTHÈQUE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

The Schuman, Stade and Glacis car parks
are free of charge every Saturday and Sunday.

Luxembourg a séduit l’ICCA
Luxembourg wins over the ICCA

FR Depuis cinq ans, Carloh propose
une flotte de véhicules en autopartage
sur le territoire de la ville de Luxembourg. Après avoir fidélisé plus de
710 clients qui ont réalisé 28 300 trajets,
Carsharing Luxembourg SA a inauguré
deux nouvelles stations, au Grund et
à Beggen, portant à 18 le nombre de
stations dans la capitale. Désormais,
35 véhicules sont disponibles en
autopartage et permettent à leurs
utilisateurs de faire des économies,
tout en contribuant à la préservation
de notre environnement. Cette solution
représente en effet une belle alternative
à la voiture personnelle.

www.carloh.lu

EN For the past five years Carloh has
been running a fleet of carsharing
vehicles across Luxembourg City.
After having won the loyalty
of over 710 customers who have
made 28,300 trips, parent company
Carsharing Luxembourg has inaugurated two new stations, in Grund
and Beggen, bringing the number
of stations in the capital up to 18.
There are now 35 vehicles available
for carsharing that allow users
to save money while helping
to preserve the environment.
This solution represents a great
alternative to the personal car.

FR Début novembre, Luxembourg
a accueilli pour la première fois un
congrès de l’International Congress
and Convention Association (ICCA),
qui a permis au pays, tout comme
à sa capitale, de mettre en valeur
son potentiel en tant que destination
de référence dans le segment des
événements professionnels.
EN At the beginning of November,
Luxembourg hosted the International
Congress and Convention Association
(ICCA) for a congress for the very first
time. This allowed the country, and
its capital, to highlight its potential
as a benchmark destination in the
professional events sector.

www.iccaworld.org
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ÉVÉNEMENT
Une bonne visibilité
Good visibility
En automne et en hiver, les conditions
météorologiques, ainsi que l’obscurité
le matin et en fin d’après-midi, rendent
la visibilité moins favorable. Pour la
sécurité de tous les usagers de la route,
il est important de voir et d’être vu.
FR

Action solidaire
Solidarity initiative

ASSOCIATION
La Fondatioun Kriibskrank Kanner
organise une vente solidaire.
The Fondatioun Kriibskrank
Kanner organises a solidarity sale.

Piétons et enfants
, Portez des vêtements clairs
ou des vêtements avec éléments
réfléchissants intégrés.
, Utilisez des objets lumineux
ou réfléchissants.
, Mettez une veste de sécurité
ou un brassard.
, Marchez face à la circulation sur
les routes et portez obligatoirement
le gilet de sécurité si vous empruntez
la chaussée hors agglomération.
, Tenez compte de la vitesse et de la
distance des véhicules qui s’approchent.
, Assurez-vous d’être vu par les automobilistes avant de traverser la chaussée.
, Mettez un collier réfléchissant
à votre chien.
, Sachez que vous n’avez pas la priorité
absolue aux passages pour piétons,
et assurez-vous que l’engagement sur
la chaussée peut se faire sans danger.

Pedestrians and children
, Wear light-coloured clothing or
clothes with integrated reflective
components.
, Use bright or reflective
objects/stickers.
, Wear a safety vest or armband.
, When walking on roads use the
edge of the road facing traffic
and wear a safety vest if you are
in a more rural area.
, Take into account the speed and
distance of approaching vehicles.
, Make sure you are seen by motorists
before crossing the road.
, Put a reflective collar on your dog.
, Be aware that you don’t have absolute
priority at pedestrian crossings,
so always make sure it is safe before
stepping into the road.

FR Le 5 décembre, le Lëtzebuerger
Maarteverband et la Fondatioun
Kriibskrank Kanner organisent une
nouvelle action solidaire. Lors du marché
hebdomadaire place Guillaume II, des
corbeilles composées de produits locaux
du terroir seront vendues au stand de la
fondation. Les bénéfices seront reversés
aux projets et services offerts aux
enfants atteints d’un cancer.

www.fondatioun.lu
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EN On 5 December the Lëtzebuerger
Maarteverband and the Fondatioun
Kriibskrank Kanner are organising
a new solidarity initiative. During
the weekly market on Place Guillaume II, baskets filled with local
regional products will be sold at
the foundation’s stand. Profits will
be donated to projects and services
for children with cancer.

PHOTO : FONDATIOUN KRIIBSKRANK KANNER

EN In autumn and winter, weather
conditions or darkness in the morning
and late afternoon can reduce visibility. For the safety of all road users it is
vital to be able to see and to be seen.

. 12 juillet 2054 .
82.431 heures de courses plus tard...

S U P E R B A G ®, V O T R E S A C P O U R L A V I E
Utilisez-le.
Réutilisez-le. Encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore.
Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore.
Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore...

20 partenaires soutiennent le projet Superbag®. Merci à eux.

www.superbag.lu
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Poubelles
Trash
Trouvez quels jours vos poubelles
vont être vidées :
, Allez sur dechets.vdl.lu
ou renseignez-vous via la cityapp
, Cliquez sur « Calendrier des collectes »
, Cliquez sur le menu déroulant
pour trouver votre rue

Au service
de la propreté
In the service of cleanliness

SENSIBILISATION
La responsabilité individuelle
est essentielle pour garantir
la salubrité de l’espace public.
AWARENESS
Individual responsibility is essential
to ensure the public space’s hygiene.

How to find out which days
your trash will be collected:
, Visit dechets.vdl.lu or check on the cityapp
, Click on “Collection Schedule”
, Scroll down to find your street

Collectes / Waste collection
, Toutes les collectes du vendredi 25 décembre
sont reportées au samedi 26 décembre.
, Toutes les collectes du vendredi 1er janvier
sont reportées au samedi 2 janvier.
,P
 our plus d’infos : allez sur dechets.vdl.lu
ou renseignez-vous via la cityapp.
,W
 aste collection planned on Friday
25 December is rescheduled to Saturday
26 December.
,W
 aste collection planned on Friday 1 January
is rescheduled to Saturday 2 January.
,F
 or more information, go to dechets.vdl.lu
or check the cityapp.

, Le 24 décembre, le centre de recyclage
sera fermé à partir de 12 h (dernière
entrée 10 minutes avant la fermeture).
Les 25 et 26 décembre, le centre
de recyclage restera fermé.
, Le 31 décembre, le centre de recyclage
sera fermé à partir de 17 h (dernière entrée
10 minutes avant la fermeture). Le 1er janvier,
le centre de recyclage restera fermé.
, The recycling centre will close at 12:00 on
24 December (last entrance 10 minutes
before closing). On 25 and 26 December,
the recycling centre will be closed.
, The recycling centre will close at 17:00 on
31 December (last entrance 10 minutes
before closing). On 1 January, the recycling
centre will be closed.

FR Le Service Hygiène de la Ville a publié
son rapport d’activité 2019. Ce rapport est
l’occasion d’analyser l’année écoulée, tout
en donnant un aperçu des projets à réaliser
en 2020 et au-delà. Depuis plus de 120 ans,
ce service est le garant de la salubrité et
de la qualité de vie dans la capitale, alors
que la population ne cesse d’augmenter.
Au fil des ans, la mission de sensibilisation
et de conseil a pris une place importante.
Une cellule « assistance clientèle » permet
d’assurer le conseil en matière de gestion
des déchets et de répondre aux demandes
des citoyens et sociétés. Pour les 380 collaborateurs, il s’agit d’encourager tout usager de
l’espace public à soutenir les efforts de la Ville
en termes de propreté publique, en les incitant
à un comportement responsable au quotidien
ou encore à participer à des actions environnementales organisées par des citoyens, associations, organisations ou entreprises.

hygiene.vdl.lu
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EN The City’s Service Hygiène (Sanitation
Department) has published its 2019 activity
report. This report is an opportunity to assess
the past year while providing an overview
of projects to be carried out in 2020 and
beyond. For over 120 years, this department
has been the guarantor of cleanliness
and quality of life in the capital while
the population continues to grow. Over
the years the task of raising awareness and
providing advice has taken on an important
role. A ‘customer support’ unit provides
advice on waste management and responds
to requests from citizens and companies.
The 380 members are all about inspiring
others to support the City’s efforts towards
public cleanliness. This means encouraging
public space users to act responsibly every
day and to take part in environmental
initiatives carried out by citizens, associations, organisations or companies.

PHOTO : CAROLINE MARTIN

Centre de recyclage / Recycling centre
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EMBELLISSEMENT
La floraison des rhododendrons
aura lieu au printemps.
BEAUTIFICATION
The rhododendrons will
blossom in spring.

QUARTIERS

Des rhododendrons pour le parc Tony Neuman
TEXTE : MARIE FRANÇOIS / PHOTO : SHUTTERSTOCK

Rhododendrons for the Tony Neuman Park
FR Au parc Tony Neuman
à Luxembourg-Limpertsberg,
les promeneurs auront bientôt
l’occasion de contempler un
nouveau jardin de rhododendrons,
plante originaire d’Asie offrant
une magnifique floraison printanière. Prévue en trois phases, la
création de ce jardin par le Service
Parcs de la Ville de Luxembourg
suivra le rythme des saisons. La
première phase, qui a commencé
en octobre 2020, est consacrée à
la mise en place de la structure de

base du jardin, avec la réalisation
d’un terrassement et d’un système
d’irrigation automatique, ainsi
qu’à la plantation des premiers
arbustes. La seconde étape
débutera au printemps 2021,
période propice à la plantation
de davantage de buissons, arbrisseaux et rhododendrons. C’est
en automne 2021 qu’aura lieu
le troisième et dernier stade de
l’aménagement de ce jardin. On
y plantera les derniers arbustes,
et on procédera aux finitions.

EN At the Tony Neuman Park
in Luxembourg-Limpertsberg,
walkers will soon have the
opportunity to gaze at a new
garden of rhododendrons, a plant
native to Asia with magnificent
spring blooms. Planned in three
phases, the creation of this garden
by Luxembourg City’s Service Parcs
(Parks Department) will follow the
rhythm of the seasons. The first
phase, which began in October
2020, is devoted to the establishment of the garden’s basic

structure and includes the
realisation of landscaping work
and the installation of an automatic irrigation system as well as
the planting of the first shrubs. The
second phase will begin in spring
2021, a period favourable to planting
bushes, shrubs and rhododendrons.
The third and final phase in the
development of the garden will
take place in autumn 2021. The
last shrubs will be planted at this
point and the finishing touches
will be carried out.
12 / 2020 —
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EXPOSITION
PISCINES / POOLS
Réservation préalable et selon des créneaux
horaires de 2 heures à compter de l’ouverture
de la piscine. / Prior booking of a two-hour
bloc is required from the opening of the pool.

Soutenir les plus jeunes
Supporting the youngest

La réservation est limitée à la semaine
en cours et se fait par téléphone. / Booking
is limited to the current week and is possible
by phone only.

TOUR
Le bus Toto a parcouru le pays à la rencontre
des jeunes. Il achève sa tournée par une exposition.
The Toto bus travelled through the country in order to
meet young people. The tour ends with an exhibition.

Plus d’infos sur / More info on: pandemie.vdl.lu

Belair
A : rue d’Ostende
T : 47 96 34 71
Sa : 10:00-18:00, di / Sunday: 08:00-12:00
Fermeture de la caisse automatique une heure
avant la fermeture de la piscine. / The automatic
pay station closes one hour before the closure
of the pool.

Bonnevoie
A: 30, rue Sigismond
T: 47 96 34 71
,  Lundi / Monday & Vendredi / Friday: 16:00-20:00
,  Mardi / Tuesday & Jeudi / Thursday: 12:00-20:00
,  Mercredi / Wednesday: fermée / closed
,  Samedi / Saturday: 08:00-20:00
,  Dimanche / Sunday: 08:00-12:00
Fermeture de la caisse une heure avant la
fermeture de la piscine. / The cash desk closes
one hour before the closure of the pool.

Centre de relaxation
aquatique Badanstalt
Bassin de natation / Swimming pool
,  Ma-sa / Tue-Sa: 08:00-20:00
,  Dimanche / Sunday: 08:00-12:00
Fermeture de la caisse une heure avant la
fermeture de la piscine. / The cash desk closes
one hour before the closure of the pool.

Centre aquatique d’Coque
A: 2, rue Léon Hengen (Kirchberg)
T: 43 60 60-333
Inscription et réservation obligatoires sur :
Registration and booking mandatory on:
coque.lu
Fermeture de la caisse une heure avant la
fermeture de la piscine. Fermeture des bassins
30 minutes avant la fermeture. / The cash desk
closes one hour before the closure of the pool.
The pools close 30 minutes before the closure.
Les détenteurs d’une d’Coque Kaart peuvent
accéder à la piscine dès 7 h en semaine et 8 h
le week-end. / d’Coque Kaart owners can access
the pool from 7 a.m from Monday to Friday and
from 8 a.m. during the weekend.
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FR Créé par la UP_Foundation,
plateforme citoyenne d’échange et
de soutien pour l’éducation, le projet
« Toto, Exprime-toi ! » est né lors du
confinement au printemps 2020. Après
cette période, la fondation décide de
réunir artistes, musiciens, danseurs et
sportifs victimes de la crise sanitaire
pour partir à la rencontre des enfants et
des jeunes durant les vacances scolaires
d’été. À bord de Toto, l’ancien bus
scolaire de Bijan Kesseler, l’équipe
entame son Bus Tour 2020 à travers le
pays. Une exposition abordera le vécu
lors de cette tournée. Il s’agit de témoigner, de porter la voix des enfants et
d’engager un discours au sujet de leurs
droits et besoins. Des ateliers seront
organisés par les artistes du Tour.

EN The ‘Toto, Express yourself!’ project
was founded during spring 2020
lockdown by the UP_Foundation,
a citizen exchange and education
support platform. After that period the
foundation decided to bring together
artists, musicians, dancers and athletes
who have fallen victim to the public
health crisis to meet children and
young people during the summer
school holidays. The team begins
its 2020 Bus Tour across the country
aboard of Toto, Bijan Kesseler’s former
school bus. An exhibition will address
lived experiences during this tour.
It’s about giving voice to children and
engaging people in conversations about
their rights and needs. Workshops
will be organised by the Tour’s artists.

Jusqu’au 13/12 au Lëtzebuerg City Museum / Until 13/12 at the Lëtzebuerg City Museum
upfoundation.lu

PHOTO : UP_FOUNDATION

A: 12, rue des Bains (Centre)
T: 47 96 25 50
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PROJET « BOX »

Imagine-moi,
Façonne-moi, Touche-moi
Picture me, Mould me, Touch me

Intégration
Integration
FR La soirée musicale et conviviale
MusiqCité n’a pas pu avoir lieu début
décembre. Le Service Intégration, qui
supervise cet événement en étroite
collaboration avec la Commission
consultative communale d’intégration
pour la Ville de Luxembourg, réaffirme
cependant sa volonté de favoriser
les échanges entre personnes de
différentes nationalités et cultures,
de promouvoir la diversité et de
souligner l’importance de la prise
en compte du volet interculturel au
quotidien. Les associations peuvent
donc prendre contact avec le service
pour présenter leurs idées de projet.
EN Convivial musical soiree MusiqCité
could not take place at the beginning
of December. The Service Intégration
(Integration Department), which
oversees this event in close collaboration with the Commission consultative
communale d’intégration pour la Ville
de Luxembourg (Luxembourg City’s
Integration Commission), has however
confirmed its wish and willingness to
promote diversity and exchange between
people of different nationalities and
cultures and underline the importance
of taking cross-cultural issues into
consideration on a daily basis. Organisations can contact the department
to present their project ideas.

MÉTAL
La fluidité des lignes de la
sculpture de Vince Arty intrigue.

integratioun@vdl.lu
Tél. : 4796-4142

PHOTO : VINCE ARTY

METAL
Vince Arty’s sculpture’s flowing
lines are intriguing.

FR Chaque hiver, la caisse protégeant
la fontaine sphérique derrière la
Badanstalt sert de socle à une sculpture différente. Cette année, c’est Vince
Arty, sculpteur, photographe, ou encore
artiste tatoueur, qui surprend le passant
par une sculpture en métal dont les
reflets de lumière et la douceur des
formes semblent en contradiction
avec le sujet et le matériau choisis.

EN Every winter the box that protects
the spherical fountain behind the
Badanstalt serves as a base for a new
sculpture. This year it is a work by
Vince Arty, sculptor, photographer
and even tattoo artist who will
surprise passers-by with a metal
sculpture whose reflections of light
and soft shapes appear to contrast
with the subject and material chosen.

Technique : sculpture acier 2020 / steel sculpture 2020
12 / 2020 —

— 19

V I LL E DE LUXEMBOURG

ACTION
Luxembourg s’associe à Bruxelles,
Rome et Göteborg pour prévenir
les violences sexuelles.
Luxembourg associates with
Brussels, Rome and Gothenburg
in order to prevent sexual violences.

SOLIDARITÉ

Lutter contre les violences
FR Le projet « Equalcity », coordonné par l’Organisation internationale pour les migrations, vise
à renforcer les services urbains
existants au sein de l’UE pour
les victimes potentielles de
violences sexuelles et basées sur
le genre (VSBG), afin de mieux
atteindre les communautés
migrantes de l’Union européenne.
Pour parvenir à cet objectif, quatre
villes se sont unies (Bruxelles,
Luxembourg, Rome et Göteborg),
en collaboration avec des organisations partenaires, afin de mettre
en place des boîtes à outils. Ce
projet s’adresse donc aux villes

belgium.iom.int/equalcity
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de l’Union européenne ainsi qu’à
leurs communautés migrantes.
Actuellement, 18 villes ont déjà
rejoint le projet. Les outils développés seront ensuite testés et pilotés
sur le terrain. Les résultats seront
quant à eux partagés. Des séances
d’information et des échanges avec
les villes participantes auront
lieu au début de l’année 2021.
Pour la Ville, la lutte contre
les violences et pour l’intégration
des femmes migrantes sont
des priorités du plan d’action
communal. Soutenir ce projet
permet donc d’œuvrer concrètement pour ces objectifs.

EN The ‘Equalcity’ project,
coordinated by the International Organization for Migration, aims to strengthen
existing urban services within
the EU for victims of sexual and
gender-based violence (SGBV) in
order to better reach migrant
communities in the European
Union. To achieve this objective,
four cities have joined forces
(Brussels, Luxembourg, Rome
and Gothenburg) and collaborated with partner organisations to set up toolkits. This
project is therefore aimed at
cities in the European Union,

as well as their migrant
communities. Currently
18 cities have joined the project.
The tools developed will then
be tested and piloted in the field
and the results shared. Information sessions and discussions
with participating cities will
take place at the start of 2021.
The fight against violence and
for the integration of migrant
women are priorities for the
City and part of the municipal
action plan. Supporting this
project therefore makes it
possible to work concretely
towards these objectives.

PHOTOS : INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION

Fighting against violence
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DISTINCTION

La « Citymap − Ville de
Luxembourg » récompensée
The ‘Citymap – Ville de Luxembourg’ app gets an award
GIS AWARD
L’application a remporté le prix
« Special Achievement in GIS ».

TEXTE : MARIE FRANÇOIS / PHOTO : CHARLES SOUBRY / PHOTOTHÈQUE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

The application won the ‘Special
Achievement in GIS’ prize.

FR En juillet 2020, Esri (Environmental
Systems Research Institute), le leader
mondial sur le marché des systèmes
informatiques géographiques, a
récompensé la Ville de Luxembourg
pour son application web « Citymap –
Ville de Luxembourg ». Jugée novatrice
et utile pour les résidents et visiteurs
de la capitale, cette appli rassemble
à ce jour 42 cartes permettant de
s’orienter facilement dans la ville
et de repérer quelque 5 000 points
d’intérêt dans divers domaines
(art, culture, environnement,
mobilité, sport, loisirs, urbanisme
et tourisme). En fournissant des
outils personnalisés et interactifs,
le Service Topographie et géomatique
de la Ville de Luxembourg avait pour
but de répondre aux besoins de ses
utilisateurs. En quelques clics, l’appli
permet de retrouver une multitude
d’informations en lien avec le réseau
de transports en commun, la qualité
de l’air et de l’eau, les chantiers
en cours, et bien d’autres choses.

EN In July 2020, ESRI (Environmental
Systems Research Institute), the
world leader in the geographic
IT systems market, gave the City
of Luxembourg an award for its
‘Citymap – Ville de Luxembourg’
web application. Considered both
innovative and useful for residents
and visitors to the capital, this app
currently brings together 42 maps
designed to help you easily navigate
the city and locate some 5,000 points
of interest in various fields (art,
culture, environment, mobility,
sport, leisure, urbanism and tourism). By providing personalised and
interactive tools, the City’s Service
Topographie et géomatique (Surveying
and Geomatics Department) aims
to meet the needs of its users.
In just a few clicks, the app allows
you to find a wealth of information
related to the public transport
network, air and water quality,
construction sites in progress,
and much more.

LA CITYAPP – VDL
À télécharger
gratuitement
sur l’App Store
ou Google Play.
Download it
for free from
the App Store
or Google Play.

FR Pour répondre aux besoins
des citoyens, la Ville de Luxembourg
a repensé son application mobile
cityapp – VDL. Cette nouvelle version,
plus simple, vous accompagne au
quotidien. Vous pouvez la personnaliser
selon vos habitudes et intérêts
(avec votre ligne de bus favorite,
par exemple) et effectuer des
recherches via l’onglet « Explorer ».
EN The City of Luxembourg has
upgraded its mobile app cityapp – VDL
to better meet the needs of its residents.
This new and improved version is
easier to use and provides daily support
to navigate the city. You can customise
it according to your preferences (add
your favourite bus line, for example)
and look for specific information
thanks to the ‘Explore’ tab.

maps.vdl.lu
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QUARTIERS

Une
sculpture
XXL
FR Carlota, une sculpture
monumentale de l’artiste
Jaume Plensa, a été
installée au rond-point
Robert Schuman pour
attirer l’attention du passant
sur la Luxembourg Art
Week qui, cette année,
a lieu de façon virtuelle.
EN Carlota, a giant
sculpture by artist Jaume
Plensa, is displayed on
the Robert Schuman
roundabout. The artwork
is there to highlight
Luxembourg Art Week,
an event which is taking
place online this year.

Jusqu’à fin décembre
Until the end of December

Street art
FR Habitué des graffitis
en trompe-l’œil et peintures
murales en 3D anamorphiques,
le street artist français
Scaf Oner a jeté son dévolu
sur la tour de ventilation
de la place Guillaume II.
Le requin dans son aquarium
sera remplacé en décembre
par une œuvre d’Alain Welter
dont la thématique est
dans l’air du temps...
EN Scaf Oner, a French street
artist famous for graffitis
and 3D mural paintings,
chose the ventilation tower
of Place Guillaume II as
his canvas. In December,
a contemporary-themed
work of art by Alain Welter
will be replacing the shark
in the tank.
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PHOTOS : CAROLINE MARTIN, INSTALLATION VIEW AT ROND-POINT ROBERT SCHUMAN, LUXEMBOURG, LUXEMBOURG, 2020 / IN PARTNERSHIP WITH THE CITY OF LUXEMBOURG / COURTESY GALERIE LELONG & CO

An XXL sculpture
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CULTURE
Cercle de lectures en ligne
Online reading circle

De beaux livres
Great books

BANDE DESSINÉE
COLLECTIVE
GROUP COMIC STRIP
FR La bande dessinée Fortific(a)tions
réunit dans un même album neuf
dessinateurs luxembourgeois. L’histoire,
scénarisée et dessinée par ces spécialistes,
prend pour décor la capitale. Cette
publication, la première de l’asbl
D’Frënn vun der 9. Konscht, est parue
en luxembourgeois, français et anglais.
EN Fortific(a)tions is a comic strip
that brings together nine Luxembourg
cartoonists in a single work. The story,
which is scripted and drawn by these
specialists, features the capital as
a backdrop. This first publication
by non-profit organisation D’Frënn
vun der 9. Konscht has been published
in Luxembourgish, French and English.

www.facebook.com/amisdu9emeart

FR Le Cercle Cité et Corina Ciocârlie
vous proposent le « Cercle de lectures
– En noir et blanc. Clichés en tous
genres », une série de rencontres
consacrées à une société en mutation
et plus particulièrement au phénomène
migratoire, sous la loupe des écrivains
et des photographes. Ces rendez-vous
font écho aux expositions photographiques Mateneen et Norbert Ketter/
Sophie Feyder. Hors champs. Afin
de garantir la sécurité de tous,
la rencontre du 3 décembre aura lieu
en ligne, via la plateforme Zoom.
Le nombre de participants étant limité
à 25, il est indispensable de s’inscrire.
EN The Cercle Cité and Corina
Ciocârlie have launched “Cercle de
Lectures – En Noir et Blanc. Clichés
en tous Genres”, a series of online
meetings devoted to a changing
society, in particular to the migratory
phenomenon, viewed through the
magnifying lens of writers and
photographers. These events echo
the Mateneen and Norbert Ketter/Sophie
Feyder. Hors champs photography
exhibitions held a few weeks
ago. To ensure everyone’s safety,
the 3 December meeting will take
place online, via the Zoom platform.
As the number of participants is
limited to 25, booking is essential.

inscription@cerclecite.lu

PHOTOS : LES AMIS DU 9EME ART ASBL, AMIS DES MUSÉES, CLAUDINE BOSSELER

Exposition Norbert Ketter /
Sophie Feyder : jusqu’au 31.10.2021

LIVRE POUR ENFANTS
CHILDREN’S BOOK

LECTURE HISTORIQUE
HISTORIC READING

FR Imaginée et illustrée par
Marie-Isabelle Callier, l’histoire de
l’ouvrage Nuechtzauber an de Muséeën
(Mystères aux musées) se déroule dans
les six musées de Luxembourg-ville.

FR Édité par le SILPS, Kanner
o Kanner est un recueil interactif,
réunissant des centaines d’articles,
de documents et de photos sur le
quartier de Pfaffenthal-Siechenhof.

EN Conceived and illustrated by
Marie-Isabelle Callier, Nuechtzauber
an de Muséeën (Mysteries at the museums)
tells a tale that takes place in the six
museums of Luxembourg-City.

EN Edited by the SILPS, Kanner
o Kanner is an interactive book
on the Pfaffenthal-Siechenhof
neighbourhood featuring hundreds
of articles, documents and photos.

www.amisdesmusees.lu

www.pfaffenthal.info
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• Du 16 novembre au 31 décembre •

VIVEZ UN NOËL
DE RÊVE AVEC

Les Schtroumpfs envahissent votre Shopping center et vous propose un programme
inédit en leur compagnie. Mascottes, réalité virtuelle et maison des Schtroumpfs
interactive sont à découvrir pour une expérience immersive et inédite à Luxembourg.

NOUVEAU

PROGRAMME
Et pour vos idées cadeaux, Cloche d’Or a concocté de belles idées avec ses enseignes :
mode, beauté, jouets, culture, décoration, bijoux, sports, maroquinerie, accessoires…
Tout est là, réuni pour préparer les fêtes de fin d’année en famille, petits et grands seront émerveillés.
VIENS T’AMUSER AU VILLAGE DES SCHTROUMPFS

SAINT-NICOLAS & CALENDRIERS DE L’AVENT

Une
immersion
complète
dans
l’univers
des
Schtroumpfs et l’univers du célèbre auteur belge Peyo !
Maison magique, où les enfants peuvent entrer et
s’amuser grâce aux jeux interactifs au sol, sculptures des
Schtroumpfs, et coffres jeux interactifs attendent petits et
grands.

Le Saint-Nicolas sera présent pour offrir aux enfants leur
calendrier de l’Avent, l’occasion d’immortaliser ce moment
et repartir avec votre photo gratuite réalisée par un studio
professionnel.

TOUS LES JOURS
DU 16.11 AU 31.12

EN PLACE
EVÈNEMENTIELLE

SAMEDI 5
ET DIMANCHE 6.12
DE 14H À 18H

EN PLACE
EVÈNEMENTIELLE

Réservation de passage sur place auprès de nos hôtesses.

PHOTO SOUVENIR ET FRIANDISES
AVEC LE PÈRE NOËL

ESCAPE GAME
Vos enfants pourront découvrir l’Escape Game
« Maison de Gargamel ».
Une expérience en réalité virtuelle qui invitera les enfants
à prendre la place d’un Schtroumpf pour s’échapper
de la maison de Gargamel !
À PARTIR DU 19.12 ET
PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES

Le Père Noël fera le déplacement depuis le Pôle Nord
pour vous offrir une photo souvenir en sa compagnie et
récompenser les enfants sages.
SAMEDI 12,
DIMANCHES
13 ET 19.12

EN PLACE
EVÈNEMENTIELLE

EN PLACE EVÈNEMENTIELLE
ET DANS LES ALLÉES
DU CENTRE

Distribution de papillotes et Père Noël en chocolat de 11h à 13h
Photo souvenir de 14h à 18h

« MEET AND GREET » AVEC LES SCHTROUMPFS

Réservation de passage sur place auprès de nos hôtesses.

Le Grand Schtroumpf, la Schtroumpfette et le Schtroumpf
à Lunettes viendront à votre rencontre dans le shopping
center.

LA PARADE DE NOËL À CLOCHE D’OR

LES SAMEDI 21.11; 28.11,
LUNDI 21.12 ET MARDI 22.12

EN PLACE
EVÈNEMENTIELLE

Rendez-vous pour la traditionnelle parade de Noël avec
le Père Noël et les mascottes des Schtroumpfs en invités
d’honneur.
DIMANCHE
20.12

Séances de 20 minutes à 14h, 15h, 16h et 17h

Réservation de passage sur place auprès de nos hôtesses.

Passage à 14h30, 16h et 17h

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
CHAQUE DIMANCHE DE DECEMBRE DE 10H À 18H.
Plus d’infos sur le programme de Noël
sur www.clochedor-shopping.lu

HORAIRES ÉLARGIS POUR UN SHOPPING SEREIN.
TOUTES NOS ANIMATIONS DANS LE RESPECT
DES MESURES SANITAIRES LES PLUS STRICTES.
@clochedorexperience

DANS LES ALLÉES
DU CENTRE

VI LL E DE LU XEMBOURG

START-UP

Simplifier la gestion
des crèches

L’IDÉE THE IDEA
Tous trois parents, les fondateurs
se sont rendu compte que beaucoup
d’aspects pouvaient être optimisés
et améliorés dans les crèches,
comme la communication des
informations auprès des parents
et la maîtrise du volet digital par
les éducateurs et gestionnaires.
As parents, the founders realised that
many aspects of the way nurseries
were run could be optimised and
improved; such as the communication of information to parents and
fluency in all digital aspects by teachers/caregivers and administrators.

L’OFFRE
THE OFFERING
Kidola est une application accessible
depuis un téléphone, une tablette ou
un ordinateur, permettant de gérer
la relation entre crèche et parents au
quotidien. Elle a pour but d’apporter
une valeur ajoutée à l’écosystème
des crèches : les parents, éducateurs
et gestionnaires.
Kidola is an app accessible from
any phone, tablet or computer, that
allows the relationship between
nursery and parents to be managed
on a daily basis. It aims to bring
added value to the nursery ecosystem consisting of parents, caregivers
and administrators.
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2. TRANSMISSION

L’information détaillée
et éventuellement
des photos sont envoyées
chaque jour aux parents.

The caregiver enters all
information (naps, outings,
stools, etc.) rapidly into the
interface for each child.

Detailed information
(as well as possibly photos)
is sent every day to parents.

LES FONDATEURS
THE FOUNDERS
Jonathan Kindermans, Simon
Lelorrain et Quentin de Madre ont
toujours travaillé ensemble sur
des projets IT. Jonathan est en
charge du design de l’application
Kidola, tandis que Simon travaille
sur l’aspect développement et
Quentin sur le marketing.
Jonathan Kindermans, Simon
Lelorrain and Quentin de Madre
have always worked together on
IT projects. Jonathan is in charge
of the Kidola app’s design, while
Simon works on the development
part and Quentin on the marketing.

3. GESTION

4. PRÉVISIONS

Le gestionnaire, sur base
des données (heure d’arrivée
des enfants, nombre
de repas), peut facturer.

Il peut ensuite gérer plus
facilement les plannings,
établir des prévisions et
accéder à des rapports.

On the basis of the data
(arrival time of the children,
number of meals), the administrator can send out invoices.

They can then more easily
manage schedules,
determine future needs
and produce reports.

Simon Lelorrain, Jonathan
Kindermans et Quentin de Madre
Fondateurs / Founders
hello@kidola.lu
kidola.lu

LES RÉALISATIONS
ACHIEVEMENTS
Les fondateurs ont développé l’application
en collaboration avec des crèches pour
qu’elle convienne parfaitement à leurs
besoins. À ce jour, une dizaine de crèches
y ont recours. Le défi reste de convaincre
celles qui surestiment la difficulté du
passage au digital.
The founders developed the app in
collaboration with nurseries to ensure it
is relevant to their needs. To date, some
ten nurseries use it. The challenge is
to convince those who overestimate
how difficult it is to switch to digital.

LES PERSPECTIVES
PERSPECTIVES
Kidola est disponible au Luxembourg
et pourrait l’être bientôt dans toute
l’Europe, à commencer par la France,
la Belgique et l’Allemagne. La start-up
souhaite aussi accélérer et automatiser
l’acquisition de nouveaux clients et
augmenter les fonctionnalités.
Kidola is available in Luxembourg and could
soon be available across Europe, starting
with France, Belgium and Germany. The
startup also wants to accelerate and
automate the acquisition of new customers
and increase the app’s functionality.

PHOTO : CAROLINE MARTIN

FR Le Luxembourg-City Incubator
est le plus grand incubateur de
start-up de la capitale. Tous les
mois, City présente ces nouvelles
entreprises. Pour cette édition,
zoom sur Kidola.
EN The Luxembourg-City Incubator
is the capital’s largest startup incubator
and City will be showcasing these
new businesses. This month sees the
turn of Kidola to step into the spotlight.

1. INFORMATION

L’éducateur saisit les
informations (siestes, sorties,
selles, etc.) rapidement dans
l’interface pour chaque enfant.
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RÉNOVATION
Une partie de l’avenue Monterey
a bénéficié d’une rénovation
en profondeur et en surface.
RENOVATION
One part of Avenue Monterey
benefited from an in-depth
and surface renovation.
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Bd Frankl in D. Ro os e velt

CHA N T I ERS

La zone piétonne
désormais uniforme

PHOTOS : LALA LA PHOTO

T HE P E DE S T R I A N ZO NE O N A N E V E N K E E L AG A IN

FR

Juste à proximité de la zone piétonne située au cœur
de la capitale, les 100 derniers mètres de l’avenue Monterey –
de la rue Philippe II à la place d’Armes – viennent d’être
remis à neuf, tant en surface qu’en profondeur.

EN

Located just near the pedestrian area at the heart of the capital,
the last 100 metres of Avenue Monterey stretching from Rue Philippe II
to Place d’Armes have just had a thorough makeover.

FR À deux pas du futur centre Hamilius,
la partie de l’avenue Monterey située
entre la rue Philippe II et la place
d’Armes vient de faire l’objet de toutes
les attentions de la part des autorités
de la capitale.
Entre enrobés, pavés et autres
pansements posés les uns sur les autres
au fil du temps, cette section de moins
d’une centaine de mètres méritait, vu
son emplacement, une présentation
mieux adaptée à son environnement.
Une tâche dont s’est chargé le Service
Voirie de la Ville de Luxembourg, en
ce qui concerne l’achèvement du
revêtement final des pavés. Mais pas
lui uniquement, puisqu’il a été décidé
de procéder à une rénovation en
profondeur, à commencer par celle
des réseaux, gérée par le Service
Coordination des chantiers.
C’est ainsi que les services Eaux,
Éclairage public et Technologies
de l’information et communication,
notamment, sans oublier Créos pour

le gaz et l’électricité et Post pour
la fibre optique, ont également été
mis à contribution pour ce chantier.
Entamé au printemps 2020, il est
parvenu à son terme à la mi-novembre,
avec, entre-temps, un confinement
de six semaines ayant nécessité que
les tranchées soient rebouchées dans
un souci de sécurité.
Après ces travaux, le Service Voirie
est une nouvelle fois intervenu pour
rendre l’ensemble plus agréable à l’œil
en y appliquant une surface alternant
pavés naturels et en béton, comme
partout ailleurs en zone piétonne.
EN The stretch of Avenue Monterey
between Rue Philippe II and Place
d’Armes located right beside the
future Hamilius centre has attracted
unprecedented attention from the
city’s authorities.
With asphalt mixes, cobblestones
and paving stones being applied one
on top of the other over time, given

its location, this 100-metre stretch
merited the facelift befitting its
surroundings that it received from
the Roads Department. Other departments in charge of water, street
lighting and information technology
were also involved as part of a major
overhaul of infrastructure – this part
of the works was coordinated by the
Service Coordination des chantiers (Work
site coordinator Department), with
natural gas grids and electricity
networks laid by Créos Luxembourg
and optical fibre networks by Post
Luxembourg. Works began in spring
2020 and were completed in midNovember, with a six-week street
closure requiring drains to be filled
in for safety reasons.
Upon completion of the works, the
Roads Department stepped up again
to make the entire area more aesthetically pleasing by alternating surfaces
of natural and concrete paving stones
for a harmonious look.
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RECETTES DE FÊTES

DOUCEURS
DE FIN
D’ANNÉE
F E S T I V E T R E AT S

Photographe

CA ROLINE MA RTIN
FR

EN
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Rien de tel que quelques douceurs pour se réconforter.
À vous la séance pâtisserie pour préparer Boxemännercher,
truffes, ou encore sablés. Et pour les grands soirs,
une belle bûche roulée. Bonne dégustation !
There’s nothing like a spot of holiday baking to bring
comfort and joy. Why not make your own festive treats like
Boxemännercher, truffles and shortbread cookies, or indulge
in a classic yule log for dessert? Enjoy!

R ECET T ES DE FÊT ES

Stollen
FR

Dissolvez la levure dans le lait tiède.
Mettez 2/3 de la farine dans un bol
et ajoutez le lait tiède avec la levure.
Ensuite, ajoutez les arômes, les épices,
le sucre et le sel, ainsi que le beurre
coupé en petits morceaux.

Pour 2 stollen
For 2 stollen

Mélangez bien la masse et pétrissez
pendant 3 minutes.

Temps de préparation
Prep time: 25 minutes
Temps de repos
Resting time: 1 h 10

Ajoutez les noix et le reste des
ingrédients, formez la pâte et laissez-la
reposer pendant une quarantaine
de minutes dans un endroit sec et
à température ambiante.

Temps de cuisson
Cooking time: 1 h

Après ce temps, faites quelques petits
trous dans la pâte et laissez reposer
de nouveau 40 minutes.
INGRÉDIENTS
▸ 1 kg de farine / flour
▸ 0,5 l de lait / milk
▸ 2 sachets de levure
instantanée / dried
yeast sachets
▸ 175 g de sucre / sugar
▸ 1 cuillère à café de sel /
teaspoon of salt
▸ 1 ml d’arôme de citron /
lemon extract
▸ 1,4 ml d’arôme
d’amande / almond
extract
▸ 1 pointe de clous
de girofle moulus /
pinch of ground cloves
▸ 2 cuillères à soupe
de rhum ou arôme de
rhum / tablespoons of
rum or rum flavouring
▸ 375 g de beurre, et un
peu plus pour le décor /
butter, plus extra
to glaze
▸ 160 g d’amandes
coupées / chopped
almonds
▸ 160 g de noix coupées /
chopped walnuts
▸ 160 g de raisins secs
foncés / raisins
▸ 160 g de raisins secs
blancs / sultanas
▸ 100 g de citronat /
candied citrus peel
▸ 50 g d’orangeat en dés
(oranges confites) /
candied orange peel
▸ un peu de sucre glace /
icing sugar

Cuisez le stollen au four chaud entre
180-200 °C pendant 40 à 60 minutes.
Retirez le stollen du four et
badigeonnez-le de beurre et de sucre
glace pendant qu’il est encore chaud.
EN

Dissolve the yeast in the warm milk.
Put 2/3 of the flour in a bowl and add
the warm milk and yeast mixture.
Then add the flavourings, clove,
sugar and salt. Cube the butter
and add to the mixture too.
Mix well and knead for 3 minutes.
Add the nuts and the remaining
ingredients. Shape the dough and
leave it to rest for around 40 minutes
in a dry, warm place.
Next, make a few holes in the
dough and leave it to rest for
a further 40 minutes.
Bake the stollen in a preheated
oven, between 180-200°C for
40 to 60 minutes.
Remove the stollen from the oven.
Brush the loaf with the extra
butter and sprinkle with icing
sugar while still hot.
Recette proposée par / Recipe by
Josette Sybertz
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Pour environ 8 personnes
For about 8 people
Temps de préparation
Prep time: 45 minutes
Temps de cuisson
Cooking time: 15 minutes

INGRÉDIENTS
Pour la crème
au beurre / For the
buttercream

Bûche
de Noël

▸ 700 g de sucre / sugar
▸ 5 œufs / eggs
▸ 1 kg de beurre / butter
Pour la pâte à biscuits /
For the sponge

▸ 5 œufs / eggs
▸ 1 pincée de sel /
pinch of salt
▸ 125 g de sucre / sugar
▸ 120 g de farine / flour
▸ 30 g d’amidon /
cornflour

Y ULE LO G

FR

Mélangez la farine avec l’amidon.

Mélangez le sucre avec les œufs
et chauffez dans une casserole à
basse température en remuant
constamment jusqu’à ce qu’il n’y
ait plus de grumeaux de sucre.
Retirez le mélange du feu et
fouettez jusqu’à refroidissement.
Ajoutez le beurre (à température
ambiante) en petits morceaux
et fouettez pendant 2-3 minutes.
Préchauffez le four à 200 °C
(chaleur tournante).
Préparez la pâte à biscuits.
Séparez les blancs et les jaunes
d’œuf et battez les blancs d’œuf
additionnés de sel en neige semiferme. Incorporez la moitié du
sucre et montez en neige ferme.
Fouettez les jaunes d’œuf
avec le reste du sucre et l’eau
jusqu’à obtention d’un
mélange crémeux.
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Incorporez ensuite doucement les
jaunes d’œuf aux blancs d’œuf,
puis rajoutez la farine doucement,
avec une cuillère en bois
de préférence.
Versez le mélange aéré et léger
sur une plaque de four recouverte
de papier sulfurisé, étalez bien et
laissez cuire au milieu du four
entre 8 et 10 minutes, 12 au
maximum.
Une fois la cuisson terminée,
enlevez le papier sulfurisé
et couvrez avec un torchon
de cuisine humidifié pour garder
la pâte bien humide.
Badigeonnez avec la crème
au beurre après refroidissement
et roulez pour obtenir la forme
de la bûche.
Recouvrez la bûche de crème
au beurre et décorez à votre goût.

EN

Mix the sugar with the eggs,
then heat in a saucepan over
a low heat, stirring constantly until
all sugar lumps have dissolved.
Remove from the heat and
whisk the mixture until cold.
Add the room-temperature
butter in small chunks, whisking
for a further 2-3 minutes.
Preheat the oven to 200°C
(fan-assisted).
Now for the sponge.
Separate the eggs and beat
the egg whites with the salt
to form soft peaks.
Fold in half of the sugar
and whip to firm peaks.
Whisk the egg yolks with
the remaining sugar and water
to form a creamy mixture.
Mix the flour with the cornflour.

Gently fold the egg yolks into
the egg whites mixture. Using
a wooden spoon, add the flour
gradually one spoonful at a time.
Pour the light, airy mixture
onto a baking tray covered
with greaseproof paper. Spread
evenly and bake in the middle
of the oven for 8 to 10 minutes,
12 at the most.
Once baked, remove the greaseproof paper and cover the
sponge with a damp kitchen
towel to keep it moist.
Once cool, spread the sponge
with the buttercream and roll it
up to form a log shape.
Cover the outside of the log
with buttercream and decorate
as you please.

Recette proposée par / Recipe by
Claude Arent

R ECET T ES DE FÊT ES

Boxemännercher en pâte
levée (semi-briochée)
B OX EM Ä NNER C HER IN R A IS ED D O U GH (H A LF B R IO C HE)
INGRÉDIENTS
Pour la pâte /
For the dough

▸ 500 g de farine / flour
▸ 100 g de beurre mou /
soft butter
▸ 2 cuillères à soupe de
crème épaisse / table
spoons of thick cream
▸ 1 cuillère à soupe
de rhum (facultatif) /
tablespoon of rum
(optional)
▸ 80 g de sucre / sugar
▸ 1 cube de levure de
boulanger / cube
of fresh yeast
▸ 1 pincée de sel / pinch
of salt
▸ ½ tasse de lait tiède /
cup of warm milk
▸ 3 œufs + 1 jaune d’œuf /
3 eggs + 1 egg yolk
Pour le glaçage /
For the glaze

▸ 4-5 cuillères à soupe
de sucre glace / table
spoons of icing sugar
▸ un peu de lait /
a dash of milk

Pour environ
8 Boxemännercher
For about 8 Boxemännercher
Temps de préparation
Prep time: 30 minutes
Temps de repos
Resting time: 1 h
Temps de cuisson
Cooking time:
25 minutes

FR

EN

Tamisez la farine dans un grand
bol en formant un puits au milieu.
Ajoutez-y la levure émiettée en petits
morceaux et dissoute dans le lait
tiède, en mélangeant avec un peu
de farine, puis laissez gonfler.

Sift the flour into a large bowl and
make a well in the middle. Crumble
up the yeast, add it to the well with
the warm milk to dissolve. Incorporate a little flour and leave to rise.

Ajoutez à tour de rôle un œuf, le beurre
fondu (en deux fois), la cuillère à soupe
de rhum et la crème épaisse. Mélangez
entre chaque, tout en ramenant de la
farine au centre, jusqu’à former une
pâte homogène molle et élastique.
Finissez le pétrissage sur la table en
farinant généreusement. Si la pâte est
trop collante, rajoutez de la farine.
Couvrez d’un linge et laissez monter
la pâte pendant 1 h.
Formez les Boxemännercher : prélevez
un pâton, donnez-lui une forme ovale
d’environ 12 cm de long et 5 cm de large.
Avec l’une des extrémités, formez une
boule. Faites ensuite deux entailles en
biais avec un couteau des deux côtés
du tiers directement sous la tête pour
former les bras, puis coupez la moitié
inférieure en deux pour former les
jambes. Écartez et formez un peu
chacun des membres, puis déposez le
Boxemännchen sur la grille recouverte
d’un papier cuisson (réutilisable). Laissez
assez d’écart entre les Boxemännercher,
car ils vont gonfler avant la cuisson.
Avec quelques raisins secs, ou au choix
des pépites de chocolat, formez les
yeux et les boutons du Boxemännchen.
Enfournez 20 à 25 minutes,
thermostat 6 ou 165 °C.
Préparez un glaçage pendant la cuisson des Boxemännercher en mélangeant un peu de lait avec 4-5 cuillères
à soupe de sucre glace. Attention à ne
pas rendre le mélange trop coulant !
Le lait rend le glaçage plus blanc.
Dès la sortie du four, faites glisser
les Boxemännercher sur une grille
métallique, puis badigeonnez-les
avec le glaçage alors qu’ils sont
encore chauds. Le glaçage durcira
pendant le refroidissement.

Add one egg, mix and then add half
the butter and mix again. Repeat and
then add the rum and double cream,
making sure to gradually incorporate
the flour into the centre of the well
as you go, until you have a smooth,
springy dough. End to knead on
a generously floured table. Add some
flour if the dough is too sticky.
Cover with a clean tea towel and leave
to rise for an hour.
Now to shape your Boxemännercher:
remove a piece of dough and form a
rough oval shape that is 12cm long and
5cm wide. Form a round head at one
end. A third of the way down directly
under the head, use a knife to make
two slits at an angle to form the arms.
Next cut the lower half in two to form
the legs. Spread apart and shape the
legs. Place the Boxemännchen on a
baking tray lined with greaseproof
paper. Make sure to leave plenty
of space between Boxemännercher,
as they will rise before being baked.
Use a few raisins or chocolate chips
to make the Boxemännchen’s eyes
and buttons.
Bake for 20 to 25 minutes,
gas mark 6 or 165°C.
While the Boxemännercher are
baking, prepare the glaze by mixing
a little milk with 4-5 tablespoons of
icing sugar. Don’t make the mixture
too runny! The milk makes the
glaze whiter.
When the Boxemännercher are done,
remove from the oven and place on
a wire rack immediately. Brush with
the glaze while they’re still hot, the
glaze will harden as they cool.
Recette proposée par / Recipe by
Martine Bruch
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Truffes
au chocolat
INGRÉDIENTS

C H O C O L AT E T RUFFLE S

Recette de base /
Truffle basic recipe

▸ 500 g de chocolat
de couverture blanc /
white couverture
chocolate
(Schokodrops)
▸ 200 ml de crème
liquide / single cream
▸ 1 pincée de sel /
pinch of salt
▸ 150 g d’amandes
moulues / ground
almonds
Truffes au chocolat blanc
coco (pour une moitié
de la recette de base) /
White chocolate coconut
truffles (using one half
of the basic recipe)

▸ 3 cuillères à café de
crème de coco ou pâte
d'amandes ou un
mélange des deux /
teaspoons of coconut
cream or almond
paste or a mix of both
▸ 75 g de noix de coco
râpée (finement
moulue) / finely ground
desiccated coconut
▸ 1 cuillère à soupe
de liqueur de noix
de coco / tablespoon
of coconut liqueur
▸ Noix de coco râpée
pour la décoration /
desiccated coconut
for coating

Pour environ 80 truffes
For about 80 truffles
Temps de préparation
Prep time: 25 minutes
Temps de repos
Resting time: 2-3 h

Truffes au chocolat blanc
et au spéculoos (pour
l’autre moitié de la
recette de base) / White
chocolate speculoos
truffles (using the other
half of the basic recipe)

▸ 1 cuillère à soupe
de miel / tablespoon
of honey
▸ 75 g de spéculoos
(moulus) / speculoos
(ground)
▸ spéculoos pour la
décoration (finement
moulus) / speculoos for
coating (finely ground)

FR

Hachez finement le chocolat.
Réchauffez la crème liquide
(ne pas porter à ébullition).
Éteignez et ajoutez le chocolat
blanc dans la crème, puis laissez
fondre le tout (environ 3 minutes).
Quand tout est bien mélangé,
ajoutez les autres ingrédients.
Répartissez le mélange dans deux
récipients de taille identique et
ajoutez à chacun une des variantes
d’ingrédients décrites ci-contre
pour obtenir les deux versions.
Mélangez bien et laissez refroidir
au frigo.
Quand le mélange est bien refroidi,
utilisez une cuillère à café pour
séparer et former des petites truffes.
Enrobez des décorations souhaitées.
Gardez au frais.
EN

Finely chop the chocolate.
Gently heat the single cream
(do not let it boil). Remove from
the heat and add the white
chocolate to the cream, leaving
it to melt (about 3 minutes).
Once it is well mixed, add the salt
and ground almonds.
 our the mixture evenly into
P
two identically sized containers.
Add the remaining variant
ingredients listed opposite to make
two different versions.
Mix well both mixtures
and leave to cool in the fridge.
Once cold, use a teaspoon to scoop
the mixture out and form small
truffle-shaped balls. Roll them
in the coating. Store in the fridge.
Recette proposée par / Recipe by
Anne Habscheid
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Biscuits
de Noël

Biscuits au pain d’épices
G I N G E R B R E A D C O O K IE S

C HR IS T M A S C O O K IE S

FR

EN

Faites chauffer le miel, le sucre,
le sucre vanillé et le beurre dans
une casserole en remuant jusqu’à
ce que le sucre soit entièrement
dissous. Versez le contenu dans un
bol mélangeur et laissez refroidir.

Heat the honey, milk, vanilla sugar
and butter in a saucepan. Mix until
the sugar has fully dissolved. Pour
the mixture into a food processor
mixing bowl and leave to cool.

Ajoutez les deux farines, le bicarbonate de soude, les épices, l’œuf
et le lait au mélange et pétrissez
à l’aide des crochets à pétrir
de votre mixeur afin d’obtenir
une pâte lisse.
Top tip :

Abaissez la pâte au rouleau
jusqu’à une épaisseur d’environ
5 mm. (Si elle est trop sèche, ajoutez un peu de lait ; si elle est trop
pâteuse, ajoutez un peu de farine.)

Il est également possible de superposer deux biscuits de la même forme,
et de les coller ensemble
à l’aide de confiture préchauffée
à la casserole. Dans ce cas, il ne
faut pas oublier de trouer le biscuit
superposé. Une fois les biscuits
collés, le trou peut être rempli
de confiture.

Découpez des petits gâteaux
en forme d’étoile, de sapin,
ou de petit bonhomme.

Use two similar-shaped biscuits
to make jam-filled sandwich cookies.
Don’t forget to cut out the centre
of the upper biscuit before baking.
Spread warm jam on the bottom part
and sandwich together, leaving the
jam poking through the hole
on top of the cookie.

Étalez sur une plaque de four
recouverte d’une feuille de cuisson.
Positionnez la plaque au milieu
du four et laissez cuire pendant
10 minutes environ à 180 °C. Vous
pouvez ensuite les décorer avec du
glaçage, des paillettes sucrées, etc.

Add the two types of flour, bicarbonate of soda, mixed spice, egg
and milk to the mixture. Use
the dough hook setting on your
food processor to knead the mixture to obtain a smooth dough.
Use a rolling pin to roll out the
dough to a thickness of 5mm. (If the
dough is too dry, add a little milk.
If it’s too wet, add a little flour.)
Use different shaped cutters to cut
out your biscuits (star, Christmas
tree, gingerbread man).
Place them on a baking tray lined
with greaseproof paper.
Bake in the middle of the oven
at 180°C for about 10 minutes.
You can garnish them with some
icing, sweet flakes, etc.

Sablés à la vanille

Temps de préparation
Prep time: 30 minutes

FR

EN

Ajoutez tous les ingrédients
dans un bol mélangeur et pétrissez
à l’aide des crochets à pétrir
de votre mixeur jusqu’à obtenir
une pâte granulée.

Add all the ingredients to a food
processor. Mix using the dough
hook setting until the dough
is rough and grainy.

Mettez la pâte au réfrigérateur
au moins 6 heures.
Abaissez la pâte à l’aide d’un
rouleau jusqu’à une épaisseur
de 5 mm et découpez des petits
gâteaux en forme d’étoile,
de sapin ou de cercle.
Étalez sur une plaque de four
recouverte d’une feuille de cuisson.
Positionnez la plaque au milieu
du four et laissez cuire pendant
10 minutes environ à 180 °C.

▸ 200 g de miel / honey
▸ 100 g de sucre / sugar
▸ 1 paquet de sucre
vanillé / vanilla sugar
sachet
▸ 15 g de beurre ou
de margarine / butter
or margarine
▸ 250 g de farine de blé /
froment / plain flour
250 g de farine de
seigle / rye flour
▸ 1 cuillère à café de
bicarbonate de
soude / teaspoon of
bicarbonate of soda
▸ 1 cuillère à café
d’épices pour pain
d’épices / teaspoon
of mixed spice
▸ 1 œuf / egg
▸ environ 4 cuillères à
soupe de lait / about
4 tablespoons of milk
▸ décorations (chocolat,
fruits confits, perles
sucrées, amandes…) /
decorations (chocolate,
candied fruit, pearl
sugar, almonds…)

Pour environ 30 biscuits
For about 30 biscuits

VA NIL L A S H O R T B R E A D C O O K I E S

C’est le moment pour vos mains
de passer à l’action ! Malaxez
la pâte avec vos mains jusqu’à
obtenir une boule de pâte lisse.

INGRÉDIENTS

Now it’s time to get your hands
dirty! Knead the dough by hand
to form a smooth, round ball.
Put the dough in the fridge for
at least six hours.
Use a rolling pin to roll out the
dough to a thickness of 5mm.
Use different shaped cutters (star,
circle, Christmas tree) to cut out
your biscuits.
Place them on a baking tray lined
with greaseproof paper
Bake in the middle of the oven
at 180°C for about 10 minutes.
Recette proposée par / Recipe by
Jeanne Schneider

Temps de cuisson
Cooking time: 10 minutes

INGRÉDIENTS
▸ 500 g de farine / flour
▸ 150 g de sucre / sugar
▸ 2 cuillères à café de
levure chimique /
teaspoons of baking
powder
▸ graines d’une gousse
de vanille / seeds
from a vanilla pod
▸ 1 œuf / egg
▸ 1 jaune d’œuf / egg yolk
▸ 250 g de beurre / butter
▸ décorations (confiture
d’abricots ou de groseilles, selon votre couleur préférée, chocolat,
amandes, perles
sucrées, autres petits
décors) / decoration
(apricot jam or redcurrant jelly – whatever
colour you prefer –,
chocolate, almonds,
pearl sugar and other
small decorations)
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KIDS

Comment passer les
fêtes de fin d’année
tout en respectant
l’environnement ?
Voici quelques pistes que
tu peux suivre à la maison !

How to enjoy
the festive season
whilst still respecting
the environment?

R IE ND LY CH R I S T M A S
A N E N V IR ON ME N TA L LY F

Pense aux cadeaux immatériels
(un concert, une sortie dans un parc,
un don à une association) et aux
cadeaux faits maison (confiture,
biscuits ou cosmétiques maison).
Think about giving intangible gifts
(concert tickets, a trip to a park,
a donation to a charity, etc.) or
homemade gifts (jam, biscuits or
homemade cosmetics, for example).

Here are some tips for
things you can do at home!

Loue ton sapin de Noël en pot : il sera
récupéré après les fêtes pour être
replanté ou réutilisé en copeaux.
Rent your Christmas tree in a pot – it
will be collected after the holidays and
replanted or reused as shavings.

Emballe tes cadeaux dans des tote bags,
des furoshiki (tissu plié et noué) ou du
papier recyclé. / Wrap your gifts in tote
bags, furoshiki (folded and tied tissue)
or recycled paper.

Crée tes propres décorations (en pâte à sel,
en papier recyclé, biscuits à suspendre...) au
lieu d’en acheter. / Make your own decorations
(salt dough, recycled paper, hanging cookies,
etc.) instead of buying them.
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LE SAVAIS-TU ?
DI D YO U K NO W ?

On pourrait croire que le sapin
artificiel réutilisable est une bonne
alternative écologique au sapin
naturel, mais c’est faux. Le sapin
artificiel est fabriqué à partir de
dérivés de pétrole et a un bilan
carbone moins favorable à un
sapin naturel acheté à proximité.

You might think that a reusable
artificial Christmas tree is a good
eco-friendly alternative to a natural
fir, but that is not the case. Artificial
trees are made from petroleum
derivatives and have a higher
carbon footprint than natural fir
trees purchased locally.

KI DS

À TOI DE JOUER !
LE DÉFI E
G
THE CHALLEN

I T ’S P L AY T I ME !

Fabrique des boules en papier pour décorer ton sapin.
Make paper balls to decorate your tree.

MATÉR IEL
MATER IAL S
• Du papier journal
ou recyclé / Newspaper
or recycled paper
s
• Des ciseaux / Scissor
et des
l’eau
à
ture
pein
la
e
D

•
pinceaux / Water-based
paint and brushes

1

Prends une feuille de
papier journal et peins-la
de la couleur de ton choix.
Laisse sécher, puis
découpe-la en bandes
de la même longueur.
Take a sheet of news
paper and paint it in the
colour of your choice.
Let it dry, then cut it into
strips of equal length.

• Du fil de fer / Wire
 es perles / Beads
•D
/
 e la ficelle ou du ruban
•D
String or ribbon

2

Place les bandes en étoile,
perce le milieu avec ton fil
de fer. Insère une perle dans
le morceau de fil de fer qui
ressort et plie-le pour le
faire rentrer dans la perle.
Arrange the strips in the
shape of a star and pierce
the middle with the wire.
Thread a bead onto the piece
of wire that comes out and
bend it to fit the bead.

3
Prends chaque bande,
recourbe chaque extrémité
vers le haut pour les piquer
sur le fil de fer afin de former
la boule.

5
Avec une ficelle ou un
ruban, fais un nœud dans
la boucle afin d’accrocher ta boule au sapin.

Close the ball by threading a
bead onto the wire and fold
the wire into the bead, leaving
a loop protruding.

Using a piece of string
or ribbon, tie a knot
in the loop to hang your
ball on the tree.

ILLUSTRATION : DIANE TAN

Take each strip, bend each
end upwards and pierce it
onto the wire to form the ball.

4
Ferme la boule en insérant
une perle et replie le fil de fer
dans la perle en laissant
dépasser une boucle.
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Aide le père Noël à trouver le bon chemin pour atteindre le sapin de Noël.
Help Santa Claus find the right path to reach the Christmas tree.

QUE
I
G
O
L
E
T
I
SU
CE
QUEN
L O G IC A L S E

Complète la série
en dessinant
l’élément manquant.
Complete the series
by drawing the
missing element.
Solutions p. 120
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COLORIAGEE

ILLUSTRATION : DIANE TAN / COLORIAGE : SHUTTERSTOCK

C OL O UR IN G PI C T UR
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MOBILITÉ

Le réseau
de bus se
réorganise

T HE B U S NE T WOR K
G E T S A R E VA MP
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M O BI LI T É
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Avec l’extension du tram
jusqu’au centre-ville et à la Gare
Centrale, le réseau de bus a dû
être réorganisé, notamment afin
d’offrir une connectivité optimale
entre les différents modes
de transport. Voici les détails
de ces modifications.
Following the tram line’s extension
to the central station and the city centre,
the bus network had to be reorganised
in order to ensure better connections
between the city’s different transport
options. Here is everything you need
to know about the changes.

Auteur

Q U E N T IN D E UX AN T

EN

L

I

UN NOUVEAU
CODE COULEURS

A NEW COLOUR
SCHEME

Pour améliorer la lisibilité du
réseau, un code couleurs a été mis
en place : le violet pour le tram, le
bleu pour la liaison Gare Centrale-
centre, le vert pour la liaison Gare
Rocade-centre, le rose foncé pour
la liaison ouest-est ou ouest-nord.
Chaque arrêt de bus sera en outre
doté d’un numéro de quai, afin
de pouvoir le distinguer sans
équivoque.
En fonction des retours des
usagers, les responsables du Service
Autobus de la Ville n’excluent pas
de procéder à quelques réglages en
début d’année prochaine. « L’avantage
des bus est qu’on peut très facilement
adapter les lignes sans devoir modifier les
infrastructures », conclut Lex Bentner.

New colours have been introduced
to make the public transport network easier to understand: purple
is for the tram, blue is for the
Gare Centrale-centre line, green
is for the Gare Rocade-centre line
and dark pink is for the west-east
or west-north line. Each bus stop
will also have a platform number
in order to distinguish it without
a doubt.
The City’s Service Autobus (Bus
Department) is not ruling out making additional changes at the beginning of next year depending on the
feedback of users. “The big advantage
of buses is that we can easily adapt the
lines without having to change the whole
infrastructure,” adds Lex Bentner.

es services de transport
public cherchent constamment à s’adapter à l’environnement changeant de la ville,
pour offrir un confort maximal à
leurs utilisateurs, mais aussi aux habitants. Avec l’arrivée du tram et son
extension jusqu’au centre-ville et
à la Gare Centrale, une opportunité
unique se présentait de renforcer
l’intermodalité, l’efficacité des transports et la quiétude des résidents.
À dater du 13 décembre, les
lignes de bus qui sillonnent la capitale seront donc modifiées pour
atteindre ces objectifs. « L’un des
enjeux de ces changements est de faire
en sorte que bus et tram soient connectés,
sans se faire concurrence, explique
Lex Bentner, chef du Service Autobus
de la Ville de Luxembourg. Les horaires
ont été adaptés pour permettre les correspondances, et nous nous sommes assurés
que bus et tram ne circulent pas en parallèle, vers les mêmes destinations. » Une
personne souhaitant rejoindre les
quartiers de la gare ou du centre
(arrêt Hamilius) pourra à présent le
faire, depuis n’importe quel quartier
de la ville, en changeant au maximum une fois de bus ou de tram.

n an effort to provide more
convenience to both commuters
and residents, public transport
services must constantly
adjust to the city’s changing environment. The new tram line and
its extension to the city centre
and the central station created
a unique opportunity for increased
intermodality, greater transport
efficiency and improved convenience for residents.
Starting 13 December, bus
routes throughout the capital
will be modified to meet these
goals. “One of the challenges is to
ensure that buses and the tram are
well connected, without competing
with each other,” explains
Lex Bentner, head of the Service
Autobus (Bus Department) of the
City of Luxembourg. “The timetables
have been changed to enable easy
transfers. We have also made sure
that buses and the tram do not operate
simultaneously to the same destinations.”
From now on, you can reach
the Gare area or the city centre
(Hamilius stop) from any part
of the city by switching buses
or tram no more than once.
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PLAN DES QUAIS /
PLATFORMS’ PLAN,
GARE CENTRALE

À partir du 13 décembre,
le tram assurera principalement la jonction entre centre
et gare. Un arrêt de bus AVL
subsistera à la gare.

Tram

From 13 December on, the
tram will mainly assure the
link between the centre and
the train station. One AVL
bus stop will stay at the
train station.
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Gare Centrale :
suppression du terminus
The central station is no longer
a bus terminal
FR

PHOTO : LUXTRAM

L’un des principaux changements
apportés au réseau de bus concerne
la Gare Centrale. « Il n’y aura plus de
gare routière à la Gare Centrale, ce qui fait
qu’il est désormais impossible pour les bus
de faire demi-tour à cet endroit. La gare
ne sera plus un terminus, mais devient
un arrêt de transit sur des lignes qui
ont été prolongées, comme la ligne 14 »,
détaille Lex Bentner.
C’est le tram qui assurera, de façon
privilégiée, la jonction entre la gare
et le centre. Ce qui permettra de supprimer 1 750 passages quotidiens de
bus régionaux dans le centre et offrira
un meilleur confort aux habitants.
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Des bus se dirigeront toujours vers le
centre depuis la gare, mais sans passer par l’avenue de la Liberté.
Pour les bus de la Ville de
Luxembourg, il n’y aura désormais
plus qu’un arrêt à la gare dans
chaque direction :
▸
l’arrêt « Gare Centrale quai 1 »,
pour les bus en direction du
centre-ville, qui sera situé devant
le bâtiment principal de la gare ;
▸
l’arrêt « Gare Centrale quai 2 »,
pour les bus qui se dirigent vers
les quartiers sud, qui sera situé
en face de la gare, entre la rue
Joseph Junck et la rue d’Épernay.

One of the main changes introduced
to the bus network is about the
central station. “There won’t be a bus
station at the central station anymore
since it is now impossible for buses
to turn around there. This means that
the station will no longer be a bus
terminal. Instead, it will become
a transit stop on the lines that have
been extended, such as line 14,”
explains Lex Bentner.
The tram will be the main link
between the station and the city
centre, replacing 1,750 daily regional
bus rides to the centre and improving
convenience for residents. Buses

M O BI LI T É

Aéroport : renforcement
de la liaison ville-Findel

Connecting the city to the airport in Findel

T1

QUAI 1
QUAI 2

RE

QUAI 1

PLA

CE

DE

LA

GA

QUAI 2

QUAI 101
QUAI 102

FR

EN

Si la crise du coronavirus a considérablement ralenti le trafic aérien et
la pression sur les lignes de bus reliant
la ville au Findel, les responsables
du Service Autobus de la Ville
ont souhaité malgré tout réviser également les lignes qui permettent de
rejoindre l’aéroport depuis la ville.
« Actuellement, les lignes 16 et 29 relient la
ville à l’aéroport. À partir du 13 décembre,
la liaison sera assurée par les lignes 6 et 16.
Au départ de l’aéroport, elles emprunteront
le même trajet par le Kirchberg jusqu’à
Hamilius, avant de continuer vers la route
de Longwy (ligne 6) ou la route d’Arlon
(ligne 16) », précise Gilles Peters, responsable de la planification du réseau de
bus à la Ville de Luxembourg.
La ligne 29 sera quant à elle maintenue, mais elle partira de la Gare
Centrale et non de la Gare Rocade.

The coronavirus crisis has considerably slowed down air traffic
and reduced demand for buses
connecting the city to Findel.
The City’s Service Autobus
nevertheless wanted to make
changes to these bus lines.
“At the moment, lines 16 and
29 connect the city to the airport.
Starting 13 December, lines 6 and 16
will be the ones doing so. From the
airport, the buses will take the same
itinerary via Kirchberg all the way to
Hamilius, before heading towards the
Route de Longwy (line 6) or the Route
d’Arlon (line 16),” says Gilles Peters,
in charge of bus network operations for the City of Luxembourg.
Line 29 will be maintained but
will depart from Gare Centrale
and not from Gare Rocade.

Quartiers :
une meilleure desserte
QUAI 103

Better public transport services
in the neighbourhoods

QUAI 104

will still operate from the station
to the centre, but without going
through Avenue de la Liberté.
From now on, Luxembourg City
buses will only stop at the station
once in each direction:
▸ the ‘Gare Centrale quai 1’ stop is
for buses heading towards the city
centre. The bus stop will be located
in front of the main building;
▸ the ‘Gare Centrale quai 2’ stop is
for buses heading towards the south
neighbourhoods. The bus stop
will be located opposite the station,
between Rue Joseph Junck and
Rue d’Épernay.

FR
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La ville de Luxembourg est en pleine
transformation, notamment à sa
pointe sud. Le développement des
quartiers de Cessange, Gasperich ou
encore Howald a été pris en compte
par les responsables du Service
Autobus de la Ville, en prolongeant
des lignes existantes ou en en créant
de nouvelles permettant de mieux
desservir ces zones.
Les lignes 5, 10, 14 et 22 ont par
exemple été prolongées pour rejoindre
la Cloche d’Or (lignes 5 et 22), Hollerich
(ligne 10) et Cessange (ligne 14).
Parmi celles-ci, deux lignes (5 et 22)
ont d’ailleurs été adaptées afin de desservir le nouveau park and ride (P+R)
près du Stade de Luxembourg.
Les autres quartiers de la ville ne
sont toutefois pas en reste, puisque
Howald, Hamm, le Kirchberg, le
Limpertsberg et Dommeldange bénéficient tous d’une meilleure desserte.

Luxembourg City is undergoing a
major transformation, particularly
to the south of the city. The development of Cessange, Gasperich and
Howald has prompted the City’s
Service Autobus to extend existing
lines or create new ones in an
effort to improve public
transportation services in these
neighbourhoods.
For example, lines 5, 10, 14 and 22
have been extended to reach Cloche
d’Or (lines 5 and 22), Hollerich
(line 10) and Cessange (line 14). Two
of these lines (lines 5 and 22) have
also been adjusted to reach the new
park and ride (P+R) located near
the Stade de Luxembourg.
Other neighbourhoods such
as Howald, Hamm, Kirchberg,
Limpertsberg and Dommeldange
will also all be more easily accessible
by public transportation.
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PLAN DES QUAIS / PLATFORMS’ PLAN
HAMILIUS & MONTEREY
Tram
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Hamilius becomes an intermodal
hub in the city centre

PHOTO : ROYAL-HAMILIUS / ARCHITECTS : FOSTER + PARTNERS & TETRA KAYSER / DEVELOPER : CODIC GROUP
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The city centre, near the Place Émile
Hamilius, is where the second major
change will be happening. The area
is set to become an intermodal hub,
enabling connections between the
tram and buses. “This is a completely
new concept for a city like Luxembourg, and
it might take some time to get used to it,”
44 —

— 12 / 2020

says Lex Bentner. “We have decided
not to install any traffic lights there.
This means that every means
of transport will have to be careful
of others, including pedestrians.”
The bus lines stopping in
Hamilius will mainly be coming
from or going to Gare Centrale
(in blue) or Gare Rocade (in green).
Next to the Hamilius stop will also
be the Monterey stop, which will
be the main stop for the west-east
and west-north lines (in dark pink).
Starting 13 December, the
Place Hamilius will become
a major hub connecting the city’s
different means of transportation.

More information
can be found here:

▸	
Pour retrouver
l’ensemble des modifications apportées au réseau
de bus de la Ville, rendez-
vous sur le site bus.vdl.lu.
	
For a complete
overview of the changes
made to the City’s bus
network, go to bus.vdl.lu.
L’application cityapp-VDL,
▸	
disponible sous Android
et iOS, constitue également un outil de choix
pour tout connaître de
la nouvelle organisation
du réseau et planifier
ses voyages.
c
ityapp-VDL, available on
Android and iOS, is also
a great information tool
about the new transport
network and for planning
your trips.

Hamilius : une plateforme
intermodale au centre-ville

Le deuxième changement d’envergure
de cette refonte du réseau concerne
le centre-ville, au niveau de la place
Émile Hamilius. Une plateforme intermodale y sera implantée et permettra
des correspondances entre le tram
et différentes lignes de bus. « Il s’agit
réellement d’une nouveauté pour une ville
comme Luxembourg, et il faudra sans doute
un temps d’adaptation pour s’y faire,
annonce Lex Bentner. Nous avons choisi
de ne pas placer de feux à cet endroit, et
chaque moyen de transport devra donc faire
attention aux autres, ainsi qu’aux piétons. »
Les lignes de bus qui s’arrêteront à
Hamilius seront principalement celles
en provenance ou à destination de la
Gare Centrale (axe bleu) ou de la Gare
Rocade (axe vert). À côté de l’arrêt
Hamilius, on trouvera aussi un arrêt
Monterey. Il constituera le principal
point d’arrêt pour les lignes ouest-est
et ouest-nord (axe rose foncé).
À partir du 13 décembre, la place
Hamilius constituera un réel nœud
de communication entre les différents
moyens de transport de la ville.

Retrouvez l’ensemble
des informations :

La nouvelle plateforme
intermodale de la place
Hamilius permettra les
correspondances entre
le tram et différentes
lignes de bus.
The new intermodal
platform on Place Hamilius
will allow connections
between the tram and
the different bus lines.

Vous pouvez en outre
▸	
vous présenter à l’Infobus
situé sur la place d’Armes
pour trouver un interlocuteur qui pourra répondre
à vos questions.
	
You can go to the Infobus
on Place d’Armes where
an agent will answer
your questions.
▸	
Enfin, il est aussi possible
de joindre le Service
Autobus par téléphone :
4796-2975.
	
You can also contact
the City’s Service Autobus
by phone: 4796-2975.

M O BI LI T É

E
AS
PH

Indications de sécurité

TE

Safety instructions

ST

Avenue Émile Reuter
En raison d’un croisement avec le tram,
le tourne-à-droite
au croisement de
l’avenue E. Reuter
et du bd Joseph II
est soumis au feu
de signalisation.

CROISEMENT
AVEC LE TRAM

The right turn at
the intersection of
Avenue E. Reuter and
Boulevard Joseph II
is subject to a traffic
light as it crosses
a tram line.

À la sortie du parking
Royal-Hamilius, un
sens obligatoire
est mis en place,
et la circulation est
régulée par un feu
de signalisation.
At the exit of the
Royal-Hamilius
car park, there’s
a one-way system
in place and the
traffic is regulated
by a light.

Le tram arrive au cœur de la ville,
ouvrez grand les yeux et les oreilles !

SENS
OBLIGATOIRE

Le tram arrive au cœur de la ville,
ouvrez grand les yeux et les oreilles !

Avenue de la Liberté
Ne traversez les
voies du tram que
sur les passages
piétons signalés.
Don’t cross the tram
tracks unless you
are on the signposted
pedestrian crossings.

TRAVERSEZ
AUX PASSAGES
POUR PIÉTONS

Au croisement de
l’avenue de la Liberté
et de la rue Origer,
un feu de signalisation
spécifique est mis
en place afin de permettre aux cyclistes
de tourner à gauche
en toute sécurité.

FEUX SPÉCIFIQUES
POUR LES CYCLISTES

At the intersection
of Avenue de la
Liberté and Rue
Origer, a traffic light
has been installed
for the purpose
of allowing cyclists
to turn left safely.

Le tram arrive au cœur de la ville,
ouvrez grand les yeux et les oreilles !

Le tram arrive au cœur de la ville,
ouvrez grand les yeux et les oreilles !

12 / 2020 —

— 45

M OBI L I TÉ

Réseau des autobus
municipaux (AVL)

x

unicipau

tobus m
u des au

Résea

STEINSEL

etz
hes Busn

Steinsel
Um Gruef

Städtisc

26

STEINSEL
KENNEDY

Walferdange, Gemenge Plaz

25 DO
Bereldange, Police
Bereldange, Schoul
Beggen, Rue du Pont
Bastogne
BEGGEN
Steinsel
10
Beggen, Kierch
E
Laval
Bereldange
Elterstrachen
10
11 EICH
Binnchen
26
Henri Heymanns
H
MÜHLENBACH
Émile Metz
Eecher Eecher Klinick
Villeroy & Boch Peiﬀeschbierg
Siwemuergen
Schmelz
11 26

Steinsel
Gonneschhaﬀ

21

École Eich

11 16

Eecher Plaz

Avenir

BERTRANGE
ÉCOLE
EUROPÉENNE II

Strassen
Schafsstrachen

Gaston Thorn / LJBM

Reckenthal
Gäertnerei

2

Stand
de Tir

Steekaul

Siggy vu Lëtzebuerg

30

8

Waassertuerm

LIMPERTSBERG

Square André

LYCÉE MICHEL LUCIUS

3 4 10 11 30 32

City buses network (AVL)

HEISDORF
Heisdorf
Heisdorf, Klouschter
Altersheem
Heisdorf, Bei der Parkmauer
Müllendorf
Heisdorf, Millewee
Mëlleref
WALFERDANGE
10 11
11
26
STEINSEL
Walferdange, Gare
MICHEL RODANGE PLAZ
Helmsange, Mercatoris
Helsemer Barriär
11
Helmsange,Tricentenaire

8

34

2

19

2

BERTRANGE 10
Strassen
31
BELLE ÉTOILE
Roudebierg
Cité Pescher
Léandre
Bois
Jean
Strassen
Octroi
ROLLINGERGRUND
Lacroix
Soupert
Schoenacht
Alen
31
Belle-Vue
BERTRANGE
11 1 Strassen
Tramsschapp
6 Kesseler
Val St André
WAASSERTUERM
Strassen
Arts & Métiers
STRASSEN
13
24
Batty
Weber
Lefèvre
Barblé Strassen ORICHER-HOEHL 22
Strassen
Bertrange
G. Schneider
N.S. Pierret
Geesseneck
Benelux
Uni Campus
Millewee
STRASSEN CENTRE HOSPITALIER
Strassen
19
Lycée de
Limpertsberg
H
PRIMEURS
Aurélia
Garçons
NEUMANS
8
8
Strassen
19
Strassen
30
22
PARK
Alfred
Riedgen
Kiischtewee
Hondseck
Alen
Bertrange
Ermesinde
Val Fleuri
de Musset
Strassen
Eeche
Pesch
8
Allée
Huorgarten
Strassen
Bier
Strassen
1
Scheﬀer
1
Kannerklinick
/
Grande-Duchesse
16
Beim Klomp
Chapelle
Theater
Maternité
Charlotte
Henri VII
Strassen
Bei der
Parking
Kiem Strassen
Faïencerie-INL
Fiels
Glacis
Wandmillen
8
Réimerwee Strassen
8
Biischtefabrick
11 1
30
21
Michel Angelo
6 22
31
Strassen
Aubépines
am
Les Aubépines Rue de
STRASSEN
Tr
Fondation
Rue d'Ostende
Pescatore
l’Ouest
Stäreplaz / Étoile
12
P+R
Nicolas
Amélie
1
Simmer
14
4 18
2 3

13 24

6

Strassen
Bourmicht

Bertrange
Spatzwiss

Bertrange
Montereale

6
Franciscaines 5

Place de Liège

10

Merl, Parc
Bragance

Place de France

Plak

St Gengoul

Helfenterbruck

12 15

Helfent
City Concorde

12

MERL

15

15

T1
Heentze Park

GARE CENTRAL

États-Unis

Salzhaﬀ / Schluechthaus

Marcel Cahen

Al A

H

Paräisser Plaz /
Place de Paris

Michel Rodange

HOLLERICH
24

Place de Metz

Nancy
Poincaré

Conservatoire

Barrière
10
12

CELTES

Helfent
Automobile Club

Alphonse
München
15

5 6
10

Helfenterbruck
Pletzer

6

Athénée

St Hubert

Op der Millen

6

Ste Zithe

Laang Heck

5

Bertrange
Fleuri

F.D. Roo

Rheinsheim
15

Tram

Bertrange
Dicks

Strassen
Atrium

4 10 1
2359

17

17

BERTRANGE

MONTEREY

Crécy

Guillaume

Orval
Bertrange
Richterwee

Ca

19

Bertrange
Kierfecht

Hamilius

Wampach

Sacré-Cœur 13

Merl
Oradour
Kierfecht

Strassen
Les Thermes

Forum Roy

City Shopp
8
14 1
4 10 22
239

10

Belair
Kierch

Rue

22

21

6

Square de
Amsterdam New York

GlaesenerHartmann

2 16

5

Bertrange
Gare Bertrange-Strassen

5

31

BERTRANGE
GEMENG

Archiducs 8 12

BELAIR

1
8 11
22

Val Ste Croix

Adolphe
Fischer

4 10 14 20 27

P+R BOUILLON
P+R
1

15 17 20

Hollerich 10 17 20 24
Kierfecht

Jean-Baptiste
Merkels

Assurances
Sociales

AVL

Chemins de Fer Luxembourgeois - CFL

Fischerhaﬀ

Artisans

Alsa

4 14 27

4 14 27
14

Fonde

Hollerich
Gare

Barrès

Lascombes

Cessange
Duerf

CESSANGE

13 27

13 14

Antoine

Tubishaﬀ

13 27
Kuelebierg

Leudelange
Galgebësch

4

4
LEUDELANGE
GEMENG

Leudelange
Grasbësch

Leudelange
Schaefert
Leudelange
Stiédswee

Al Gaasperech

20 29

GUILLAUME KROLL

5

P+R STADE DE
LUXEMBOURG

Ruppert

Klensch

13 2
7
Beethoven
Lise
Meitner

Jean Piret

20 2
4

22

Kockelscheuer, Camping

18 27

P+R KOCKELSCHEUER
PATINOIRE

29

Émile
Bian

Stade de
5 20
22 2
Luxembourg
4

CLOCHE D’OR
27

Millewee
13 23

Bei der Auer

Louis de Froment
François Hogenberg
23 2
7
Charles
Darwin

Schaarfen Eck
P+R

P+R

— 12 / 2020

Cloche d’Or

Rue de Leudelange
Leudelange
Queesche Wee

46 —

Rue Verte
Stengege Wee

BOY KONEN

LEUDELANGE

GASPERICH

Gaasperecher Bierg

Cessange
Kierch

24

4 27

18

Am Eck

18

Déportation

Am Brill

Richard
20 22 23 2

Francop
Gerhard Mer
5 2
Hildegard
von Bingen
Leonardo
Da Vinci

HO
P+R LU
P+R

3 3

M O BI LI T É

HENRI
DUNANT
HENRI
DUNANT
Cyprien
MerjaiMerjai
Cyprien

4 432 32

Chingiz
Aitmatov
Chingiz
Aitmatov

3

32 32
4
Van der
Van der 4Jean Engling
Meulen
Jean Engling
Meulen

Château
3 Château

3

PARCPARC
DE L’EUROPE
DE L’EUROPE

HENRI DUNANT
Cyprien
Merjai
Sidney

4

Sidney
Thomas
Thomas

DOMMELDANGE
DOMMELDANGE
5 25
GAREGARE

Chingiz Aitmatov

32

PARC DE L’EUROPE
DOMMELDANGE
2 DOMMELDANGE

Mathias
Tresch
Mathias
Tresch
Léon Léon
ThyesThyes

18
Simone
de Beauvoir
Simone
de Beauvoir

18

7
POUTTY
POUTTY 7
STEIN

STEIN
12 12
6 16 6 16

29 29
1 25
16 2
6 7
1 25
16 2
6 7

Dommeldange
3
Van der 4
Château
3 Dommeldange
Jean Engling
Contournement
21 21
23 23 Contournement
Meulen
32 32
3
CENTRE
Biechelchen
3
ch EICH,EICH,
CENTRE
Biechelchen
5
Sidney
2
CULTUREL
OMMELDANGE
25
4
CULTUREL
Thomas
4
Knupp
BruchBruch
GARE
H
Knupp Tommys
Tommys

SENNINGERBERG
SENNINGERBERG
CHARLYS
STATIOUN
CHARLYS
STATIOUN

Senningerberg
Senningerberg
Rue du
Golf
CHAMBRE
Rue
du Golf
Dommeldange
Lavals
DES MÉTIERS
29
Lavals
Léon
Thyes
DES MÉTIERS
Weimerskirch,
DuerfDuerfWEIMERSKIRCH
Contournement
Park
Avalon
Weimerskirch,
21H 23
WEIMERSKIRCH
LUXEXPO
Park
Avalon
SENNINGERBERG
2
LUXEXPO
Mäertesbuer
3
ENTRÉE
SUD SUD CHARLYS STATIOUN
18 18
Konrad
POUTTY 7
Mäertesbuer
T1 T1
25 3 2
Simone
de Beauvoir
3
ENTRÉE
Konrad
EICH, CENTRE
0 5 30Biechelchen
6 16 6 16 18
Kirchberg
STEIN
Adenauer
ck
HugoHugo
Sichegronn
25
Kirchberg
CULTUREL
Adenauer
Sichegronn
Kierch
4
12 6 1630 30
LUXEXPO
Gernsback
Kierch Schmëdd
Senningerberg
Knupp
LUXEXPO
Tommys Bruch 5 30
Gernsback
Senningerberg
Senningerberg
0
Schmëdd
2
RÉIMERWEE
Autobunn
25 3
CHAMBRERÉIMERWEE
Rue du Golf
St Vith
Autobunn
18 18
21 21
AlbertAlbert
Borschette
Pierre-Eloi
Lavals
z Plaz
DES
MÉTIERS
16 16
32 32
Borschette
Pierre-Eloi DuerfSt Vith
6
0
er
3
Weimerskirch,
Alphonse
WEIMERSKIRCH
Schoué
Park
6
5
Avalon
6
2
30
2
Paul Noesen
Alphonse
LUXEXPO
Schoué
5
1
2
2
25 25 26
Paul Noesen
Weicker
Mäertesbuer
1
1
8
2
Coudenhove2
ENTRÉE
SUD
1
Konrad
Weicker
T1
25 3
6 616 16
Nationalbibliothéik
/
0
6 16 Coudenhove7 12 7 12 21
Kirchberg
Nationalbibliothéik
/
Kalergi
Adenauer
Hugo
Sichegronn
Kalergi Bibliothèque
nationale
Antoine
de de
30
Kierch
LUXEXPO
Bibliothèque
nationale Joseph
Gernsback
Antoine
8
AÉROPORT
Senningerberg
0
Schmëdd
AÉROPORT
16 13126 St18Exupéry
Joseph
25 3
RÉIMERWEE
St Exupéry KIRCHBERG
6
Autobunn
PierrePierre
Werner
St Vith
2
56
18 21Hackin
KIRCHBERGTram ram
Senningerberg
Hackin
ERG
Albert Borschette
Pierre-Eloi
Werner
2
PRINCE
FÉLIXFÉLIX
32
21 2 21 25 3
Senningerberg
H Hôpital
T
6 16
Monnet
PRINCE
30 3 Jean Jean
32
Lou Hemmer
Alphonse
Schoué
H Hôpital
5
Monnet
Universitéit
6
2
Kirchberg
2
Paul Noesen
Lou Hemmer
1
5
Universitéit
2
Kirchberg
Weicker
1 2
12 1
CoudenhoveHengen
6 16 FINDEL Findel
Nationalbibliothéik /
12 2
32 32 Léon Léon
2
PFAFFENTHAL
Hengen
7
2
Kalergi
1
PFAFFENTHAL
Findel
oiOctroi
FINDEL
Bibliothèque nationale
Labours
12 Antoine de
Labours
AÉROPORT
18 St Exupéry Coque
Joseph
Muguets
REHAZENTER 26
FindelFindel
26
StadeStade
G. Diderich
Gässel
ue
Muguets
6 165 32
Coque
KIRCHBERG
Hackin Bricher
Diderich
Bricher
Gässel
Pierre Werner REHAZENTER Senningerberg
Cité Aéroport
Tram Marguerites
FÉLIX
25 H Hôpital
Cité Aéroport
32 G.PRINCE
21 2
Fierschterhaus
5
7
Jean
Monnet
2
Niedergrünewald
Marguerites
Fierschterhaus Lou Hemmer
BEI BEI
7 Kirchberg
Universitéit
12 12
Niedergrünewald
Carrières
FindelFindel
9 914 14
Carrières
12
Pâquerettes
Laangegronn
Léon Hengen
der
Pâquerettes
Laangegronn
PFAFFENTHAL
Business
Center
Findel
FINDEL
2 32
1
Business
Center
Crispinus
Labours
Huesegrënnchen
Neiduerf
Bleuets
CENTS
29 29
Crispinus
Tram Tram
Huesegrënnchen
Neiduerf
Muguets
Bleuets
REHAZENTER 26
Findel
CENTS
Coque
9
Kalchesbruck
Stade G. Sichenhaﬀ
Diderich
Bricher Gässel
Europaparlament
/
WAASSERTUERM
9KapellKapell
Sichenhaﬀ
Kalchesbruck
Cité
Aéroport
Europaparlament
/
WAASSERTUERM
Funiculaire
5
Neiduerf,
Kierch
2 Neiduerf
Parlement
européen
Marguerites
Fierschterhaus 14
7
Funiculaire
Neiduerf,
Kierch
Neiduerf
Niedergrünewald
Parlement
européen
4
BEI
Alen Alen
FindelFindel
1
12 WEIMERSHOF
Brasserie
Carrières
Findel
9 14
Brasserie
Paul Albrecht
Pfaﬀenthal
Pâquerettes
WEIMERSHOF
Laangegronn
echer
Philharmonie-MUDAM
Paul Albrecht
Pfaﬀenthal
NEUDORF
Fixmer
Business Center Reno Reno
Eecher
Philharmonie-MUDAM
HalteHalte
CFL CFL
NEUDORF
Fixmer
Crispinus
BiergBierg
Huesegrënnchen
Neiduerf
Bleuets
CENTS
29
Tram
5
Charles
2
9
Sichenhaﬀ
Kapell
Kalchesbruck
Europaparlament / Hierzekrëpp
7 WAASSERTUERM
Charles
ater
7 25
Funiculaire
de Neiduerf
Tornaco
Hierzekrëpp
Theater
Neiduerf, Kierch
Parlement européen
14 Carmel
de Tornaco
Rout Bréck-Pafendall
Carmel
n
Findel
Brasserie
Camille
Rout Bréck-Pafendall
WEIMERSHOF 9 26
KnaﬀKnaﬀ
Paul Albrecht
Trèves
Camille
er Pfaﬀenthal
Philharmonie-MUDAM
26 Arthur
Arthur
2 16 2 16
1
Trèves
NEUDORF
PolferPolfer Reno
Fixmer
9
9
6
2
2
rg Halte CFL
Gabriel
1 63 1
29
2
Gabriel
18 2 18 21 3
Charles
25
de
Marie
7
Hierzekrëpp
Jules
Salentiny
de MarieCarmel
de Tornaco
Jules
Salentiny
Rout Bréck-Pafendall
Théiwesbuer
25 25
Camille
CENTS
Arthur Knaﬀ
7Trèves
16Théiwesbuer
9 26
CLAUSEN
CentsCents
NIGHT B
CENTS
7
Polfer
CLAUSEN
6 12 32
29
Gabriel
CITYCITY NIGHUTSBUS
1
Kierch
Ste
Cunégonde
2
2
Robert
BruchBruch
3 23
Kierch
Ste Cunégonde
18
Malakoﬀ
Robert
de
Marie
26 2
Jules Salentiny
Malakoﬀ
6
Plateau
Vauban
Théiwesbuer
CN6CN6
14 14
Plateau
Vauban
9
7 25
CLAUSEN
Cents CENTS
NIGHT BUS
Tawioun
10
9
Cents-Hamm
Tawioun
Um Ste
Bock
/ Altmunster
Beggen
10
Badanstalt
CITY
Kierch
14
Cents-Hamm
23
UmCunégonde
Bock
/ Altmunster
Beggen
Robert Bruch
Badanstalt
14
Fetschebuer
HalteHalte
CFL CFL
Malakoﬀ
Clausener
BréckBréck
CN4CN4
26 Casemates
CN5CN5
Fetschebuer
Casemates
Clausener
Plateau
Vauban
Fort Fort
Kirchberg
Rue Beaumont
CN6 Mühlenbach
14
15 15
Tour9Tour
Eich
Kirchberg
Rue Beaumont
0
Pommiers
Altmunster
Tawioun
Eich
1rum
Mühlenbach
Dumoulin
Cents-Hamm
Pommiers
Royal
Um Bock /
Beggen
5
JacobJacob
Badanstalt
1
Dumoulin
25
27
Forum Royal
9
4
5
Fetschebuer
Limperts
berg
Halte CFL
Casemates
Shopping Bus
9 25CN527
9 1 9 14 1 Clausener Bréck
CN4
14 14
Limperts berg
City Shopping Bus
Kasinosgaass
Nic Rollinger
Weimershof
5
Fort
Kirchberg
Beaumont
Kasinosgaass Rumm Tour
Nic Rollinger
Weimershof
1
Rollingergrund
RUE
DE
BITBOURG
Pommiers
Rollingergrund
RUE DEMühlenbach
BITBOURGEich
i
Rumm
Dumoulin
CN1CN1
yal
Jacob
i Gruef
15 15
9 25 27
4 15
Cents
Belair
Limperts berg
CN7CN7
25 25
ping Bus
Gruef9 1
14
Cents
5
Belair
1
Kasinosgaass
Nic
Rollinger
Weimershof
Peupliers
Kéiberg-INS
23 23
Cathédrale
15
29 29
Hamm
Rollingergrund
RUE DE BITBOURG
Rumm
Peupliers
Kéiberg-INS
Cathédrale
Hamm
i
CN1
Dinselpuert
Merl
15
Gruef
Cents
5
Dinselpuert
CN7 Belair
Merl
Hollerich Gare
15 2
Kéiberg-INS
7
23
Hollerich Gare
athédrale19 3119 31
29
HAMM
2
7
7 27 7 2Peupliers
Hamm
Bouillon
CN3CN3
HAMM
15 15 27
Bouillon
REY
9
Dinselpuert
GRUND
Merl
PULVERMÜHL
9
GRUND
PULVERMÜHL
4 10 1319
14 18
Hollerich Gare
Käschtewee
Hamm
4 1031
13 14 18
7
HAMM
Bonnevoie
7 27
Bouillon
Käschtewee
CN3
2 3 5 9 22
15 2Hamm
Bonnevoie
Cessange Gasperich
9Kierch
2 3 5 9 22
GRUND
PULVERMÜHL
Rue Haute
Cessange Gasperich
Kierch
Stadgronn
Pulvermühl,
13Roosevelt
14 18
Rue
Haute
Käschtewee
Hamm
Stadgronn
Pulvermühl,
F.D. Roosevelt
Bonnevoie CN2
15 15
Hamm
9 22
BréckBréck
9
Hammer
Dällchen
CN2
Cessange Gasperich
Hamm
Kierch
9
Hammer
Dällchen
Rue
Haute
Général
Patton
Schoul
Stadgronn
osevelt
Général Patton Pulvermühl,
Schoul
CN2
Hamm
Bréck
9 15
Hammer Dällchen
Hamm
Patton
Schoul
29 Général
Hamm
29
Colonie
23 2329
Colonie
Hamm
INDEX
DES
LIGNES
INDEX DES LIGNES
Colonie
7 27 7 27
293 29
BUSLINIEN
Al Molkerei
INDEX DES LIGNES
Englebert Neveu
BUSLINIEN
Al2Molkerei
7
Lavoisier
29
Lavoisier Englebert Neveu Englebert Neveu
BUSLINIEN
Al Molkerei 7
Metz
Luxexpo
LÉGENDE
P+R Bouillon
Lavoisier
Laboratoire
Luxexpo
9
T1 T1
LÉGENDE
P+R Bouillon
Laboratoire
WallisWallis
9
17 17
Gare Gare
Centrale
Montmédy
Luxexpo
Monterey
LÉGENDE LEGENDE
Bouillon
Centrale
Laboratoire
9Montmédy
T1 Gare Centrale
Al Avenue
Monterey
LEGENDE
IERZKAULEN
17 P+R
Montmédy
Al Avenue Wallis
Huese
Vic
Monterey
LEGENDE
IERZKAULEN
Avenue
Huese Vic
H
IERZKAULEN
Fréquence
des
autobus:
2 3 5 9 22
Huese
Vic
LycéeLycée
Michel
Lucius
P+R Kockelscheuer,
Patinoire
zr /Plaz / 2 3 5 9 22 2 3 5 9 22
Fréquence des autobus:
Michel
Lucius
P+R Kockelscheuer,
Patinoire
Fréquence
des
autobus:
20
Taktfrequenz:
2 2Demy Schlechter P+R Kockelscheuer,
18Patinoire
3 5 3 5
Michel Lucius
15 Taktfrequenz:
risParis 20
Luxexpo
Entrée
Sud Sud
20
Taktfrequenz:
18
15
2 Lycée
3 5
Demy 18
Schlechter
de
Luxexpo
Entrée
15
Virchow
Demy Schlechter
Luxexpo Entrée Sud
Virchow
Virchow
5-10 5-10
min min
5-10 min
HenriHenri
Dunant
Park Park
T1 T1
DunantNeumans Park 19 Neumans
Neumans
Dunant 3
+ 10 min
Gare Gare
CIPA
Gare Gare
Centrale
3Howald,
3 Henri
19
19CIPAGare Centrale
Koﬀerfabrick
+ 10 min
+ 10 min
Gare
Howald, CIPA
Howald,
Centrale
Koﬀerfabrick
Koﬀerfabrick
RALE
RocadeRocade
Rocade
LE
CENTRALE
Aéroport
P+R Bouillon
Aéroport
P+R Bouillon
Parc de
l’Europe
Aéroport
P+R Bouillon
Parc de l’Europe
Chalop
20
olphe
Fraternité
Parc
de
l’Europe
Flughafen
Chalop
20
e Adolphe
Fraternité
4
Flughafen
BADEN-POWELL
Guillaume
Kroll Kroll
Chalop BADEN-POWELL
20
Fraternité
4
Guillaume
Kroll
Flughafen
BADEN-POWELL
Leudelange,
Gemeng
Leudelange, Gemeng4
Guillaume
rcher
Leudelange,
Gemeng
Fischer
RotondeRotonde
Gare Gare
CFL CFL
Gare CFL
Rotonde
Gabriel Gabriel
7
7
Gabriel
9 Lippmann
9 Lippmann
CFL
Bahnhof
CFL
Bahnhof
7
Bertrange,
Gemeng
Eich,
Centre
Culturel
Bertrange,
Gemeng
Eich, Eich,
Centre
Culturel
9 Lippmann
CFL Bahnhof 5
Bertrange,
Gemeng
Centre
Culturel
21Luxembourg
5 5P+R Stade
21 21
P+R Stade de Luxembourg
Luxexpo Entrée Sud
Jean Jacoby
de
Luxexpo
Entrée
Sud Sud
Jean Jean
Jacoby
27 27
Park and Ride Park and Ride
9
P+R Stade
de Luxembourg
Luxexpo
Entrée
Jacoby
P+R
9
27
P+R
Park and Ride
3 5
Park and Ride
3 5 3 5 9
P+R
Anatole France
Park Park
and Ride
erie
Anatole
France
Bertrange,
Gemeng
Strassen,
Primeurs
onderie
and
Ride
Gemeng
Anatole France
Strassen,
Primeurs
Fonderie
6 Aéroport
22 Gemeng
Bertrange,
Strassen,
Primeurs
P+R Stade de Luxembourg
6 6Bertrange,
22 22
H Hôpital
2 7
ace
Aéroport
P+R Stade
de Luxembourg
Wisestrooss
Krankenhaus
Hôpital
H HHôpital
2 7
Alsace
Aéroport
P+R Stade
de Luxembourg
Izeger Knupp
7
Wisestrooss
Léon XIII
Krankenhaus
Alsace
Wisestrooss
IzegerIzeger
Knupp
Léon Léon
XIII XIIIVannérus2
Krankenhaus
Poutty
Stein
BONNEVOIE
Eich,
Centre
Culturel
Knupp
Infobus AVL
Poutty
Stein23
BONNEVOIE
Eich, Eich,
Centre
Culturel
Vannérus
i
7
Infobus
AVL AVL 7 Baden-Powell 7
Bonnevoie
Poutty
Stein Lycée Technique de
BONNEVOIE
Place d'Armes
/ coin
rue
Genistre
Centre
Culturel
Vannérus
23
Infobus
i
7 DEMY
Baden-Powell
LycéeLycée
Technique
de Bonnevoie
7 Baden-Powell
23
d'Armes
/ coin/rue
iPlacePlace
7 SCHLECHTER 2
Technique
de Bonnevoie
d'Armes
coinGenistre
rue Genistre
Dernier
DEMYDEMY
SCHLECHTER
Ascenseur
2 Kaltreis
Lycée Michel Lucius
Centre Hospitalier
Kaltreis
SCHLECHTER
2
18
Kaltreis
Sol Dernier
Aufzug
8
Ascenseur
24
Lycée
Michel
Lucius
Centre
Hospitalier
Bertrange,
Waassertuerm
Howald,
Peternelchen
Dernier
Ascenseur
Pont-Remy
Lycée Michel Lucius
Centre Hospitalier
Sol Sol
Aufzug
8
24
ion
Waassertuerm
Howald,
Peternelchen
Aufzug
8Bertrange,
24
Pont-Remy
Willibrord
portation
Bertrange,
Waassertuerm
Howald,
Peternelchen
Numéro de ligne
Pont-Remy
Nic Martha
de Bitbourg
Gare
1
Hippodrome
Liniennummer Numéro de ligne
9 Rue
25 Domeldange,
Willibrord
Cents, WaassertuermRue de Bitbourg
Rue de Bitbourg
Nic Martha
Jules Fischer
Willibrord
e
Domeldange,
Gare Gare
Numéro de ligne
1
Hippodrome
Nic
Martha
llewee
Rue
de
Bitbourg
Domeldange,
Terminus
Liniennummer
1
9 9Cents, Waassertuerm
25 25
Hippodrome
Liniennummer
Rue de
Bitbourg
JulesJules
Fischer
Endhaltestelle
Rue
de Bitbourg
M. Rodange Plaz Cents, Waassertuerm
Kennedy
Fischer
Terminus
LYCÉE TECHNIQUE
Clemenceau
10 Steinsel,
26 Steinsel,
Terminus
Bertrange, Belle Étoile
Rehazenter
Arrêt
DE BONNEVOIE
Endhaltestelle
Steinsel,
M.
Rodange
Plaz
Steinsel,
Kennedy
Endhaltestelle
Haltestelle
LYCÉELYCÉE
TECHNIQUE
Steinsel, M. Rodange Plaz 26
Clemenceau
Steinsel,
Kennedy
10
uer
TECHNIQUE
Clemenceau
Bertrange,
Belle
Étoile
Rehazenter
10
26
Wagner
ArrêtArrêt
École Européenne
II
Rue de
Bitbourg
Bertrange,
Étoile
Rehazenter
HOWALD
29BONNEVOIE
23 DE
DE BONNEVOIE
27 Belle
11 Bertrange,
Arrêt desservi uniquement
28
Haltestelle
Rangwee
Steinsel, M. Rodange Plaz
P+R Kockelscheuer, Patinoire
3
CIPA
Haltestelle
dans le sens de la ﬂèche
hard
Wagner
Bertrange,
École
Européenne
II
Rue
de
Bitbourg
Richard Wagner 23
HOWALD
29 29
Bertrange, École Européenne27
II
Rue de Bitbourg
23 23
Haltestelle nur inArrêt desservi uniquement
2322
2823 28
HOWALD
Rangwee
Chambre des 11
Métiers
Howald,
Lux-Sud 27
Steinsel,
M. Rodange
PlazP+R
P+R Kockelscheuer,
Patinoire
11
Arrêt desservi uniquement
20
CIPA CIPA 3 3
Rangwee
Steinsel,
Plaz
P+R Kockelscheuer,
Patinoire
Pfeilrichtung bedient
dans dans
le sens
de la de
ﬂèche
12la ﬂèche
28M. Rodange
Neufchâteau
Celtes
Hesperange, Cité Um Schlass
le sens
phonie
23 523
Haltestelle
nur
in
Howald
Chambre
des
Métiers
Howald,
P+R Lux-Sud
Haltestelle nur in
Tronçon non desservi
en
rcator
Chambre
des
Métiers
Howald,
P+R
Lux-Sud
Pfeilrichtung
bedient
12
28
Hospitalier 12
Statioun
9 Mai 1944Neufchâteau
3
permanence
Pfeilrichtung bedient
CeltesCeltes29 Senningerberg, Charlys28
Hesperange,
Cité Um
13 Centre
NeufchâteauHowald
Howald
Hesperange,
CitéSchlass
Um Schlass
ncophonie
24Francophonie
Boy Konen
Guillaume Kroll
5
Abschnitt nur zeitweise
28 2
Moureschanz
5 Howald
Tronçon
non desservi
en en
9
Bei der Kierch
Mercator
Howald
bedient
Howald 9 Mai 1944
Tronçon
non desservi
hard Mercator
Centre
Hospitalier
Senningerberg,
Charlys
Statioun
3
permanence
Centre
Hospitalier
Senningerberg,
Charlys
Statioun
Cents,
Waassertuerm
Lycée
Michel
Lucius
9
Mai
1944
3
Ronnebësch
5 24 5
13
29
permanence 14
Howald
Boy
Konen
Guillaume
Kroll
30
Howald
13
29
Howald
Abschnitt
nur zeitweise
Boy Konen
28242 2
Boy Konen Réimerwee
Guillaume Kroll
Howald
Abschnitt
nur zeitweise
9 8 29Moureschanz
Howald Bei derHOWALD
Kierch
Moureschanz HOWALD
bedient
Howald
24
Bei
der
Kierch
PETERNELCHEN
bedient
Howald
Minsbësch
Cents,Cents,
Waassertuerm
Michel
Lucius
Bouillon
Strassen, Oricher-Hoehl LycéeLycée
5 24
rd
Conception du plan:
Waassertuerm
Michel
Lucius
HowaldRonnebësch
OWALD
Ronnebësch
14 14
30 30
15 P+R
31
29
Boy Konen
Réimerwee
Ierzkaulen
gen
Op der Stirzel
Jug Cerović Architecte
UX-SUD
HOWALD
Boy Konen Centre, Badanstalt
Réimerwee
HOWALD
24 24 Howald
Howald HOWALD
HOWALD
PETERNELCHEN
Minsbësch
PETERNELCHEN
Bertrange,
École
Européenne
II
Parc
de
l’Europe
P+R
Bouillon
Strassen,
Oricher-Hoehl
Minsbësch
5
HESPERANGE
Conception
du plan:
28 HOWALD 24 52 2
HOWALD
Howald
HOWALD
P+R Bouillon
Strassen, Oricher-Hoehl
32 Prince Félix
3
Conception
du plan: 16 Aéroport
15 15
31 31
Howald 28
CITÉ Op
UM der
SCHLASS
9 4 29
Ierzkaulen
Centre,
Badanstalt
WAASSERTUERM
Novembre 2020Jug Cerović Architecte
R LUX-SUD
Ierzkaulen
Centre,
Badanstalt
OpStirzel
der Stirzel
Jug Cerović Architecte
P+R LUX-SUD
Bertrange,
ÉcoleÉcole
Européenne
II
Parc de
l’Europe
P+R P+R
HESPERANGE
28 28
HOWALD
Bertrange,
Européenne
II
Parc
de
l’Europe
HESPERANGE 28 28
16 16
32 32
3 3
HOWALD
Aéroport
Prince
Félix Félix
CITÉ UM
WAASSERTUERM
Novembre
2020 2020
Aéroport
Prince
CITÉSCHLASS
UM SCHLASS
WAASSERTUERM
Novembre

EICH

Mathias
Tresch
CHAMBRE

DOMMELDANGE

6

H

21

21

18

18

16

6

6

16

3 4 10 11 30 32

3 4 10 11 30 32

1 25
16 2
6 7

6
23 2

6
23 2

6

41

9

16

18

21

6
23 2

4 18
2 3

7

7

7

27

27

27

Tram

Tram

20 2
2 28
20 2
2 28

20 2
2 28

13 2 2
3 0 22
28
20 2
2 28
20 2
2 28

13 1
8 23
13 1
8 23

13 1
8 23

13 2
3

3 5

9
28 2

29
3 5 28

3 5

9
28 2

13 2
3

3 5

3 5

2
2 9 23 5

2

292

2

292

9
28 2

9
28 2

9
28 2

12 / 2020 —

— 47

CITY LIFE
PERSONNAGE
Le vieux monsieur à la
longue barbe blanche est
tout de rouge vêtu.

Une tradition très attendue
FR Saint Nicolas est fêté le 6 décembre
en l’honneur de Nicolas de Myre,
évêque du 4e siècle, qui, selon la légende,
sauva des enfants de la mort. Dès la
fin novembre, les enfants posent une
pantoufle devant la porte de leur chambre
pour que le Kleeschen y dépose des sucreries.
Dans la nuit du 5 au 6 décembre, il leur
apporte des cadeaux.
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EN Saint Nicholas is celebrated on
6 December in honour of Nicholas
of Myra, a 4th-century bishop who,
according to legend, saved children
from death. At the end of November,
schoolchildren put a slipper in front
of their bedroom door so that Kleeschen
can leave sweets in it. On the night
of 5 December, he brings gifts.

TEXTES : OLIVIA BOUDOT / PHOTO : SHUTTERSTOCK

CHARACTER
The old man with the long
white beard is dressed in red.

CI T Y LI F E

Ouvertures dominicales
Profitez des ouvertures dominicales en décembre
pour faire votre shopping de Noël.
Take advantage of the Sunday opening during the month
of December to do your Christmas shopping.

TOUT SAVOIR DU
Jugendpräis

06, 13, 20 & 27/12, www.cityshopping.lu

Kim Miranda
Chargée de communication

Qu’est-ce que le Jugendpräis ?
What is the Jugendpräis?
C’est un événement biannuel qui
s’adresse au secteur de la jeunesse,
avec une remise de prix qui récompense
les meilleurs projets réalisés par les
maisons de jeunes, associations et organisations locales pour les jeunes. / It’s a
biannual event aimed at the youth sector,
with an awards ceremony recognising
the best projects undertaken for youths
by youth centres, associations and organisations in Luxembourg.
Quand aura-t-il lieu ?
When will it take place?
Pour l’édition 2021, le Service national
de la jeunesse invite à soumettre les
projets jusqu’au 15 décembre 2020.
La cérémonie aura lieu le 6 mai 2021.
Les jeunes lauréats de chaque catégorie se verront récompensés (1 000 €).
Projects can be submitted to the National
Youth Service for the 2021 edition until
15 December 2020 and the ceremony
will take place on 6 May 2021, with the
young winners in each category receiving a cash prize of €1,000.

PHOTOS : ROMAIN GAMBA (MAISON MODERNE), SNJ

Quel est son objectif ?
What is its purpose?

Cathy Goedert au Graace Hotel
FR Impossible d’ignorer la gourmandise
des pâtisseries de Cathy Goedert.
Difficile de passer à côté du nouveau
concept hôtelier de Bonnevoie, le Graace
Hotel. Et devinez où la pâtissière a établi
ses quartiers pour ravir nos papilles ?
De bon matin ou pour une pause
déjeuner, sur place ou à emporter.

EN It is impossible to ignore the sheer
indulgence of Cathy Goedert’s pastries,
and equally hard to miss Bonnevoie’s new
hotel concept, the Graace Hotel. And guess
where the pâtissier is setting up shop now,
much to the delight of our taste buds?
Pop in for an early-morning treat or
a lunch break, to eat in or take away.

Cathy Goedert @ Graace Hotel : 10, rue Sigismond (Bonnevoie), Tél. : 26 68 43 43

L’initiative vise à soutenir et accompagner la croissance, ainsi qu’à encourager l’engagement dans le secteur
de la jeunesse. Les différentes catégories concernent des projets réalisés
avec et/ou pour les jeunes. / The initiative aims to support and encourage
growth and engagement in the youth
sector, with the various categories
included focusing on projects undertaken with and/or for young people.
Toutes les informations sur le site :
All information can be found at:
www.jugendprais.lu
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3 NOUVEAUX RESTAURANTS
Café Nordbo
FR Un Nordbo est un habitant
du Nord. Rendez-vous au
nouveau Café Nordbo pour
découvrir plats et pâtisseries
scandinaves réconfortants et
authentiques, parmi lesquels
Smørrebrød et boulettes.

615, rue de Neudorf
(Neudorf)

Deen Aneren

Simbiosa
FR À quelques pas de la place de Paris
est né l’endroit le plus dans l’air
du temps. Une carte à 80 % végane,
composée de produits frais et faits
maison, de sauces gourmandes, de
légumes de saison, de condiments,
de poissons et de bacon ! Sur place
ou à emporter, cet antre de la street
food haut de gamme propose un
concept pour tous les régimes, au
packaging entièrement biodégradable,
aussi cool que son équipe.

EN A Nordbo is an inhabitant
from the North. Head to the
new Café Nordbo to discover
comforting and authentic
scandinavian dishes and
pastries. Don’t miss the
Smørrebrød and meatballs.

EN The city’s latest trendy hotspot has
opened just a stone’s throw from the
Place de Paris, offering an 80% vegan
menu of fresh, homemade products,
gourmet sauces, seasonal vegetables,
condiments, as well as fish and bacon!
Whether you’re eating in or taking
away, this upmarket street food offers
something to suit all diets, with fully
biodegradable packaging that’s as cool
as the team that works there.

FR Rendez-vous à deux pas
du Vis-à-Vis, chez « l’autre »
en luxembourgeois. À la carte,
boissons, petite restauration
et pâtisseries à déguster dans
un cadre tout aussi convivial.

44, Grand-Rue
(angle de la rue des
Capucins, Ville Haute)

EN The meeting place, which
means ‘the other’ in Luxembourgish, is a stone’s throw
from Vis-à-Vis. À la carte,
drinks, small dishes and
pastries can be enjoyed here
in an equally convivial setting.

1, rue du Fort Bourbon (Ville Haute), Tél. : 27 40 99 99

FR « De jolies petites choses. »
Telle est la proposition de cette
boutique. Sélection de vêtements
vintage venus tout droit du Japon,
accessoires de créateurs et objets
d’intérieur. Tout a été choisi avec
soin pour embellir le quotidien.

FR Le concept-store Trouble
Maker a posé ses valises un
peu plus loin. Désormais au
11, rue des Capucins, on y
trouve les marques streetwear
et skatewear les plus branchées
pour enfants et adolescents.

EN “Pretty little things.”
This is what this boutique
offers with its selection of
vintage clothes direct from
Japan, designer accessories
and homeware. Everything
here has been carefully chosen
to embellish everyday life.

EN The Trouble Maker
concept store has moved
a little further. The trendiest
streetwear and skatewear
brands for children and
teenagers are all available
at 11 Rue des Capucins.

5, côte d’Eich (Eich)
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Trouble Maker

11, rue des Capucins
(Ville Haute)

PHOTOS : JULIAN PIERROT (MAISON MODERNE), NORDBO

Kyō
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Bar:Bar
CHIC ET CHAUD
La marque, originaire des
Alpes françaises, a désormais
sa boutique en ville.
CHIC AND WARM
The brand, originated
from French Alps, has now
its store in the city.

FR Un nouveau petit bar s’est installé
au centre-ville ! Pas si nouveau que ça,
en réalité. Fort d’une première adresse
à Reckange-sur-Mess, le bar est de
retour avec sa déco bric-à-brac et ses
cocktails savoureux, à accompagner de
planches italiennes. Il y a fort à parier
qu’à l’heure de l’apéro, les quelques
tables du Bar:Bar seront prises d’assaut.
EN A new little bar has opened up
in the city centre. Well, it’s not that
new, actually. Having previously
opened its first outlet in Reckangesur-Mess, the bar is back now with its
bric-à-brac décor and tasty cocktails,
providing the perfect accompaniment
to its Italian platters. One thing for
sure is that you’ll struggle to get
a table here for pre-dinner drinks!

14, rue de la Boucherie (Ville Haute)

La Cave des Sommeliers
x Cocottes
FR Quand on associe deux incontournables de la régalade au Luxembourg,
on obtient le nouveau quartier général
de tous les amateurs de bonnes choses.
Une carte de vins pointue, concoctée
avec soin par des sommeliers passionnés,
des plats signés Cocottes, des planches
et un cadre qui colle à la joyeuse
dégustation, c’est la formule proposée
par cette association.

PHOTO : JULIAN PIERROT (MAISON MODERNE)

Fusalp
FR La marque, qui offre une allure
aussi élégante sur les pistes qu’en ville,
installe sa toute première boutique
au Luxembourg. À l’image de l’univers
Fusalp, clin d’œil aux années 50 et
à la finesse épurée du design contemporain, cette nouvelle adresse séduira
les plus raffinés. Coupes nettes
et ajustées, matières techniques
et légères, apparat de ski ou ligne
urbaine, braver le froid n’aura jamais
été aussi chic. La collection capsule
Chloé x Fusalp est à découvrir de
toute urgence.

EN The brand, which looks as elegant
on the slopes as it does in the city, is
opening its very first store in Luxembourg. In keeping with the Fusalp
brand image, there will be a definite
nod to the 50s and the sleek finesse
of contemporary design, meaning
that this new store is sure to appeal
to even the most discerning shoppers.
With clean, fitted cuts, light, technical
materials, ski apparel and urban lines,
braving the cold has never been such
a chic affair. Check out the Chloé
x Fusalp capsule collection now!

EN When you combine two key
features of Luxembourg’s food
and drink landscape, what you get
becomes the new hotspot for all those
who enjoy the finer things in life.
A sophisticated wine list, carefully
curated by passionate sommeliers,
dishes by Cocottes, platters and
a setting that is just perfect for an
enjoyable tasting session: the result
of a magical combination!

Place Joseph Thorn (Merl)

8, avenue Monterey (Ville Haute)
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Gifts for Kids
FR Depuis 1996, l’American Women’s
Club of Luxembourg (AWCL) organise
l’initiative Gifts for Kids, qui consiste
à offrir des cadeaux aux enfants vivant
dans des foyers luxembourgeois.
Les enfants sélectionnent des cadeaux
dans le catalogue de jouets de Cactus
Belle Étoile, et les particuliers réalisent
des dons. Ces derniers sont utilisés
pour acheter les cadeaux, qui sont
livrés aux foyers à temps pour
les vacances. L’année dernière,
992 enfants ont reçu des cadeaux
dans le cadre de ce projet.

Coffret Gin-Gin
FR Véritable écrin, ce coffret en bois
renferme en son sein un concentré
de culture luxembourgeoise. Trois talents
s’y mêlent pour offrir leur savoir-faire en
un seul objet élaboré avec goût. Trois
flacons de gin de la distillerie Diedenacker,
autour desquels le chef Cyril Molard,
doublement étoilé, dévoile une de ses
recettes inspirées, créatives et inédites.
Le tout façonné par la vision de l’artiste
plasticienne Florence Hoffmann.
Museal Editions. Prix public conseillé : 68 €.
À retrouver ici : librairies Ernster, Wortshop,
Luxembourg House, boutique de l’Hôtel Royal,
galerie Subtile, vinothèques Le Chai.

EN This wooden box is a real showcase and
one that contains the essence of Luxembourg
culture. Three talented craftspeople have
joined forces to pool their expertise and
create this unique and tastefully crafted
piece, containing three bottles of gin from
the Diedenacker distillery, based on which
double-Michelin-starred chef Cyril Molard
reveals one of his inspired, creative and
original recipes, all modelled on the vision
of visual artist Florence Hoffmann.
Museal Editions. Recommended retail price: €68.
Available from: bookshops Ernster, Wortshop,
Luxembourg House, Hôtel Royal boutique, Subtile
gallery, Le Chai wine stores.

EN Since 1996, the American Women’s
Club of Luxembourg (AWCL) has
organised the Gifts for Kids initiative,
providing holiday presents to children
living in Luxembourg group homes
or foyers. The children make gift
wishes, choosing presents from the
Cactus Belle Étoile holiday catalogue,
and individuals fulfil those wishes
by making donations. The donations
are used to purchase the presents,
which are delivered to the foyers
in time for the holidays. Last year,
992 children received gifts from
the project.

Pour soutenir l’initiative :
To participate in this initiative:
http://awcluxembourg.com/getinvolved

En ligne sur / Online at www.museal.com

FR Si la volonté des deux stylistes de
défendre tradition et environnement
demeure celle des premiers jours de la
marque, leur boutique, elle, a fait peau
neuve ! Une nouvelle adresse pour une
aventure qui continue à s’inscrire dans
les valeurs d’une mode durable et naturelle.
EN Whilst the will on the part of the
two designers to defend tradition and
the environment remains as strong
as it was in the early days of the brand,
their store has certainly been given a
makeover! A new location for a venture
that continues to reflect the values
of sustainable and natural fashion.

8, côte d’Eich (Luxembourg-Centre)
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PHOTOS : MUSEAL EDITIONS, JULIAN PIERROT (MAISON MODERNE)
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Le Service
de prévention
de la Police
veille sur vous
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T HE P OL ICE CR IME P R E V E N T ION S E RV ICE
I S LOOK ING A F T E R YO U

FR p. 56

EN p. 58

Pour éviter la criminalité, le Service de
prévention de la Police multiplie les campagnes
de sensibilisation. Lutte contre les cambriolages,
les vols ou les arnaques aux personnes âgées,
quelques gestes de la part de tous ont leur
importance contre la délinquance.
The Police crime prevention service is increasing its
awareness-raising campaigns in an effort to reduce
crime. In the fight against delinquency (burglaries,
thefts or scams to the elderly), a few moves made
by all can be hugely significant.

Auteur

A LEX BA RRAS
Photographes

EDOUA RD OLS ZEWSKI, CA ROLINE M ARTI N
E T POLICE GRA ND-DUCA LE
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PÉDAGOGIE
Ce nouveau véhicule de la Police est
équipé pour des missions de prévention.
PEDAGOGY
This Police’s new vehicule is equipped
for prevention missions.

F
FR

STEVE GOEDERT
Responsable du Service prévention
(région capitale) de la Police.
Head of the Police crime prevention
service (capital region).
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in octobre, lors du
marché hebdomadaire
sur la place Guillaume II,
la Police a dévoilé un nouveau véhicule, spécialement dédié aux besoins
d’information du public en matière
de prévention de la criminalité. Cet
outil mobile permettra aux agents
de prévention de sensibiliser le
public à différentes thématiques.
Entièrement modulable, l’engin
possède notamment un coffre-fort,
un système d’alarme, ainsi qu’une
porte anti-effraction. Mais il pourra
également être utilisé par la Police
pour faire de la prévention contre
les drogues, l’alcool, ou encore dans
le domaine de l’instruction routière.
Steve Goedert, responsable du
Service prévention (région capitale) de
la Police, se félicite de ce nouvel outil :
« Malheureusement, personne n’est à l’abri
d’un cambriolage, d’un vol de voiture ou
d’un vol de portefeuille dans la rue. »
Au niveau du Grand-Duché, le Service

national de prévention de la criminalité (SNPC), composé de trois personnes, a notamment pour mission
de rencontrer les habitants, chez eux,
et de les conseiller sur les mesures
à mettre en place afin d’éviter les
cambriolages. Si les criminels font
preuve d’une certaine ruse pour
commettre leurs méfaits, la Police
grand-ducale rappelle qu’en adoptant
quelques bons réflexes, on peut
réduire les chances d’en être victime.
Le SNPC peut également intervenir
pour contrôler les devis qui ont été
remis par les sociétés spécialisées
en sécurité. « Parfois, on essaie de vendre
aux gens des systèmes qui sont inutiles
ou peu adaptés à leur situation. Nous
intervenons alors en toute objectivité. »

LES VOLS DANS LES CAVES
ET DANS LES VÉHICULES
EN HAUSSE
Depuis quelques mois, les habitants
de Luxembourg-ville sont particulièrement victimes de vols dans les caves.

SÉCUR I T É

« C’est un endroit facile d’accès, à toute
heure du jour et de la nuit. Des gestes
simples permettent d’éviter d’y être
confronté : vérifier minutieusement
que les portes et fenêtres sont bien
fermées, et éviter d’ouvrir la porte
d’entrée de l’immeuble à l’interphone
sans s’assurer de l’identité de la personne.
C’est un réflexe à perdre », assure
Steve Goedert.
Sécurité supplémentaire, lors
d’absences prolongées, comme
lors d’un départ en vacances, il est
possible de prévenir les agents de
son absence, via le commissariat
virtuel (www.police.public.lu/fr/
commissariat-virtuel). Les agents
amplifieront la surveillance dans
votre quartier et seront particulièrement attentifs à tout comportement
suspect autour de votre domicile.
Parmi les autres larcins en recrudescence dans la capitale depuis le
début de l’année 2020 : les vols dans
les véhicules. Face à cette augmentation des cas, le Service prévention
(région capitale) a récemment
distribué des flyers dans la capitale
reprenant les bons gestes à adopter

pour s’en prémunir. « Il faut évidemment fermer soigneusement ses portières,
son coffre et ses fenêtres, mais aussi ne pas
laisser d’objets de valeur qui pourraient
inciter les voleurs à briser la vitre. Enfin,
nous conseillons aux gens d’avertir la
Police en cas de comportement suspect. »

LES PERSONNES ÂGÉES
PRISES POUR CIBLE
Au-delà des actions de sensibilisation, le Service de prévention de
la Police dispense différents cours
pour permettre au public d’adopter
de meilleurs réflexes au quotidien,
en particulier à destination des
personnes âgées, plus vulnérables,
et souvent la cible d’arnaqueurs
aux méthodes peu scrupuleuses.
« Il y a tout d’abord la fraude du neveu
(Enkeltrick). Un malfaiteur téléphone
à une personne âgée en se faisant passer
pour quelqu’un de sa famille. Il lui
raconte être dans une situation financière
délicate, qu’il a besoin d’argent. Si la
personne âgée accepte, le criminel lui
explique qu’il ne peut se déplacer et qu’il
va appeler un ami pour venir chercher
l’argent, détaille Steve Goedert,

AUTODÉFENSE
Des cours d’autodéfense seront au
programme du projet « Confiance en soi ».
SELF-DEFENCE
Self-defence lessons will be programmed
in the “Confidence-building” project.

qui voit également une augmentation
du nombre de délits commis par de
faux policiers. Leur modus operandi
est souvent le même. Un individu, en civil,
se rend chez une personne âgée en prétextant vouloir un verre d’eau. Une fois à l’intérieur, il vole un objet quelconque et fuit.
Quelques minutes plus tard, deux faux policiers, complices du premier individu, se
présentent avec l’objet volé. En confiance,
la personne âgée accepte alors que les deux
faux agents inspectent le domicile pour
s’assurer que rien d’autre n’a été volé.
Ils en profitent alors pour dérober des
bijoux ou du liquide. » Face à ces situations de plus en plus récurrentes,
la Police grand-ducale sensibilise les
personnes âgées et leur entourage.

LA LUTTE CONTRE LE
SEXTING CHEZ LES JEUNES
La Police fait également campagne
auprès des jeunes pour les sensibiliser
aux dangers du sexting. Cette pratique
selon laquelle les jeunes s’envoient
des photos intimes peut avoir des
effets ravageurs lorsque celles-ci
se retrouvent sur la toile. « Il nous
tient vraiment à cœur de mettre un terme
à ce fléau. Nous sortirons très prochainement une campagne avec des flyers et
un clip à destination des jeunes, intitulé
‘Sharable’, explique Steve Goedert,
qui rappelle également qu’un mineur
ne doit pas faire de photos intimes
de lui. Il s’agit de production d’images
pédopornographiques, et c’est une première
infraction. C’est important de le réaffirmer
aux jeunes. »

DES COURS DE « CONFIANCE
EN SOI » EN JANVIER
En janvier prochain, la Police organisera, en collaboration avec plusieurs
partenaires, un projet « Confiance
en soi ». Au programme, une formation à la désescalade (pour apprendre
à désamorcer les conflits), de la prévention comportementale, des cours
d’autodéfense, ou encore des entretiens avec des associations d’aide aux
victimes. « L’objectif de cette formation
gratuite est de fournir aux personnes qui
le désirent les clés pour minimiser leurs
chances d’être un jour victimes d’une
personne mal intentionnée. »
Pour tenter de prévenir l’ensemble
de ces délits, la Police grand-ducale
a récemment lancé une campagne
de recrutement de 200 fonctionnaires
stagiaires. Ils débuteront leur formation au printemps 2021 pour assurer
la sécurité du pays et de sa capitale
en 2023. .
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t the end of October
the Police unveiled
a new vehicle dedicated to informing
the public about
crime prevention
at the weekly market Place
Guillaume II. This mobile tool will
allow prevention officers to raise
public awareness on various issues.
The contraption is fully modular
and has a safe, an alarm system and
a burglar-proof door. But it can also
be used by the Police to do prevention
work around drugs and alcohol or
to carry out road safety trainings.
Steve Goedert, head of the crime
prevention service (capital region)
within the Grand Ducal Police, com-

mends the new tool. “Unfortunately, no
one is safe from burglary, car theft or pickpocketing on the street.” At the Grand
Duchy level, the Service National de
Prévention de la Criminalité or SNPC
(National Crime Prevention Service)
is made up of three people tasked
with meeting residents in their
homes and advising them on measures that can be put in place to prevent burglaries. While perpetrators
show a good deal of cunning when
committing crimes, the Police point
out that by adopting a few good habits you can reduce your chances of
falling prey to them. The SNPC can
also intervene to check any quotes
submitted by security companies.
“Sometimes they try to sell people systems
that are unnecessary or poorly suited to
their situation. We then intervene and
provide an objective perspective.”

THEFTS FROM BASEMENTS
AND VEHICLES ON THE RISE
In recent months residents of
Luxembourg City have been hit particularly hard by burglaries into cellars and basements. “It’s a place that’s
easy to access day or night. Taking some
simple actions allows you to avoid being
faced with this phenomenon. Carefully check
that all doors and windows are properly
closed and avoid opening the front door of

STUPÉFIANTS
Le Service de prévention lutte
également contre la délinquance liée
à la consommation de stupéfiants.
DRUGS
The crime prevention service fights
also against drug-related crimes.
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your apartment building via the intercom
without ensuring the identity of the person.
This is one reflex people should try and rid
themselves of,” says Steve Goedert.
Additional security during
prolonged absences, such as when
you are going away on holiday,
can be useful. It is possible to notify
officers of one’s absence via a virtual
Police station (www.police.public.lu/fr/
commissariat-virtuel). The officers
will then increase surveillance
in your neighbourhood and pay
particular attention to any suspicious
behaviour taking place around
or near your home.
Among other forms of theft
on the rise in the capital since the
start of 2020 are thefts from vehicles. Faced with an increase in cases,
the crime prevention service (capital
region) recently distributed flyers
around the capital outlining preventative actions that can be taken.
“Obviously you should carefully close your
doors, boot and windows, but you also
shouldn’t leave valuables lying around that
could encourage thieves to break a window.
Finally, we recommend people notify the
Police in case of any suspicious behaviour.”

TARGETING OLDER PEOPLE
Beyond awareness-raising actions,
the crime prevention service also

SÉCUR I T É

hosts various courses to help the
public adopt better daily habits
and instincts. These are aimed at
the elderly and more vulnerable,
in particular as they are often the
target of scammers using unscrupulous tactics. “First there is the nephew
fraud (Enkeltrick). That’s when a criminal phones an elderly person pretending to
be a relative. They tell the person they are
in a difficult financial situation, that they
need money. If the elderly person accepts
this story they then explain they cannot
make the journey themselves but will send
a friend to come and collect the money,”
explains Goedert, who has also seen
an increase in the number of crimes
committed by fake Police officers.
“Their modus operandi is often the same.
An individual in civilian clothes goes to an
elderly person’s house claiming that they
need a glass of water. Once inside they
steal any object they find and run off. A
few minutes later two fake police officers,
accomplices of the first individual, show
up with the stolen object. The older person, whose trust has been won in this way,
agrees to let the two bogus agents inspect
their home to make sure nothing else has
been stolen. The latter use the opportunity
to pilfer jewellery or money.” Faced with
ever increasing instances of such episodes, the Grand Ducal Police are
raising awareness among the elderly
and their entourage.

THE DANGERS OF SEXTING
AMONG YOUNG PEOPLE
The Police are also campaigning
among young people to make them
aware of the dangers of sexting. This
practice involves young people sending each other intimate photos that
can have devastating consequences if
they end up on the web. “We are wholeheartedly committed to putting an end to
this scourge. Soon we will be launching a
campaign with flyers and a clip aimed at
young people called ‘Sharable’,” explains
Steve Goedert, who takes the opportunity to remind us that a minor should
not take intimate photos of themselves.
“This is the production of child pornography, which is a first offence. It is important
to underscore this fact to young people.”

CONFIDENCE-BUILDING
COURSES IN JANUARY
Next January, in collaboration with
several partners, the Police will host
a ‘confidence-building’ initiative. The
programme will include: de-escalation
trainings (learning how to defuse
conflict), behavioural prevention

Sexting Defense

Details

Un comité de
prévention dédié
à Luxembourg-ville
A prevention committee
for Luxembourg City
FR Pour tenter de prévenir l’ensemble
de ces délits et de satisfaire au mieux
sa population, la capitale s’est dotée
il y a plusieurs années d’un comité
de prévention communal. « Il s’agit
d’un outil de travail qui permet,
au travers de réunions régulières,
d’évoquer les problématiques liées
à la Ville de Luxembourg, explique
Steve Goedert, membre de ce groupe
présidé par le bourgmestre Lydie
Polfer. Les commerçants et les riverains de la capitale font part de leurs
requêtes. Celles-ci sont alors mises
à l’ordre du jour par le bourgmestre
et nous en discutons pour tenter de
solutionner le problème. La Police
est évidemment présente pour donner son avis et livrer des pistes pour
répondre à ces demandes. »

How to say NO! lux-prevention@police.etat.lu
SENSIBILISATION
La Police a dévoilé sa campagne
de sensibilisation aux dangers
du sexting chez les jeunes.
AWARENESS
The Police unveiled its awareness
campaign about the dangers
of sexting among young people.

EN To prevent crime and respond
in the best way to the needs of its
population, the capital set up a
municipal prevention committee
several years ago. “This is a working
body that allows us, through regular
meetings, to discuss any issues
rela-ting to Luxembourg City,”
explains Steve Goedert, a member
of this committee, which is chaired
by mayor Lydie Polfer. “Shopowners
and residents of the capital share
their questions and requests. These
are then put on the agenda by the
mayor and we discuss them to try
to solve the problems in question.
The Police are present to give their
opinion and provide leads.”

techniques, self-defence classes and
the opportunity to speak with victim
support groups. “The goal of this free
training is to provide those who want it
with the keys to minimise their chances
of one day falling victim to an ill-intentioned person.”
In an attempt to prevent these
crimes, the Police recently launched
a recruitment drive for 200 civil
servant trainees. They will begin
their training in spring 2021 to
ensure the security of the country
and its capital by 2023. .
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Quelques bons gestes à adopter
Some things you can do
CHEZ VOUS / AT HOME

DANS LA RUE / ON THE STREET

EN VOITURE / IN YOUR CAR

Installez un système d’alarme :
les voleurs évitent les maisons qui
en sont équipées. / Install an alarm system,
thieves avoid homes that have one.

Gardez votre sac toujours fermé, et
ne le laissez jamais sans surveillance. /
Keep your bag closed at all times and
never leave it unattended.

Ne laissez pas d’objets de valeur
à l’intérieur du véhicule. / Do not leave
valuables inside your vehicle.

Installez une porte et des fenêtres
anti-effraction. / Install burglar-proof
door and windows.

Portez votre portefeuille exclusivement
dans la poche intérieure de votre
veste. / Carry your wallet in the inside
pocket of your jacket.

Fermez toujours soigneusement
les portières, les fenêtres et le toit
ouvrant. / Take care to close all doors,
windows and the sunroof.

€
Éclairez votre domicile, notamment
en cette période, où les nuits sont
longues. / Light up your home,
especially during this period when
the nights are long.

Protégez-vous des regards indiscrets
au distributeur de billets. / Protect
yourself from prying eyes at any
cashpoint/ATM.

Signalez à la Police toute personne ou
véhicule suspect. / Report any suspicious person or vehicle to the Police.

Contact

Si vous partez en vacances, informez-en
la police en remplissant le formulaire
« Départ en vacances ». / If you are going
on holiday, inform the police by filling
out the ‘Départ en vacances’ (Going
on holiday) form.

Absent(e) quelques jours ? Informez-en
vos voisins afin que ceux-ci soient au
courant au cas où ils constateraient
quelque chose de suspect. / Going to be
away for a few days? Let your neighbours
know, so they are aware of this fact
if they see anything suspicious.
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Ne notez jamais le code de votre carte
bancaire sur celle-ci. / Never write your
credit card code on your card.

FR Vous avez été victime d’un vol ?
D’une arnaque ? Des agissements suspects
ont attiré votre attention ? Contactez
gratuitement le numéro d’urgence 113.

Pour vous renseigner sur la prévention
ou les cours : police.public.lu ou sur
l’application mobile Police Lëtzebuerg.
EN Have you been the victim of a theft?
Or of a scam? Have some suspicious
activities caught your attention? Call the
emergency number 113 free of charge.

Ne vous laissez jamais toucher
ou enlacer par des inconnus. / Don’t
let strangers hug or touch you.

For information on prevention
or courses: police.public.lu or on the
Police Lëtzebuerg mobile app.
Service Prévention
de la Police Région Capitale
Tél. : 24440-4303 / 4307
prevention.capitale@police.etat.lu

JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE

MERRY XMASK
Distant but together

Le Père Noël répond
à tous les enfants !
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dans sa boîte aux lettres.
Boîte aux lettres près du

er
sapin au 1 étage.

Idées cadeaux Programme des festivités
kirchberg-shopping.lu
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ENSEIGNES

19

RESTAURANTS

Parking gratuit
3h en semaine & 5h le week-end

www.kirchberg-shopping.lu

# LU XE MBO U RG

# LUXEMBOURGVILLE
#LUXEMBOURGCITY
#AUTUMNINLUXEMBOURG

NOAHSVISIONZ

KIRCHBERG

“Not sure if this is Luxembourg City
or just a bridge leading to the jungle”

_BEE.FLOWER

LUXEMBOURG

“Autumn vibes”

XENIAKOTOULA

GALERIE S LAFAYE T TE

“From the weekend”
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LENA.LUKOVKINA

TRAILLUXEMBOURG

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

“The Pétrusse Valley has many small paths you
can use to explore the quieter parts of Luxembourg City”

MICHELE.DEMELLOCORREA
PARC DE GASPERICH

WON.J_

LUXEMBOURG

“Autumn vibes”

DALBOYNE

ABBAYE DE NE UMÜNSTER

“Standing in the courtyard at the Abbaye
de Neumünster is a replica of the Arche de Palmyre”

#LUX EM BO URG

OLITO.KOMALITO

LUXEMBOURG

LEO.GERMAN_SHEPHERD

LUXEMBOURG

“An autumnal Saturday”

GARRACAR

LUXEMBOURG

“Philharmonie (aerial view)”

YVE SDELCOURT

LUXEMBOURG

YOGA.JOYWITHKRIS

LUXEMBOURG

“The sky is blue, the grass is green.
I could start to love November”

MADEMOS ELLE.LU

LUXEMBOURG

“November reflections”

VOTRE PH OTO ICI !
YOUR PICTURE H ERE!
Taguez vos photos Instagram,
Facebook ou Twitter avec
les hashtags du mois,
les meilleures seront publiées :
Tag your Instagram, Facebook or Twitter
posts with the hashtags of the month,
and the best ones will be published here:

# W I N T E R L IG H T S 2020
# L U X E MB O URGC I T Y
# T R A M I NL U X E MB O URG
LE S_DUCHE SSE S

LUXEMBOURG

“Dans les rues de Luxembourg”

KRISCH_36

LUXEMBOURG
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EN

 lus de huit siècles
P
de documents
administratifs
associés à la ville
de Luxembourg
sont précieusement
préservés par le
Service Archives
de la Ville de
Luxembourg.
Ils témoignent
de l’évolution de
la capitale depuis
le Moyen Âge à nos
jours, constituant
une véritable
mine d’or pour
les historiens
et les citoyens.

T
 he Luxembourg
City archives include
more than eight
centuries worth
of administrative
documents related
to the city. These
carefully preserved
documents retrace
the historical evolution
of the capital from
the Middle Ages
to the present day
and form a wealth
of information
for historians
and citizens alike.

FR

L

e plus ancien document
conservé au cœur des archives
de la Ville de Luxembourg
n’est autre que la charte
d’Ermesinde, qui consacre
l’affranchissement de la ville
en 1244. Depuis plus
de 800 ans et l’origine de la ville, les
actes administratifs associés à la commune sont donc conservés du mieux
possible. C’est aujourd’hui au Service
Archives, situé au sous-sol de l’Hôtel
de Ville, qu’une équipe d’archivistes
veille à la fois à constituer, à préserver
et à valoriser ce patrimoine historique
exceptionnel. « Notre mission est de
conserver les documents administratifs
présentant un intérêt historique et de les
rendre accessibles au public, explique
Evamarie Bange, conservatrice au
Service Archives de la Ville de
Luxembourg. À travers les pièces qui sont
archivées, on peut retracer l’évolution de la
ville, mais bien d’autres choses également.
On peut analyser la manière avec laquelle
la société s’est structurée, comment la
langue et la vie économique ont changé au
fil des siècles. Beaucoup de sujets peuvent
être abordés grâce aux documents conservés
au sein des archives. »
Sur trois sites et près de trois
kilomètres de rayonnages, le Service
Archives prend soin de 320 chartes,
12 300 plans, 8 500 affiches et avis
publics. À cela s’ajoutent encore plus
de 26 000 documents numérisés et
pouvant être consultés directement
en ligne. « C’est principalement depuis
l’époque de Napoléon, où l’on a commencé
à communiquer plus régulièrement avec
le peuple, que les documents se multiplient,
poursuit la conservatrice. Tous les documents relatifs à la période s’étendant de
1244 à 1795 tiennent dans deux armoires.
Depuis le début du 19e siècle, la Ville gère
directement les états civils, qui étaient
auparavant aux mains du clergé. Ce sont
des documents fort utiles pour ceux qui
s’intéressent à la généalogie. »
À l’ère du numérique, et au fur
et à mesure que la gestion de la Ville
s’est étendue à de nouveaux sujets,
le nombre de documents a considérablement évolué. « On ne peut évidemment pas tout garder. Le rôle de l’archiviste,
dans ce contexte, est de déterminer ce qui

est intéressant à conserver, autrement dit les
documents qui permettront aux générations
à venir de mieux comprendre le passé,
précise Evamarie Bange. Il peut
s’agir de factures, de livres de compte, de
décisions politiques, de plans, de supports
de communication… »

FOUILLEZ LES ARCHIVES

L’exposition Fouillez les archives de
la Ville de Luxembourg, qui se tient
jusqu’au 27 juin 2021 au Lëtzebuerg
City Museum, permet d’apprécier des
pièces rares, mais surtout de découvrir l’exceptionnel travail mené par
les huit collaborateurs du service.
Les visiteurs y apprendront aussi
comment utiliser les archives dans le
cadre d’un projet de recherche, ainsi
que certaines méthodes leur permettant de déchiffrer des documents.
« Un livre de compte datant du Moyen Âge
sera très intéressant à observer dans la
mesure où il est établi sur un ancien papier,
bien calligraphié, avec de belles lettrines.
Cependant, les comptes actuels, s’ils se distinguent moins par leur caractère esthétique, ne sont pas moins intéressants pour
autant. Leur contenu peut raconter beaucoup de choses, si l’on sait comment le
déchiffrer », commente la conservatrice.
C’est aussi le rôle du Service
Archives d’aider les citoyens ou les
chercheurs à s’orienter dans cette
vaste étendue de documents pour
trouver des réponses à leurs questions. À la recherche des trésors
enfouis dans les archives, mieux
vaut s’appuyer sur un bon guide.

T
EN

he oldest document found
in the Luxembourg City
archives is the charter of
Ermesinde, granting the
city its freedom back in
1244. For over 800 years
now, administrative documents related to the city since its very
foundation have been stored with
the greatest possible care. Nowadays,
a dedicated team of archivists oversees
the Archives Department located in the
basement of the City Hall. They work
to collect, safeguard and promote this
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TRÉSORS D’INVENTAIRE
INVENTORY TREASURES
remarkable historical legacy. “Our mission is to store administrative documents of
historical interest and make them accessible
to the general public,” explains Evamarie
Bange, curator at the Luxembourg City
archives. “Thanks to the archives, we are
able to follow the evolution of the city, among
many other things. For instance, we can look
at the way in which society organised itself.
We can also see how language, as well as
economic life, evolved over the centuries.
Many aspects of the city are covered by
the documents kept in the archives.”
Spread across three sites and
three kilometres of storage space,
the archives include 320 charters,
12,300 plans and maps and 8,500 posters and public notices. In addition,
more than 26,000 documents have
been digitised and are available online.
“Ever since the Napoleonic era, when administrations started to communicate with the
people on a more regular basis, the number
of records has greatly increased,” explains
the curator. “All the documents dating
from 1244 to 1795 fit into two cabinets.
Since the beginning of the 19th century, the
civil registers, which were previously handled
by the clergy, have been managed directly by
the City. These are very useful documents for
anyone interested in ancestry research.”
In this digital age and with the
management of the City growing in
scope to cover new areas, the number
of documents has increased significantly. “Obviously, we can’t keep everything.
The role of an archivist is therefore to decide
what is interesting to keep, which documents
will enable future generations to better understand the past,” adds Evamarie Bange.
“These documents could be invoices and
account books, but also political decisions
and even plans or communication material.”

BROWSE THROUGH
THE CITY ARCHIVES
Fouillez les Archives de la Ville de
Luxembourg (Browse through the
City archives) will take place until
27 June 2021 at the Lëtzebuerg City
Museum. This exhibition is not only
an opportunity to enjoy rare documents, it is also about discovering
the exceptional work carried out
by the department’s eight team
members. Visitors will learn how
to browse through the archives
for research projects and be taught
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methods for deciphering documents.
“An account book from the Middle Ages
is very interesting to go through with its
beautiful paper, neat calligraphy and
gorgeous lettering. Current account books,
although not as aesthetically striking,
are no less interesting. They can tell many
stories, as long as one knows how to read
them,” explains the curator.
The Archives Department is also
responsible for helping citizens or
historians make sense of the wide
variety of documents and find answers
to their questions. When searching
for treasures buried in the archives,
it is indeed best to seek guidance
from the experts themselves.

LES ARCHIVES
S’EXPOSENT AU MUSÉE
ARCHIVES ON DISPLAY
AT THE MUSEUM

L’exposition Fouillez les
archives de la Ville de Luxembourg
est accessible au public jusqu’au
27 juin au Lëtzebuerg City Museum
(14, rue du Saint-Esprit), tous les
jours sauf le lundi de 10 h à 18 h.
L’énigmatique sous-titre de
l’exposition – LU 82.1.2_296 –
correspond à la future signature
sous laquelle les documents de
l’exposition – concept, plans,
factures, etc. – seront ultérieurement intégrés dans les archives
de la Ville de Luxembourg.

L U P I V/ 2 B _ 8 9

FR

EN The exhibition Browse through
the City archives is open to the
public until 27 June at the
Lëtzebuerg City Museum (14 Rue
du Saint-Esprit), every day from
10:00 to 18:00, except Monday.
The cryptic tagline of the exhibition – LU 82.1.2_296 – refers to the
future label under which the exhibition documents (concept, plans,
invoices, etc.) will be later kept in
the Luxembourg City archives.

Pour plus d’infos et pour visiter
l’exposition en 3D : / For more info
and for visiting the 3D exhibition:
citymuseum.lu

Avant de devenir
un quartier de
la ville, savezvous pour quoi
était réputé le
Limpertsberg ?

What was Limpertsberg
famous for before becoming
a neighbourhood of the City?

SERV I CES DE LA V I LLE
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Le référendum
du 28 septembre 1919
est historique.
Savez-vous pourquoi ?

The referendum of 28 September 1919
is a milestone. Do you know why?

FR Ce document issu des archives de
la Ville de Luxembourg témoigne
d’un moment crucial dans l’histoire
du pays. Il s’agit d’une convocation
pour un référendum qui s’est tenu
le 28 septembre 1919, peu après
la Première Guerre mondiale. Pour
la première fois, les femmes de plus
de 21 ans furent appelées aux urnes,
au même titre que les hommes.
Les électeurs devaient se prononcer
sur l’orientation politique du pays,
entre le maintien de la monarchie ou
l’introduction du régime républicain, et
sur l’établissement d’une alliance économique avec la France ou la Belgique.
La grande majorité des
Luxembourgeois s’est prononcée pour
le maintien de la monarchie, alors
incarnée par la Grande-Duchesse
Charlotte (77,8 %), ainsi que pour une
union économique avec la France
(73 %), union qui n’a cependant
jamais eu lieu.

EN This document from the
Luxembourg City archives tells
the story of an important moment
in the history of the country.
It is a call for a referendum held
on 28 September 1919, shortly
after World War I. For the first
time ever, women over the age
of 21 were called to the polls
alongside men.
Voters were asked to decide
on the country’s political future.
They had to choose whether to
maintain the monarchy or switch
to a republic, and whether or
not to form an economic alliance
with France or Belgium.
The vast majority of
Luxembourgers (77.8%) voted to
retain the monarchy with Charlotte
as Grand Duchess. 73% were also
in favour of an economic union
with France. However, that union
never actually happened.

Au début du 20e siècle, le plateau de
Limpertsberg hébergeait à peu près 2 500 habitants et était parsemé de couvents, de fermes,
de pépinières et de roseraies. Il était d’ailleurs
particulièrement réputé pour ses roses. En
1901, Josef Stübben, un urbaniste allemand,
élabora un premier plan d’aménagement
(ci-contre) pour le Limpertsberg. Il prévoyait
deux églises, des écoles, une crèche, un commissariat de police, un service incendie, mais
aussi des lieux de repos et de rencontre, tels
que deux grandes places, un grand parc, des
jardins et des promenades.
FR

EN At the beginning of the 20th century,
the Limpertsberg plateau was home to around
2,500 people and included convents, farms,
nurseries and rose gardens. The area was
particularly famous for its roses. In 1901,
Josef Stübben, a German town planner, drew
up the first development plan (shown here)
for Limpertsberg. The project featured two
churches, schools, a kindergarten, a police
station and a fire station. It also included
leisure and meeting areas with two large
squares, a big park, gardens and promenades.
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Pour quelles
raisons, à la fin
du 19e siècle,
la Ville de
Luxembourg
souhaite-t-elle
se doter
de bains ?
Why did Luxembourg City
plan to build baths at the
end of the 19 th century?

L U I 10_ 3 6 F ° 19

L’hiver 1783-1784
a contraint la Ville à
prendre des mesures
exceptionnelles.
Quelles étaient-elles ?
During the winter of 1783-1784, the City had
to take exceptional measures. What were they?
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FR L’hiver de 1783-1784 fut exceptionnellement rigoureux en Europe.
En février 1784, des chutes de neige
inhabituelles ont obligé le magistrat à ordonner le déblaiement de
la neige en ville et de la transporter
vers des endroits moins gênants
à l’extérieur de la ville. Cette
ordonnance et diverses correspondances datant de cette époque en
témoignent. Quelques semaines
plus tard, des inondations et
des morceaux de glace emportés
par l’Alzette ont détruit le pont
à Siechenhof. Il a fallu suivre
le cours d’eau afin d’essayer de
retrouver les débris du pont.

EN The winter of 1783-1784
proved to be particularly harsh
in Europe. In February 1784 and
as a result of unusual snowfalls,
the magistrate issued an order
to have the snow moved from
the city to less obstrusive areas
out of town. This order and
various letters dating from
that time illustrate the event.
A few weeks later, floods and
chunks of ice carried down
the Alzette destroyed the bridge
in Siechenhof. A search had
to be carried out along the
river in an attempt to recover
the debris.

SERV I CES DE LA V I LLE

L U P BV_17 5

FR Voici un plan relatif à un avantprojet de la construction de bains et
lavoirs publics à Luxembourg datant
de 1871. Les bains étaient considérés
comme quelque chose de très moderne
à l’époque. Ces installations visaient
à répondre à un enjeu sanitaire et
d’hygiène avant tout. Ce projet ne
verra toutefois pas le jour. Le prédécesseur de l’actuelle Badanstalt
sera construit d’après les plans de
J.F. Eydt et P. Funk en 1873. Un bassin
de natation sera seulement prévu
lors de la reconstruction de 1908.
EN Here is a preliminary project
plan from 1871 for the construction
of public baths and wash houses in
Luxembourg City. Bathhouses were
regarded as very modern at the time.
The facilities were primarily intended
to address health and hygiene concerns. However, the project never
saw the light of day. The original
version of today’s Badanstalt was
built in 1873 based on the plans
of J.F. Eydt and P. Funk. A swimming
pool was only added during the
reconstruction of 1908.

Un projet de théâtre
a été envisagé au cœur
de la Seconde Guerre mondiale.
Savez-vous à quelles fins ?
A theatre project was planned during WWII.
Do you know why?

FR Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’idée de créer un nouveau
théâtre à Luxembourg était soutenue
par Hitler et Goebbels, afin de pouvoir étendre la propagande culturelle
dans l’ouest du Reich. Le premier
projet des autorités allemandes
(ci-contre) était de construire le
théâtre sur le plateau du Saint-Esprit.
Pour des raisons d’accessibilité,
l’occupant a finalement opté pour
les terrains au niveau de l’avenue
Marie-Thérèse. L’effondrement du
front de l’Est a mis fin au projet.

EN During World War II, Hitler
and Goebbels supported the idea
of a new theatre in Luxembourg
as a way of spreading cultural
propaganda to the west of the
Reich. The German authorities’
first project (shown here) consisted
in building the theatre on the
Saint-Esprit Plateau. For accessibility
reasons, they eventually decided
on a site next to the Avenue
Marie-Thérèse. The collapse
of the Eastern Front halted
the project altogether.

12 / 2020 —

— 69

S E RVI CES DE LA V ILLE

L U P I V/ 1C_124

À la fin des années 1870,
les habitants de Luxembourg se plaignent
d’un désagrément rue du Curé. Un projet
novateur naît alors. De quoi s’agit-il ?

FR L’hygiène en ville n’a pas toujours
été celle d’aujourd’hui. Vers la fin
des années 1870, les habitants
de Luxembourg se plaignaient de
l’insalubrité des urinoirs de la rue
du Curé, situés en face du passage
couvert vers la place Guillaume II.
À l’époque, les autorités communales
ont donc cherché des alternatives
afin d’être à la « hauteur des exigences
de l’hygiène et des convenances publiques ».
Ce schéma est celui d’un projet
novateur datant de 1879.
EN Hygiene in the city was not always
the same as it is today. Towards the
end of the 1870s, Luxembourg residents complained about the poor sanitary conditions of the urinals located
Rue du Curé, opposite the passageway
leading to Place Guillaume II. Back
then, local authorities sought alternative solutions to meet “the requirements of hygiene and public convenience”.
This is the outline of an innovative
project from 1879.

At the end of the
1870s, Luxembourg
residents complained
about a nuisance
in Rue du Curé.
This led to an
innovative project.
What was it all about?

L U I 30_17 2

Quel symbole figure
au verso du sceau mis
en place par Philippe
le Bon ?
What symbol is on the back
of the seal used by Philip the Good?
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FR Pendant longtemps, chaque ville
marquait ses documents officiels
d’un sceau. Après la conquête des
Bourguignons, le 22 novembre 1443,
Philippe le Bon confisqua le sceau
de la Ville de Luxembourg. Il le
remplaça par un nouveau, affirmant
ainsi son autorité. Le nouveau montrait une grande porte entourée
d’une muraille et de deux tours.
Derrière la porte à moitié ouverte
figurait le blason des ducs de
Bourgogne. Au verso, on trouvait
un lion semblable à celui que la Ville
de Luxembourg utilise aujourd’hui.
Le sceau confisqué fut rendu plus
tard à la Ville par la petite-fille du
Duc de Bourgogne et de Luxembourg.

EN For a long time, every town
issued its official documents with
a seal. After the conquest of the
Burgundians on 22 November 1443,
Philip the Good confiscated the seal
of Luxembourg City and replaced it
with a new one as a demonstration
of authority. The new seal included
the image of a large gate surrounded
by a wall and two towers. Through
the half-open gate was the coat of
arms of the Dukes of Burgundy.
The other side of the seal featured
a lion similar to the one used by the
City of Luxembourg today. The confiscated seal was later returned to
the City by the granddaughter of the
Duke of Burgundy and Luxembourg.

La magie ne s’éteint jamais
Nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de fin d’année
en bonne santé et que la magie de Noël illumine votre foyer.
Leo, fournisseur d’énergie de la capitale
Serviceline 8006-4848 • www.leoenergy.lu
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Savez-vous
pourquoi, à la fin
du 17e siècle, des
habitants reçurent
gratuitement des
places à bâtir rues
Chimay, Monterey
et Louvigny ?
Why were some residents
given free plots to build on along
Rue Chimay, Rue Monterey
and Rue Louvigny at the end
of the 17 th century?

ACCÉDER AUX ARCHIVES

ACCESS TO THE CITY ARCHIVES
FR Les Archives municipales sont ouvertes au public pour les recherches
historiques et généalogiques. Les registres et documents historiques
peuvent être consultés gratuitement sur place sous la surveillance
d’un membre du personnel, qui pourra aider l’intéressé à trouver les
documents et le conseiller. Avant de pouvoir accéder à des documents,
l’intéressé doit faire une commande. Celle-ci peut se faire en ligne
(www.archivesvdl.findbuch.net) ou en contactant les archives par
e-mail (archivesmunicipales@vdl.lu) ou par téléphone (4796-4130).
Il est aussi possible, à tout moment, d’effectuer des recherches en ligne
au départ de la banque de données : www.archives-vdl.findbuch.net.

La réponse est à découvrir sur la page Facebook
des archives de la Ville de Luxembourg, comme une foule
d’autres témoignages historiques issus du service.
Find the answer on the Luxembourg City archives
Facebook page, along with many other interesting
historical facts provided by the department.
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EN The Municipal Archives are open to the public for historical and
ancestry research purposes. Registers and historical documents can
be accessed on site and free of charge and under the supervision of
a member of staff, who will be able to assist in finding the documents
and provide overall guidance. Before accessing the archives users
have to place an order of the documents they want to consult. This is
possible online (www.archivesvdl.findbuch.net) or by contacting the
archives directly by email (archivesmunicipales@vdl.lu) or telephone
(4796-4130). Online research can be carried out at any time on the
database: www.archives-vdl.findbuch.net.

Uniquement sur rendez-vous : / By appointment only: 4796-4130

Découvrez le potentiel solaire de votre habitation.
Devenez producteur d’énergie à domicile !
Les artisans et les architectes prêts à vous accompagner dans votre projet !

En partenariat avec :

myenergy

8002 11 90
www.clever-primes.lu

IN A CHANGING WORLD

THIS NEW CARD SPEAKS
YOUR LANGUAGE

I’M YOUR VISA DEBIT

NEW !

In addition to charging your account
instantly, I can be used to make
withdrawals and purchases both online
and in-store anywhere in the world!
bgl.lu/en/visa-debit

Offer subject to terms and conditions. Subject to the bank’s approval of your application. The terms and conditions may be obtained at your local branch.
BGL BNP PARIBAS (50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B 6481) – November 2020 Marketing Communication

Q UA RT I ERS UN ESCO

QUARTIERS
UNESCO

Palais grand-ducal

In 2020, the City celebrates the 25 years
of the old quarters and fortifications’
registration on the UNESCO World
Heritage list.
Informations : patrimoinemondial.lu
citymuseum.lu
▸ UNESCO Visitor Centre

FR Le Palais grand-ducal fut construit
entre 1572 et 1573 et servit initialement
d’hôtel de ville. Il est aujourd’hui la
résidence de ville de la famille grandducale, mais surtout le lieu de travail
du Grand-Duc. En été, le palais est ouvert
au public pour des visites guidées organisées par le LCTO. Accolé au palais se
trouve l’Hôtel de la Chambre des députés,
inauguré en 1860, qui est depuis lors
le siège de la Chambre des députés,
le Parlement national luxembourgeois.

EN The Grand Ducal Palace was built
between 1572 and 1573 and initially served
as the city hall. These days, it is the city
residence of the Grand Ducal family, but
first and foremost the Grand Duke’s place
of work. During the summer months, the
palace is open to the public for guided tours
organised by the LCTO. Adjacent to the palace
stands the Hôtel de la Chambre des Députés,
inaugurated in 1860, which has since been
the headquarters of Luxembourg’s national
Parliament, the Chamber of Deputies.
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En 2020, la Ville fête les 25 ans
de l’inscription des vieux quartiers
et fortifications au patrimoine
mondial de l’UNESCO.

17, rue du Marché-aux-Herbes
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© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg, 2020, photo: Fränk Weber
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FOUILLEZ LES
ARCHIVES
DE LA VILLE DE LUXEMBOURG !

citymuseum.lu
MAR - DIM 10 - 18.00 JEU 10 - 20.00 LUN fermé

V I LLE DE LUX EM BO URG

AGENDA
CINÉMA
p. 78

DANSE / OPÉRA
p. 80

EXPOSITIONS
p. 82

JEUNE PUBLIC
p. 92

MANIFESTATIONS
p. 96

MUSIQUE ACTUELLE
p. 98

MUSIQUE CLASSIQUE
p. 100

THÉÂTRE
p. 102

p. 104

La rédaction du présent magazine ayant été clôturée mi-novembre, il se peut que les informations annoncées dans ces pages aient évolué depuis. Nous vous invitons à consulter le site des organisateurs pour
connaître toutes les informations et actualités concernant les événements. Merci de votre compréhension. / As the content of this magazine was completed in mid-November, it is possible that the information
announced on these pages has since evolved. We recommend to our readers to consult the organisators’ website for all the information and news concerning the events. Thank you for your understanding.
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C INÉ MA

18/12
–
20/12

CHRISTMAS IN CONNECTICUT
19/12, 20:00

CINÉMA

La Cinémathèque
préserve et valorise
le patrimoine cinématographique internatio
nal, dont elle possède
d’impressionnantes
archives. Dans sa salle
de cinéma à la place du
Théâtre sont régulièrement présentés des
rétrospectives monographiques ou thématiques et de nombreux
événements.

The Cinémathèque
preserves and promotes
international film
heritage through its
impressive archive.
It has a screening room
at Place du Théâtre where
it regularly presents
monographic or themed
retrospectives and
hosts events.

www.cinematheque.lu

01/12
–
16/12

FESTIVE SEASON

Classics Before Christmas
▸ Horaires et langues des films / movies’ schedules and languages: www.cinematheque.lu

LA VOCE DELLA LUNA
16/12, 19:00

RETROSPECT IVE (3)

Federico Fellini
▸ H oraires et langues des films /
movies’ schedules and languages:
www.cinematheque.lu

PHOTOS : ROMAGNAUNO.IT, TCM.COM

FR Le dernier volet de la rétrospective
Fellini comprendra les films I vitelloni,
La città delle donne, E la nave va, Ginger
e Fred, Intervista et La voce della luna.
EN The last instalment of Fellini’s work
includes I vitelloni, La città delle donne,
E la nave va, Ginger e Fred, Intervista and
La voce della luna.

78 —

— 12 / 2020

FR Au cours de la semaine précédant
les fêtes de Noël, de grands classiques
du septième art viendront illuminer
l’écran de la Cinémathèque pour nous
mettre dans l’ambiance.
Le premier film projeté sera Gremlins,
l’histoire d’un cadeau qui vire au cauchemar : Billy se voit offrir une petite créature
à fourrure. Mais, très vite, c’est la panique :
malencontreusement mouillé et nourri
après minuit, l’adorable animal se transforme en une armée de petits démons
maléfiques. Le film suivant est tout aussi
culte : il s’agit d’Home Alone (Maman, j’ai
raté l’avion), dans lequel Kevin, oublié chez
lui par sa famille partie en vacances, doit
défendre sa maison contre des « envahisseurs ». Une chroniqueuse célibataire se
faisant passer pour une fermière et femme
au foyer doit entretenir l’illusion le temps
d’un « coup » publicitaire dans Christmas in
Connecticut (Joyeux Noël dans le Connecticut) ;
et It’s a Wonderful Life (La Vie est belle) est
un splendide hymne à la vie qui rappelle
à George Bailey que le monde a bien plus
à offrir que l’argent et l’appât du gain.
Enfin, White Christmas (Noël blanc)
raconte un miracle de Noël : deux anciens
soldats devenus artistes décident de

monter un spectacle avec un duo de sœurs
pour sauver l’auberge au bord de la faillite
de leur ancien général.
EN In the week leading into 2020s
Christmas celebrations, some cinematic
classics will bless the Cinémathèque’s
festive film screen to get you in the mood.
The first feature is Gremlins, a story of a
gift going awry: when Billy receives a furry
little creature, pandemonium ensues after
the cute new pet gets wet and is fed after
midnight – and transforms into an army
of nasty little demons. This is followed by
none other than Home Alone, where Kevin,
who has been left behind as his family go
away, must defend his house from invaders.
A bachelor columnist posing as a farm
housewife and mother has to keep up
the charade for a publicity stunt in
Christmas in Connecticut, and life-affirming
It’s A Wonderful Life sets out to remind
George Bailey that the world has more
to offer than just money and greed.
Finally, White Christmas relates a
Christmas miracle, where two ex-soldiers
turned entertainers and a sister act put
on a show and save their former general’s
failing inn. I. E.

CI N ÉM A

02/12
–
17/12
LAUGHING THERAPY

The Marx Brothers

▸ Horaires et langues des films / movies’ schedules and languages: www.cinematheque.lu
(Plumes de cheval) relate l’histoire du président
de l’Université d’Huxley, Quincy Adams
Wagstaff, qui engage sans le savoir deux
bootleggers pour procurer un avantage indu
à l’équipe de football de la fac ; Duck Soup
(La Soupe au canard) se penche sur le destin
de deux pays en guerre... Et nous régale
en passant des scènes de lancers de fruits
mémorables ! Le dernier film projeté sera
A Night at the Opera (Une Nuit à l’opéra), dans
lequel les personnages sèment le chaos
au sein d’une troupe d’opéra sur fond
de rivalités, de contrats et d’amour.
EN The time is late, the weather is cold,
and as we usher the winter amongst other
darker forces, it is helpful to sit back and
enjoy some good old comedy classics. So
let us, the audience, dive into the energetic madness that is the Marx movie.

The first feature, The Cocoanuts, takes place
in a hotel in Florida where a financially
floundering owner will go to any lengths
to save his business. A wandering painting
and the return of a famous explorer are at
the heart of the hubbub in Animal Crackers,
while Monkey Business places the mischiefmakers on an ocean liner, where they
each get embroiled in adventures and
try to avoid gangsters.
Horse Feathers follows the story of
president of Huxley University Quincy
Adams Wagstaff who accidentally employs
two bootleggers to give the football team
an unfair advantage; and Duck Soup
revolves around two warring countries
and a fair amount of fruit throwing.
Bringing up the rear is A Night at the Opera,
where competition, contracts and love
cause chaos to an opera company.

A NIGHT AT THE OPERA
17/12, 19:00

PHOTO : BRITANNICA.COM

FR Les jours raccourcissent, il fait plus
froid... Bref, l’hiver approche dans
un contexte plus sombre que d’habitude,
alors s’asseoir dans une salle obscure pour
profiter d’un bon vieux film comique ne
peut que nous faire le plus grand bien !
Et pourquoi ne pas se plonger dans la folie
furieuse des Marx Brothers ?
Le premier film du cycle, The Cocoanuts
(Noix de Coco), se déroule dans un hôtel de
Floride dont le gérant, en difficulté financière, est prêt à tout pour sauver son
affaire. Un tableau voyageur et le retour
d’un célèbre explorateur sont au cœur de
l’intrigue d’Animal Crackers (L’Explorateur
en folie) ; quant à Monkey Business (Monnaie
de singe), il suit les tribulations de passagers
clandestins embarqués sur un paquebot
où ils vont vivre moult aventures en tentant
d’échapper à des gangsters. Horse Feathers
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DA NSE / OPÉ RA

31/12/2020
–
03/01/2021

DANSE / OPÉRA

HEAR EYES MOVE

Dances with Ligeti
▸ 20:00 ▸ Grand Théâtre ▸ www.lestheatres.lu
FR La chorégraphe Elisabeth Schilling
s’associe avec la pianiste Cathy Krier dans
un programme qui se veut une interprétation
scénique des Études pour piano de György
Ligeti. La musique contemporaine du compositeur hongrois se prête à cette expérience
étonnante qu’est le concert de danse multisensoriel. Sur scène, cinq danseurs donnent
vie aux notes magistrales de Cathy Krier.

PHOTOS : HENRI SCHOETTER, LAURENT PHILIPPE

Magic Mozart...
Concert spectaculaire !

▸ 31/12, 19:00
▸ 02/01, 20:00
▸ 03/01, 17:00
▸ Grand Théâtre
▸ www.lestheatres.lu

16/12
&
17/12

EN Choreographer Elisabeth Schilling teams
up with pianist Cathy Krier for a stage
performance of György Ligeti’s Piano Studies.
The contemporary music of the Hungarian
composer lends itself to the astonishing
experience of a multi-sensorial dance concert.
On stage five dancers bring the masterful
notes of Cathy Krier to life.
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DA N SE / O PÉR A

02/12
&
03/12

EN An exceptional cast
marks the end of 2020
and the start of the new
year on the stage of the
Grand Théâtre. French
choreographer Philippe
Découflé pays tribute
to the brilliant Austrian
composer Wolfgang
Amadeus Mozart.
On stage dancers and
singers meet and play
together amid colourful
videos in a device that
only someone like
Découflé knows how
to create. The Insula
Orchestra, conducted
by Laurence Equilbey,
summons Mozart’s best
vocal performers for a
one-of-a-kind journey.
The greatest arias are,
of course, included to
make these celebrations
the best possible. This
is a spectacular concert
imbued with end-of-year
colour and designed for
the whole family.

EN Choreographer Jill Crovisier
developed her new project,
JINJEON, during a residency in
Annonay in the Ardèche. The
piece focuses on the impact of
technological progress on human
existence and is a reflection on
its physical and mental repercussions. Futuristic and modern,
JINJEON confirms the talent of
the Danzpraïs 2019 winner.

JILL CROVISIER

JINJEON
▸ 20:00 ▸ Grand Théâtre
▸ www.lestheatres.lu

14/12

LE CONCERT LORRAIN / JEAN-SÉBASTIEN BACH

Oratorio de Noël
▸ 20:00 ▸ Philharmonie ▸ www.philharmonie.lu
FR L’esprit de Noël se
retrouve dans l’Oratorio
de Jean-Sébastien Bach.
Sous la direction de
Stephan Schultz, l’ensemble
Le Concert Lorrain offre
une interprétation rare de
ce monument. La soprano
Sarah Wegener et l’alto
Marianne Beate Kielland

répondent au ténor
Markus Schäfer et à la
basse Thomas Bauer. Le
programme est complété
par quelques cantates.
EN The spirit of Christmas
is alive and well in Johann
Sebastian Bach’s Oratorio.
Under the baton of Stephan

PHOTOS : JILL CROVISIER, BENJAMIN DE DIESBACH

FR Casting royal pour
célébrer la fin de l’année
2020 et le début de la
nouvelle sur la scène du
Grand Théâtre. Le chorégraphe français Philippe
Découflé rend hommage
au génial compositeur
autrichien Wolfgang
Amadeus Mozart. Sur
scène, danseurs et
chanteurs se croisent
et jouent les uns avec
les autres au milieu
de vidéos colorées dans
un dispositif comme
seul Découflé sait les
créer. L’Insula Orchestra,
dirigé par Laurence
Equilbey, convoque les
meilleurs interprètes
vocaux de Mozart pour
un voyage unique en son
genre. Les plus grands
airs sont bien entendu
au rendez-vous pour que
cette fête soit la plus
belle possible. Un concert
spectaculaire aux couleurs
des fêtes de fin d’année
pour toute la famille.

FR La chorégraphe Jill
Crovisier a développé son nouveau projet, JINJEON, lors d’une
résidence à Annonay, en
Ardèche. Cette création s’intéresse aux conséquences du
progrès technologique sur
l’existence humaine et se veut
une réflexion sur ses répercussions physiques et mentales.
Futuriste et moderne, la pièce
confirme le talent de la lauréate
du Danzpraïs 2019. C. C.

Schultz, the ensemble
Le Concert Lorrain offers
a rare interpretation of this
historic piece. Soprano Sarah
Wegener and alto Marianne
Beate Kielland perform
alongside tenor Markus
Schäfer and bass Thomas
Bauer. The programme also
includes a few cantatas.
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EX POSI TI ONS

JUSQU’AU
17/01/2021

EXPOSITIONS

UN MUSÉE POUR TOUS

Variations
▸ Villa Vauban ▸ www.villavauban.lu
FR Variations est une opportunité
de découverte (quelque 70 œuvres)
pour tous, sans exception, grâce
à la mise en place de moyens
importants pour rendre l’exposition
accessible et inclusive.

Les sept musées réunis sous la bannière d’stater muséeën –
Casino Luxembourg, Lëtzebuerg City Museum, MNHA, MNHN,
Mudam, Musée Dräi Eechelen et Villa Vauban – proposent des
expositions permanentes et temporaires à découvrir pages 82 à 87.

EN Variations is an opportunity
to discover some 70 works aimed at
everyone without exception thanks
to the implementation of significant
measures making the exhibition
accessible and inclusive.

The seven museums that operate under the d’stater muséeën banner,
namely Casino Luxembourg, Lëtzebuerg City Museum, MNHA, MNHN,
Mudam, Dräi Eechelen museum and Villa Vauban, host various permanent
and temporary exhibitions, details of which can be found on pages 82 to 87.

19/12/2020
–
21/02/2021

PHOTOS : ARNAUD EUBELEN, INDUSTRIAL IVY, 2018, LES 2 MUSÉES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, C. WEBER, 2019

NOUVEAU
–
NEW

ARNAUD EUBELEN

Unified Glare Rating
▸ Casino Luxembourg ▸ www.casino-luxembourg.lu

FR C’est dans une conception
hybride entre sculpture et design
que se situe et s’exprime la créativité de l’artiste belge Arnaud
Eubelen. Ses œuvres se définissent autant par leur finalité,
leur rapport au lieu, que par les
matériaux utilisés. Des matériaux
que l’artiste va chercher dans les
rues de nos villes, immense magasin de bricolage, qu’il nomme, tel
un pied de nez au consumérisme,
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sa « matériauthèque ». Il recompose
ensuite, au gré de ses idées et de
son imagination, des œuvres qui se
rattachent au monde du design,
bien qu’étant fabriquées à partir
d’éléments industriels reconvertis.
Détournés de leur usage initial, les
matériaux relient par leurs qualités
et leurs valeurs intrinsèques l’art et
l’objet au sein du monde manufacturé qu’est le nôtre. Son installation en est une parfaite illustration.

EN Belgian artist Arnaud Eubelen
expresses his creativity through
a hybrid approach located somewhere between sculpture and
design. His works are defined
as much by their purpose, their
relationship to place, as by the
materials he uses. Materials that
the artist seeks out in the streets
of our cities, a huge DIY store that
he, in a snub to consumerism,
calls his ‘materials library’. He

then reconstructs pieces according to his ideas and imagination,
that belong to the world of design
even though they are made from
repurposed industrial elements.
Diverted from their initial use,
these materials link art and
object to the manufactured
world we live in through their
qualities and intrinsic values.
His installation is a perfect
illustration of this idea.

EX PO SI T I O N S

JUSQU’AU
18/04/2021

12 AUTEURS, 58 PHOTOGRAPHIES

The Museum Project
▸ MNHA ▸ www.mnha.lu
FR Cette exposition met en
lumière 38 photographies
choisies parmi les 58 œuvres
confiées au MNHA en juin
2020, réalisations de 12 artistes
contemporains. Une goutte
d’art dans l’océan des 6 000
photographies et 215 collections permanentes appartenant
à l’association philanthropique
de photographes américains
The Museum Project. Mais une
goutte qui mérite plus qu’un
détour, tant il y a de variétés,
de styles, de tons, de concepts
et de matériaux photographiques à découvrir. J.-M. S.

JUSQU’AU
21/03/2021

COLLECTION MUDAM

CHARLOTTE POSENENSKE

Work in Progress
▸ Mudam ▸ www.mudam.com
Rétrospective d’une cinquantaine d’œuvres
de l’artiste allemande Charlotte Posenenske
(1930-1985), Work in Progress revient sur la foisonnante créativité de cette artiste influente.
Sculpture, dessin, peinture... ses moyens
d’expression artistique étaient aussi vastes
que son esprit était ouvert.
FR

EN A retrospective of some 50 works by German
artist Charlotte Posenenske (1930-1985),
Work in Progress looks back at the abundant
creativity of this influential artist. Sculpture,
drawing, painting... her media of artistic
expression were as vast as her mind was open.

Portrait of a Young Planet
▸ Mudam ▸ www.mudam.com
FR Comment représenter l’humanité
dans sa diversité et sa contemporanéité ?
Portrait of a Young Planet s’intéresse aux
rapports entre individus, d’ici et d’ailleurs, dans un monde hyperconnecté.
L’exposition plonge notamment dans la
ville du Caire, multiculturelle et hétérogène, à travers The Hidden Location de
Hassan Khan. Elle laisse aussi admirer
les 22 portraits photographiques de
Wolfgang Tillmans, sorte d’instantanés
de notre société, et développe des notions
existentielles avec la vidéo Philosophical
Capitalism de Cristina Lucas. Ils sont
10 artistes à exposer ainsi leurs œuvres.

EN How to represent humanity in its
diversity and contemporaneity? Portrait
of a Young Planet casts its gaze on the
relationships between individuals, here
and elsewhere, in a hyperconnected
world. This exhibition delves into the
multicultural and heterogeneous city
of Cairo through Hassan Khan’s work
The Hidden Location. It invites visitors
to admire 22 photographic portraits
by Wolfgang Tillmans that offer a snapshot of our society, and explores existential ideas through Cristina Lucas’
video entitled Philosophical Capitalism.
The works of ten artists are on display.
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PHOTOS : BILL JACOBSON STUDIO, NEW YORK, COURTESY DIA ART FOUNDATION, NEW YORK, CRISTINA LUCAS, NANCY WEBBER – COLLECTION MNHA

JUSQU’AU
10/01/2021

EN This exhibition highlights
38 photographs chosen
from among 58 works realised
by 12 contemporary artists
and entrusted to the MNHA
in June 2020. A drop of art
in the ocean of 6,000 photographs and 215 permanent
collections belonging to the
philanthropic association
of American photographers
The Museum Project, but a
drop that deserves more than
a detour as there is so much
variety, and so many styles,
tones, concepts and photographic materials to discover.

EX POSI TI ONS

12/12/2020
–
05/04/2021

NOUVEAU
–
NEW

L E S COL L EC T IONS MUDA M & PIN AULT E N DI A LOGUE

Cabrita / Cerith Wyn Evans
PHOTOS : RÉMI VILLAGGI / MUDAM LUXEMBOURG, WHITE CUBE (BEN WESTOBY), COURTESY LEONOR ANTUNES, PHOTO: NICK ASH

▸ Mudam ▸ www.mudam.com

FR Cette exposition est le deuxième
volet d’une collaboration entre les
collections Pinault et Mudam. Cette
fois, c’est une installation au sol de
Cabrita de la collection Mudam qui
répond à la sculpture suspendue de
Cerith Wyn Evans de la collection
Pinault. Le thème commun : la
lumière. Dans l’œuvre de Cabrita,
les assemblages sculpturaux sont
réalisés à partir de matériaux trouvés çà et là, et les tubes fluores-

cents sont de ces éléments. Leur
lumière blanche froide dessine des
lignes sublimant l’œuvre. La sculpture de Cerith Wyn Evans prend
quant à elle la forme d’un lustre
dont l’intensité lumineuse varie
en fonction du rythme sonore
mettant en scène les sons de
machines et le chant des oiseaux.
Les deux œuvres emplissent l’espace qui les entoure et aiguisent
le sens visuel du visiteur.

JUSQU’AU
05/04/2021

EXPOSITIONS

EN This exhibition is the second
part of a collaboration between
the Pinault and Mudam collections. A floor installation by
Cabrita from the Mudam collection responds to a suspended
sculpture by Cerith Wyn Evans
from the Pinault collection.
The common theme here is
light. In Cabrita’s work, sculptural assemblages are made
from materials found here and

there, such as fluorescent tube
lamps. Their cold white light
draws lines that sublimate
the piece. Cerith Wyn Evans’
sculpture takes the form of a
chandelier whose luminous
intensity varies according to
the rhythm of sounds created
by machines and birdsong.
Both works fill the space
around them and enhance
the visitor’s visual senses.

LEONOR ANTUNES

Joints, voids and gaps
▸ Mudam ▸ www.mudam.com
FR L’installation de l’artiste portugaise Leonor Antunes présente des
sculptures récentes ainsi qu’une
œuvre au sol, inspirées du travail
et des idées d’architectes italiens.
EN This installation by Portuguese
artist Leonor Antunes features
recent sculptures as well as a floor
piece inspired by the work and
ideas of Italian architects.
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JUSQU’AU
21/02/2021

EXPOSITION
PERMANENTE

DÉCOUVERTE DU MOULIN

Muerbelsmillen

L’ A R T F L O R E N T I N B A R O Q U E

▸ Lëtzebuerg City Museum ▸ www.citymuseum.lu

Beyond
the Medici

FR Cette exposition entre les murs du moulin
du Mohrfels (Muerbelsmillen) offre de découvrir un bâtiment remontant au 11e siècle dans
lequel est conservée l’ancienne technologie du
moulin à moutarde, qui fonctionnait encore
jusqu’en 1985. Le visiteur découvrira aussi la
grande roue, des engrenages et autres meules.
Un film historique complète l’ensemble.

▸ MNHA ▸ www.mnha.lu
EN Beyond the Medici offers a different
take on Florentine art from the 17th
and early 18th centuries. Among the
allegories, religious motifs, genre
scenes and female portraits, the latter
signed by three generations of the
Dandini family, we find Florentine
art in all its influential radiance. The
exhibition devotes a separate section
to ‘Artists, writers and scholars’ and
highlights four polychrome stucco
reliefs by Antonio Montauti.

JUSQU'EN
AVRIL 2022

15E ANNIVERSAIRE

Les 25 ans de la Collection Mudam
▸ Mudam ▸ www.mudam.com

EN This exhibition inside the walls of the
Mohrfels mill (Muerbelsmillen) offers visitors
a chance to discover a building dating back
to the 11th century in which the old-school
technology of the mustard mill, which was in
operation until 1985, is preserved and maintained. Visitors will be able to see the mill’s large
wheel, the gear mechanism and various grindstones. A historic film completes the display.

PHOTOS : THE HAUKOHL FAMILY COLLECTION, LES 2 MUSÉES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, B. FUGE, RÉMI VILLAGGI / MUDAM LUXEMBOURG

FR Beyond the Medici permet aux visiteurs
de poser un autre regard sur l’art florentin des 17e et début du 18e siècles. Parmi
les allégories, les motifs religieux, les
scènes de genre et les portraits féminins,
ces derniers signés par trois générations
de la famille Dandini, on retrouve l’art
florentin dans tout son rayonnement et
son influence. L’exposition consacre une
section distincte aux « Artistes, écrivains et
savants » et met en lumière quatre reliefs
en stuc polychrome d’Antonio Montauti.

Pour marquer le 15e anniversaire de l’ouverture du
Mudam, cette exposition d’une sélection d’une quarantaine d’œuvres souligne la cohérence et la diversité de la
collection du musée, dont les premiers éléments ont été
acquis en 1996. Cet ensemble d’œuvres met en relief l’influence de l’art conceptuel et minimal, la manière dont la
figuration et l’abstraction s’autoalimentent ou encore la
diversification des matériaux et des techniques : matériaux
industriels, objets divers, mais aussi usage du corps en tant
qu’outil. Un large panel de découvertes et d’évolutions.
FR

EN To mark the 15th anniversary of Mudam’s opening, this
exhibition, featuring a selection of around 40 works, underlines the coherence and diversity of the museum’s collection, the first elements of which were acquired back in
1996. This body of works highlights the influence of conceptual and minimal art, in which figuration and abstraction
feed into each other, as well as the diversification of materials and techniques: industrial materials, diverse objects, but
also the use of the body as a ‘tool’. It offers a wide array
of discoveries and developments to explore.
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JUSQU’AU
27/06/2021

EXPOSITIONS

JUSQU’AU
03/03/2021

FOUILLEZ LES ARCHIVES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

LU 82.1.2_296

▸ Lëtzebuerg City Museum ▸ www.citymuseum.lu

THOMAS HIRSCHHORN

Flugplatz Welt/
World Airport
▸ Mudam
▸ www.mudam.com

PHOTOS : ARCHIVES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, ERIC CHENAL

FR Un assemblage composé, entre
autres, d’une piste d’atterrissage,
de 24 avions, de 24 cuillères
géantes, de 7 voitures, de 14 valises
et de 4 autels avec chaussures de
sport géantes, créé par l’artiste
Thomas Hirschhorn avec du matériel courant et peu coûteux, a
pour le moins matière à susciter
le dialogue.
EN An assembly composed of
a landing strip, 24 planes, 24 giant
spoons, 7 cars, 14 suitcases and
4 altars with giant sports shoes
among others, created by artist
Thomas Hirschhorn with current
and low-priced materials, causes
a stimulus for dialogue.
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FR Envie de fouiller les
archives de la Ville de
Luxembourg à la recherche
de richesses d’un autre
temps ? Cette exposition
est pour vous. Faisant la part
belle à une sélection pertinente de documents anciens
et récents, dont le plus ancien
remonte à 1244, l’exposition
LU 82.1.2_296 (code sous

JUSQU’AU
17/01/2021

lequel les documents de cette
exposition seront intégrés) est
une plongée captivante dans
les entrailles historiques et
politiques de la ville.
EN Do you want to dig
through the Luxembourg
City archives, looking for
richness of another time?
Then this exhibition is for

you! Showcasing a fine
selection of historical and
contemporary documents,
including the eldest dating
back to 1244, the
LU 82.1.2_296 exhibition
(code under which the documents of this exhibition will
be registered) is a captivating
dive in the city’s historic
and political entrails.

DESSINS ET SCULPTURES

Charles Kohl
▸ Villa Vauban ▸ www.villavauban.lu
FR Corps fragmentaires, têtes sans visage,
stylisation de l’anatomie humaine, les sculptures de Charles Kohl sont reconnaissables
entre toutes. Cette exposition permet de parcourir les grandes périodes de sa carrière.
EN Fragmented bodies, heads without faces,
stylisation of human anatomy… Charles
Kohl’s sculptures are immediately recognisable. This exhibition offers to travel through
the great periods of the artist’s career.

EX PO SI T I O N S

JUSQU’AU
17/01/2021
RÉCENTE ACQUISITION

Giulia Cenci
▸ Mudam ▸ www.mudam.com
FR Quand des objets récupérés
et divers matériaux composites
s’agglomèrent, cela donne
d’étranges compositions miorganiques, mi-mécaniques.
Quatre de ces sculptures,
œuvres de l’artiste italienne
Giulia Cenci, lauréate du Prix
Bâloise 2019, sont à découvrir.

JUSQU’AU
06/12

EN An ensemble of strange compositions, half organic and half
mechanical, was created from
recycled objects agglomerated
to diverse composite materials.
Four of these sculptures from
Italian artist Giulia Cenci,
winner of the 2019 Bâloise
prize, are to be discovered.

DERNIERS
JOURS
–
LAST DAYS

CAR L A VAN DE PU T TEL A AR

Brushed by Light
FR L’univers floral, les expressions
du visage et les nus féminins sont
les thématiques chères à la photographe Carla van de Puttelaar.
Plus de 20 années d’activité axées
sur la lumière naturelle et la
magnificence du détail sont ici
présentées. Les grains de beauté,
la chair de poule et les imprimés
de vêtements sont rehaussés et
apportent à l’ensemble pictural
une suavité naturelle. Cette
rétrospective de 78 œuvres
et cinq vidéos reflète les
influences de l’artiste et les

séries photographiques les
plus importantes de son œuvre.
On y découvre, entre autres, la
série de portraits Artfully Dressed:
Women in the Art World, mais aussi
des clichés dont l’inspiration
est puisée dans les toiles de
maîtres anciens, tels que Cranach
et Rembrandt. À ce titre, Carla
van de Puttelaar a tout spécialement créé pour cette exposition
des œuvres s’inspirant des
collections de maîtres exposées
au musée, dont la Pietà de
Théodore van Loon.

EN The floral universe,
face expressions and female
nudes are themes close to
the photographer Carla van
de Puttelaar’s heart. More than
20 years of works focused on
natural light and the magnificence of details are presented
here. Skin textures, goose
bumps and graphic clothes
are enhanced and bring a
natural smoothness to the
whole pictorial piece. This retrospective of 78 works and five
videos reflects the artist’s influ-

PHOTOS : CARLA VAN DE PUTTELAAR, RÉMI VILLAGGI / MUDAM LUXEMBOURG

▸ MNHA ▸ www.mnha.lu

ences and the photographic
series among the most important
of her oeuvre. The portrait
series Artfully Dressed: Women
in the Art World is to be
discovered here, as well as
the images inspired by ancient
masters like Cranach and
Rembrandt. To this end,
Carla van de Puttelaar has
specially created pieces
inspired by the masters’
works on exhibition at the
museum, including the Pietà
by Théodore van Loon.
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11/12/2020
–
10/01/2021

JUSQU’AU
24/04/2021

NOUVEAU
–
NEW
OLIVIER PAPEGNIES

Tibet, 60 ans d’exil
▸ neimënster ▸ www.neimenster.lu
FR Initiée par Les Amis du Tibet, Luxembourg,
cette exposition de photographies signées du
photojournaliste Olivier Papegnies propose
des regards alternatifs sur la situation actuelle
et les nouveaux défis auxquels sont confrontés les Tibétains réfugiés en Inde.
EN Initiated by Les Amis du Tibet,
Luxembourg, this exhibition of photographs
by photojournalist Olivier Papegnies highlights a number of alternative perspectives on
the current situation and the new challenges
facing Tibetan refugees in India.

JUSQU’AU
30/07/2021

UNE HISTOIRE DE SOLIDARITÉ

75 ans Œuvre
Nationale de Secours
Grande-Duchesse Charlotte
▸ Archives nationales de Luxembourg ▸ www.anlux.lu

L A L I T T É R AT UR E PE NDA N T
LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Luxemburg
und der Zweite
Weltkrieg
PHOTOS : OLIVIER PAPEGNIES, MANUSCRIT JOS BAILLEUX

▸ Centre national de littérature – Mersch
▸ cnl.public.lu
FR Cette exposition se penche
sur le thème de la littérature
en temps de guerre en se focalisant sur la Seconde Guerre
mondiale. Un sujet complexe,
mais toujours d’actualité.
EN This exhibition examines
the theme of wartime literature,
focusing specifically on World
War II – a complex but ever
topical subject.
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03/12/2020
–
09/01/2021

JUSQU’AU
31/01/2021

EN Created in the immediate
post-war period, the charity
organisation Œuvre Nationale
de Secours Grande-Duchesse
Charlotte was set up to help
the large proportion of the
Luxembourg population that
was struggling to survive
at the time. Since then, the
charity’s work has continued in the form of various
benevolent initiatives, and
this exhibition looks back
at the institution’s history,
from its initial undertakings
to its current projects,
which notably relate to
the COVID-19 health crisis.
Under the high patronage
of Their Royal Highnesses
the Grand Duke and Grand
Duchess, this journey
through the history and
work of the Œuvre Nationale
de Secours Grande-Duchesse
Charlotte will give visitors
an insight into the full
extent of what the charity
does and how important
it is to Luxembourg’s
social fabric.

PAUL K IRPS

Time 0
▸ neimënster
▸ www.neimenster.lu
FR Les polaroïds de Paul Kirps
surprennent par leur approche
abstraite et leur recherche
du minimalisme et du design.
Cette série de clichés a été prise
à New York, Barcelone, Lisbonne,
Palma, Arlon et Bruxelles,
mais aussi à Merl, Differdange,
Esch-sur-Alzette et Luxembourg.
EN Paul Kirps’ polaroids are
surprisingly abstract in their
approach and their quest for
minimalism and design. This
series of shots was taken in
New York, Barcelona, Lisbon,
Palma, Arlon and Brussels, as
well as in Merl, Differdange,
Esch-sur-Alzette and Luxembourg.

10 ARTISTES

NOUVEAU
–
NEW

La gravure
dans tous ses états
▸ Fellner Contemporary, rue Wiltheim
FR Les procédés et les outils utilisés n’ont cessé
de se diversifier, offrant aux artistes une multitude de techniques et de possibilités. La variété
est ainsi une constante de la gravure contemporaine. En ce sens, cette exposition en est une
parfaite illustration. Les œuvres de 10 artistes
luxembourgeois connus et reconnus (Malou
Faber-Hilbert, Danielle Grosbusch, Robert Hall,
Diane Jodes, Sylvie Karier, Isabelle Lutz,
Franz Ruf, Pit Wagner, Anneke Walch et
Désirée Wickler) vous le feront découvrir.
EN Don’t miss the chance to explore ten wellknown and respected Luxembourg artists:
Malou Faber-Hilbert, Danielle Grosbusch,
Robert Hall, Diane Jodes, Sylvie Karier, Isabelle
Lutz, Franz Ruf, Pit Wagner, Anneke Walch
and Désirée Wickler. Processes and tools used
have persistently diversified, offering artists
infinite techniques and possibilities, and making of variety a permanent feature in modern
engraving as epitomised by this exhibition.

PHOTOS : TONY KRIER © PHOTOTHÈQUE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, PAUL KIRPS, PIT WAGNER

FR Créée dans l’immédiat
après-guerre, l’Œuvre
Nationale de Secours
Grande-Duchesse Charlotte
avait vocation à venir en
aide à une large part de la
population luxembourgeoise qui luttait alors pour
sa survie. Depuis, l’activité
de l’Œuvre continue à se
décliner en diverses missions de solidarité. Cette
exposition retrace l’aventure de cette institution,
depuis ses premiers engagements jusqu’aux projets
actuels, notamment liés à la
crise sanitaire du Covid-19.
Placé sous le haut patronage
de Leurs Altesses Royales
le Grand-Duc et la GrandeDuchesse, ce parcours à travers l’histoire et les actions
de l’Œuvre Nationale de
Secours Grande-Duchesse
Charlotte permet aux
visiteurs de saisir toute la
portée de cette organisation
caritative et l’importance
qui est la sienne dans le
tissu social luxembourgeois.

EXPOSITIONS
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JUSQU’AU
12/12

DERNIERS
JOURS
–
LAST DAYS
JOËL LEICK

Les Territoires de Joël Leick
▸ Bibliothèque nationale du Luxembourg ▸ www.bnl.lu
FR Peintre, photographe, graveur,
collagiste, poète, performeur,
éditeur de livres d’artistes, Joël
Leick a plusieurs cordes à son arc.
L’art, cet artiste originaire de
Thionville le déploie dans de nombreuses directions. Il n’y a donc
rien d’étonnant à ce qu’il soit
considéré comme « un peintre qui
écrit et un photographe qui grave ».
Cette exposition qui lui est consacrée met plus particulièrement

JUSQU’AU
21/02/2021

en avant son travail graphique
et pictural. Dans ses œuvres
sur papier, support qu’il préfère,
il lie les lieux qu’il traverse, ainsi
que les indices qu’il en rapporte
avec des éléments du corps
humain. Par le jeu du collage
photographique et du monotype,
les territoires de Joël Leick sont
sublimés et deviennent autant
de lieux à explorer qu’il existe de
formes de sensibilité différentes.

EN Painter, photographer, engraver, collagist, poet, performer
and publisher of artists’ books,
Joël Leick certainly has many
strings to his bow. This artist
from Thionville is taking art in
a whole host of different directions. Not surprisingly is he
considered as a “painter who writes
and a photographer who etches”.
This exhibition devoted to the
man himself showcases his gra-

phic and pictorial work, and
includes some of his works on
paper (his preferred medium)
in which he connects the places
he passes through and the inspiration he brings back from them
with parts of the human body.
By the means of photo collage
and monotype, Joël Leick’s
territories are a whole host of
places to explore, highlighting
the unique appeal of each.

LOOP27

Die Schafherde (Turma de Oi)
▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu

PHOTOS : JOËL LEICK, ROTONDES

FR En exploitant l’image
du mouton (animal emblématique de la région de
Timisoara/Banat) qu’il
déforme en postproduction,
l’artiste roumain Octavian
Mariutiu a créé une installation vidéo dont la composante picturale confère aux
images une peinture vivante
en constante évolution.
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EN By exploiting the image
of the sheep (an iconic animal for the Timisoara/Banat
region) that he distorts in
postproduction, Romanian
artist Octavian Mariutiu
has created a video installation whose pictorial component confers on the images
the quality of a living painting in constant evolution.

EX PO SI T I O N S

JUSQU’AU
19/12

DOUBLE EXPOSITION

Jean-Charles Blais – Leiko Ikemura
▸ Zidoun-Bossuyt Gallery ▸ www.zidoun-bossuyt.com
Regards croisés entre
deux artistes. L’une
d’origine japonaise, Leiko
Ikemura, l’autre français,
Jean-Charles Blais.
Quand ce dernier joue
avec des sources photographiques, des papiers
découpés et des figures
peintes, Leiko suit un
processus artistique
empreint de méditation
et d’images intérieures.
FR

DERNIERS
JOURS
–
LAST DAYS

Converging gazes
between two artists.
One is of Japanese
origin, Leiko Ikemura;
the other French, JeanCharles Blais. While the
latter plays with photographic sources, paper
cutouts and painted
figures, Leiko follows
an artistic process borrowed from meditation
and interior images.

EXPOSITIONS

EN

28/11
–
31/12

JUSQU’AU
17/01/2021

PHOTOS : COURTESY OF JEAN-CHARLES BLAIS AND ZIDOUN-BOSSUYT GALLERY, JULIE WAGENER, GALERIE SCHORTGEN

NOUVEAU
–
NEW

POP ART
CONTEMPORAIN ALLEMAND

Jörg Döring
▸ Galerie Schortgen
▸ www.galerie-schortgen.lu

C E C I L’ S B O X

Julie Wagener
▸ Cercle Cité ▸ www.cerclecite.lu
FR Dans la vitrine s’expose
l’œuvre Pillars of the Earth
(Piliers de la Terre) conçue
par Julie Wagener et réalisée
par Elora de Pape. Les allusions visuelles et narratives
tirées du répertoire de l’histoire de l’art et du folklore de
l’étrange apportées par Julie
Wagener complètent à merveille le symbolisme et la très
grande poésie qui rejaillissent

du travail d’Elora de Pape.
L’ensemble questionne sur
l’état actuel de la condition
humaine, du pouvoir, de
l’éthique et de la défiance
envers le système.
EN On display is Pillars of the
Earth, a work conceived by
Julie Wagener and produced
by Elora de Pape. The visual
and narrative allusions taken

from the repertoire of history
of art and the folklore of the
strange provided by Julie
Wagener wonderfully complement the symbolism and
fine poetry that spill out
from the work of Elora de
Pape. The piece questions the
current state of the human
condition and explores issues
of power, ethics and mistrust
in the system.

FR Cette exposition
retrace 30 ans d’une
création artistique
intense. Jörg Döring
dit de ses œuvres
qu’elles « doivent être
une réplique au monde
accéléré dans lequel
nous vivons ».
EN This exhibition
looks back at 30 years
of intense artistic
creativity. Of his works,
Jörg Döring says they
“should be a retort to
the accelerated world
we live in”.
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J E UNE PUBL I C

27/12
–
29/12

JEUNE PUBLIC

DE

15/12

MUSIC CIRCUS

Ritter Rost feiert Weihnachten
▸ 16:00 ▸ à partir de 5 ans
▸ Opderschmelz ▸ www.opderschmelz.lu
DE Der deutsche Klassiker Ritter Rost
feiert Weihnachten wird von einem
Stuttgarter Musical-Ensemble auf die
Bühne gebracht (Veranstalter: Music
Circus). Bei der Aufführung nach dem
gleichnamigen Buch (Text von Jörg
Hilbert und Musik von Felix Janosa)
feiert die fröhliche Truppe rund um
Ritter Rost gemeinsam Weihnachten
und nimmt das Publikum mit auf ihre
abenteuerlichen Entdeckungsreisen.
Eine unterhaltsame Familienvorstellung
für die Weihnachtszeit.

PHOTO : MUSIC CIRCUS

FR Le classique allemand Ritter Rost
feiert Weihnachten est porté à la scène
par la troupe du Music Circus de
Stuttgart. Sur un texte de Jörg Hilbert
et une musique de Felix Janosa,
la joyeuse troupe qui entoure
le chevalier Rost fête Noël et emmène
le public sur les chemins de l’aventure.
Un beau spectacle familial pour Noël.

92 —

— 12 / 2020

SE RETROUVER POUR LES FÊTES

Chrëschtdeeg an de Rotondes

▸ C urieuse nature ▸ 27/12, 11:00 & 16:00 ▸ sans paroles ▸ à partir de 6 ans
▸ D iorama ▸ 27/12, 11:00, 15:00 & 17:00 ▸ 28/12, 10:00, 11:30 & 15:00
▸ en luxembourgeois (peu de paroles) ▸ de 3 à 6 ans
▸ Tire-toi de mon herbe Bambi ! ▸ 28/12, 17:00 & 19:00 ▸ sans paroles
▸ à partir de 10 ans & recommandé aussi aux adultes
▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu
FR La période des fêtes,
aux Rotondes, est un
moment magique
à partager en famille.
Cette année encore,
Chrëschtdeeg an de
Rotondes propose un
programme qui plaira
aux petits comme aux
grands. Trois spectacles
et trois ateliers sont
au rendez-vous pendant
trois jours. Curieuse

nature est un ciné-concert
de trois courts métrages
mis en musique par
Florence Kraus
et Grégoire Terrier.
Diorama est une fable
écologique qui pose
la question de la place
du soleil dans nos vies.
Pour conclure ces fêtes,
Tire-toi de mon herbe
Bambi ! se moque avec
tendresse de ces urbains

qui décident de changer
de vie à la campagne.
Côté labos et ateliers,
petits gâteaux, flocons
et musique sont au
programme pour laisser
libre cours à la folle
imagination des enfants.
EN The festive season at
the Rotondes is a magical
time to share with the
family. Chrëschtdeeg an

J E UN E PUBLI C

22/12

DIORAMA
27/12, 11:00, 15:00 & 17:00
28/12, 10:00, 11:30 & 15:00

CURIEUSE NATURE
27/12, 11:00 & 16:00

COMPAGNIE E1NZ

Zwäi

PHOTOS : JEROEN TRISPEL (WOEST), MIKE ZENARI, ANINA LEHMANN, MATHIAS THEISEN

▸ 19:00 ▸ à partir de 6 ans ▸ sans paroles
▸ Escher Theater ▸ www.theatre.esch.lu
FR Une femme tête en l’air et un homme terre
à terre se rapprochent, se taquinent, se moquent…
Acrobaties et musique servent la mise en scène
de cette création magistrale de la compagnie
suisse E1nz. Cette belle histoire d’amour montre
une nouvelle fois que les contraires s’attirent
dans un spectacle qui mêle le cirque, la magie
et le théâtre visuel. Un très bon choix pour
passer un bon moment en famille. C. C.

de Rotondes is back once
again this year with a programme that is sure to
appeal to young and old
alike, with three performances and three workshops set to take place
over the course of three
days. Curious Nature is a
ciné-concert comprising

three short films set to
music by Florence Kraus
and Grégoire Terrier,
whilst Diorama is an ecological fable looking at
the role the sun plays in
our lives. Bringing the
festivities to a close,
Tire-toi de mon herbe Bambi !
offers a mildly satirical

take on those urban
dwellers who opt for
a new life in the country.
Meanwhile, a series of
labs and workshops will
give younger visitors the
opportunity to let their
imaginations run wild
making little cakes,
snowflakes and music.

EN A woman with her head in the clouds and
a down-to-earth man develop a relationship
that sees them tease and mock one another
in this masterful creation by Swiss company
E1nz, set to a backdrop of music and acrobatics.
This beautiful love story once again demonstrates
how opposites attract in a performance incorporating elements of circus artistry, magic
and visual theatre. A great choice to some fun
quality time with the family.
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18/12
19/12
20/12

JEUNE PUBLIC

JEFF SCHINKER / FRÈRES GRIMM

Rabonzel
▸ 18/12, 19:00
▸ 19 & 20/12, 17:00
▸ à partir de 6 ans
▸ Grand Théâtre
▸ www.lestheatres.lu

13/12

DE S T ILT E

Do-Re-Mi-Ka-Do
▸ 16:00 ▸ de 2 à 6 ans ▸ sans paroles
▸ neimënster ▸ www.neimenster.lu
FR Sur scène, deux interprètes font
résonner de la musique de n’importe
quel objet, inventent en permanence
des mouvements et des sons. La compagnie De Stilte se joue des notes, se joue
de la danse pour créer un spectacle qui
illustre la force de l’amitié, mais aussi
la violence des conflits et des humeurs.
Encore une réussite accessible à toute
la famille, et surtout aux plus petits.

PHOTOS : DE STILTE, BOSHUA

EN Two performers will be taking to
the stage to make music using a whole
host of different objects, continuously
coming up with new sounds and movements. The De Stilte company plays
around with notes and with dance to
create a show that illustrates both the
strength of friendship and the violence
of conflict and moods. Another great
family-friendly hit suitable for even
the youngest of audience members.
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LU Retour vun dëser
traditioneller Opféierung
op Lëtzebuergesch fir d’Joer
am Groussen Theater auskléngen ze loossen. Nom
Rumpelstilzchen ënnert der
Regie vum Myriam Muller
am Joer 2018 ass et Rabonzel
vun de Gebridder Grimm,
dat fir dat zweet Joer
hannereneen opgefouert

gëtt. Dës Adaptatioun
vum jonke Lëtzebuerger
Auteur Jeff Schinker huet
2019 an enger Inzenéierung
vum Charles Muller d’Publikum begeeschtert. Dëse
klasseschen Hommage
vun de Gebridder Grimm
ass e musikalescht Märchen
an enger Partitioun vum
Gast Waltzing. Déi jonk

Prinzessin ass an hirem
Tuerm agespaart a waart
nach ëmmer op hire
Prënz. Eng moderniséiert a
maträissend Interpretatioun
vun engem klasseschen
Evergreen, deen ni aus
der Moud kënnt a seng
Plaz am Lëtzebuerger
Repertoire fir ëmmer
fonnt huet.

J E UN E PUBLI C

LU

LU

08/12
&
10/12

ROTONDES

Zwee Ënnerwee
▸ 14:30
▸ à partir de 5 ans
▸ CAPE
▸ www.cape.lu
LU Déi zwee Reesender fuere
mat hirer Tournée duerch
d’ganz Land virun. Op der
Bün ass d’Betsy Dentzer, déi
e musikalescht Märche mat
villen Abenteuer erzielt, déi
si op hire sëllege Reesen erlieft
huet. Si probéiert op d’Fro
ze äntweren: „Erënners de
dech nach?“. Zesumme mam
Natasa Grujovic ass si en total
energeschen Duo.

le jeune auteur
luxembourgeois Jeff
Schinker, mise en scène
par Charles Muller,
avait conquis le public
en 2019. Cet hommage
au classique des frères
Grimm est un conte
musical sur une
partition de Gast
Waltzing. La jeune

princesse, enfermée
dans sa tour, attend
toujours le retour de
son prince dans cette
interprétation modernisée et entraînante. Un
classique indémodable
pour toute la famille
qui trouve sa place
dans le répertoire
luxembourgeois.

FR Les deux voyageuses poursuivent leur tournée dans
tout le pays. Sur les planches,
Betsy Dentzer conte en musique
les nombreuses aventures
qu’elle a vécues lors de ses
nombreux voyages. Elle tente
de répondre à la question :
« Tu te rappelles ? ». Avec
Natasa Grujovic, elles forment
un duo follement énergique.
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PHOTO : SVEN BECKER

FR Retour du traditionnel
spectacle en luxembourgeois pour terminer
l’année au Grand Théâtre.
Après Nain Tracassin
par Myriam Muller en
2018, Raiponce des frères
Grimm revient pour
une deuxième année
consécutive. Cette
adaptation écrite par
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M A NI FESTATI ON S

13/12

CINÉ CONCERT

La Veuve joyeuse
▸ 19:00 ▸ Philharmonie ▸ www.philharmonie.lu
FR Le maestro Jean-François
Zygel improvise une partition
au piano pour accompagner
La Veuve joyeuse. Ce chef-d’œuvre
du cinéma muet, réalisé en 1925
par Erich Von Stroheim, est
une adaptation de l’opérette
de Franz Lehár. Il raconte les
tumultes amoureux du royaume
imaginaire de Monteblanco.

MANIFESTATIONS

EN Maestro Jean-François Zygel
will improvise a piano score to
accompany silent film classic
The Merry Widow. This masterpiece was produced in 1925 by
Erich Von Stroheim and is an
adaptation of Franz Lehár’s
operetta. It tells of the amorous
tumults in the imaginary
kingdom of Monteblanco.

LU

27/12

L E F O R T T H Ü N G E N E T L’ A R C H I T E C T U R E M I L I T A I R E

Un fort pas comme les autres
▸ 16:00 ▸ visite thématique sur inscription ▸ Musée Dräi Eechelen ▸ m3e.public.lu

PHOTOS : ERICH VON STROHEIM, MNHA/M3E

LU D’Stad Lëtzebuerg ass bekannt fir hir
militäresch Befestegung, déi si zu enger
onbezwéngbarer Festung gemaach huet.
De Musée Dräi Eechelen wëllt Iech dës
Geschicht an engem Zyklus vu reegelméissege Visitten erzielen. Dës Kéier ass et de
1732 gebaute Fort Thüngen, deen un der
Rei ass. En ass de leschten Iwwerrescht
vun der aler Festung Lëtzebuerg an erlaabt
et perfekt, de Verdeedegungssystem vun
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der Stad ze verstoen. Wann den ieweschten
Deel dovun och zerstéiert ass, esou sinn
d’ënnerierdesch Deeler komplett erhale
bliwwen a bidden Iech eng herrlech
spannend Entdeckung.
FR La ville de Luxembourg est connue
pour ses fortifications militaires qui en
faisaient une place imprenable. Le musée
Dräi Eechelen se propose de raconter cette

histoire dans un cycle de visites régulières.
Cette fois, le programme s’attarde sur
le fort Thüngen, bâti en 1732. Il est
le dernier fort subsistant de l’ancienne
forteresse de Luxembourg et permet
de mieux comprendre le système de
défense de la ville. Si les parties hautes
ont été en partie détruites, les souterrains
sont complets et promettent une découverte passionnante. C. C.

M A N I FESTAT I O N S

19/12

PIERRE CAO / ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU LUXEMBOURG

Chrëschtconcert
▸ 16:00 ▸ Philharmonie ▸ www.philharmonie.lu

Conservatoire de la Ville, mais
aussi aux chanteurs du chœur
de l’INECC Luxembourg pour
offrir des souvenirs uniques
à toute la famille. Sous
la direction de Pierre Cao,
ce concert de bienfaisance
promet d’être inoubliable.

EN What better way to
celebrate the festive season
than with a Christmas singalong concert? The Orchestre
Philharmonique du Luxembourg
will be joining forces with
the Conservatory’s Chœur de
chambre and Pueri Cantores,

along with singers from
the INECC Luxembourg choir,
to create unique memories
for the whole family with
an unforgettable evening’s
entertainment. This charity
concert will be placed under
the direction of Pierre Cao.

12 / 2020 —

PHOTO : JOHANN SEBASTIAN HÄNEL

FR Quelle meilleure idée pour
les fêtes de fin d’année que
d’offrir au public un concert
de Noël à chanter ensemble ?
À cette occasion, l’Orchestre
Philharmonique du Luxembourg
s’associe au Chœur de chambre
et aux Pueri Cantores du
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M U SI QUE ACT UELLE

04/12

MUSIQUE
ACTUELLE

RETROUVEZ LA PLAYLIST « CITY 12 2020 » SUR SPOTIFY
ET SUR CITY.VDL.LU : UNE SÉLECTION D’ARTISTES
À VOIR EN LIVE AU LUXEMBOURG EN DÉCEMBRE !
FIND THIS MONTH'S "CITY 12 2020" PLAYLIST ON SPOTIFY
AND ON CITY.VDL.LU: A SELECTION OF TRACKS BY ARTISTS
YOU CAN SEE LIVE IN LUXEMBOURG IN DECEMBER!

05/12

APPROACH IN A BREEZE
PANTHA DU PRINCE / CONFERENCE OF TREES

ELECTRONIC

Pantha du Prince
▸ 20:30 ▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu

PHOTO : STEPHAN AUBRY

FR « Il y a bien longtemps, Hendrik
Weber vivait dans les forêts des
contes de fées des frères Grimm »,
peut-on lire sur le site des
Rotondes. À dire vrai, l’idée
d’associer musique électronique
et homme des bois peut sembler étrange, mais une rapide
incursion dans la musique
de Pantha du Prince suffit à
convaincre. Non seulement
son catalogue de remix de
Depeche Mode, The Long
Blondes et Bloc Party donne
envie d’en entendre plus, mais
son récent album, Conference of
Trees, risque de vous transformer
en fan. À dire vrai, une musique
aussi détendue donne envie de
l’entendre dans les bois.
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EN “Hendrik Weber once lived in the
same woods as those in which the
Brothers Grimm fairy tales were set”,
says the Rotondes website and,
to be honest, the thought of
electronic music made by a man
who lives in the woods can seem
strange, but a quick dive into
the music of Pantha du Prince
and those fears will soon be
allayed. A back catalogue of
remixes of the likes of Depeche
Mode, The Long Blondes and
Bloc Party will put you in the
mood and then his latest album,
Conference of Trees, will make you
become a new fan. Chilled out
and atmospheric, the truth is,
it probably would sound best
if you lived in the woods.

18/12

209 APHELION
SCHNELLERTOLLERMEIER / SINGLE

M USI Q UE ACT UELLE

FOLK / DESERT BLUES

IMIGRADAN
LES FILLES DE ILLIGHADAD / EGHASS MALAN

R EPORT

Les Filles
de Illighadad

É / POS

T PONED

▸ 20:30 ▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu
FR Voilà un concert qui pourrait bien
faire des étincelles. Soyons honnêtes :
que savons-nous de la musique
traditionnelle du Niger rural ? Pas
grand-chose ? Parfait ! Les Filles de
Illighadad sont là pour combler nos
lacunes. Originaire d’une commune
isolée aux confins du Sahara dans
le centre du Niger, la musique du
groupe est ancrée dans la tradition
musicale de la région, le tendé.
Le tendé est interprété par
les femmes, dont le chant s’accompagne de claquements de mains et
de frappes d’un pilon sur un tambour fait d’un mortier. Depuis peu,
cette ambiance sonore traditionnelle
s’est perdue au profit de la guitare,
jouée presque exclusivement par les
hommes dans cette région.
Voilà pourquoi Les Filles de
Illighadad sont si exceptionnelles.
Mené par Fatou Seidi Ghali, première
femme guitariste professionnelle
du Niger, le groupe allie harmonieusement la tradition du tendé et la
modernité de la guitare pour, comme
le dit Fatou, « affirmer la force d’innovation des femmes à partir des racines de
la musique traditionnelle touareg ».

EN This could be a really brilliant
concert. Being totally honest, how
much do people generally know
about the traditional music of rural
Niger? Not a whole lot? Fine. Well,
Les Filles de Illighadad are here to
fill those gaps in our knowledge.
Hailing from a secluded commune
by the edge of the Sahara in central
Niger, the band’s music is based
in Tende, the traditional music
of the region.
Traditional Tende is performed
by women and mainly consists
of claps, a drum made of a mortar
and pestle and vocals. More
recently, the popularity of this traditional sound has waned in favour
of the guitar music played, almost
exclusively, by the men of the area.
This is why Les Filles de
Illighadad are so unique. Fronted
by Fatou Seidi Ghali, Niger’s first
female professional guitar player,
the band seamlessly blend the
traditional Tende with more
contemporary guitar to, as Ghali
says, “assert the power of women
to innovate using the roots of traditional
Tuareg music”. S. S.

E X PE R IME N TA L M AT H ROCK

Schnellertollermeier

FR Attachez vos ceintures,
ça va secouer ! Le trio suisse
Schnellertollermeier débarque
à Luxembourg en décembre
pour enflammer la scène avec
son math rock intense. Les fans
des légendes locales Mutiny
On The Bounty apprécieront
le concert, mais attention !
Comme celles de leurs homolo-

gues luxembourgeois, les prestations live des Suisses se déclinent
dans le bruit et la fureur. Pour
un petit avant-goût, écoutez
donc leur nouveau et excellent
single / EP, 209 Aphelion.
EN Strap in and get ready for
Swiss trio Schnellertollermeier
who arrive in Luxembourg in

PHOTOS : LES FILLES DE ILLIGHADAD, SIMON HABEGGER

▸ 20:00 ▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu
December to bring their ferocious
brand of math rock. Fans of
local legends Mutiny On The
Bounty will enjoy this concert
but be warned, much like their
Luxembourgish counterparts,
their live show is loud and super
energetic. Check out their excellent new single/EP, 209 Aphelion,
for a taste of what to expect.
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11/12

MUSIQUE
CLASSIQUE

10/12

C A N T O O S T I N AT O F E AT. E M R E S E V I N D I K

Victor Kraus Group
▸ 19:00 ▸ neimënster ▸ www.neimenster.lu

MUSIQUE DE CHAMBRE

Marathon Beethoven
▸ 20:00 ▸ Philharmonie
▸ www.philharmonie.lu

PHOTOS : IRÈNE ZANDEL, VICTOR KRAUS GROUP

FR L’immense violoniste
allemand Frank Peter Zimmer
mann et son jeune compatriote
Martin Helmchen, chambriste
magistral, entament le dernier
volet du cycle des Sonates
pour violon de Beethoven initié
en octobre dernier. Perfection
et splendeur d’une intégrale !
Conférence en allemand
de Tatjana Mehner à 19 h 15 en
Salle de Musique de Chambre.
EN The excellent German violinist Frank Peter Zimmermann
and his young compatriot
Martin Helmchen, masterful
chamber musician, begin the
last instalment of the cycle
of Beethoven’s Violin Sonatas
they started last October.
The perfection and splendour
of a complete work!
Lecture in German by
Tatjana Mehner at 19:15 in the
Salle de Musique de Chambre.
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FR L’audacieux Victor Kraus s’est entouré
d’artistes bien connus de la scène musicale
luxembourgeoise pour ajouter à sa magnifique
pièce émotionnelle, rythmique et mélodique,
Canto Ostinato, une couche d’électro. En résulte
alors une composition aux allures de chefd’œuvre minimaliste pour une durée comprise
entre 60 minutes et 24 heures, mais aussi
une expérience musicale inédite et sensorielle
qui permet à notre imaginaire le plus débridé
de voyager en toute liberté. L. O.

08/12

CONCE RT AC TA RT

Beethoven et la guitare
aux mille couleurs
▸ 19:00 ▸ Conservatoire de la Ville
de Luxembourg ▸ www.conservatoire.lu

EN The audacious Victor Kraus has surrounded
himself with well-known artists from the
Luxembourg music scene to add a touch of
electronic music to his magnificent emotional,
rhythmic and melodic electro-layered piece,
Canto Ostinato. The result is a composition that
resembles a minimalist masterpiece and lasts
between 60 minutes and 24 hours, but it is also
a unique and sensorial musical experience that
allows our unbridled-to-the-max imagination
to travel in complete freedom.

Le 19e siècle, âge d’or de la guitare romantique, est
prétexte à la pertinence d’un concert ActArt mené par
Vania Lecuit au violon, Sophie Urhausen à l’alto, Hany
Heshmat et Josip Dragnic à la guitare. Leurs partitions
pour duo, sérénade et tarentelle convoquent les personnalités les plus importantes du monde de la guitare
comme Giuliani, Carulli, Mertz mais aussi Beethoven
grâce à la créativité de Wenzeslaus Matiegka qui arrangea pour violon, alto et guitare sa célèbre Sérénade op.8.
FR

EN The 19th century, the golden age of the romantic guitar,
is the pretext for an ActArt concert led by Vania Lecuit
on violin, Sophie Urhausen on viola and Hany Heshmat
and Josip Dragnic on guitar. Their duo, serenade and
tarantella scores summon up the most important
personalities of the guitar world such as Giuliani, Carulli,
Mertz, but also Beethoven, thanks to the creativity
of Wenzeslaus Matiegka, who arranged the composer’s
famous Serenade op.8 for violin, viola and guitar.

M USI Q UE CLASSI Q UE

03/12

GALA DE BIENFAISANCE

Concert de gala SOS Villages d’Enfants Monde
▸ 20:00 ▸ Philharmonie ▸ www.philharmonie.lu
FR Gustavo Gimeno dirige
l’Orchestre Philharmonique du
Luxembourg à l’occasion du 45e
concert de gala donné au profit de l’association SOS Villages d’Enfants
Monde. Alors que Bruch et Mendelssohn
font partie du vertigineux programme
de soirée, la jeune violoniste espagnole
María Dueñas, récente lauréate du
Concours international Vladimir
Spivakov, en est la guest star.

EN Gustavo Gimeno conducts the
Luxembourg Philharmonic Orchestra
during this 45th gala concert aimed at
raising money for SOS Children’s
Villages International. While Bruch
and Mendelssohn are also on the
evening’s dizzying programme, the
young Spanish violinist María
Dueñas, a recent winner of
the International Vladimir Spivakov
Violin Competition, is the guest star.

18/12

L E CONSE RVATOIR E JOUE L E S CUI V R E S

Christmas Brass
FR Envers et contre tout, Christmas
Brass est l’événement incontournable des amateurs de musique de
cuivres du Conservatoire de la Ville
de Luxembourg qui rassemble les
anciens élèves, ceux de première
année au talent précoce mais aussi
les professeurs, avant la période
de Noël. Pour l’occasion, un
déploiement de concerts est organisé pour permettre aux différents
ensembles de musique de
chambre de faire sonner leurs
vénérables cuivres en ouverture

des festivités, alors que le virtuose
Brass Band du Conservatoire
animera la deuxième partie sous
la direction de Philippe Schwartz.
Musicalement, il est prévu un
savant mélange de pièces
maîtresses et originales pour
brass band de Leroy Anderson,
Randy Edelman, Alan Fernie,
Peter Graham, Paul Lovatt-Cooper,
sans oublier le traditionnel répertoire de Noël. Entrée gratuite
sur réservation, dans la limite
des places disponibles.

EN Against all odds, Christmas
Brass is the must-see event for
brass music lovers, which brings
together former students, firstyear students with a precocious
talent, but also teachers, before
the Christmas period at the
Conservatoire de la Ville de
Luxembourg. For the occasion,
a series of concerts is organised
to allow the chamber music
ensembles of the different
classes to sound their venerable
brass instruments at the opening

of the festivities while the
Conservatoire’s virtuoso Brass
Band provides the second part of
the event’s entertainment under
the direction of Philippe Schwartz.
Musically, a clever mix of key
pieces and original brass band
pieces by Leroy Anderson, Randy
Edelman, Alan Fernie, Peter
Graham, Paul Lovatt-Cooper,
not to mention the traditional
Christmas repertoire, is planned.
Free entry subject to availability,
booking compulsory.
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▸ 20:00 ▸ Conservatoire de la Ville de Luxembourg ▸ www.conservatoire.lu

T H É ÂTR E

30/12

THÉÂTRE

DE

09/12
&
10/12

DANIEL KEHLMANN / ULRICH WALLER

Heilig Abend

▸ 20:00
▸ Théâtre des Capucins ▸ www.lestheatres.lu
Daniel Kehlmann ist einer der
bedeutendsten deutschsprachigen Autoren
der Gegenwart. In Heilig Abend erzählt er
die Geschichte der Philosophieprofessorin
Judith, die am Heiligabend auf dem Weg zu
ihren Eltern verhaftet wird. Sie wird beschuldigt, zusammen mit ihrem Ex-Ehemann um
Mitternacht einen terroristischen Anschlag
geplant zu haben. Der Polizist Thomas hat
90 Minuten Zeit, um sie vor dieser schicksalhaften Uhrzeit zum Reden zu bringen. Ulrich
Wallers Inszenierung bietet einen hochspannenden 90-minütigen Wettlauf mit der Zeit!

PHOTOS : KERSTIN SCHOMBURG, COMPAGNIE 22, JULIEN BECKER

DE

FR Daniel Kehlmann est un des auteurs
allemands contemporains les plus importants.
Dans Heilig Abend, il raconte l’histoire de
Judith, professeure de philosophie arrêtée
la veille de Noël alors qu’elle se rend chez
ses parents. Elle est accusée d’avoir préparé
avec son ex-mari une attaque terroriste
à minuit. Thomas, officier de police, a
90 minutes pour la faire parler avant l’heure
fatidique. La mise en scène d’Ulrich Waller,
toute en tension, laisse planer le suspense.
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FR

05/12

TRACY LETTS / FÁBIO GODINHO

Bug
▸ 20:00
▸ Théâtre des Capucins
▸ partage de plateau avec le Théâtre du Centaure
▸ www.lestheatres.lu
FR Thriller fantastique, Bug est plus
que jamais d’actualité après le
confinement qui a touché le monde
entier. Cette pièce raconte l’histoire
d’Agnès, serveuse dans un bar, qui
rencontre un soir le mystérieux
Peter, ancien soldat en cavale. Mais
la vérité n’est pas nécessairement
celle que l’on croit.
EN Fantasy thriller Bug is more topical
than ever following the lockdown
measures that have affected the whole
world over recent months. The play
tells the story of Agnès, a waitress
in a bar, who, one evening, meets
the mysterious Peter, a former
soldier on the run. But the truth
isn’t necessarily what it seems.

T HÉÂT R E

FR

18 & 20/12

COMPAGNIE 22

Mentez-moi

▸ 20:00 ▸ Théâtre des Capucins ▸ www.lestheatres.lu

03/12
–
09/12

EN Selected as part of the
end-of-creation residence
Capucins Libre in 2019,
Mentez-moi is a very loose
interpretation of Carlo
Collodi’s Pinocchio. The play
examines the passage of
time and the confrontation
between adults and children,
the adults lying to themselves in their attempts to
drive the world forward
whilst at the same time punishing the children for doing
the same. This funny and
touching piece by Pauline
Collet is also a beautiful
physical performance for
the actors of Compagnie 22,
who get to play around with
imagery and lights. The truth
of the world may well be laid
bare on the stage of the
Théâtre des Capucins, when
everything else is, after all,
just one big masquerade.

FR
M AT T HIEU DE L A P ORT E / A L E X A NDR E DE L A PAT E L L IÈ R E /
VÉRONIQUE FAUCONNET

Un Dîner d’adieu
▸ 03, 04, 05, 08 & 09/12 ▸ 20:00
▸ partage de plateau avec le Théâtre Ouvert Luxembourg
▸ Grand Théâtre ▸ www.lestheatres.lu
Clotilde et Pierre, un
couple au-dessus de tout
soupçon, décide de réduire
le nombre de ses amis
et de faire le tri parmi
ceux-ci. Ils choisissent
ainsi de les inviter un à un
pour un dîner qui se transforme en un véritable jeu
de massacre. Sauf que
la situation leur échappe
et devient incontrôlable.
Cette pièce savoureuse
écrite par le duo à l’origine
du succès Le Prénom,
Alexandre De La Patellière
et Matthieu Delaporte,
est un fou rire garanti.
FR

Clotilde and Pierre
are a perfectly respectable
couple who decide to
have a clear out of their
circle of friends and with
this in mind invite each
of them to dinner in turn,
resulting in a what can
only be described as a
cull. But the situation
soon gets out of hand.
This charming play,
written by the duo
behind hit production
Le Prénom, Alexandre De
La Patellière and Matthieu
Delaporte, is guaranteed
to split your sides.
EN

YOANN BOURGEOIS

Les Paroles
impossibles
▸ 18/12, 19:00 ▸ 20/12, 20:00
▸ Escher Theater
▸ www.theatre.esch.lu
FR Yoann Bourgeois est
un touche-à-tout. Acrobate,
jongleur, mime ou chorégraphe, il sait séduire et
émouvoir le public de ses
inventions visuelles toujours
surprenantes. Pour Les Paroles
impossibles, il a conçu de
nouveaux dispositifs qui
démontrent une nouvelle
fois son génie scénique dans
d’incroyables numéros, à la
fois poétiques et circassiens.
Quand Yoann Bourgeois
monte sur scène, la magie
opère immédiatement, pour
notre plus grand plaisir.
EN Yoann Bourgeois is a
jack-of-all-trades; as an acrobat, juggler, mime artist and
choreographer, he certainly
knows how to win his audiences over and truly move
them with his always surprising visual inventions. He is
back in Les Paroles impossibles
with a whole host of new
devices that once again
demonstrate his exceptional
stagecraft in a series of incredible acts that are both poetic
and circus-like at the same
time. When Yoann Bourgeois
takes to the stage, the magic
can be felt in an instant,
much to our delight.
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PHOTOS : RICARDO VAZ PALMA, GÉRALDINE ARESTEANU

FR Sélectionnée par le jury
dans le cadre de la résidence
de fin de création Capucins
Libre en 2019, Mentez-moi est
une très libre interprétation
du Pinocchio de Carlo Collodi.
La pièce interroge le temps
qui passe, la confrontation
entre les adultes et les enfants.
Ces adultes qui se mentent
pour faire avancer le monde
mais qui ne manquent pas
de punir les enfants qui se
laisseraient aller à faire de
même. Drôle et touchante,
cette création de Pauline
Collet est aussi une belle performance physique pour les
acteurs de la Compagnie 22
qui se jouent des images et
des lumières. Car la vérité du
monde se trouve peut-être
sur la scène du Théâtre des
Capucins. Tout le reste n’est,
après tout, qu’une vaste
mascarade. C. C.

AG ENDA — 02/12 – 03/12

n

h

Jinjeon
02/12

02

Mercredi
Wednesday

m 19:00
Hölderlin
und Frankreich
À l’occasion du
250e anniversaire de la
naissance de Friedrich
Hölderlin, une soirée
est consacrée à retracer
l’expérience française
du grand poète allemand. Seront proposées
une lecture de poèmes,
de textes et de lettres
par le célèbre comédien
luxembourgeois André
Jung ainsi qu’une
conversation entre la
Dr. Daniela Danz et le
Dr. Gerald Wildgruber.
En allemand.
Prière de réserver :
info@ipw.lu
ou +352 4904 431.
NEIMËNSTER
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k 19:00
The Cocoanuts
THE MARX BROTHERS
USA 1929 / vostf / 96’ /
De Robert Florey et Joseph
Stanley / Avec Groucho
Marx, Harpo Marx,
Chico Marx, Zeppo Marx,
Margaret Dumont /
Musique : Irving Berlin

DE

03/12

Larisa Faber:
stark bollock naked

–

09/12

Autour de la trentaine,
la jeune autrice et comédienne a été amenée à
se questionner sur les
attentes que la société
projette sur les femmes.
De cette réflexion, elle
a tiré un texte, puis en a
fait un spectacle. Intitulé
“stark bollock naked”,
ce seule en scène permet
à Larisa Faber de détourner les clichés autour
de la maternité, de la
féminité et de la docilité.

CINÉMATHÈQUE

n 20:00
Jinjeon
Avec “Jinjeon”,
Jill Crovisier invite
à un voyage dans le
temps et crée un lieu
futuriste où l’espèce
humaine semble
perdre sa virtuosité
face à l’apparition
des androïdes.
GRAND THÉÂTRE

m 20:00
The Outside Track The essence of
Scottish & Irish
Christmas
Si vous souhaitez
découvrir Noël sous
un autre angle, l’Irlande
et l’Écosse sont fortement recommandées.
Le groupe (presque
entièrement) féminin
irlandais, écossais et
canadien The Outside
Track a mis sur pied
un programme non
seulement divertissant
mais aussi passionnant
avec son spectacle.
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

j Michel Clees / Bernhard M. Eusterschulte

Parterre

DE Weil die Mieten immer mehr
steigen, sind drei vollkommen
gegensätzliche Personen
gezwungen, sich eine Wohnung
zu teilen: eine Studentin,
ein syrischer Flüchtling und
ein Muttersöhnchen. In diesem Theaterstück analysiert
der luxemburgische Autor
Michel Clees minutiös den
grundlegenden Wandel des
Mietwohnungsmarktes in
den vergangenen 30 Jahren.

FR À force de voir les loyers
augmenter, trois personnages que tout oppose
sont obligés de partager
un même appartement :
une étudiante, un réfugié
syrien et un fils à papa.
Dans cette pièce, l’auteur
luxembourgeois Michel
Clees analyse minutieusement les bouleversements
de l’habitat collectif depuis
une trentaine d’années.

n 19:00

k 19:00

3 du Trois

E la nave va
CENTENARIO FELLINI
Italie-France 1983 /
vostf / 126’ / c / De Federico
Fellini / Avec Freddie Jones,
Barbara Jefford, Peter
Cellier, Pina Bausch /
David di Donatello Awards
1984: Meilleur film,
Meilleur scénario,
Meilleure cinématographie,
Meilleurs décors

Mir hunn e Rendez-vous
um Nordpol mat dem
Pol A. Bier an den
Déieren, deenen et do
net ze kal ze si schéngt.
6-8 Joer.

REPORTÉ / POSTPONED
Le chorégraphe syrien
Saeed Hani montre son
“Blind Narcissist”,
inspiré par le mythe
de Narcisse. Il s’accompagne de “Gymnos”,
exposition de travaux
autour du “Blind Narcissist” réalisés par plusieurs jeunes artistes.
Le programme est complété par la projection
sur grand écran d’une
sélection de créations
du programme “Dance
from home !”.
Lire page 106.

NATUR MUSÉE

BANANNEFABRIK

Jeudi
Thursday

h 14:30

Um Nordpol

NEIMËNSTER

k 20:00
Alexander Nevsky

▸ 03, 04, 08 & 09/12, 20:00 ▸ 06/12, 17:00
▸ Théâtre national du Luxembourg ▸ www.tnl.lu

03

n 19:00

CINÉMATHÈQUE

‘Alexander Nevsky’
is a historical drama
film which depicts
the attempted invasion
of Novgorod in the
13th century by the
Teutonic Knights of the
Holy Roman Empire and
their defeat by Prince
Alexander, known
popularly as Alexander
Nevsky (1220–1263).
ANCIEN CINÉMA CAFÉ-CLUB,
VIANDEN

j 20:00
Amadeus –
Peter Schaffer
À l’occasion de ses
20 ans d’existence,
le collectif d’artistes
Independent Little Lies
monte “Amadeus” de
Peter Schaffer, une pièce
qui explore la vie de
Mozart et surtout sa
rivalité avec le compositeur de la cour Antonio
Salieri. Réalité et fiction,
faits incontestés et petits
mensonges se fondent
en une réflexion passionnante sur la nature
des artistes, leurs dépendances et leurs contradictions, leurs intrigues,
mais surtout, bien sûr,
leur musique.
CAPE, ETTELBRUCK

k Cinéma n Danse / opéra h Jeune public m Manifestations l Musique actuelle g Musique classique j Théâtre

PHOTO : LYNN THEISEN

La rédaction du présent
magazine ayant été clôturée
mi-novembre, il se peut que
les informations annoncées
dans ces pages aient évolué
depuis. Nous vous invitons à
consulter le site des organisateurs pour connaître
toutes les informations et
actualités concernant les
événements. Merci de votre
compréhension.
As the content of this
magazine was completed in
mid-November, it is possible
that the information announced on these pages has since
evolved. We recommend
to our readers to consult
the organisators’ website
for all the information
and news concernig the
events. Thank you for your
understanding.

Um Nordpol
03/12

03/12 – 04/12— AGEN DA

l

j

Pascal Schumacher
04/12

Parterre
03/12

l 20:00
Concert de Gala
de SOS Villages
d’Enfants Monde
Orchestre Philharmonique du Luxembourg.
Gustavo Gimeno,
direction. María
Dueñas, violon. Œuvres
de Max Bruch, Felix
Mendelssohn Bartholdy.
Ce concert sera enregistré par 100,7 et diffusé
ultérieurement.
PHILHARMONIE

n 20:00
Jinjeon
cf. 02/12
GRAND THÉÂTRE

j 20:00

zu einem Sinnbild
heutiger gesellschaftlicher Verhältnisse.
THÉÂTRE NATIONAL
DU LUXEMBOURG

j 20:00
Un dîner d’adieu
Qui n’a jamais rêvé
de faire le tri parmi ses
amis ? Clotilde et Pierre,
un couple établi, entend
éliminer peu à peu,
mais aimablement,
les vieux amis inutiles.
Ils décident de commencer par Antoine Royer
en le conviant à un
dîner presque parfait.
L’invité est heureux
jusqu’à ce qu’il comprenne que ce fameux
repas n’est qu’une
cérémonie de rupture.
Mise en scène :
Véronique Fauconnet.

King Tel Mo Rei

GRAND THÉÂTRE

Une pièce de théâtre
de Roland Meyer,
à partir de 14 ans.

04

MIERSCHER KULTURHAUS,
MERSCH

j 20:00
Parterre
Parterre führt
drei archetypische
Mitglieder einer Wohngemeinschaft zusammen: ein im Leben
verspätetes Mamasöhnchen, eine engagierte
Studentin und einen
syrischen Flüchtling,
der Döner verkauft.
Der überhitzte Wohnungsmarkt führt heute
Leute unter einem
Dach zusammen,
die sich recht wenig
zu sagen haben. In der
beständigen Selbstdarstellung der einzelnen
Protagonisten und dem
zerfleischenden Kommentar wird durch die
räumliche Nähe einer
Wohnung der Andere
in seiner Unerträglichkeit erst recht zum
Fremden. In Michel
Clees ‘Parterre’ gerät
diese ungewollte
Lebensgemeinschaft

Vendredi
Friday

j 10:00
King Tel Mo Rei
cf. 03/12
MIERSCHER KULTURHAUS,
MERSCH

m 18:30
Charles Kohl –
Conférence avec
Nathalie Becker
L’expérience douloureuse d’une adolescence
vécue en pleine Seconde
Guerre mondiale et le
décès de son frère aîné
Toni à peine rentré de
déportation ont probablement été le point
de départ de l’intérêt

de Charles Kohl pour
les figures des guerriers,
lesquels reflètent toute
l’absurdité de la guerre
et des affres de la
condition humaine.

j 20:00

sur le vibraphone,
une expérience sonore
intime pleine de sensibilité et de mélodie.

Parterre
cf. 03/12

BRANDBAU, WILTZ

VILLA VAUBAN

THÉÂTRE NATIONAL
DU LUXEMBOURG

k 19:00

l 20:00

Un dîner d’adieu

Pascal Schumacher

cf. 03/12

RBG
ORANGE WEEK 2020
USA 2018 / vostf / 98’ / c /
De Betsy West et Julie
Cohen / Sélections : nomination Oscar du meilleur film
documentaire 2019, nomination meilleur documentaire BAFTA Awards 2019
CINÉMATHÈQUE

Pascal Schumacher,
musicien multirécompensé, est
toujours à la recherche
du nouveau, de l’inattendu, de l’inconnu.
Il présente son nouvel
album solo “SOL” avec
un programme très
personnel et minimal

j 20:00
GRAND THÉÂTRE

l 20:00
Waed Bouhassoun
“L’âme du luth”.
La chanteuse syrienne
Waed Bouhassoun,
parfois comparée à la
grande Oum Kalthoum,
révèle de sa voix chaude
l’intensité de la poésie
arabe. S’accompagnant
de son oud, elle tisse
une relation intime
et profonde entre l’art
vocal et l’instrument.
PHILHARMONIE

j 20:00
Äddi Jay,
du wars net keen!
Mir erënneren eis um
Jay Schiltz säi Wierk
a säin Humor, säi Laachen, seng Begeeschterung, seng Rou, seng
Stëmm, seng Häerzlechkeet, seng Mënschlechkeet a seng Perséinlechkeet. De Jay huet ni
gezéckt fir sech “zu
Wuert” ze mellen an
ass kengem eng schëlleg
bliwwen, sief et mat
geschwate Commentairen um Radio oder
gespillten Texter op der
Bün. Am Mëttelpunkt
vum Owend stinn dem
Jay Schiltz seng Texter
a seng Sprooch: RadiosCommentairen, Kulturbäiträg aus der “Tageblatt”-Bäilag “Kulturissimo”, säin Aschengänger:
Erzählung einer langen
Reise, Auszich aus Theaterstécker a politesch
Cabaret-Texter.

AGENDA
APPEL
AUX ORGANISATEURS
ET PRODUCTEURS
POUR ANNONCER VOS ÉVÉNEMENTS DANS CITY,
INSCRIVEZ-LES SUR LA PLATEFORME
ÉVÉNEMENTIELLE EVENTS IN LUXEMBOURG :

KINNEKSBOND, MAMER

WWW.EVENTS.LU

l 20:00

avant les dates limites indiquées ci-dessous :

Benny & The Bugs

DEADLINES

Benny & The Bugs
sont bien établis dans
la scène folk du Luxembourg depuis maintenant plus de 10 ans.

01/01/21

OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU – AVANT LE 01/01/21

ÉDITION FÉVRIER 2021 :

ÉDITION MARS 2021 :

01/02/21
ÉDITION AVRIL 2021 :

01/03/21

AG ENDA —04/12 – 05/12

k

j

Animal Crackers
05/12

h 11:30

Fernanda Stange

Bib fir Kids

Amoureuse de la scène
et de la création musicale, les chansons
de Fernanda Stange
parlent un peu de tout,
d’histoires personnelles
en passant par l’amour
pour son prochain
et la soif de vivre.

Le Bib fir Kids a lieu
chaque premier samedi
du mois dans la salle
d’animation de la
bibliothèque. Une
conteuse vient lire
une histoire aux enfants
et organise, ensuite,
une activité de bricolage.
En luxembourgeois.

CASINO 2OOO,
MONDORF-LES-BAINS

05

Samedi
Saturday

h 10:00
Ammonitella
Tu as certainement déjà
entendu parler des
ammonites, les coquilles
enroulées de céphalopodes éteints. Mais savaistu aussi qu’on peut
déterminer l’âge des
couches rocheuses à
l’aide d’ammonites ?
Fais des recherches
comme un vrai paléontologue et découvre que
les ammonites ne sont
pas seulement belles.
Âge : 11-15 ans.
NATUR MUSÉE

h 11:00
Lors de cette visite, les
enfants apprennent à
affiner leur conscience
des sons et des bruits.
Avec le guide, ils se
mettent en route pour
rendre les œuvres d’art
audibles. 4-6 ans.
VILLA VAUBAN

03/12

R

/ POS
EPORT É

I vitelloni
CENTENARIO FELLINI
Italie-France 1953 / vostf /
109’ / De Federico Fellini /
Avec Alberto Sordi,
Franco Fabrizi,
Franco Interlenghi /
Lion d’argent, Festival
de Venise 1953

T PONED

CINÉMATHÈQUE

j 20:00

AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

h 14:00

Un dîner d’adieu
cf. 03/12

Bib fir Kids
cf. 11h30
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

h 15:00
En mission
pour saint Nicolas
ou le diable ?
Atelier créatif dans
le cadre de “L’homme
gris”. 6-12 ans.
Père Fouettard,
Krampus ou Knecht
Ruprecht : ont-ils
un lien avec le diable?
Les enfants inventent
une nouvelle figure
fantastique ayant une
mission très spéciale...
bonne ou mauvaise !

GRAND THÉÂTRE

n Nouveau format 1+1

l 20:30

3 du Trois

Pantha du Prince

▸ 18:30 ▸ Banannefabrik ▸ www.danse.lu
FR Le dernier 3 du Trois de
l’année innove encore. Six
artistes investissent six espaces
de la Banannefabrik et dansent
pour… une personne, après
réservation d’un créneau.
Plus fort, ils créent sous
les yeux du spectateur
une chorégraphie à partir
d’un objet sélectionné.
Un tête-à-tête unique entre
l’artiste et son spectateur.

EN The last 3 du Trois of
the year is innovating again.
Six artists will invest six areas
of the Banannefabrik and
dance for… a solely person,
after booking a dedicated
time slot. More, they will
create live a choreography
from a selected object.
A unique tête-à-tête
between an artist and
its spectator.

CASINO LUXEMBOURG

h 15:15
En mission
pour saint Nicolas
ou le diable ?
cf. 15h – 3-6 ans

Un voyage sonore
à travers l’art

k 20:00

CASINO LUXEMBOURG

k 17:00

j 20:00

l 20:00

Animal Crackers

Bug

Dedications

THE MARX BROTHERS
USA 1930 / vostf / 96’ /
De Victor Heerman / Avec
Groucho Marx, Harpo
Marx, Chico Marx, Zeppo
Marx, Margaret Dumont

“Bug”, un thriller fantastique surfant sur la
ligne de la peur légitime
et de la paranoïa, pose
aujourd’hui, après
le confinement et la
pandémie mondiale,
un regard impertinent
et violent sur les peurs
de notre société contemporaine. Ce spectacle
est présenté au Théâtre
des Capucins dans le
cadre de la Rentrée
Solidaire, organisée
par Les Théâtres de
la Ville de Luxembourg,
le Kinneksbond, le TOL,
le Kasemattentheater et
le Théâtre du Centaure.

Pour clôturer les
festivités à l’occasion
du centenaire de
l’Ensemble à plectre
municipal d’Esch-surAlzette, formation
constituée de mandolines et de guitares,
l’orchestre assurera
plusieurs créations
mondiales d’œuvres
commandées à des
compositeurs tels
que Pedro Chamorro,
Roland Wiltgen,
Sébastien Paci, Chris
Acquavella, Fernando
Otero, ou encore
Tom Bimmermann.

CINÉMATHÈQUE

j 20:00
Äddi Jay,
du wars net keen!
cf. 04/12
KINNEKSBOND, MAMER

THÉÂTRE DES CAPUCINS

106 —

— 12 / 2020

Hendrik Weber once
lived in the same
woods as those in
which the Brothers
Grimm fairy tales
were set, which
perhaps explains the
strange and magical
atmospheres to
be found in much
of his music. Under
the pseudonym
Pantha du Prince,
he fuses house,
techno, shoegazy
electronica and
psychedelic electroacoustic soundscapes
into music that is at
once both beautiful
and bewitching.
ROTONDES

PHILHARMONIE

k Cinéma n Danse / opéra h Jeune public m Manifestations l Musique actuelle g Musique classique j Théâtre

PHOTO : BOHUMIL KOSTOHRYZ

l 21:00

Bug
05/12

06/12 – 07/12— AGEN DA

g

Dimanche
Sunday

g 11:00

FREE

Alexandra Lehmler
& Franck Tortiller –
Aerial
Bringing enchanting
music with a soft and
lyrical ligthness on
stage, the saxophonist’s
compositions are energy loaded and modern.
NEIMËNSTER

m 11:00
Sigefroid et les
origines de la Ville
de Luxembourg
Au cours de cette
visite guidée, vous
aurez l’honneur d’être
accueillis par le légendaire comte Sigefroid
qui construit son château fort sur le rocher
du Bock. Pour vous
raconter l’histoire
et les légendes de
“Lucilinburhuc”, il vous
montrera, entre autres,
des documents historiques, des maquettes
et des objets de la
collection du musée.
En luxembourgeois.
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

m 14:30
Potty Lotty –
Niklosliesung
Geschichten fir Kanner
vun 3 bis 8 Joer.
TRIFOLION, ECHTERNACH

m 15:00
Les Saintes-Maries
Cette visite thématique
vous plonge dans les
différentes représentations de la Vierge
à travers les siècles.
Le parcours abordera
des œuvres de la collection muséale à sujets
religieux ainsi que
plusieurs tableaux
baroques issus de la
collection de la famille
Haukohl, à l’affiche
dans le cadre de l’exposition temporaire
“Beyond the Medici”,
le tout en comparant
la symbolique historique
et artistique des images
de la Sainte-Marie.
MNHA

k 15:00
Miracle
sur la 34e rue
CINEMA PARADISO
À partir de 7 ans. Petite
introduction au film par
l’équipe Cinema Paradiso
USA 1994 / vf / 114’ / c /
De Les Mayfield / Avec
Richard Attenborough,
Elizabeth Perkins,
Dylan McDermott

and Gospel. Es gelten
die Hygiene Maßnahmen des Kulturhuef
Bistro. Reservierung
obligatorisch bis
zum 03.12.2020:
T (+352) 26 74 52 66.
Saisonales Drei-GangMenü, mit Welcome
Drink und Digestif
zum Preis von 49 EUR.

j 17:00
Parterre
cf. 03/12
THÉÂTRE NATIONAL
DU LUXEMBOURG

k 17:30

Christmas and
Gospel by Elvis
Presley

Oeconomia
LE MONDE EN DOC
Allemagne 2020 / voang
stang / 89’ / c / Documentaire de Carmen Losman /
Sélections : Berlin International Film Festival, Visions
du Réel, CPH:DOX 2020
CINÉMATHÈQUE

m 18:15

Les Rendez-Vous
de l’UNESCO 2020 Le patrimoine
mondial en 360°

Dans le cadre
du 25e anniversaire

CINÉMATHÈQUE

g 19:00
Grigory Sokolov
Œuvres de
Robert Schumann,
Frédéric Chopin.

k 20:00

l 17:00

CERCLE CITÉ

THE MARX BROTHERS
USA 1931 / vostf / 77’ /
De Norman McLeod /
Avec Groucho Marx,
Harpo Marx, Chico Marx,
Zeppo Marx

m 16:00
TRIFOLION, ECHTERNACH

Lundi
Monday

k 19:00

Monkey Business

PHILHARMONIE

cf. 14h30

07

de l’inscription de
“Luxembourg, vieux
quartiers et fortifications” au programme
du Patrimoine mondial
de l’humanité.

KULTURHUEF, GREVENMACHER

CINÉMATHÈQUE

Potty Lotty –
Niklosliesung

k

Monkey Business
06/12

expositions

06

Alexandra Lehmler
& Franck Tortiller – Aerial
06/12

I Am Not Your Negro
France-Suisse-Belgique-USA
2017 / vostf / 95’ / c /
Documentaire de Raoul
Peck / Récompenses :
Bafta Meilleur documentaire 2018, César Meilleur
film documentaire 2018,
Meilleur documentaire –
Luxembourg City Film
Festival 2017
CINÉMATHÈQUE

Während des Abends
nimmt Sie Steven Pitman
mit auf eine musikalische Zeitreise durch
die unvergessliche Ära
des King of Rock ‘n’Roll
und verzaubert Sie mit
seiner authentischen
Stimme und Live
Performance. Thema
des Abends ist Christmas

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU – AVANT LE 01/01/21

Time 0
Polaroids par Paul Kirps

jusqu’au 31.01

Shoah
et bande dessinée
jusqu’au 09.12
neimenster.lu
28, rue Münster
+352 / 26 20 52 1

neimënster respecte
les mesures sanitaires
en vigueur.

AG ENDA —07/12 – 09/12

k

h

Horse Feathers
09/12

Natur-Deko
08/12

j 14:30

Narcisse Dovenon

Zwee Ënnerwee

Narcisse Dovenon est
bibliothécaire auprès
du Centre de documentation sur les migrations humaines à Dudelange. Après l’obtention
de son diplôme en
sciences de l’information à l’Université des
sciences appliquées de
Potsdam en Allemagne
et son Master 2 “Métiers
de la Culture, Archives”
à l’Université de Versailles Saint-Quentinen-Yvelines en France,
il s’intéresse aux questions des migrations.

Un sac à dos avec une
mappemonde, un bonnet
de bain, une mélodie,
une pincée de ruse,
un clignement peureux,
un câlin et… la question “tu te rappelles ?”.
Après une première
série de voyages en
Amérique du Nord,
en Turquie et au Congo,
Betsy Dentzer a repris
la route pour collectionner de nouveaux contes
et chansons venus des
quatre coins du monde.
CAPE, ETTELBRUCK

AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

g 19:00

08

Concert ActArt

Mardi
Tuesday

Le 19e siècle, âge d’or
de la guitare romantique, est prétexte
à la pertinence d’un
concert Actart mené
par Vania Lecuit au
violon, Sophie Urhausen
à l’alto, Hany Heshmat
et Josip Dragnic
à la guitare.
CONSERVATOIRE

j 19:00

h 14:00
Visite des contrées
froides
Le petit bonhomme
de neige vient du grand
Nord et le petit pingouin
du Sud. Ils ont vraiment
hâte de te rencontrer
dans notre atelier.
Âge : 6-12 ans.
MUSÉE D’HISTOIRE[S],
DIEKIRCH

h 14:30
Mat Naturmaterialie
maache mir eng
Naturdeko fir Doheem.
9-10 Joer.
NATUR MUSÉE

NEIMËNSTER

k 19:00
CENTENARIO FELLINI
Italie-France-RFA 1986 /
vostf / 125’ / c / De Federico
Fellini / Avec Marcello
Mastroianni, Giulietta
Masina, Franco Fabrizi,
Friedrich von Ledebur /
David di Donatello Awards
1986 : Meilleur acteur,
Meilleure musique,
Meilleurs costumes
CINÉMATHÈQUE

108 —

— 12 / 2020

JUSQU’AU
23/12

THÉÂTRE MUNICIPAL,
ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00
Du Bout des Lèvres
cf. 19h

DERNIERS
JOURS
–
LAST DAYS

m D’eau et d’arbres

Marie-Isabelle Callier

g 19:00
Vincent Peirani
& Émile Parisien
Émile Parisien : soprano,
saxophone. Vincent
Peirani, accordéon.
PHILHARMONIE

m 19:30
L’art discute
philosophie
À travers ce nouveau
cycle de conférences,
les auditeurs pourront
découvrir de façon
inattendue des liens
existants entre certaines
pratiques artistiques et
toutes sortes de pensées
philosophiques. Les arts
des époques mésopota-

j 20:00
Parterre
THÉÂTRE NATIONAL
DU LUXEMBOURG

▸ Galerie Simoncini ▸ www.galeriesimoncini.lu
FR D’une thématique
à l’autre, le support diffère.
L’eau d’abord, que l’artiste
belge Marie-Isabelle Callier
fait sourdre par sa technique
d’aquarelle sur tissu. L’arbre,
ensuite, qui se développe avec
transparence sur papier ciré.
De l’ensemble se dégage une
poésie qui jaillit avec naturel.

NEIMËNSTER

cf. 03/12

EN From one theme to another,
the medium differs. Water,
first, which the Belgian artist
Marie-Isabelle Callier brings
to light through her watercolour-on-fabric technique.
The tree is then imprinted
on transparent waxed paper.
From the whole emerges
a poetry that flows naturally.

Du Bout des Lèvres
Des origines de l’homme
et de la femme à la
découverte de leur
intimité, Ria Carbonez
vous propose une plongée dans un spectacle
érotico afro-disiaque,
empreint de sensibilité.

Ginger e Fred

Natur-Deko

durchkreuzt. In Columbo-Manier schlägt
sich Bärlach durch
einen Sumpf von Intrigen und Machtspielen,
um Stück für Stück
das Mosaik dieses Falls
zusammenzubringen.

09

Mercredi
Wednesday

k 19:00
miennes et égyptiennes
côtoieront les réflexions
philosophiques des
grands penseurs de
l’humanité. Avec
Christian Schaack
(professeur d’éducation
artistique au LGE)
et Norbert Campagna
(professeur de philosophie au LGE et à l’Université du Luxembourg).
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

j 20:00
Un dîner d’adieu
cf. 03/12
GRAND THÉÂTRE

j 20:00
Der Richter
und sein Henker
In Dürrenmatts
Klassiker muss der alte,
kränkelnde Kommissar
Bärlach den Verlust
seines besten Mitarbeiters Schmied verkraften.
Er kann oder will die
Ermittlungen allerdings
nicht selbst aufnehmen,
sondern beauftragt
seinen Assistenten
Tschanz mit der Aufklärung des Falls. Dieser
bezichtigt den angesehenen Lobbyisten Gastmann des Mordes, doch
Bärlach selbst zweifelt
an diesem Verdacht.
Wäre da nicht sein
Vorgesetzter Dr. Lutz,
der sein Anliegen

Horse Feathers
THE MARX BROTHERS
USA 1932 / vostf / 70’ /
De Norman McLeod /
Avec Groucho Marx,
Harpo Marx, Chico Marx,
Zeppo Marx
CINÉMATHÈQUE

j 20:00
Heilig Abend
Seine Inspiration für
diesen Polit-thriller
um Liebe und Verrat
in Zeiten des Terrors
fand Daniel Kehlmann
in Fred Zinnemanns
Western High Noon
aus dem Jahr 1952
sowie in den Enthüllungen von Edward Snowden und den Terroranschlägen vom November
2015 in Paris. Die

k Cinéma n Danse / opéra h Jeune public m Manifestations l Musique actuelle g Musique classique j Théâtre

PHOTO : MARIE-ISABELLE CALLIER

m 19:30

09/12 – 11/12— AGEN DA

m

Philosophieprofessorin
Judith wird am Heiligabend auf dem Weg zu
ihren Eltern verhaftet.
Ihr wird vorgeworfen,
zusammen mit ihrem
Ex-Mann um Mitternacht einen Terroranschlag geplant zu haben. Kehlmann selbst
schlägt sich auf keine
Seite, sondern stattet
die potentielle Terroristin mit der gleichen
argumentativen Kraft
wie ihr Gegenüber aus.
THÉÂTRE DES CAPUCINS

j 20:00
Parterre
cf. 03/12
THÉÂTRE NATIONAL
DU LUXEMBOURG

g 20:00
Thomas
Hengelbrock /
BalthasarNeumann-Chor
und Ensemble – Bach
La messe catholique
d’un musicien protestant : depuis sa création,
la Messe en si mineur
de Johann Sebastian Bach
fascine les musiciens
comme les musicologues
par ses contradictions.
Le public reste captivé
par son expressivité,
rendue de façon éclatante par les BalthasarNeumann-Chor,
Ensemble und -Solisten.
PHILHARMONIE

j 20:00
Un dîner d’adieu
cf. 03/12
GRAND THÉÂTRE

10

m

Visite
“How to App”
10/12

Jeudi
Thursday

Krimidinner
11/12

m 18:30

k 18:00

Visite “How to App”

Les Nuits en Or :
Panorama 2020

Profitez de nos visites
guidées spéciales, animées par les guides du
musée, qui vous expliqueront notre nouvelle
appli avec toutes ses
astuces. En français.
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

h 14:00
Visite des contrées
froides
cf. 08/12
MUSÉE D’HISTOIRE[S],
DIEKIRCH

h 14:30
Eeërlabo
Mir maachen eng helle
Wull Experimenter mat
Eeër, Eeërschuelen an
Eeërkëschten. 9-10 Joer.

g 20:00
Frank Peter
Zimmermann &
Martin Helmchen –
Beethoven II
Ludwig van Beethoven,
“Violinsonate op. 30/3”,
“Violinsonate op. 30/2”,
“Violinsonate op. 96”.

h 14:30

cf. 09/12

NATUR MUSÉE

j 14:30
Zwee Ënnerwee
cf. 08/12
CAPE, ETTELBRUCK

THÉÂTRE DES CAPUCINS

11

Vendredi
Friday

k 18:00
Les Nuits en Or :
Panorama 2020
PARTIE I
Quatre soirées de
courts métrages
primés. Projection
des 26 meilleurs courts
métrages mondiaux
de l’année / Présenté
par l’Académie des
César, en collaboration
avec D’Filmakademie.
CINÉMATHÈQUE

AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

j 20:00
Heilig Abend

Natur-Deko

CINÉMATHÈQUE

Krimidinner
Zur lang ersehnten
Hochzeitsfeier von Cora,
der Tochter des verstorbenen Lord Ashtonburry,
finden sich alle
Verwandten auf dem
Stammsitz der Familie
Ashtonburry ein. Doch
was sich im Verlauf
des mörderisch guten
Hochzeitsmenüs bei
dieser First Class Dinnershow abspielt, lässt
vielfältige Spekulationen zu... Kurz nach
dem Tod ihres Vaters
Lord Ashtonburry feiert
Cora Tilling ihre lang

ersehnte Hochzeit mit
einem festlichen Menü.
Einige Familienangehörige sind darüber
gar nicht begeistert.
Sie setzen alles daran,
dem jungen Glück jede
Menge Steine in den
Weg zu legen.

PHILHARMONIE

NATUR MUSÉE

cf. 08/12

PARTIE II
cf. 10/12

m 19:00

m 14:30

AGENDA
APPEL
AUX ORGANISATEURS
ET PRODUCTEURS

FREE

Comment gérer
“Luxembourg, vieux
quartiers et fortifications”
Conférence sur la
gestion du patrimoine
mondial à valeur universelle exceptionnelle :
Luxembourg, vieux
quartiers et fortifications.
Par Robert L. Philippart,
UNESCO Site Manager.
CERCLE CITÉ

POUR ANNONCER VOS ÉVÉNEMENTS DANS CITY,
INSCRIVEZ-LES SUR LA PLATEFORME
ÉVÉNEMENTIELLE EVENTS IN LUXEMBOURG :

WWW.EVENTS.LU
avant les dates limites indiquées ci-dessous :

DEADLINES
ÉDITION FÉVRIER 2021 :

01/01/21
ÉDITION MARS 2021 :

01/02/21
ÉDITION AVRIL 2021 :

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU – AVANT LE 01/01/21

01/03/21

AG ENDA —11/12 – 12/12

j

h

Le monologue
de la vieille reine /
Marguerites
11/12

j 20:00

Victor Kraus Group Canto Ostinato feat.
Emre Sevindik

Le monologue
de la vieille reine /
Marguerites

Victor Kraus s’est entouré de quelques noms
connus de la scène
musicale luxembourgeoise pour réorchestrer
la pièce Canto Ostinato,
une magnifique composition présentée dans
une version inédite et
déconcertante avec de
nouveaux arrangements
et des éléments empruntés à l’électro.
Le résultat a des allures
de chef-d’œuvre minimaliste avec ses 106
blocs répétés ad libitum
pour une durée comprise entre 60 minutes
et 24 heures. En rajoutant une couche électro
à l’ensemble, le Victor
Kraus Group donne
une nouvelle dimension
à l’œuvre pour une
expérience musicale et
sensorielle hors normes.

Dans “Le monologue
de la vieille reine”,
une souveraine fatiguée
adresse un discours de
doléances à son peuple,
après une épidémie de
peste ravageuse. Chaperonne de l’État-nation,
une vieille reine sort de
son palais brinquebalant
avec l’intention de tenir
un discours encourageant devant une
population troublée,
confuse et agitée par
une période de crise.
“Marguerites” : dans
un monde qui s’habitue
petit à petit aux pandémies et aux restrictions
des libertés qui en
découlent, Marguerite
se retrouve une nouvelle
fois confinée contre son
gré. Durant son confinement, la jeune femme
se retrouve enfermée
avec une ombre
énigmatique...

NEIMËNSTER

l 20:00

KINNEKSBOND, MAMER

Heisa
In the best tradition
of unconventional
bands ranging from
Tool across Battles
to Warpaint, Jacques
Nomdefamille (also
Peuk), Koen Castermans
and Jonathan Frederix
have forged ten songs
that run the gamut
from surprise and enchantment to castigation. The vocals do not
monopolise the listener’s attention but
instead complement
the other instruments.
The result is an entirely
unique sound.
KULTURFABRIK,
ESCH-SUR-ALZETTE

g 20:00
Victor Kraus Group Canto Ostinato feat.
Emre Sevindik
cf. 19h
NEIMËNSTER

l 20:30
Daniel Balthasar
& Band
Avec la sortie de son
huitième album fin
2020, Daniel Balthasar
est l’un des auteurscompositeurs-interprètes
les plus prolifiques
du Luxembourg. Pour
ce concert intimiste au
CAPE, Daniel Balthasar
et ses musiciens offriront
une prestation faisant
la part belle aux interprétations acoustiques.
CAPE, ETTELBRUCK

110 —

— 12 / 2020

h 15:15

JUSQU’AU
31/12/2022

Ee Cover fir
“Däiwelsmusek”
Atelier créatif dans
le cadre de “L’homme
gris”. Beaucoup d’artistes de l’exposition
sont aussi musiciens.
Les enfants créent
une pochette de CD,
de vinyle ou de cassette
du nouvel album de
leur artiste favori.
6-12 ans.
CASINO LUXEMBOURG

k 18:00
Les Nuits en Or :
Panorama 2020

m L’œuvre de près d’un siècle

Lucien Wercollier

PARTIE III
cf. 10/12

▸ neimënster ▸ www.neimenster.lu
FR Artiste du siècle dernier,
Lucien Wercollier a parcouru
son époque en laissant sur le
bord de son chemin non
pas des cailloux, mais des
sculptures dont les lignes,
les structures, les formes
ont épousé leur période.
De marbre, de bronze
ou de verre, elles ont chacune
leur propre signification.

12

CINÉMATHÈQUE
EN Twentieth-century artist
Lucien Wercollier went
through life leaving not pebbles
in his wake but sculptures,
the lines, structures and shapes
of which reflected the periods
in which they were created.
Whether made of marble,
bronze or glass, one thing they
have in common is that they
all have their own meanings.

le thème du livre-collage
pour jeunes qui aura
lieu le dernier jour de
l’exposition “Les Territoires de Joël Leick”.

Samedi
Saturday

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
DU LUXEMBOURG

h 10:30

E flotte Rallye fir
d’ganz Famill mat
Froen a Spiller iwwer
d’Polargebidder an hir
Bewunner. Cette activité
se déroulera au lieu
suivant : Schléifmillen
bei Allënster.

h 14:00
Äiszäit-Rallye

Maître-classe sur
le thème du livrecollage pour jeunes
Vous êtes intéréssé par
les arts et la littérature
et vous avez entre 14 et
18 ans ? Alors participez
à la maître-classe sur

h 14:30
Maître-classe sur
le thème du livrecollage pour jeunes
cf. 10h30
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
DU LUXEMBOURG

m 19:00
Krimidinner
cf. 11/12
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

g 20:00
Beethoven 9 /
CCL / Grosu
Orchestre symphonique
de la Grande Région.
Chœur de Chambre de
Luxembourg. Antonio
Grosu, direction.
Ludwig van Beethoven,
“Symphonie no 9”.
PHILHARMONIE

j 20:00
Le monologue
de la vieille reine /
Marguerites
cf. 11/12
KINNEKSBOND, MAMER

NATUR MUSÉE

k Cinéma n Danse / opéra h Jeune public m Manifestations l Musique actuelle g Musique classique j Théâtre

PHOTO : KHALED FRIKHA

g 19:00

Ee Cover fir
“Däiwelsmusek”
12/12

13/12 – 14/12— AGEN DA

k

h

13

Dimanche
Sunday

h 10:30
Rotkäppchen
D’Stéck hält sech un
d’Virlag vun de Bridder
Grimm a gëtt matt
Sprooch, Live-Musek,
Schauspill an e puer
ausgesichten Objet’en
erzielt. Esou entstinn
fragil-schéin Amenter
vu grousser Intensitéit.
Déi minimalistesch
mise-en-scène inspiréiert sech un den
traditionnelle Formen
vun der asiatescher
Erzielkonscht. Dëss
einfach Form vum Spill
erlaabt de Kanner en
onverfälschten Zougang
zu den Emotiounen an
der Geschicht. D’Mëschung vun Erziel-,
Objet- a Musektheater
léisst den Zuschauer vill
Raum fir hier eege
Phantasie an iwwerrascht ëmmer nees mat
neie Formen.
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

m 11:00
Visite guidée
avec le curateur
Visite guidée de l’exposition “From Dark to
Light” avec le minéralogiste et commissaire de
l’exposition, Simon
Philippo.
NATUR MUSÉE

Myrtille et la lettre
au père Noël
13/12

Rotkäppchen
13/12

m 14:30

k 15:00

Une ville rejoint
sa gare

Myrtille et la lettre
au père Noël

Alors que le tram va
bientôt desservir la gare
de Luxembourg, analysons la vocation d’un
quartier de gare au
19e siècle : porte d’entrée de la capitale pour
de nombreux voyageurs, zone industrielle,
artisanale et commerciale, quartier d’accueil
pour jeunes personnes
y trouvant formation,
logement et emploi,
le quartier de la gare
est alors aussi un lieu
de distraction marqué
par l’émergence des
cinémas et cabaretsspectacles. Il représente
un lieu initiatique
et complémentaire
à la zone noble du
centre-ville. Départ
de la visite : siège CFL,
9, place de la Gare.

CINEMA PARADISO
À partir de 5 ans. Petite
introduction au film par
l’équipe Cinema Paradiso
Lettonie-France 2017 /
vf / 42’ / c / Programme
de 3 courts métrages
d’animation de Dace
Riduze, Edmunds Jansons
et Camille Chaix

MNHA

h 15:00
Das Weihnachts
oratorium für
Kinder
Ce spectacle est basé
sur la nouvelle version
pour enfants, proposée
par le musicien
Michael Gusenbauer,
de l’Oratorio de Noël
de Jean-Sébastien Bach.
Dans ce récit frais
et plein d’humour,
il explique, de manière
imagée et ludique, la
façon dont les instruments et la musique
s’accordent aux différentes parties du texte.
CAPE, ETTELBRUCK

CINÉMATHÈQUE

j 16:00
Do-re-mi-ka-do
Incroyable, Hélène
peut faire jaillir de
la musique de Viviana !
En cherchant de nouveaux moyens de créer
des sons, elles engagent
une partie du chat et de
la souris dans laquelle
se mêlent musique
et danse. Leur amitié
va déclencher un
festival pour les yeux
et les oreilles.
NEIMËNSTER

k 16:30
Myrtille et la lettre
au père Noël
cf. 15h
CINÉMATHÈQUE

g 17:00
Begegnung mit
Beethoven
Begegnung mit
Beethoven, dem einsamen Revolutionär (wie
Jan Caeyers ihn in seiner neuen Biografie
benennt). Der Abend
ist eine halbszenische
Konzertproduktion, in
der einerseits vielfältige
Auszüge aus Beethovens
Kammermusiken und
Liedern - vom Klaviersolo bis zum Septett - den
Komponisten porträtieren, und andererseits
eine spannende literarische Gegenwartsreaktion des luxemburgischen
Autors Olivier Garofalo

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU – AVANT LE 01/01/21

auf den Menschen
Beethoven, uraufgeführt wird.
MIERSCHER KULTURHAUS,
MERSCH

k 18:00
Les Nuits en Or :
Panorama 2020
PARTIE IV
cf. 10/12
CINÉMATHÈQUE

g 19:00
Ciné-concert
“La Veuve joyeuse”
avec Jean-François
Zygel. En 1925, Erich
von Stroheim relève le
défi de porter à l’écran
en version muette
l’opérette de Franz Lehár
“La Veuve joyeuse”.
C’est à un autre défi
que s’attelle JeanFrançois Zygel en
improvisant au piano
sur les tumultes
amoureux secouant
le royaume imaginaire
de Monteblanco.
PHILHARMONIE

14

Lundi
Monday

j 10:00
Do-re-mi-ka-do
cf. 13/12
NEIMËNSTER

AG ENDA —14/12 – 15/12

h

k

D’Mina an déi
vergiesse Melodie
15/12

Intervista
14/12

l 20:00

Rotkäppchen

Rising star James
Newby

cf. 13/12
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

k 19:00
Intervista
CENTENARIO FELLINI
Italie 1987 / vostf / 105’ /
c / De Federico Fellini /
Avec Sergio Rubini,
Antonella Ponziani,
Marcello Mastroianni,
Anita Ekberg /
Prix du 40e anniversaire,
Festival de Cannes 1987
CINÉMATHÈQUE

m 20:00
iNaturalist: eng App
fir Jeeër a Sammler
vun Donnéeën
D’Société des naturalistes luxembourgeois
an de ‘natur musée’
invitéieren an Zesummenaarbecht mat de
Partnerorganisatiounen
Association des Biologistes Luxembourgeois,
Administration de la
nature et des forêts an
de Frënn vum ‘natur
musée’ op eng nei Serie
vu Videokonferenzen:
Trefft d’Naturalisten.
D’Virträg daueren
30-45 Minutten, duerno
ass Zäit fir Froen an e
flotten Austausch. D’Zil
ass verschidden Aarte
gruppe virzestellen a
fir d’Aartevillfalt ze begeeschteren, awer och
op den Aarteverloscht
opmierksam ze maachen. D’Virträg ginn op
Lëtzebuergesch gehalen.
NATUR MUSÉE

— 12 / 2020

Duck Soup
THE MARX BROTHERS
USA 1933 / vostf /
70’ / De Leo McCarey /
Avec Groucho Marx,
Harpo Marx, Chico Marx,
Zeppo Marx,
Margaret Dumont

James Newby, baryton.
Joseph Middleton, piano.
Œuvres de Benjamin
Britten, Ludwig van
Beethoven, Gustav
Mahler, Judith Bingham,
Franz Schubert. This
concert will be recorded
by 100,7.

CINÉMATHÈQUE

m 20:00

PHILHARMONIE

Aus der damaligen
Gegenwart

l 20:00
Weihnachtsoratorium / Oratorio de
Noël / Le Concert
Lorrain
Johann Sebastian Bach,
“Weihnachtsoratorium
(Oratorio de Noël) BWV
248: Kantaten I–III, VI”.
PHILHARMONIE

15

Mardi
Tuesday

h 10:30
Rotkäppchen
cf. 13/12
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

h 15:00
D’Mina an déi
vergiesse Melodie
Mina wohnt in einem
großen Schloss, in dem
einst auch Beethoven
zu Gast war. Minas
Freund Viktor, ein
buntes und gutgelauntes
Fabelwesen, wohnt
schon seit langer Zeit
auf dem Schloss und
lernte damals Ludwig

112 —

k 19:00

EXPOSITION
PERMANENTE

m Plus de mille ans d’histoire urbaine

The Luxembourg Story
▸ Lëtzebuerg City Museum ▸ www.citymuseum.lu
FR Entre l’époque médiévale
et l’implantation des institutions européennes (entre
le 10e siècle et l’actuel
21e siècle), la capitale a connu
pléthore de phases, d’évolutions, d’événements qui
l’ont façonnée telle que
nous la connaissons. Cette
exposition revient sur ces
diverses étapes avec moult
détails passionnants.

van Beethoven höchstpersönlich kennen und
weiß so einige lustige
Anekdoten zu erzählen.
Zum 250. Geburtstag
von Ludwig van Beethoven hat das Trio Dora
in Zusammenarbeit
mit Catherine Hengesch
und Jenny Spielmann
eine musikalische
Aufführung kreiert,
in der die Kinder die
Musik und das Leben
des Komponisten auf
spielerische Art und
Weise entdecken können. Alter: 3-6 Jahre.
MIERSCHER KULTURHAUS,
MERSCH

EN The capital as we know
it has been shaped by a whole
host of periods, developments
and events over the centuries,
between medieval times and
the establishment of European
institutions, from the 10th century to the present day. This
exhibition looks back at the
various stages in its history
and sheds light on so many
of its fascinating details.

j 16:00
Ritter Rost feiert
Weihnachten
Bei Ritter Rost steht
Weihnachten vor der
Tür. Alle freuen sich
auf ein besinnliches
Fest. Doch dann liest
Burgfrau Bö in der
Zeitung, dass König
Bleifuss der Verbogene
in diesem Jahr vorbildliche Weihnachtsfeste
von seinen Rittern
wünscht. Dann zieht
auch noch Gitta Rost –
die Tante von Ritter
Rost – in die Burg ein
und nimmt ungefragt
die Organisation des
Festes in ihre Hände...
Und dann verbannt

Gitta auch noch Koks,
den kleinen Drachen,
weil er ihren “perfekten” Ablauf stört. Doch
gerade er rettet zum
Schluss mit seiner
kindlich liebevollen
Art das gesamte Weihnachtsfest. Und beeindruckt sogar den König.

Marc Limpach liest
aus den Tagebucheinträgen des deutschen
Journalisten Paulheinz
Wantzen während seiner
Dienstverpflichtung in
Luxemburg (1942-1944).
In ihrer Ausführlichkeit
bilden diese Aufzeichnungen eine einmalige
Perspektive auf die
NS-Besatzungspolitik
und das damalige Leben
in der Stadt Luxemburg.
Erstaunlich offen und
detailliert beschreibt
Wantzen seine Erlebnisse
und Eindrücke: von
dem ersten Treffen
mit dem Kollaborateur
Eugen Ewert, über die
Reaktionen der Luxemburger auf die verschiedensten Maßnahmen
der Gauleitung, die
Stimmung im “weitbekannten Café Namur”,
bis hin zum überaus
chaotischen Abzug
der Besatzer im
September 1944.
KASEMATTENTHEATER

OPDERSCHMELZ, DUDELANGE
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PHOTO : LES 2 MUSÉES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, B. FUGE

h 10:30

16/12 – 19/12— AGEN DA

n

16

Mercredi
Wednesday

g 12:30
Midis baroques
“Les Variations
Goldberg”
Anne-Catherine Bucher :
clavecin, commentaires.
PHILHARMONIE

m 19:00

“Hear eyes move” –
Dances with Ligeti
16/12
Cavazzoni / David di
Donatello Awards 1990 :
Meilleur acteur (P. Villaggio), Meilleurs décors,
Meilleur montage

n 20:00
“Hear eyes move” –
Dances with Ligeti

CINÉMATHÈQUE

La danse comme
son chorégraphié
et la musique comme
forme du mouvement :
la chorégraphe Elisabeth
Schilling transforme,
avec la pianiste luxembourgeoise Cathy Krier
et cinq danseurs, le cycle
virtuose de György Ligeti
“Études pour piano”
en une texture élaborée
de danse et de musique.

j 20:00
Cartman

CINÉMATHÈQUE

PHILHARMONIE

Im Nachkriegsdeutschland schlagen sich der
Jude David Bermann
und seine Freunde, die
der Verfolgung durch
die Nazis nur knapp
entkommen sind, als
wahre Überlebenskünstler durch. Mit Witz,
Tricks und Dreistigkeit
umgarnen sie die Damen und verkaufen
allerlei Kram, um damit
die Ausreise in die USA
oder nach Palästina
finanzieren zu können.
Doch die amerikanische
Offizierin Sara Simon
ist ihnen auf den Fersen
und bohrt unerbittlich
besonders in Davids
Vergangenheit herum:
Warum nur besitzt
er zwei Pässe? Und wie
kann es sein, dass er
nach einem Besuch auf
dem Obersalzberg mit
Hitler in Kontakt stand?

17

k 19:00

A Night at the Opera
THE MARX BROTHERS
USA 1933 / vostf / 92’ / De
Sam Wood / Avec Groucho
Marx, Harpo Marx, Chico
Marx, Margaret Dumont

Bye Bye Germany

AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

k 19:00

Jeudi
Thursday

h 10:30
Variations –
Visite guidée
parents/bébés

Vous connaissez
peut-être Cartman,
mais sur scène, c’est
Nicolas Bonaventure
que vous allez rencontrer. Un enfant, dont
le père roulait fièrement
au volant d’une AX,
un adolescent qui
a grandi entre le Club
Dorothée et le film
érotique du dimanche
soir, un jeune homme
qui a connu la calvitie
avant d’avoir sa première
expérience sexuelle,
et, aujourd’hui,
un quadra qui compte
bien vous prouver
qu’on peut être petit,
chauve, mais heureux.

k

Gremlins
18/12

18

Vendredi
Friday

k 19:00
Gremlins
CLASSICS BEFORE
CHRISTMAS
USA 1984 / vostf / 106’ /
c / De Joe Dante / Avec
Zach Galligan, Phoebe Cates,
Hoyt Axton
CINÉMATHÈQUE

j 19:00
Rabonzel

“Hear eyes move” –
Dances with Ligeti
cf. 16/12

GRAND THÉÂTRE

n 20:00
PHILHARMONIE

Passez un moment de
complicité entre vous et
votre enfant et découvrez la dernière exposition à la Villa Vauban en
participant à notre visite
parents/bébés ! Pour
familles et bébés jusqu’à
2 ans. En français.
VILLA VAUBAN

La voce della luna
CENTENARIO FELLINI
Italie-France 1990 / vostf /
120’ / c / De Federico Fellini
/ Avec Roberto Benigni,
Paolo Villaggio, Nadia
Ottaviani / D’après le roman
éponyme d’Ermanno
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Samedi
Saturday

l 20:00

Il était une fois... ainsi
débutent de nombreux
contes. L’histoire que
nous nous apprêtons
à vous raconter est celle
de Raiponce, une jeune
fille qui caresse le rêve
de devenir chanteuse.
Son chemin la mènera
de la maison familiale
au mystérieux jardin
du sorcier Lone avec
sa tour maléfique, dont
elle essayera petit à petit
de s’échapper.

AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

cuivres en ouverture
des festivités, alors que
le virtuose Brass Band
du Conservatoire animera la deuxième partie
sous la direction de
Philippe Schwartz.

g 20:00

FREE

Christmas Brass
Envers et contre tout,
Christmas Brass est
l’événement incontournable des amateurs
de musique de cuivres
du Conservatoire de la
Ville de Luxembourg
qui rassemble les anciens
élèves, ceux de première
année au talent précoce
mais aussi les professeurs, avant la période
de Noël. Pour l’occasion,
un déploiement de
concerts est organisé
pour permettre aux
différents ensembles
de musique de chambre
des classes de faire
sonner leurs vénérables

Rabih Abou-Khalil –
The Flood and the
Fate of the Fish

l 11:00

Le compositeur libanais,
joueur d’oud et chef
d’orchestre a enregistré
avec des grands noms
du jazz, avec des musiciens arabes traditionnels, avec des quatuors
à cordes classiques des
musiciens arméniens,
chanteurs de fado
et bien d’autres.

Ein musikalisches
Wintermärchen.
Orchestre Philharmonique du Luxembourg.
Finnegan Downie Dear,
Leitung. Juri Tetzlaff,
Text, Moderation.
Engelbert Humperdinck,
“Hänsel und Gretel”,
(Auszüge) Bearbeitung:
Thomas Dorsch.

OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

l 20:00
Schnellertollermeier
Genre : Math-rock,
Experimental & Jazz.
ROTONDES

j 20:00
Stand up Comedy
La classe de diction
française et d’art dramatique a eu envie de
vous inviter à une soirée
de franche rigolade !
Elle a réuni pour vous
les sketches d’artistes
les plus reconnus, des
pépites de drôlerie, des
répliques inoubliables.
Venez faire vos réserves
d’humour pour affronter les fêtes de Noël…
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ,
ESCH-SUR-ALZETTE

Hänsel und Gretel

PHILHARMONIE

h 11:00
Un voyage sonore
à travers l’art
cf. 05/12
VILLA VAUBAN

h 15:00
Liichtspillereien
Atelier créatif dans le
cadre de l’exposition
“Unified Glare Rating”
d’Arnaud Eubelen.
En travaillant avec
les sources lumineuses
du soleil, de la lampe
torche, du projecteur
et de la bougie, les
enfants expérimentent
avec la lumière et
l’ombre. 6-12 ans.
CASINO LUXEMBOURG
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k

h

Niko – Ein Rentier
hebt ab
20/12

l 16:00

l 20:00

Chrëschtconcert

Jil Clesse

Orchestre Philharmonique du Luxembourg.
Chœur de Chambre
du Conservatoire de
Musique de la Ville
de Luxembourg.
Pueri Cantores du
Conservatoire de la
Ville de Luxembourg.
Chanteurs du chœur
de l’INECC Luxembourg.
Pierre Cao, direction.

Jil Clesse est une
auteure-compositrice
originaire du Luxembourg, vivant à Vienne
avec un attachement
tout particulier à la
France. Elle se consacre
aujourd’hui à ses propres
créations musicales
dans lesquelles elle
évoque les thèmes
de l’altérité et la peur
de la perte, la liberté
et la dépendance ou
l’autosuffisance. Le tout
est joué au piano.

PHILHARMONIE

k 17:00

20

Dimanche
Sunday

h 15:00
D’Mina an déi
vergiesse Melodie
cf. 15/12

Home Alone

CAPE, ETTELBRUCK

MIERSCHER KULTURHAUS,
MERSCH

CLASSICS BEFORE
CHRISTMAS
USA 1990 / vostf / 102’ /
c / De Chris Columbus /
Avec Macaulay Culkin,
Joe Pesci, Daniel Stern

g 20:00

k 15:00

CINÉMATHÈQUE

j 17:00
Rabonzel
cf. 18/12
GRAND THÉÂTRE

k 20:00
Christmas
in Connecticut
CLASSICS BEFORE
CHRISTMAS
USA 1945 / vostf / 101’ /
De Peter Godfrey / Avec
Barbara Stanwyck,
Sidney Greenstreet,
Dennis Morgan
CINÉMATHÈQUE

FREE

Wanterconcert
Fir dëse 5. Gebuertsdag
vum Chocolate House
zu Miersch gebührend ze
feieren, krut de Maurizio
Spiridigliozzi, Dirigent
vun der Mierscher Musek,
den Optrag eegens e
Stéck ze komponéieren.
Och de Ricardo Vieira
huet d’Invitatioun,
dësen Owend mat senger
Stëmm ze ënnermolen,
mat Freed ugeholl. De
Jugendensembel an de
groussen Orchester vun
der Mierscher Musek
presentéieren an deem
Sënn Stécker ronderëm
d’Thema Schockela.
Den 2. Deel vum
Wanterconcert iwwerhëllt dann d’Harmonie
Gemeng Mamer ënnert
der Leedung vun hirem
Dirigent Stefan Weber.
MIERSCHER KULTURHAUS,
MERSCH

Niko – Ein Rentier
hebt ab
CINEMA PARADISO
Ab 5 Jahren. Kurze Einführung in den Film vom
Team Cinema Paradiso
Finland-DänemarkDeutschland-Irland 2008
/ deutsche Fassung / 80’ /
Farbe / Animationsfilm
von Michael Hegner
& Kari Juusonen
CINÉMATHÈQUE

k 17:00
It’s a Wonderful Life
CLASSICS BEFORE
CHRISTMAS
USA 1946 / vostf / 130’ /
De Frank Capra / Avec
James Stewart, Donna
Reed, Lionel Barrymore
CINÉMATHÈQUE

j 17:00
Rabonzel
cf. 18/12
GRAND THÉÂTRE

k 20:00
Where Does
A Body End?
“Where Does A Body
End?” is an intimate
portrait of the band
Swans, from their roots
as a brutal, confrontational post-punk band
that emerged from the
same early 1980s era
NYC that gave us Sonic
Youth (and, somehow,
Madonna) through their
ill-fated bid at mainstream success in the
90s indie-rock gold rush,
through breakups and
chaos (on and offstage)
to their odds-defying
current status as one
of the most accomplished and ambitious
bands in the world,
one whose concerts
are more like ecstatic
rituals than nostalgic
trips back through their
most popular songs.
ROTONDES

k 20:00
White Christmas
CLASSICS BEFORE
CHRISTMAS
USA 1954 / vostf / 120’ / c /
De Michael Curtiz / Avec
Bing Crosby, Danny Kaye,
Rosemary Clooney /
Musique: Irving Berlin
CINÉMATHÈQUE

22

Mad Lab:
Stop Thief
23/12

Mardi
Tuesday

h 14:00
Expeditioun
an d’Minn
Dans les mines de Stolzembourg, nous partons
avec burin et marteau
à la recherche de minéraux et de pierres précieuses. Âge : 11-15 ans.
Cette activité se déroulera au lieu suivant :
Stolzembourg.
NATUR MUSÉE

23

Mercredi
Wednesday

h 09:00
Diable, sors...
de ton livre !
À la façon des jack-inthe-box (diables en boîte),
les enfants conçoivent
un livre pop-up plein
de bestioles cornues et
autres créatures protectrices pour chasser leurs
doubles maléfiques.
7-12 ans.
CASINO LUXEMBOURG

h 10:00
Mad Lab: Stop Thief
Dans cet atelier, tu
créeras un système
d’alarme. Tu pourras
l’utiliser afin de protéger tes affaires, de ton
tiroir ou de ton sac,
d’un éventuel voleur.
Âge : 11-13 ans.
NATUR MUSÉE

h 14:30
Mad Lab: Stop Thief
cf. 10h
NATUR MUSÉE

26

Samedi
Saturday

h 14:30
L’hiver féérique –
Kannerkino
Des flocons qui virevoltent, des étoiles
qui scintillent, des
guirlandes qui s’illuminent dans les arbres
enneigés, et des animaux malicieux…
Un programme pour
fêter joyeusement la
venue de l’hiver féérique ! Des techniques
originales (animation
de dentelles ou de tissus) aux animations
traditionnelles (dessins
au crayon, peintures,
papiers découpés), un
merveilleux programme
qui réunit des petits
trésors de créativité.
À partir de 3 ans.
En français.
CINÉ CAFÉ PRABBELI, WILTZ
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27/12 – 31/12 — AGEN DA

h

27

Dimanche
Sunday

h 11:00
Diorama
Comme tous les matins,
le soleil se lève, réchauffe
la Terre et donne
aux paysages de jolies
teintes éclatantes.
Il y a pourtant un problème : aujourd’hui,
le soleil n’est pas rond,
il est carré. Du pôle
Nord à la savane, tous
les animaux du monde
vont se prononcer sur
cet événement inattendu. 3-6 ans. En langue
luxembourgeoise.
ROTONDES

h 14:00
Schnéiwäiss –
E Geschichtelabo
Histoire & création
d’un bandeau personnalisé. Aux enfants et
aux adultes frileux,
les Rotondes proposent
de se rassembler autour
d’une histoire de saison.
La conteuse Luisa mettra
des flocons plein la tête
des participants.
5-7 ans. En langue
luxembourgeoise.
ROTONDES

h 15:00
Diorama
cf. 11h
ROTONDES

n

Tire-toi de mon
herbe Bambi !
28/12

h 16:00
Curieuse nature /
Droleg Natur
On trouve beaucoup
de légèreté et d’ironie
dans les trois courts
métrages d’animation
sélectionnés pour
cette coproduction
des Rotondes avec
le Luxembourg City
Film Festival. Dans une
nature qui ne cesse de
nous épater, tous les
protagonistes déploient
des trésors d’inventivité
et tissent entre eux
de nouvelles amitiés.
À partir de 6 ans,
sans paroles.
ROTONDES

h 17:00
Diorama
cf. 11h
ROTONDES

28

Lundi
Monday

h 10:00
Diorama
cf. 27/12
ROTONDES

h 11:00
Labo Sch(n)éi Lidder

bonheurs à partager.
3-6 ans. En langue
luxembourgeoise.
ROTONDES

h 11:30
Diorama
cf. 27/12
ROTONDES

h 15:00
Curieuse nature /
Droleg Natur
cf. 27/12
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

Magic Mozart
31/12

h 19:00
Tire-toi de mon
herbe Bambi !
cf. 17h
ROTONDES

29

Mardi
Tuesday

h 15:00
Diorama
cf. 27/12
ROTONDES

h 17:00
Tire-toi de mon
herbe Bambi !
Quitter la ville, retourner à la campagne,
profiter des grands
espaces : le rêve pour
un charmant petit
couple ! Après les
quelques aménagements nécessaires
à leur installation,
l’envie de maîtriser
tout leur environnement prend le dessus.
C’est l’esprit de propriété et l’instinct sauvage
qui s’affrontent dans
cette fable à l’humour
noir. Entre le couple
et Dame Nature, le
bras de fer est engagé.
À partir de 10 ans,
recommandé aussi aux
adultes. Sans paroles.
ROTONDES

h 10:00
Den Honger kënnt
beim Erzielen
Avec leur mélange
d’épices typiques, les
recettes de Noël sont
les plus parfumées de
l’année. Le dessert et
les histoires préparés aux
Rotondes pendant l’atelier auront, eux aussi,
une saveur particulière
grâce à un ingrédient
secret qui ne vient pas
de l’armoire de la cuisine. Est-ce une mélodie,
une histoire, un parfum ?
C’est en mettant la main
à la pâte que les participants le découvriront !
7-9 ans. En langue
luxembourgeoise.
ROTONDES

30 31
Mercredi
Wednesday

Jeudi
Thursday

m 14:30

n 19:00

Atelier de reliure
et d’impression
Les participants expérimentent en binômes
autour des techniques
d’impression et de reliure en pliage. Chaque
binôme repart avec un
exemplaire du livre
collectif réalisé en édition limitée.
CASINO LUXEMBOURG

j 20:00
Mentez-moi
C’est quoi être “jeune” ?
C’est quoi devenir un
“adulte” ? Et si tout çela
n’était qu’une grande
mascarade ? Une bouffonnerie ancestrale ? Nos
“adultes” se racontent
des histoires depuis
la nuit des temps. On
a d’ailleurs bâti ce
qui fonde notre société
sur ces histoires. Puis,
ils les perpétuent en
les racontant à leurs
enfants. Nous finissons
par devenir ce que
ces histoires attendent
de nous... Introduction
à la pièce par Madame
Pauline Collet une
demi-heure avant chaque
représentation (FR).

Magic Mozart
Après bien des péripéties sanitaires, le danseur et chorégraphe
Philippe Decouflé a
accepté de s’emparer de
ce programme musical.
Il fait dialoguer chanteurs, clowns, danseurs
et vidéo en direct lors
de ce “concert spectaculaire”. Insula orchestra
et Laurence Equilbey
y invitent la fine fleur
du chant mozartien
pour un voyage féérique
autour des plus beaux
airs de Mozart, dans
un esprit de légèreté,
d’amour, d’humour
et de vitalité.
GRAND THÉÂTRE

THÉÂTRE DES CAPUCINS

En hiver, pour se
réchauffer le cœur
à défaut des mains, on
passe autant de temps
que possible en famille
et entre amis. Pour le
plaisir d’être ensemble,
les Rotondes convient
petits et grands à venir
chanter en chœur les
joies de l’hiver, la magie
des fêtes et les petits
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SENIORS

ADRESSES
UTILES
VERSION FRANÇAISE
Les bureaux du Bierger-Center et de l’état
civil sont de nouveau accessibles au public
dans le respect des mesures et règles
sanitaires en vigueur :
Bierger-Center
Ouvert au public du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h. Les procédures en ligne
sont à privilégier.
Contact :
4796-2200, bierger-center@vdl.lu
 tat civil
é
Ouvert au public du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h. Les contacts par e-mail et
les procédures en ligne sont à privilégier.
Contact :
4796-2631, standesamt@vdl.lu
Pour rappel, les sites e-services.vdl.lu et
guichet.lu proposent un service en ligne
pour un certain nombre de procédures.
Les services suivants sont disponibles
par téléphone ou e-mail pour répondre
aux questions éventuelles :
Direction Affaires sociales
4796-4271 / cmann@vdl.lu
4796-2725 : secrétariat
Service Jeunesse et intervention sociale
4796-2786 / marmeyers@vdl.lu ; 4796-4279 /
dschintgen@vdl.lu (Département Jeunesse) ;
4796-3195 / allocation@vdl.lu - Allocation
de solidarité. Les demandes de subsides
et allocations de solidarité sont à envoyer
par voie postale (Service Jeunesse et
intervention sociale : 28, place Guillaume II,
L-2090 Luxembourg)
Seniors
4796-2757 ou 4796-2428
(le Service Téléalarme fonctionne normalement)
Konviktsgaart
250 650-1
Admissions : 4796-4270
Service Logement
4796-4333 / logements@vdl.lu
(uniquement disponible sur rendez-vous)
Service Intégration et besoins spécifiques
4796-4148 ou 4796-4106
mdosreis@vdl.lu ou nbevilacqua@vdl.lu
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Office social
4796-2358 / officesocial@vdl.lu
Repas sur roues : 4796-2470
Infobus
4796-2975 / autobus@vdl.lu
(guichet ouvert, lu-sa : 8 h-18 h)
Circulation
4796-2310 / circulation@vdl.lu
(guichet ouvert, lu-ve : 8 h-14 h)
Recette communale
4796-2928 / recette@vdl.lu
(guichet ouvert, lu-ve : 8 h 30-11 h 45)
Eaux
4796-2883, eaux@vdl.lu
(lu-ve : 8 h-12 h & 13 h-17 h)
Impositions communales
4796-3131 / impositions@vdl.lu
(uniquement disponible sur rendez-vous)
Police des bâtisses
4796-2792 / urbandevelopment@vdl.lu
(uniquement disponible sur rendez-vous)
Secrétariat général
4796-2651 ou 4796-4444 / reception@vdl.lu
(uniquement disponible sur rendez-vous)
Médecine scolaire
4796-2948 / medical@vdl.lu
Hygiène
4796-3640 / hygiene@vdl.lu
(guichet ouvert, lu-ve : 8 h-16 h)
Direction Ressources humaines
4796-4247 / drh@vdl.lu
Photothèque
4796-4700 / phototheque@vdl.lu
Bâtiments
secr-batiments@vdl.lu
Cimetières
Disponible à la réception du cimetière
de Merl de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
ou par téléphone (4796-2488)
Communication et relations publiques
relationspubliques@vdl.lu ou web@vdl.lu
Forêts
4796-2565 / forets@vdl.lu
Espace public, fêtes et marchés
4796-4299 / efm@vdl.lu
Canalisation
4796-2517 or 4796-3300 / canal@vdl.lu

Les personnes vulnérables résidant
à Luxembourg-ville désirant obtenir
des informations, bénéficier d’un
service d’aide aux courses ou pour
les besoins en pharmacie peuvent
contacter la helpline de la Ville
de Luxembourg au 4796-4796 .
Ce service est joignable du lundi
au vendredi de 9 h à 16 h.
Quelques numéros de téléphone utiles :
Hotline Coronavirus (7 j/7 de 7 h à 19 h)
8002-8080
Ville de Luxembourg – Service Seniors
4796-2757 et 45 75 75
Ministère de la Famille Senioren-Telefon
2478-6000

Le service Proactif fait de petits
travaux à l’intérieur et à l’extérieur,
accompagne les seniors chez le
médecin, à la pharmacie ou pour
faire les courses : 27 33 44 750
Les informations actualisées relatives
à ces mesures et aux adaptations
éventuelles des services de la Ville
peuvent être consultées à l’adresse
pandemie.vdl.lu.

LA VILLE VOUS INFORME
Outre le magazine City distribué
gratuitement aux ménages de la
capitale 11 fois par an, la Ville de
Luxembourg utilise d’autres supports
pour communiquer avec ses lecteurs :
Magazines et périodiques
 ns Stad : 2 fois par an / distribué
O
gratuitement à tous les ménages
de la capitale / onsstad.vdl.lu

Site, newsletter et app
Site Internet : www.vdl.lu
 ewsletter hebdomadaire :
N
inscription sur newsletter.vdl.lu
 ityapp – VDL : disponible
c
sur l’App Store et Google Play

Réseaux sociaux
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SENIORS

USEFUL
ADDRESSES

Vulnerable persons living
in Luxembourg City in need
of information, shopping assistance
or for going to the pharmacy can
contact the Luxembourg City’s
helpline from Monday to Friday,
9:00-16:00, by calling
4796-4796 .

ENGLISH VERSION
The offices of the Bierger-Center and
the État Civil (registry office) are open again
to the public, subject to the observance
of the public-health measures and rules
currently in force:
 ierger-Center
B
Open Monday-Friday, 8:00-17:00.
Procedures should be carried out
online where possible.
Contact:
4796-2200, bierger-center@vdl.lu
 tat Civil
É
Open Monday-Friday, 8:00-17:00.
Where possible, email contact and
online procedures are preferable.
Contact:
4796-2631, standesamt@vdl.lu
It is worth remembering that a number
of procedures can be completed online
via the e-services.vdl.lu and guichet.lu
websites.
The following services are available by phone
or by email to answer potential questions:
Direction Affaires sociales
4796-4271 / cmann@vdl.lu
4796-2725 : secretariat
Service Jeunesse et intervention sociale
4796-2786 / marmeyers@vdl.lu ; 4796-4279 /
dschintgen@vdl.lu (Youth); 4796-3195 /
allocation@vdl.lu - Solidarity benefits. Applications
for grants and solidarity benefits must be sent
by post (Service Jeunesse et intervention sociale,
28 Place Guillaume II, L-2090 Luxembourg)
Seniors
4796-2757 or 4796-2428
(the Service Téléalarme is working as usual)
Konviktsgaart
250 650-1
Admission: 4796-4270
Service Logement
4796-4333 / logements@vdl.lu
(by appointment only)
Service Intégration et besoins spécifiques
4796-4148 or 4796-4106 / mdosreis@vdl.lu
or nbevilacqua@vdl.lu

Office social
4796-2358 / officesocial@vdl.lu
Repas sur roues (meals delivery): 4796-2470
Infobus
4796-2975 / autobus@vdl.lu
(counter opened, Mo-Sa: 8:00-18:00)
Circulation
4796-2310 / circulation@vdl.lu
(counter opened, Mo-Fr: 8:00-14:00)
Recette communale
4796-2928 / recette@vdl.lu
(counter opened, Mo-Fr: 8:30-11:45)
Impositions communales
4796-3131 / impositions@vdl.lu
(by appointment only)
Eaux
4796-2883
(Mo-Fr: 8:00-12:00 & 13:00-17:00)
Police des bâtisses
4796-2792 / urbandevelopment@vdl.lu
(by appointment only)
Secrétariat général
4796-2651 or 4796-4444 / reception@vdl.lu
(by appointment only)
Médecine scolaire
4796-2948 / medical@vdl.lu
Hygiène
4796-3640 / hygiene@vdl.lu
(counter opened, Mo-Fr: 8:00-16:00)
Direction Ressources humaines
4796-4247 / drh@vdl.lu
Photothèque
4796-4700 / phototheque@vdl.lu
Bâtiments
secr-batiments@vdl.lu
Cimetières
The reception of the Merl cemetery is open
from 8:00 to noon and from 13:00 to 17:00
or by phone (4796-2488)
Communication et relations publiques
relationspubliques@vdl.lu or web@vdl.lu
Forêts
4796-2565 / forets@vdl.lu
Espace public, fêtes et marchés
4796-4299 / efm@vdl.lu
Canalisation
4796-2517 or 4796-3300 / canal@vdl.lu

Some useful phone numbers:
Hotline Coronavirus
(7:00-19:00, every day)
8002-8080
Ville de Luxembourg – Service Seniors
4796-2757 and 45 75 75
Ministère de la Famille Senioren-Telefon
2478-6000

The Proactif service takes care
of small works inside and outside
of the home, accompanies senior
people to the doctor, the pharmacy
or to go shopping: 27 33 44 750
Updated information relating
to these measures and any changes
to the City’s services can be found on
pandemie.vdl.lu.

THE CITY INFORMS YOU
Other than the free City magazine
which is circulated to all the capital’s
households 11 times a year, the City
of Luxembourg uses other media
to communicate with the public:
Magazines and journals
 ns Stad: published twice a year / free
O
magazine delivered to all the capital’s
households / onsstad.vdl.lu

Website, newsletter and app
Website: www.vdl.lu
 eekly newsletter:
W
visit newsletter.vdl.lu to sign up
 ityapp – VDL: available from
c
the App Store and Google Play

Social media
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A: Place d’Armes (Centre-ville)
W: www.cerclecite.lu

A: 33, rue Charles Martel
W: www.conservatoire.lu

CONSERVATOIRE
FR Comptant parmi les
plus importants centres
culturels du pays, le
Conservatoire de Luxembourg accueille actuellement 4 000 élèves de plus
d’une centaine de nationalités. Quelque 7 000
cours (théorie musicale,
instruments, musiques
actuelles, chant, théâtre
et danse) y sont proposés,
assurés par 170 enseignants. Collaborant avec
différentes structures

nationales et internationales, le Conservatoire
de Luxembourg dispose
d’une architecture
moderne avec un auditorium dont l’acoustique
vaut à elle seule le détour.
EN As one of the country’s
most important cultural
centres, 4,000 students
are currently enrolled
at the Conservatoire de
Luxembourg, representing more than a hundred

CERCLE CITÉ
nationalities. Some
7,000 courses (music
theory, instruments,
contemporary music,
singing, drama and
dance) are offered, taught
by 170 teachers. Collaborating with various
national and international
entities, the Conservatoire
de Luxembourg boasts
a modern design with
an auditorium whose
acoustics alone make
any visit worthwhile.

FR Avec ses salons historiques, son
centre de conférences et son espace
d’exposition, le Cercle Cité est un lieu
de prestige et de représentations de
la Ville de Luxembourg. Il peut être
loué aussi bien pour des manifestations
professionnelles que privées.
EN With its historic halls, its
conference centre and its exhibition
area, the Cercle Cité is a prestigious
location and a performance place
for the City of Luxembourg. Renting
is possible for professional as well
as for private events.

FR Le Luxembourg City Tourist Office
(LCTO) informe les visiteurs sur tous les
aspects touristiques de la ville de Luxembourg, que ce soit son histoire, sa
culture, ses traditions, ses commerces
ou ses hôtels. Il gère le bureau d’accueil
touristique, les Casemates du Bock
et celles de la Pétrusse, et propose de
nombreuses visites guidées officielles.

A: Place Guillaume II (Centre-ville)
W: www.luxembourg-city.com
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EN The Luxembourg City Tourist Office
(LCTO) informs tourists about all the touristic aspects of the city of Luxembourg, be
it its history, culture, traditions, shops and
hotels. It manages the tourist information
office, the Bock and Pétrusse casemates,
and offers several official guided tours.

PHOTOS : EDOUARD OLSZEWSKI, CAROLINE MARTIN, LALA LA PHOTO

LCTO

RECHERCHONS PROPRIÉTÉ

COMME LA VÔTRE !
ESTIMATION
GRATUITE*

CONFIEZ-NOUS VOTRE BIEN, VOUS APPRÉCIEREZ LA DIFFÉRENCE !
MAINTENANT, 3 ADRESSES POUR MIEUX VOUS GUIDER
FARE CITY BRANCH
1 Rue du Verger
L-2665 Luxembourg

FARE EAST BRANCH
2, Massewee
L-6186 Gonderange

(+352) 26 897 897 - www.fare.lu
*Uniquement valable à la signature d’un mandat exclusif d’une durée de 8 mois.

FARE SOUTH BRANCH
1 Rue de l’Alzette
L-4011 Esch-sur-Alzette
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ABONNEMENT GRATUIT / FREE SUBSCRIPTION
City est diffusé à tous les ménages de Luxembourg-ville.
Abonnez-vous gratuitement et recevez votre magazine
chez vous si vous êtes résident du Grand-Duché,
ou sur votre lieu de travail si vous êtes frontalier.
City is distributed to every household in Luxembourg
City. Subscribe for free and get the magazine delivered
to your home if you live in the Grand Duchy, or to your
workplace if you are a cross-border worker.
city.vdl.lu, tél. : 47 96 41 14, citymag@vdl.lu

120 —

— 12 / 2020

City à l’étranger / abroad : 10 EUR (11 numéros / an, 11 editions / year)
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27 – 29.12.20
Retrouvez tout le programme
sur rotondes.lu

infos
& tickets

+352 2662 2030
info@rotondes.lu
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Owning a car was never easier!

C IT YQ U I Z

CITYQUIZ

FR Avez-vous été attentif ?
Voici 5 questions concernant
cette édition. Répondez correctement et vous pourrez gagner
la BD Vum Siggy bis bei d’City.
Envoyez vos réponses avant
le 11 décembre à
cityquiz@citymag.lu

EN Have you been paying
attention? Here are 5 questions
about this edition. Answer
correctly and you could win
the comic book Vum Siggy bis
bei d’City. Send your answers
before 11 December to
cityquiz@citymag.lu

! Combien ? How many?
de stations Carloh y a-t-il dans la capitale ?

Comment ? What? ,

: Quel ? Which?

s’appelle cette pâtisserie ?

document porte la référence LU P IV/2 B_89 ?

is the name of this pastry?

document bears the LU P IV/2 B_89 reference?

Qui ? Who?
est le responsable
du Service prévention (région capitale)
de la police
grand-ducale ?
is the head of the crime
prevention service
(capital region) within
the Grand Ducal police?
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Où ? Where? ,
ont été plantés des rhododendrons ?
were rhododendrons planted?

RÉPONSES DU MOIS DERNIER : 1. 20-22/11, 2. LA PETITE HISTOIRE, 3. 1 617, 4. DIOXYDE D’AZOTE, 5. PEMA BHUTIA. GAGNANT DU MOIS DERNIER : SERGE DAUBENFELD

Carloh stations are there in the capital?

Les meilleurs cadeaux
déboulent chez Orange
Des cadeaux
à partir de

6

€

/mois

SERIES 6

Trottinette électrique Xiaomi

Avec un forfait mobile Orange 5G ready. Conditions en shop ou sur orange.lu

