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BRÈVES
DE FRONTIÈRES
Un nouveau radar
La Wallonie comptera prochainement 13 nouveaux radars
supplémentaires. Les zones de
danger sont ciblées, dont la
N81 (Messancy). Il faudra ne
pas l’oublier, un nouveau radar
fixe sera bientôt installé sur la
N81 (Arlon-Athus) à la hauteur de Messancy, à la borne
kilométrique n° 7.

Le grand projet
du tram
Après avoir rodé son discours
face aux conseillers municipaux de la capitale, le ministre
du Développement durable et
des Infrastructures, Claude
Wiseler, et le Groupement
d’intérêt économique Luxtram
vont présenter le grand projet
du tram lors d’une réunion
d’information le jeudi 28 juin à
19 h au Tramsschapp, 49 rue
Ermesinde au Limperstberg. Le
bourgmestre Xavier Bettel sera
également de la partie. Après
une présentation du projet et
de son contexte, la réunion
sera suivie d’un échange avec
les personnes présentes. Elle se
déroulera principalement en
luxembourgeois, c’est pourquoi une traduction simultanée
en français et en anglais sera
assurée. L’actualité concernant
le tram est aussi accessible sur
les réseaux sociaux sous
l’adresse Tram_Luxembourg.

Un film
d’animation primé
Lors du dernier Festival international du film d’Animation
d’Annecy, un jeune Luxembourgeois, Carlo Vogele, a été
primé pour son court-métrage
Una Furtiva Lagrima avec le
prix « Canal + aide à la création » qui lui permettra d’écrire
et de développer un nouveau
projet. Dans le court-métrage il
y met en image le Requiem
pour un poisson, qui chante
son ultime voyage depuis sa
vente au rayon poissonnerie
jusque dans la poêle où il cuit
sous les flammes inexorables
de la cuisinière. Un film qui se
veut dramatique et drôle. Le
jeune animateur travaille
actuellement chez Pixar aux
États-Unis.
Pour plus d’informations sur le
film et sur le travail de Carlo à
San Francisco : http://carlovogele.blogspot.com/.
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esch-sur-alzette

C’est le nombre de demandes d’asile enregistrées,
en mai. Soit le pic en la matière au Grand-Duché,
dépassant le mois de janvier (223 demandes), qui
avait pourtant placé la barre très haut pour 2012. À
l’exception de 34 demandes émanant de personnes
venues d’Afrique (22) ou d’Asie (12), la grande
majorité des demandeurs d’asile de ce mois de mai
sont originaires d’Europe, et tout particulièrement
des Balkans : Albanais (68), Montenegrins (52),
Serbes (39), Macédoniens (34) et Kosovars (18).
Seuls 17 Biélorusses font exception à ces origines
balkaniques. Sur le total des demandes enregistrées
depuis le début de l’année au Luxembourg (1 018),
136 ont déjà été refusées.
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conférence de l’agape à villerupt

Le GECT : « Un véritable
laboratoire transfrontalier »
À quoi sert un GECT ? Qu’offre-t-il comme possibilités pour les territoires ? À l’heure où celui d’Alzette-Belval est en
passe de se concrétiser, l’Agape a souhaité « éclairer » les élus concernés sur cet outil juridique de coopération.

E

xpliquer, donner des clefs,
décrypter : voilà les missions que l’Agape, l’Agence
d’urbanisme et de développement durable Lorraine Nord,
s’est assignée en organisant un
cycle de conférences consacrées aux problématiques du
territoire. Pour le premier volet,
c’est la question centrale des
échanges transfrontaliers, et
plus précisément la mise en
route des GECT (Groupement
européen de coopération territoriale), que l’agence d’urbanisme a choisi d’aborder. Pour
cela, rien de tel que les retours
d’expérience et l’expertise de
deux spécialistes du sujet :
Françoise Schneider-Français
(qui est responsable de l’expertise juridique à la Mission opérationnelle transfrontalière) et
Katarina De Fruyt (codirectrice
du GECT de Flandres-Dunkerque-Côte d’Opale).

Combien y en a-t-il ?
On compte actuellement 27
GECT en Europe, et ce, essen-
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Ettelbruck : Mit dir, Lili Marleen, à 20h, au Centre des
arts pluriels Ed. Juncker, 1,
place Marie-Adélaïde.
Luxembourg : Wednesdays at
Mudam, de 18h à 20h30,
Musée d’art moderne GrandDuc-Jean, 3, Park-Dräi-Eechelen.
Concert-concours avec l’ensemble de clarinettes du Conservatoire, à 19h, au Conservatoire de Musique, 33, rue
Charles-Martel.
Harmonie Hobscheid, à 20h30,
Place d’Armes.
Hans was Heiri, à 20h, Grand
Théâtre de Luxembourg, 1,
rond-point Schuman.

et faiblesses du vieux continent, à 18h, salle du conseil
de la Banque européenne
d’Investissement, 100, boulevard Konrad-Adenauer.

Expositions
Luxembourg : Un autre
monde, exposition des peintures de Jean-Charles Quillin,
Covart Gallery, jusqu’au
22 juin.
Sanjy Ivekovic Waiting for the
Revolutin, jusqu’au 16 septembre, au musée d’art
moderne Grand-Duc Jean, 3,
Park-Dräi-Eechelen.
Emily Bates – The Sky Is
Glowing With The Setting
Sun, jusqu’au 23 septembre,
musée d’art moderne GrandDuc-Jean.
Filipa César – 1975, jusqu’au
23 septembre, au musée d’art
moderne Grand-Duc-Jean.
Simon Evans – How To Be Alone
When You Live With, jusqu’au 23 septembre, au
musée d’art moderne GrandDuc-Jean.
Steven C. Harvey, jusqu’au
23 septembre, au musée d’art
moderne Grand-Duc-Jean.
Earth Without Art is just Eh,
jusqu’au 7 juillet, Paris New
York Art Gallery, 26, rue du
Curé.
ABC – Luxembourg, jusqu’au
31 mars, Musée d’histoire de
la ville de Luxembourg, 38,
rue du Marché-aux-Herbes.
Exposition des Projets présentés
par le Bauhärepräis, jusqu’au
8 juillet, Cercle Cité, Place
d’Armes.
Marianne et Germania, jusqu’au 31 août, Archives
nationales de Luxembourg,
Plateau du Saint-Esprit.

ANIMATIONS
Les deux conférencières, Katarina De Fruyt et Françoise Schneider-Français, ont partagé leur expérience avec le public.

tiellement aux frontières des
pays fondateurs de l’Union,
France, Belgique, Allemagne et
Luxembourg. Pionnier en la
matière, celui de Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale a été créé
dès 2009. Plus près de nous,
l’Eurodistrict SaarMoselle (Forbach-Sarrebruck) constitue l’un
des exemples les plus emblématiques de cette démarche.

Un outil vraiment
efficace ?
Trois ans après le lancement
des premiers GECT, difficile
d’établir un bilan précis de la
démarche engagée. Ce qui
paraît évident, comme le souligne Françoise Schneider-Fran-

çais, c’est que les coopérations
les plus efficaces sont souvent
celles où les échanges transfrontaliers sont les plus anciens.
C’est le cas par exemple pour le
GECT Dunkerque-Flandre-Côte
d’Opale. Pour sa codirectrice,
Katarina de Fruyt, « le bilan est
positif car cela a permis de formaliser et simplifier les choses ».
Concrètement, outre des projets d’échanges culturels et de
prévention des risques d’inondations, ce GECT a permis de
concrétiser plus rapidement certains dossiers d’aménagement
du territoire, à l’exemple d’un
historique projet de tunnel sous
l’autoroute E40 ou d’une carte
transfrontalière des transports
publics.

Un vrai coup de pouce
pour Alzette-Belval ?
Le GECT Alzette-Belval, qui
va bientôt entrer dans sa phrase
opérationnelle, va-t-il permettre
de donner un coup de fouet à la
coopération entre le Grand-Duché et la partie française ?
À en croire les spécialistes de
la question, ce nouvel outil de
coopération peut jouer « un rôle
déclencheur et stimulant ».
On pense en premier lieu aux
domaines des transports et de la
mobilité – où les attentes sont
énormes du côté des travailleurs
frontaliers – de la santé ou du
développement des friches
industrielles situées sur les Terres rouges. Ce nouvel outil de
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coopération pourrait donc
apporter une « plus-value transfrontalière » en débloquant ou
en accélérant certains dossiers.
Voilà pour les espoirs qui peuvent accompagner la naissance
de ce « laboratoire transfrontalier ».
Car si les GECT ne manquent
pas d’atouts (leur manque de
« souplesse » est leur principal
inconvénient), ils demeurent le
bras armé des acteurs du territoire.
Autrement dit, leur réussite
n’est possible que si une réelle
volonté politique s’affirme et se
partage des deux côtés de la
frontière.
F. Sur.

à partir du 21 juin

Luxembourg : l’été s’invite dans la capitale
est aussi très important que le
festival réponde à des critères
comme la convivialité, un esprit
festif, ainsi que des spectacles
divers et variés », affirme Roland
Pinnel, directeur du LCTO.
Depuis dix-sept ans, les organisateurs du festival se chargent de
« vendre la ville, mais d’une
manière positive ». Les concerts
de musique attirent plus de
100 000 spectateurs chaque
année. « C’est une plate-forme
pour les artistes luxembourgeois
mais aussi étrangers. Et ce sont
des très bons ambassadeurs pour
le festival », admet Cathy Giorgetti. Le festival Rock um Knuedler qui se tiendra le 8 juillet aura
pour invité d’honneur cette
année Roger Hodgson, la voix
légendaire de Supertramp. Et pour
les amoureux de Phil Collins, le
groupe Big Band Opus 78 & Dave
Whitehouse interpréteront les
grands classiques du chanteur.
Au festival World MeYouZik,

SORTIRCHEZ NOS VOISINS

Luxembourg : Mudam Akademie II, de 18h30 à 20h,
Musée d’Art Moderne GrandDuc Jean, 3, Park-Dräi-Eechelen.
Et action : Autour les œuvres
de Filipa César, de 14h30 à
16h30, Musée d’Art Moderne
Grand-Duc-Jean.
Jeudiscover, à 18h, Carré Rotondes, 1, rue de l’Aciérie.
The Soblime, à 20h30, Centre
culturel de rencontre abbaye
de Neumünster, 28, rue
Münster.
Fête de la Musique, à partir de
12h, Place d’Armes.
Männer Tanz, à 20h, Grand
Théâtre de Luxembourg, 1,
rond-point Schuman.
Visite guidée thématique avec
le comédien luxembourgeois
Luc Schiltz, à 18h, Casino
Luxembourg, Forum d’art
contemporain, 41 rue NotreDame.
Face à la crise de l’Euro : Forces

ANIMATIONS

Si vous êtes un amateur de
musique rock, classique ou même
des œuvres de Phil Collins, le
festival Summer in the City vous
accueille du 21 juin au 15 septembre. À l’occasion de cette
nouvelle saison, le LCTO a une
nouvelle fois invité de nombreux
artistes venus du monde entier
pour animer les rues de Luxembourg et divertir les passants. Les
festivités commenceront le
21 juin à 21 h sur la place Guillaume-II, où l’Orchestre philharmonique du Luxembourg ouvrira le
bal pour l’été 2012.
« Chaque grande ville a son
festival : Bruxelles a son festival
d’été, Paris a Paris Plage, et nous à
Luxembourg, nous avons Summer
in the City », a déclaré Cathy
Giorgetti, responsable de la communication au LCTO. « Nous
avons deux missions cette année.
C’est de proposer des spectacles
gratuits et grand public, afin
qu’ils soient accessibles à tous. Il

Le Centre culturel Kulturfabrik, Melting-Pot & Irie Crew accueilleront ce
mercredi 20 juin, Barrington Levy.
Véritable légende vivante de la musique jamaïcaine, l’artiste est respecté
autant des fans de reggae roots,
reggae dancehall que du public hiphop. Le Jamaïquain à l’empreinte
vocale inégalable et reconnaissable
a bel et bien sa place dans la grande
histoire du reggae.
Avec une discographie riche d’une
trentaine d’albums, l’artiste continue d’enchaîner les scènes et de faire
danser les foules.
Ouverture des portes à 19 h 30.
Prévente : 23 € (+ frais de billetterie) ; caisse du soir : 27 €.

Jeudi 21

C’est quoi donc ?
Derrière ce sigle un brin abscons se cache en réalité un nouvel outil de gouvernance des
territoires transfrontaliers. Les
GECT ou Groupements européens de coopération territoriale, ont pour objet « de facilit e r e t d e p ro m o u v o i r l a
coopération transfrontalière,
dans le but exclusif de renforcer
la cohésion économique et
sociale ».
Au niveau politique, cet outil
a pour vertu de simplifier les
démarches pour la réalisation de
projets. Mais surtout, il permet
à tous les acteurs publics de
s’asseoir à la même table régulièrement pour évoquer tous les
sujets majeurs du territoire.
États, régions, départements,
communautés de communes
peuvent y parler "d’égal à
égal" : une gouvernance inenvisageable jusqu’à présent. « Cela
permet ainsi d’apprendre à se
connaître et à travailler ensemble », ajoute Katarina De Fruyt.

des artistes venus d’Afrique,
d’Asie, d’Amérique, viendront
partager leur culture que ce soit à
travers la danse ou le chant. Un
festival à l’image de la capitale qui
héberge 159 nationalités sur son
territoire.

« Cet été, nous doublons
la cadence »
Cependant, le festival ne
s’arrête pas aux concerts. En
effet, de nombreux spectacles de
rue, animations, et visites des
lieux historiques de Luxembourg
seront organisés tout au long de
l’été. « Nous doublons la cadence
pendant l’été, et nous diversifions
les activités afin de répondre au
mieux à la demande des visiteurs », confie Cathy Giorgetti.
Entre deux concerts, il sera donc
possible d’arpenter les rues de la
ville à la découverte de son histoire. L’office de tourisme organise des visites en plusieurs langues du Palais grand-ducal, ainsi
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Retour des petites puces
À partir du vendredi 29 juin
« Les Petites Puces d’Athus »
auront lieu tous les vendredis de
7 h à 13 h sur la place du Brüll
située au cœur de la grande rue
commerciale et à proximité du
traditionnel marché du vendredi
qui connaît un vif succès.
C’est l’occasion de regrouper le
monde de la brocante, de l’antiquité et de la collection. Une
centaine d’emplacements sont
mis à disposition.
Prix de l’emplacement : 2 €/
mètre.
Réservations : Danielle Muller.
Tél. : 00 32 63/42 40 05 – 00
32 496/30 92 47.
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que des casemates du Bock et de
la Pétrusse, qui sont les plus longues casemates du monde !
Un autre point fort du festival
est l’ouverture le 13 juillet du
musée Dräi Eechelen situé dans
l’ancien réduit Thüngen de la forteresse. C’est un événement culturel majeur pour la ville de
Luxembourg et les organisateurs
du festival en sont ravis. « C’est
un musée sur l’identité du Luxembourg et sur l’histoire de la forteresse du pays. Le partenariat avec
ce musée dans le cadre du festival
est très important », souligne le
directeur du LCTO.
Les enfants auront eux aussi
droit à un tour spécial de la capitale organisé autour des thèmes
de la science et de l’histoire.

Marché du terroir de
la Gaume gourmande
Le dimanche 24 juin de 10 h
à 17 h, la Maison du tourisme
de Gaume et le Syndicat d’initiative de Virton organisent un
marché des producteurs et restaurateurs de la Gaume Gourmande.
Lancée en 1991 par le Syndicat d’initiative de Virton, la
Gaume gourmande regroupe
celles et ceux qui veulent développer une nourriture et des
boissons de qualité en Gaume
et au-delà !
Plusieurs dépliants très appétissants ont vu le jour depuis
vingt ans et le dernier est une
belle brochure en couleur
Saveurs et Gourmandises de
Gaume qui regroupe plus de
115 adresses de producteurs et
magasins spécialisés. Elle est
disponible gratuitement au
Pavillon du tourisme de Virton. Dans le cadre de l’Année
des saveurs en Wallonie, le
Syndicat d’initiative et la Maison du tourisme de Gaume
proposent un marché en extérieur sous chapiteaux et tonnelles sur la place du Parc au
pied de la nouvelle piscine en

construction à Virton. Plus de
trente producteurs seront présents et feront déguster leurs
bières, vins, jus, apéritifs,
eaux, leurs charcuteries, fromages, miels, épices, huiles,
pâtés gaumais, aromates, tisanes. La Grappe d’or sera également de la fête.
Les violons de To Zanarkand
et les cornemuses des Blaireaux animeront la place toute
la journée.
Pour déguster à volonté, il en
coûtera 2 €, comprenant un joli
petit verre, un badge et plusieurs cadeaux dont une bouteille de Valvert et le nouveau
tour de cou de la Lorraine
gaumaise aux couleurs du
Soleil de Gaume.
Renseignements : Maison
du tourisme de Gaume,
rue des Grasses Oies 2b,
B-6760 Virton, tél. 0032
63 57 89 04.
courriel :
mtg@soleildegaume.be
www.soleildegaume.be
ouverte 7 jours sur 7
de 9 h à 18 h non-stop.

Académie des Beaux-Arts
L’atelier de formation pluridisciplinaire pour adultes de
l’Académie des Beaux-arts de Virton organise son exposition
de fin d’année.
Dessin, peinture et gravure seront présentés par la direction
et Jean-Pierre Alexandre échevin de la culture, dans les caves de
l’hôtel de ville de Virton le samedi 23 juin à 11 h.
L’exposition publique se tiendra les samedi 23 juin, dimanche
24 juin, mercredi 27 juin et samedi 30 juin de 14 h à 18 h.

15e Raid Cuistax

Héléna Mrozek.
(Le Quotidien)
En savoir plus :
www.summerinthecity.lu.

à virton

Les organisateurs du Luxembourg city tourist office (LCTO) ont
présenté le projet du festival Summer in the City. Photo DR

La Jeune chambre internationale de Gaume (JCI Gaume), le
Rotary-club Virton et l’association Soleil du Cœur vous invitent à la
15e édition du Rallye-raid Cuistax. Celui-ci se déroulera le samedi
23 juin, à partir de 19 h, à Saint-Mard.
Au programme, une soirée sportive, conviviale et remplie d’adrénaline. Toute personne souhaitant constituer une équipe peut
s’adresser au 0472/ 35 35 64 ou par courriel à
cuistax2012@gmail.com.
Des activités sont prévues pour les petits et les grands.

