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«Région» européenne de la culture

Drôle
de concours!

Culture et futur : ici, les locaux d'une salle de lecture universitaire à Belval. Le Sud veut présenter une candidature moderne.
Esch-sur-Alzette portera le dossier de
candidature, mais de façon «administrative». C'est bien une région,
de Käerjeng à Bettembourg et de Pétange à Dudelange, qui postule.

De notre journaliste
Hubert Gamelon

Meispelt :
Mme
Hilda
Schmartz-Uhres, 90 ans. L'enterrement aura lieu dans l'intimité du cercle familial. Une
messe sera célébrée aujourd'hui à 15 h 30 en l'église
de Keispelt.
Vianden : Mme Mariette Barbato-Zens, 74 ans. L'enterrement aura lieu en toute intimité. Une messe sera célébrée
aujourd'hui à 16 h à Feulen.
Berbourg :
Mme Germaine
Klein-Ludowissy, 92 ans. L'enterrement aura lieu en toute
intimité. Une messe sera célébrée aujourd'hui à 16 h en
l'église de Berbourg.
Larochette :
M. Richard
Brune, 45 ans. Une messe sera
célébrée demain à 15 h à Larochette.
Goetzingen :
M. Fernand
Kayl, 82 ans. L'enterrement,
suivi d'une messe, aura lieu aujourd'hui à 15 h à Goetzingen.
Lentzweiler : Mme Catherine
Delosch-Schweigen,
dite
Triny, 83 ans. L'enterrement,
suivi d'une messe, aura lieu aujourd'hui à 15 h à Doennange.
Mersch : Mme Maisy LuxAust, 82 ans. L'enterrement
aura lieu dans l'intimité du
cercle familial. Une messe sera
célébrée aujourd'hui au foyer
pour aveugles (Blannenheem)
à Rollingen.
Neidhausen : Mme Josée Turmes-Herrmann, 62 ans. L'enterrement, suivi d'une messe,
aura lieu aujourd'hui à 10 h 30
à Neidhausen.
Steinsel : M. Jos Reckinger,
83 ans. La dispersion des cendres a eu lieu.
Niederfeulen : M. Paul de Marie, dit Polo, 93 ans. L'enterrement aura lieu dans l'intimité
du cercle familial. Une messe
sera célébrée demain à 16 h 15
en l'église à Ettelbruck.

L

es élus du syndicat Pro-Sud, réunis en assemblée hier matin,
ont eu l'occasion de revenir sur une
annonce retentissante : le sud du
Luxembourg se porte candidat au titre de capitale européenne de la culture, en 2022. L'information avait
été lâchée en juillet. Hier, il s'agissait d'affiner le trait. Dan Biancalana, bourgmestre de Dudelange et
président de Pro-Sud, a d'emblée
rappelé une date butoir : «Le dossier
doit être déposé en mai 2016. Selon les bruits de couloir qui nous
reviennent, aucune autre région
luxembourgeoise ne se porte candidate pour le moment. Ce n'est
pas une raison pour perdre du
temps.» Il n'y aura qu'une place par
pays désigné (la Lituanie a également son ticket pour 2022).
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«Pas que la thématique
du fer»

Avec cette candidature, qui a pu
surprendre dans un premier temps,
le sud du Luxembourg entend montrer à toute l'Europe l'ampleur de sa

L

es retombées médiatiques
d'une élévation au titre de
capitale européenne de la culture sont énormes.
En France, l'exemple marseillais
est emblématique. En 2013, la
cité phocéenne a retrouvé son
image de ville multiculturelle
longtemps ternie par une réputation (pas tout à fait volée!) de
ville sulfureuse.
Coût de la participation? Plus de
90 millions d'euros, hors création
du musée Mucem, à 160 millions
d'euros. Les élus luxembourgeois

préfèrent comparer avec la capitale européenne de la culture
2015, à savoir Mons, qui aurait
tablé sur un budget de 70 millions d'euros, selon Dan Biancalana.
«La participation de l'État sera
déterminante, glisse le président
du syndicat Pro-Sud. Lors de la
capitale européenne 2007, attribuée à Luxembourg, l'État avait
financé 67 % du projet. Pour le
Sud, vu que nos ressources sont
moindres, il faudrait que la subvention avoisine 80 %.»

reconversion postindustrielle. Le
thème de la candidature a d'ailleurs
fait débat dès hier. Faut-il se présenter sous la bannière du pays du fer?
Du pays des trois frontières? D'une
région en pleine mutation? «Un
peu de tout, sourit Dan Biancalana.
Nous avons une histoire et un avenir. C'est notre culture au sens
large que nous voulons mettre en
valeur, autant par la sidérurgie
que par nos pôles d'innovation
technologique.»
À ce titre, il a été convenu que tou-

tes les communes du Sud devraient
se reconnaître dans la candidature,
donc dans les activités culturelles
proposées. «Nous pensons notamment à Bettembourg et Käerjeng,
les deux communes de Pro-Sud
qui n'ont pas de passé commun
avec le pays de la minette (NDLR :
du "fer" luxembourgeois), insiste
Dan Biancalana. C'est pour cela
que nous parlons d'identité au
sens large, dans son actualité, pas
dans son seul passé.» D'un point de
vue administratif, c'est Esch-sur-Al-
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Candidature
«vraiment» commune

Un comité de pilotage réunissant les décideurs culturels et politiques de chacune des onze communes du Sud va d'ailleurs être mis
sur pied. «Il faut un dossier cohérent avec des propositions qui
tiennent la route!», exhorte Henri
Hinterscheid. En parlant de cohérence, l'idée d'associer d'anciens
territoires du pays du fer français
(bassin de Longwy, bassin de l'Alzette, vallée de la Fensch) tient-elle
encore? Dan Biancalana explique :
«Pour le moment, nous sommes
dans la phase de construction
d'un dossier national suffisamment séduisant pour emporter
un large consensus (NDLR :
même si c'est au tour du Luxembourg en 2022, l'UE peut théoriquement refuser le dossier). Par la
suite, nous proposerons des options d'association avec des partenaires transfrontaliers.»
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Décès

Combien ça coûte?

zette qui portera le dossier. En proposant une région entière, le syndicat Pro-Sud innove. «Dans les statuts de candidature, c'est une
commune qui est désignée, souligne Henri Hinterscheid, échevin à
Esch-sur-Alzette. Mais concrètement, c'est bien une "région européenne de la culture" que nous visons.»
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DUDELANGE La commune propose un concours plutôt hors
norme : dessiner un modèle de
banc pour habiller la ville. Jusque-là, c'est classique. La
deuxième étape est plus surprenante : fabriquer soi-même le
banc! Les trois lauréats se verront
allouer une somme de 200 euros,
en plus du matériel de base pour
réaliser le banc. Les élus dudelangeois n'ont pas poussé le défi
jusqu'à faire travailler les citoyens gratis, ça rassure... Mieux,
en plus de son travail, le premier
bricoleur remportera 1 000 euros,
le deuxième 700 euros et le troisième 500 euros. Les candidats
ont jusqu'au 31 décembre. lls
fourniront un plan au format A4,
à faire parvenir soit par courrier
(Projet Ensemble/Inter-actions
ASBL Anola Bracaj, Gare-Usines,
L-3481 Dudelange), soit par courriel (ensemble@inter-actions.lu).
Huit places sont à prendre, pour
huit bancs au final «tous en lien
avec l'histoire de Dudelange»,
précise la commune. Le banc
haut-fourneau ne va pas être simple à réaliser, le banc F91 serait
plutôt chouette, à condition qu'il
ne ressemble pas à un banc de
touche, et enfin, le banc Calana
ferait plaisir au bourgmestre. À
vos crayons!
H. G.
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ESCH-SUR-ALZETTE Les villes du sud du Luxembourg, regroupées dans le syndicat
Pro-Sud, ont précisé leur candidature à la capitale européenne de la culture 2022.

Les représentants des onze communes du Sud, hier, en réunion.

Dan Biancalana, président de Pro-Sud, veut rendre un dossier
cohérent et solide, «qui n'oublie personne».

