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OPINION

INITIATIVE

es efforts pour protéger la jeunesse
luxembourgeoise des
dangers du web sont à
saluer (lire en page 13).
Mais l'impact des bons
conseils donnés, face à la
puissance des géants du
web, laisse dubitatif. Ne
pas trop se livrer sur les
réseaux sociaux?
Mouais. À quoi servent
les réseaux sociaux, sinon à raconter sa vie
comme au zinc du
comptoir? Et surtout, aucun spécialiste n'est capable d'expliquer clairement comment Facebook ou Google fonctionnent au niveau du pistage publicitaire et de la
collecte de données. Leur
puissance est phénoménale! Alors quoi d'autre,
comme solution? Dire à
des ados de ne plus aller
sur Facebook? Impossible. On le voit bien, il n'y a
pas de solution miracle
avec la collecte des données : nos goûts, nos trajets, nos contacts, nos
projets sont répertoriés
et classés pour nous proposer un monde virtuel
toujours plus à notre
taille. Peut-être que la solution la plus sage, c'est
de ne pas passer sa vie
dans ce monde virtuel,
justement...

Aide appréciée

La main verte

ESCH-SUR-ALZETTE/LUXEMBOURG
Le groupe Jans a remis un chèque
d'une valeur de 10 000 euros à la
Stëmm vun der Strooss. Marc et
Steve Jans, les directeurs du groupe
de construction Jans, et leur collaborateur Gilles Schaus ont à cette
occasion visité les ateliers de réinsertion professionnelle Schweesdrëps et Stëmm Caddy, ainsi que
les restaurants sociaux d'Esch-surAlzette et de Luxembourg-Hollerich.
Le groupe projette d'apporter son
soutien au nouveau projet Caddy
2/Schwessdrëps par la mise à disposition gratuite d'une équipe
d'ouvriers. Ce projet permettrait
d'encadrer 90 personnes et de faire
passer la récupération annuelle de
denrées alimentaires de 108 à 500
tonnes. Mais pour le réaliser, la
Stëmm vun der Strooss est à la recherche de fonds. Actuellement,
30 personnes en réinsertion professionnelle sont encadrées à l'atelier Schweesdrëps situé à Esch-surAlzette. L'atelier Stëmm Caddy à
Hollerich occupe, quant à lui, 20
personnes.

UEBERSYREN Samedi, dans la cadre de ses «chantiers nature»,
l'ASBL natur&ëmwelt organisera
un nouveau rendez-vous ouvert
aux bénévoles à la roselière
Schlammwiss. De 9 h à 16 h, les
participants effectueront des travaux de débroussaillage autour de
la station de baguage des oiseaux
migrateurs. Le point de rendezvous a été fixé sur le parking du terrain de football d'Uebersyren. Il est
nécessaire de s'inscrire (courriel :
j.p.schmitz@naturemwelt.lu; tél. :
621 29 36 95). Si les conditions météorologiques ne permettent pas de
mener le chantier, les inscrits en seront informés par téléphone. Un
repas est offert aux participants bénévoles par l'organisateur. Il faut
apporter bottes et gants de travail.

Hubert Gamelon

CONFÉRENCE

Création musicale
WALFERDANGE Le centre PrinceHenri accueillera une conférence organisée par l'Association pour l'éducation permanente Luxembourg demain à 15 h.
L'orateur sera Camille Kerger, musicien et compositeur. Il abordera le
processus de création et notamment
de création musicale, de l'impact de
la globalisation sur le marché de la
musique et donc sur les compositeurs. La conférence se déroulera en
luxembourgeois.
Le prix d'entrée s'élève à 2,5 euros
(sans inscription).

e châtaignier (Castanea sativa,
en allemand Esskastanie et en
luxembourgeois Iesskäschtebam) a
été désigné arbre de l'année 2018
par l'ASBL natur&ëmwelt. Le châtaigner est plus particulièrement
connu pour ses fruits, les châtaignes que l'on retrouve à tous les
marchés de Noël.
Ces noix farineuses ont bon nombre d'utilisations, rappelle l'association, surtout dans les pays du Sud :
en purée sur les tartines, en crème
ou dessert, moulu en farine pour
préparer gâteaux et pains, en apéritif, en plat d'accompagnement ou
en ragoût. Tout comme pour les
chênes (auquel il est apparenté), ses
fruits nourrissent les porcs et son
bois tenace et persistant est utilisé
comme bois de construction et
d'ameublement.
Cet arbre peut vivre jusqu'à
600 ans et dans certains cas plus de
mille. Toutefois, pour la plupart,
avec les siècles, il ne reste plus

L

e député-maire de Differdange, Roberto Traversini (déi
gréng), a été élu à la tête de ProSud. Il remplace à ce poste le
bourgmestre de Dudelange, Dan
Biancalana (LSAP). Le vice-président est le bourgmestre d'Eschsur-Alzette, Georges Mischo (CSV).

Roberto Traversini devra notamment participer à l'accompagnement du processus Esch 2022, capitale européenne de la culture.
Roberto Traversini a obtenu 18 votes contre 15 pour Dan Biancalana.
Le syndicat intercommunal rassemble onze communes du Sud.

Miss Portugal : c'est reparti
LUXEMBOURG Le concours Miss
Portugal au Luxembourg a été repris
par un nouveau comité organisateur : celui qui gère déjà Miss et Mister Luxembourg. Hervé Lancelin,
déjà président du comité national
Miss et Mister Luxembourg, va également prendre la présidence du comité Miss Portugal au Luxembourg.
L'inscription au casting des candidates pour l'élection de Miss Portugal au Luxembourg 2019 a déjà
commencé, rendez-vous sur le site
www.missportugal.org. La soirée
d'élection aura lieu le vendredi
30 novembre à Luxembourg.
Dimanche, l'ancien comité d'organisation, représenté par Jacinta et
Ana Dias depuis l'an 2000, a annoncé son retrait de l'organisation
de ce concours : ce type de rendezvous était devenu trop compliqué à
monter pour le comité. Dans une
lettre, Jacinta et Ana Dias se sont ex-

pliqués : «Pour des raisons professionnelles, nous n'avons plus la
même disponibilité pour continuer
à organiser le concours avec toute
l'énergie et le dévouement qu'il mérite.» Les membres du comité d'organisation ajoutent : «Nous tenons
à remercier une dernière fois tous
ceux qui, au cours de ces 15 dernières années, ont cru à notre passion,
que nous avons partagée avec la
communauté portugaise. Merci à
nos sponsors, à toutes les candidates
qui ont, au cours de ces 15 dernières
années, participé au concours.
Merci aux 15 Miss qui ont représenté dignement la communauté
portugaise du Luxembourg au
Luxembourg, et à travers les frontières. Sans oublier de remercier également tous ceux qui, en coulisse, ont
rendu ce concours exceptionnel.»
Une nouvelle page s'ouvre avec un
nouveau comité.
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www.naturemwelt.lu

DÉCOUVERTE

Dans les galeries
RUMELANGE Dimanche, le musée
national des Mines de fer ouvrira ses
portes pour une de ses visites hivernales. Une visite guidée sera proposée à 14 h 30, sans réservation! La
durée de la visite est de deux heures.
www.mnm.lu

POUR CONTACTER
LA RÉDACTION

Tél : 44 77 77-1
redaction@lequotidien.lu
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ARBRE DE L'ANNÉE
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Traversini, président de Pro-Sud

qu'un tronc creux, dont l'écorce
sert de support pour de nouvelles
pousses.
L'ASBL natur&ëmwelt rappelle
également que les châtaigniers ont
été gérés comme des forêts de taillis
dans de nombreux domaines, similaires aux Lohhecken de l'Oesling.
Les troncs étaient coupés tous les
15 à 20 ans au ras du sol et servaient
de bois de chauffage et de tuteur.
Au Luxembourg, on trouve principalement les châtaigners en solitaire, dans les vergers ou dans les
parcs. On en retrouve en forêt à Dudelange où ils poussent sur les
chauds sols calcaires de la Minette.
Ces dernières années, les fruits et le
bois de l'arbre attirent de nouveau
l'attention. Et en termes de changement climatique, cet arbre des régions chaudes et sèches est une
bonne alternative en sylviculture
selon l'ASBL natur&ëmwelt. Un arbre qui a de l'avenir sous nos latitudes.

L'élégance sur la piste de danse
LUXEMBOURG Samedi soir, l'école de danse Mireille-Roulling
a organisé la 65e édition du Premier Bal à Dommeldange.

L

e mercredi 14 février, l'hiver
sera officiellement brûlé et
noyé dans la commune de Remich. Le joyeux cortège du Stréimännchen s'élancera dans les
rues de la ville, près du café A
Fuesend à partir de 18 h. Le cortège dansant emmènera le man-

nequin de paille à travers la cité
avant de se rendre sur le pont de
la Moselle vers 20 h. Le Stréimännchen sera ensuite brûlé et
jeté dans les eaux noires de la
Moselle.
www.harmony.lu
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Par le feu et par l'eau

Le Premier Bal est une véritable tradition au Luxembourg. Il a eu lieu samedi au Alvisse Parc Hôtel à
Dommeldange devant une assemblée de près de 800 personnes, composée de jeunes adultes, de leur
famille et amis. Le bénéfice de la soirée a été versé à l'association Ecpat Luxembourg - Pour un monde
sans exploitation sexuelle des enfants.

