OPINION
a démocratisation de
la culture est un débat éternel. Faut-il
ouvrir les musées à un
plus grand nombre d'artistes, quitte à niveler
par le bas? Faut-il permettre à plus de musiciens de se produire sur
les scènes du pays?
Après tout, les subventions publiques sont
énormes, pourquoi seule
une élite en profiterait...
C'est la question que
pose «De Poet», qui cartonne sur Facebook, et
qui a accordé au Quotidien son premier entretien avec un journal (lire
en page 15). En politique
comme dans les arts, le
peuple veut reprendre le
pouvoir. Il le fera par la
base, sans se préoccuper
des filtres médiatiques.
Autant anticiper. «De
Poet» est reconnu
comme le poète le plus
lu du Grand-Duché par
le public sur internet. Les
meilleurs poètes luxembourgeois ne touchent
pas 6 650 personnes
d'un coup. Il est temps
de laisser une place à
chacun. Esch-sur-Alzette,
capitale européenne
2022, ferait bien d'y penser dès maintenant, si
elle ne veut pas créer un
évènement qui n'intéressera personne... à part
des élites esseulées.
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CONFÉRENCE

Les dés sont jetés
LUXEMBOURG Mardi, à 17 h 30,
l'université du Luxembourg proposera une plongée dans le monde du
hasard à travers la conférence intitulée : «Un coup de dés jamais n'abolira le hasard - une excursion dans
les mathématiques de l'incertitude».
L'orateur sera Giovanni Peccati,
chercheur en mathématiques à
l'université du Luxembourg et porteur du prix FNR pour la meilleure
publication scientifique 2015. Son
exposé fournira une introduction
élémentaire à la théorie moderne
des probabilités, en présentant certaines de ses applications plus saisissantes, notamment en finance, statistique, physique ou biologie. Les
sujets abordés seront étroitement
liés aux recherches de Simon Campese, gagnant du prix Rolf-Tarrach
2016, qui sera également présent. La
conférence se tiendra sur le campus
de Limpertsberg, dans la salle
BS1.03 du bâtiment des sciences,
162a, avenue de la Faïencerie. Les
personnes intéressées doivent s'inscrire en adressant un courriel à
marie.leblanc@uni.lu.

ÉTUDIANTS

Geste généreux
LUXEMBOURG L'Association des
cercles d'étudiants luxembourgeois
(ACEL) a récemment remis un don
de 2 717 euros à la Fondation Cancer. Le don est issu de la recette du
Tournoi de Noël qui a eu lieu les 27
et 28 décembre derniers. Cet événement sportif tenu annuellement est
organisé par l'ACEL et la Ligue des
associations estudiantines luxembourgeoises (Lasel). Cet événement
permet aux étudiants des différentes
villes de se réunir et de s'affronter
dans les trois disciplines sportives
suivantes : le football, le basket-ball
et le volley-ball.

ASSOCIATIONS
la suite des assises des associa-

tions en 2009, la Ville de
À
Luxembourg a souhaité rencontrer
et avoir un échange annuel avec les
associations fédérant les différentes
nationalités et œuvrant pour un
mieux-vivre des communautés existantes sur l'ensemble du territoire de
la Ville de Luxembourg. Ainsi, l'administration
communale
de
Luxembourg organise la 6e journée
«Intégration et Interculturalité» le
samedi 11 mars de 14 h à 18 h au
centre culturel de Cessange (1, rue
Saint-Joseph).
Ce rendez-vous permettra notamment de discuter sur les stratégies et projets pour favoriser l'inscription sur les listes électorales
pour les élections communales
d'octobre 2017. Des groupes de
travail seront également mis en
place pour aborder des thèmes tels
que : le travail et l'habitat comme
facteurs d'intégration, éducation
et intégration scolaire des enfants
de migrants, l'accueil de nouveaux
arrivants et l'aide sociale, faciliter
l'intégration par le biais de la cul-

Sur les planches
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usqu'à demain inclus, la gare de
Luxembourg conservera le plan
de mobilité mis en place après l'accident ferroviaire de la semaine
dernière. Les cadences des trains
de voyageurs à destination et en
provenance de Thionville resteront
les mêmes qu'hier. Par exemple,
six trains sont ainsi prévus au départ de Thionville entre 5 h 57 et
9 h 34 et neuf trains sont prévus au
départs de Luxembourg vers
Thionville entre 16 h 13 et 22 h 38.
Au total, 23 trains relieront la capitale à Thionville dans la journée.
Au départ de Luxembourg, bus et
trains régionaux des CFL emmèneront ou ramèneront durant la journée et la soirée les voyageurs TGV.
Le train à grande vitesse ne franchit plus la frontière et s'arrête à
Thionville.

En plus des trains, les CFL mettent en place un service de bus
complémentaire, au départ du
quai 19, de 6 h à 9 h et de 16 h à
20 h pour rallier la gare de Thionville jusqu'à demain inclus. Ce
service est également en place
aux mêmes horaires depuis la
gare de Thionville jusqu'à Luxembourg.
Horaires détaillés sur www.cfl.lu

ÉDUCATION

MINISTÈRE

Pour les parents

Ça déménage

ESCH-SUR-ALZETTE Une conférence
pour les parents et traitant de la
phase d'opposition chez les enfants
aura lieu mardi à 18 h à la crèche
Heemelmaus (57, rue Zénon-Bernard). Le rendez-vous se déroulera
en français.

LUXEMBOURG Le ministère des Affaires étrangères et européennes déménage. Ses bureaux situés au SaintMaximin, Conrodseck, Ancien-Athénée et Kirchberg sont actuellement
déplacés vers le nouveau site situé au
n° 9, rue du Palais-de-justice à Luxembourg. Les opérations ont débuté
lundi et dureront jusqu'en mars.
Le secrétariat général, la direction
des affaires politiques, la direction des
affaires européennes et des relations
économiques internationales, la direction du protocole et de la chancellerie, la direction des finances et des
ressources humaines ainsi que la direction des affaires consulaires et des
relations culturelles internationales
sont concernés par ce déménagement. Les numéros de téléphone et
de télécopieur restent inchangés.

INFO-SERVICE

Bureaux fermés
HOWALD Les bureaux de l'Union
luxembourgeoise des consommateurs (ULC), situés rue des Scillas, seront fermés lundi.
www.ulc.lu

'homme de paille sera jeté en
feu dans la Moselle mercredi
soir vers 20 h! Ce geste symbolique, qui se déroule chaque année
à Remich lors du mercredi des

DIFFERDANGE L'animateur et humoriste français Julien Courbet se
produira au centre culturel Aalt Stadhaus le vendredi 17 mars. Son one
man show commencera à 20 h 30.
Le prix d'entrée est fixé à 25 euros
(12,5 euros pour les séniors, les jeunes et les étudiants) .
Julien Courbet a fait ses débuts à la
télévision sur France 2 aux côtés de
Jacques Martin dans Ainsi font, font,
font. Il est connu pour avoir été
l'animateur vedette de l'émission
Sans aucun doute sur TF1 de 1994 à
2008. Depuis 2014, il présente notamment Touche pas à mon poste sur
C8. En 2013, Julien Courbet entame
une carrière d'humoriste. Après
avoir joué 300 fois son premier spectacle, Julien Courbet fait son comic
out, et après avoir joué à la Cigale à
Paris, Julien Courbet présentera un
spectacle inédit et surprenant à
l'Aalt Stadhaus.
www.stadhaus.lu

POUR CONTACTER
LA RÉDACTION

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

INITIATIVE
ture, du sport et des loisirs, la participation sociopolitique des populations issues de l'immigration...
Les associations qui souhaitent
participer à cette rencontre doivent
télécharger la fiche d'inscription sur
le site www.vdl et la renvoyer avant
le 10 mars au plus tard.
Afin de permettre l'implication
d'un nombre important de personnes et de partenaires, les invitations
se font à l'ensemble des associations
présentes sur notre territoire. Des
personnes à titre individuel sont
également les bienvenues.
Petit rappel : en dépit d'un travail
de recensement important sur l'ensemble des associations œuvrant
sur le territoire de la Ville, il se peut
qu'il y ait des associations qui ne figurent pas sur le listing de la Ville.
Afin d'être inscrit sur la liste des associations, il faut contacter le service intégration et besoins spécifiques par téléphone au 47 96 42 15
ou au 47 96 41 42 ou par courriel à
makayser@vdl.lu
ou
ecornero@vdl.lu.

Pour ne plus perdre le nord
LUXEMBOURG L'auberge de jeunesse organise un atelier
pour apprendre à manier le GPS en randonnée.

L

e samedi 4 mars, l'auberge de
jeunesse Luxembourg-Pfaffenthal accueillera un séminaire pour
apprendre aux randonneurs et cyclistes amoureux des grands espaces à utiliser correctement un GPS.
Comment fonctionne un appareil GPS pour randonneurs, cyclis-

tes et géocaching? Comment télécharger les randonnées enregistrées? Quel outil et quel logiciel
faut-il choisir pour ses besoins? Le
séminaire tentera de répondre à
ces questions.
L'expert des auberges de jeunesse
luxembourgeoises expliquera les

Le Stréimännchen c'est mercredi
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SPECTACLE

Patience jusqu'à demain inclus
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Arts partagés...

jeudi 23 février 2017

Cendres, met fin au carnaval.
Avant son dernier plongeon,
l'homme de paille participera à
un cortège dans les rues de la
commune à partir de 19 h.

Contrairement à la navigation en voiture, la manipulation des GPS
pour randonneurs et cyclistes nécessite une planification minutieuse.

fonctions de base de ces appareils.
Contrairement à la navigation en
voiture, la manipulation de ces
dispositifs, spécialement conçus
pour des activités de plein air, nécessite une planification minutieuse, étant donné qu'on envisage
rarement la route la plus rapide de
A à B. Bien au contraire, un randonneur ou un cycliste vise à prendre l'itinéraire le plus attrayant et
convenable disponible.
Un autre atout est qu'on peut enregistrer le circuit parcouru pour
ensuite le télécharger et le revoir
sur l'ordinateur. Outre la planification des randonnées sur l'ordinateur et une introduction sur l'utilisation des cartes topographiques,
l'expert donnera un aperçu des appareils et logiciels existants.
La langue du cours sera le luxembourgeois. Ce séminaire durera de
10 h à 17 h. Le prix de participation s'élève à 59 euros par personne (sont inclus dans le tarif les
frais d'inscription du séminaire, le
déjeuner et la pause-café). Le séminaire aura lieu à l'auberge de jeunesse Luxembourg-Pfaffenthal située au 2, rue du Fort-Olisy.
Réservation par téléphone
au 26 27 66 200 ou par courriel :
animation@youthhostels.lu.
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