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Capitale de la culture : deux dissidents
ESCH-SUR-ALZETTE Kayl et Käerjeng ont décidé de se désolidariser de ProSud dans le projet de capitale
européenne de la culture 2022. Une mise à l'écart volontaire qui pourrait toutefois ne pas être définitive...
Une autre décision importante a été
prise par le comité d'organisation. Les
communes dépenseront au maximum
50 euros par habitant pour l'organisation de l'évènement.
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i la capitale européenne de la
culture 2022 sera très vraisemblablement Esch-sur-Alzette, la Métropole du fer n'assumera pas seule
l'entièreté du programme. Elle avait

demandé à ProSud et même à la
communauté de communes PaysHaut Val d'Alzette, en France, de
s'allier à elle.
Hier, la réunion du comité de ProSud a permis de préciser certains
contours du volet organisationnel.
Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, participer au projet de
capitale européenne n'intéresse pas
tout le monde. Deux communes se
sont déjà démarquées. Pour Kayl, ce
n'est pas véritablement une surprise : depuis deux ans, la commune

a engagé sa phase de retrait du syndicat.
L'autre dissident est plus surprenant, il s'agit de Käerjeng. Si la commune du bourgmestre Michel Wolter (CSV) n'a pas complètement fait
une croix sur l'idée de participer,
elle a toutefois décidé de se mettre
en stand-by, en attendant de voir
l'évolution du projet. Il s'agit en
tout cas clairement d'une manifestation de son désintérêt pour l'évènement.
Pourtant, la culture n'est pas com-

plètement étrangère à Bascharage,
où est né en 1882 le sculpteur Claus
Cito, dont l'œuvre majeure – la Gëlle
Fra – est l'un des grands symboles
du Grand-Duché. On se souvient
qu'à son retour de l'exposition universelle de Shangai, en 2012, le monument du souvenir avait été exposé pendant six semaines dans le
hall 75. Le succès populaire avait été
grand puisque près de 37 000 personnes étaient venues l'admirer.

>

Un énorme retour
sur investissement

D'ici lundi, les neuf autres communes auront remis au comité d'organisation leur lettre d'intention.
Tous les conseils communaux auront donc approuvé leur participation.
Une autre nouvelle est venue, elle,
rassurer les communes qui souhaitent faire partie de cette grande fête
de la culture. Le comité d'organisation a défini une somme maximale
à dépenser pour chacune : elle est
fixée à 50 euros par habitant. C'est
beaucoup moins que ce qui avait été
craint. Fin février, alors que l'État
avait annoncé financer l'évènement
à hauteur de 67 % d'un budget estimé à 62 millions d'euros, les communes imaginaient devoir régler la
différence, soit 20,5 millions d'euros. Ce qui correspond à 128 euros
par habitant. Finalement, ces
20,5 millions restants ne seront
donc pas à la seule charge des communes.

La contribution de 50 euros par
habitant est jugée très supportable
par les communes, d'autant que des
études portant sur les autres villes
ayant été nommées capitales européennes de la culture sont enthousiasmantes : «Il a été montré que le
retour sur investissement correspond au double des sommes investies, explique Catia Gonçalves,
échevine socialiste de Pétange et
membre du bureau de ProSud. En
termes de visibilité, de nombre de
visiteurs, les retombées sont énormes.»
Aucune commune ne sera forcée
par l'organisation, elles seront toutes libres de mettre en place les projets qu'elles désirent et de travailler
leurs propres thématiques. À charge
de chaque participant, donc, de réaliser son autoévaluation pour proposer des évènements répondant au
concept élaboré par le comité d'organisation.
Le travail pour obtenir le label est
toutefois loin d'être achevé. Un rapport doit être envoyé dans les prochaines semaines à la Commission
européenne pour qu'elle valide les
idées directrices. L'an prochain,
c'est déjà un dossier détaillé qu'il
faudra livrer. «C'est vraiment un
gros travail..., relève Catia Gonçalves. D'autant que nous venons
d'apprendre
qu'en
Lituanie
(NDLR : le pays qui accueillera
l'autre capitale européenne de la
culture en 2022), ils travaillent
dessus depuis trois ans.» Bref, il y a
du pain sur la planche.

Le Vëlos-Tour aura lieu le 27 mai
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Dan Biancalana, président de ProSud, et Henri Hinterscheid, qui représente Esch.

roSud, en collaboration avec l'université, va lancer le vendredi
27 mai son premier «Vëlos-Tour». Cette initiative, dont le départ
sera donné au pied de la Maison du savoir, à Belval, a pour ambition
de permettre à tout un chacun de découvrir les joies du vélo dans le
sud du pays. Plusieurs tours seront organisés, ils permettront de découvrir les communes du syndicat en chevauchant les Vël'Ok – ou son
propre vélo – tout en empruntant les pistes cyclables qui sillonnent la
région. Le départ des excursions sera donné à 14 h. Les communes participantes organiseront des festivités pour l'occasion. Il ne restera
donc plus qu'à rejoindre Belval en deux-roues, ce qui reste loin d'être
simple... Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 29 avril (www.prosud.lu).

EN BREF
■ KERMESSE

Avec
Gagnez 10x2 billets d’entrée pour l’avant-première (VO st FR) de „Streik!“

Jeudi, 21 avril 2016
19.30 h à Utopolis Kirchberg
En Documentaire
vum Andy Bausch
100 Joer fräi Gewerkschaften
zu Lëtzebuerg (1916-2016)
Le documentaire „Streik!“ montre, à
travers des images animées, photos,
chants ouvriers, documents historiques et
interviews, d’une manière humainement
touchante, vivante et passionnante, les
conflits sociaux et le développement du
mouvement syndical libre à Luxembourg,
de ses origines à aujourd’hui. Les acquis
sociaux, aujourd’hui si évidents à nos yeux,
ne nous ont pas été offerts par ceux qui
nous gouvernent. Ils sont le résultat d’une
véritable lutte. Relatant les conflits sociaux
et le développement du mouvement
syndical libre au Luxembourg depuis ses
origines à nos jours, le documentaire
„Streik!“ illustre un siècle d’histoire sociale
luxembourgeoise vue d’en bas.

Envoyez-nous un e-mail avec vos coordonnées sur
marketing@editpress.lu

DIFFERDANGE
La Déifferdanger Kiermes sera
lancée
vendredi.
Pendant
17 jours, le parking du contournement deviendra un espace de
jeux, de rencontres et de petite
restauration. La journée «tarifs
réduits» aura lieu le jeudi 5 mai.

■ AU MARCHÉ
DIFFERDANGE

Sur initiative du Lëtzebuerger
Maarteverband, le marché hebdomadaire va reprendre cette semaine. Le premier aura lieu jeudi

de 14 h 30 à 18 h 30. Pour fêter
cela, jeudi, l'ambiance sera assurée
par l'orchestre Haemelmaous.

(17 h) «Gedächtnis im Alter :
Stärken und Schwächen und
ihre Erklärungen».

■ BIEN VIEILLIR

■ P'TITS LIVRES

La commune organise deux conférences avec le professeur Dieter
Ferring (université du Luxembourg) dans le cadre du Plan communal senior. Elles se tiendront au
à l'hôtel de ville dans la salle de
séance. Le mercredi 11 mai (17 h),
l'intitulé sera «Gesund Altern,
man kann nie früh genug damit
beginnen» et le mercredi 15 juin

Un atelier de création de «P'tits
livres» sera donné à la bibliothèque (24, rue du Commerce) par
les éditions Zoom samedi de 9 h
à 11 h 30 et de 14 h à 17 h. Chacun pourra ainsi créer son «P'tit
livre» à l'aide de dessins, tampons, collages, textes... L'atelier
est ouvert à tous, sans inscription préalable.

Bonnevoie.
Oberkorn : M. Emile Hommel,
88 ans.
Luxembourg : M. Pierre Friedthoff. L'enterrement, suivi d'une
messe, aura lieu aujourd'hui à
15 h au Rollingergrund.
Uebersyren :
Mme
Marie
Scheuer-Schmit,
dite
«Marechen», 88 ans. L'enterrement,
suivi d'une messe, aura lieu aujourd'hui à 14 h 30 à Schuttrange.
Binsfeld : Mme Mariechen Gotz-

Houschette, 82 ans. L'enterrement aura lieu en toute intimité à
Binsfeld. Une messe sera célébrée
aujourd'hui à 15 h 15 en l'église
de Binsfeld.
Altwies : M. René Kiessel, 94 ans.
L'enterrement, suivi du service funèbre, aura lieu aujourd'hui à
15 h 30 au cimetière d'Altwies.
Eschdorf : M. Joseph Weiler,
84 ans. L'enterrement, suivi d'une
messe, aura lieu aujourd'hui à
15 h 30 à Eschdorf.

ESCH-SUR-ALZETTE

DUDELANGE

Décès
Hellange : Mme Catherine Holtzem-Ries, 96 ans. L'enterrement,
suivi d'une messe, aura lieu aujourd'hui à 16 h à Hellange.
Asselborn : M. Aloyse Schroeder,
76 ans. L'enterrement, suivi d'une
messe, aura lieu aujourd'hui à
15 h à Asselborn.
Luxembourg : M. Roger Rock,
90 ans. L'enterrement aura lieu
dans l'intimité du cercle familial.
Une messe sera célébrée aujourd'hui à 16 h 30 en l'église de
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