
Des lumières dans la nuit
LUXEMBOURG Le plateau du Saint-Esprit fête la fin
de la présidence luxembourgeoise du conseil de l'UE.
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Le spectacle Luxembourg Lights Nights a été dévoilé vendredi. Ce samedi, à 18 h, les illuminations pourront
être à nouveau admirées lors d'une seconde représentation à la Cité judiciaire. La manifestation est organisée
par la Ville en étroite collaboration avec le Luxembourg City Tourist Office.

Vite vu... vite lu

LUXEMBOURG
À partir du
lundi 4 janvier,
l'itinéraire des
lignes 94 et 95
sera modifié en-
tre Bonnevoie
et Limperts-
berg. Les lignes
en question cir-
culeront sur un
itinéraire plus
direct entre les arrêts «Gare-Rocade»
(ligne 94) ou «Huese Vic» (ligne 95)
et l'arrêt «Fondation Pescatore» en
empruntant l'avenue Charles-de-
Gaulle, le boulevard d'Avranches, le
Viaduc, le tunnel Robert-Konen et le
boulevard Royal vers l'avenue de la
Porte-Neuve.

www.vdl.lu

Bus plus directs

BETTEMBOURG Dans le cadre du Li-
treraTour organisé par la commune,
un concours pour jeunes auteurs est
lancé. Le prix Laurence 2016, créé sur
l'initiative de la Maison des jeunes,
s'adresse aux adolescents et jeunes
âgés entre 12 ans et 26 ans. Les œuvres
sont à envoyer jusqu'au 31 mars. Les
conditions de participation se trou-
vent sur le site www.mjcbettem-
bourg.lu.

À vos plumes

MAMER À partir du 20 janvier sera
organisé, dans le cadre des cours du
soir pour adultes, un atelier intitulé
«sculpture et moulage en plâtre». Flo-
rence Hoffmann sera la titulaire du
cours qui portera sur la reproduction
d'un visage et/ou d'une tête complète
par la technique du moulage. Les par-
ticipants apprendront à prendre
l'empreinte d'un visage et/ou d'une
tête pour la reproduire en plâtre. Le
prix de participation s'élève à 90 eu-
ros. Les cours auront lieu à l'école
Mameranus de 19 h 15 à 21 h 15.

Inscriptions au 31 00 31 50.

De la sculpture
LUXEMBOURG Dès le 4 janvier, le

Casino Luxembourg entamera une
période de fermeture d'une durée de
onze semaines au cours de laquelle
seront réaménagés les espaces pu-
blics du rez-de-chaussée et les salles
d'exposition situées au premier
étage.

Pendant la période de fermeture,
le Casino ne cessera pas ses activités
artistiques pour autant et restera
présent par le biais d'une exposition
extramuros et d'un programme cul-
turel ponctuel.

www.casino-luxembourg.lu

C'est fermé

UN ÉVÉNEMENT À NE PAS LOUPER

epuis son lancement, le City
Magazine de la Ville de

Luxembourg a connu un grand
succès : Red Dot Design Award en
2010, Communication Design
Award en 2012, German Design
Award en 2013… Après 6 ans, la
Ville a décidé de faire évoluer la
formule et d'adapter le format et le
contenu aux besoins changeants
d'une population en croissance.

Ainsi, jeudi, la bourgmestre de la
capitale Lydie Polfer, et Maison
Moderne, représentée par son CEO
Mike Koedinger, ont dévoilé le
nouveau magazine, City, qui paraî-
tra pour la première fois le 30 dé-
cembre (édition de janvier 2016).

Mensuel, le City paraîtra 11 fois
par an, avec une seule édition
commune pour les mois de juillet
et d'août. Comme le City Maga-
zine, le City sera édité en français et
en anglais, permettant de toucher
au mieux son public cible.

Avant la refonte qui s'est prépa-
rée depuis plus d'un an, la Ville de
Luxembourg a réalisé plusieurs
études, telles que des interviews en
face-à-face et enquête en ligne per-
mettant de connaître l'avis des lec-
teurs et citoyens, benchmark in-
ternational ou encore des ateliers
en interne, afin de donner la meil-
leure orientation possible à cette
nouvelle édition.

Concernant la forme, City pré-
sentera un format plus pratique :
d'une dimension de 230x280
mm, le magazine sera plus ma-
niable et ne sera constitué que
d'un seul cahier, comprenant à la

D fois la partie rédactionnelle et
l'agenda.

En ce qui concerne le contenu, le
nouveau magazine proposera à ses
lecteurs plus d'articles de fond,
permettant de traiter en profon-
deur une multitude de sujets et
d'aborder des thèmes très divers :
politique, culture, commerce, mo-
bilité, urbanisme… Afin de capter
plus facilement l'attention du lec-
teur, City proposera également
d'autres styles d'écriture et d'arti-
cles, tels que des interviews, brè-
ves ou news.

Par ailleurs, City comportera plus
d'informations liées à l'adminis-
tration et au conseil communal.
Reprenant les principales déci-
sions prises par les élus et les
conseillers, le magazine permettra
aux lecteurs de connaître les élé-
ments qui auront un impact direct
sur la vie de tous les jours et ce
dans un langage abordable.

En parallèle à l'édition papier,
City sera accompagné d'une nou-
velle plateforme en ligne entière-
ment revue : city.vdl.lu. Les inter-
nautes y trouveront l'édition du
mois en flipping book ainsi qu'en
version pdf pour permettre aux
personnes à besoins spécifiques
d'accéder également au contenu.
Par ailleurs, le lecteur y retrouvera
toutes les éditions de la nouvelle
formule et pourra les feuilleter à
n'importe quel moment de l'an-
née. Une grande nouveauté sera
l'intégration dans le site de
l'agenda culturel, alimenté par
plurio.net.

a polémique enfle de
nouveau à Hayange
autour du maire FN

Fabien Engelmann. Une
émission a mis au jour la
drôle de crèche installée
sous le sapin de la place :
Balthazar, le roi mage,
n'est pas noir mais
blanc. L'édile s'est em-
pressé de publier des
photos de sa crèche per-
sonnelle pour montrer
que Balthazar y est bien
noir, et que ça ne lui
pose aucun problème.
L'autre crèche n'était vi-
siblement pas disponible
dans d'autres tons... peu
importe, la polémique
est ridicule. Plus grave
en revanche, je pense ici
aux vrais chrétiens : Fa-
bien Engelmann avait
tweeté : "On est chez
nous" l'an dernier, lors
de l'inauguration d'une
banderole "Joyeux Noël"
aux pieds de la Vierge
qui veille sur la Fensch.
C'est un contresens total
de ce qu'est Noël pour
les chrétiens : la place
faite au plus faible, à ce-
lui qui naît dans le dé-
nuement (une étable) et
qui a besoin de protec-
tion (un enfant). C'est un
appel poignant à la fra-
ternité humaine. Dé-
voyer ce symbole pour
des causes identitaires
est pour le coup le signe
d'une bêtise profonde.

Hubert Gamelon

L

Récupérations

OPINION
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LA RÉDACTION

Tél : 44 77 77-1 

LUXEMBOURG L'édition 2015 de
Wildgen for Children, une collecte de
dons et de jouets organisée par le ca-
binet d'avocats Wildgen, Partners in
Law, est à présent clôturée. Du 20 no-
vembre au 7 décembre, Wildgen, Pall
Center, BIL et Kaempff Kohler ont ou-
vert leurs portes pour accueillir les
dons. Puzzles, livres, jeux d'extérieur,
jeux de construction, jeux vidéo, vé-
los, petites voitures, poupées… Grâce
à la générosité de toute une région,
l'entrepôt de la société Michel Greco a
fini par déborder de jouets en fin de
collecte. Après un tri minutieux effec-
tué par l'équipe Wildgen for Children
en fonction des besoins de chaque as-
sociation, des dizaines de palettes et
de cartons ont pu être livrés avant
Noël, pour le plus grand bonheur de
plus de 600 enfants.

Belle mobilisation
MOBILITÉ

FORMATION

GÉNÉROSITÉ

CHANTIERDÉCOUVERTE

es hommes et femmes de
l'armée luxembourgeoise se

sont rassemblés vendredi après-
midi à l'occasion de leur tradi-
tionnelle veillée de Noël. Après
l'allocution du chef d'état-major
de l'armée, des prix ont été remis
aux meilleurs élèves de l'école de
l'armée, aux vainqueurs des com-
pétitions inter-compagnies, aux
vainqueurs des championnats
militaires ainsi qu'aux sportifs
méritants. La cérémonie s'est dé-

L roulée en présence d'Étienne
Schneider, vice Premier ministre
et ministre de la Défense.
Comme le veut la tradition, les
militaires ont également remis
des dons à l'occasion de ce ren-
dez-vous, aux associations ALAN
(Association de lutte contre les
maladies rares), Rahna (chien,
dressé pour aider les personnes
handicapées) et Mateneen Do-
heem (aide pour les familles
d'enfants handicapés).

Veillée de Noël à la caserne
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JEUNESSE

LUXEMBOURG L'Institut français
du Luxembourg recherche actuelle-
ment des professeurs et formateurs
de FLE (français langue étrangère).
De plus, il reste des places dans deux
cours de français (maximum cinq
apprenants par groupe). Il reste des
places dans un cours en session in-
tensive de 40 heures, niveau A2
prévu du 16 janvier au 2 juillet, les
samedis matins de 10 h à 12 h (lieu
de formation : Athénée, au 24 bou-
levard Pierre-Dupong). Le coût de
cette formation s'élève à 850 euros.
Il reste aussi des places dans un
cours de session intensive de
70 heures niveau B1 prévu du
25 janvier au 10 juin, les lundis,
mercredis et vendredis de 18 h 15 à
19 h 45 (lieu de la formation :
Sainte-Sophie, au 4, rue Marguerite
de Busbach). Le coût de la forma-
tion s'élève à 1 200 euros.

Cours de français

14 samedi 19 et dimanche 20 décembre 2015MOSAÏQUE

P
ersönlich erstellt für:  IF

L institut français du Luxem
bourg
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