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Et la vie continue…
maria pietrangeli

OURS

Le froid a envahi nos contrées, la neige a
déjà fait son apparition et les boutiques
ont commencé à décorer leurs vitrines et
à arborer leurs décorations… Noël sera-t-il
aussi festif que les années précédentes?
L’attaque de Charlie Hebdo nous avait
plongés dans l’horreur, un attentat ciblé, à ce
moment-là, il nous a été très difficile d’imaginer que la violence et la barbarie pouvaient
s’intensifier au point de parvenir à cette
tuerie du 13 novembre 2015.
Une nouvelle cible, différente… la société
française constituée d’individus d’origines
diverses, vous, nous, adeptes de musique,
de partage, d’un certain art de vivre, choisis
au hasard d’une folie meurtrière. Symbole
de rassemblement autour d’un événement
sportif, autour d’un concert… L’objectif de
ces terroristes: semer la terreur et nous faire
peur, en tuant, au hasard.
Pour beaucoup d’entre nous, la nuit a été
courte, devant les images d’horreur diffusées
par les chaînes de télévision et les yeux rivés
sur les téléphones portables à la recherche
de nouvelles rassurantes de nos proches
vivant à Paris.
Les journées qui ont suivi se sont déroulées
dans un état de torpeur, manifestations de
soutien, minutes de silence, recueillement:
l'inconcevable est arrivé et il va falloir
continuer à vivre, avec… ce qui est arrivé et
avec cette menace omniprésente. Difficile de
tenter d’enfouir au plus profond, ce senti-
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ment de peur, somme toute, assez légitime.
Et cette envie incontrôlable d’éteindre tous
les appareils audiovisuels, de bloquer tous
ses accès aux réseaux sociaux, de se couper
de la civilisation pour cesser de voir et
d’entendre toutes ces horreurs simplement
pour tenter de se protéger. Et puis, il faut en
parler aux enfants, mais comment expliquer
l’impensable, comment réagir face à ces
actes effroyables? Et là, cela va dépendre du
processus de résilience de chacun d’entre
nous. Elle consiste à prendre acte d’un
traumatisme, à apprendre à «vivre avec»
et à rebondir en changeant de perspective,
même si la blessure est et restera présente.
Certains psychanalystes dénoncent cette
notion de résilience comme un concept
visant à se préoccuper des symptômes plus
que de l’origine des maux. Mais elle présente
l’avantage de véhiculer aux yeux du grand
public, un message optimiste et antifataliste.
Et là Femmes Magazine sort son édition de
Noël, une foule d’idées cadeaux, des mini
interviews sur les fêtes de fin d’années, les
tenues pour des soirées d’exception… et
toutes vos rubriques habituelles. La vie va
reprendre ses droits… nous allons fêter Noël,
fête religieuse, commerciale ou familiale,
c’est selon. Il nous faudra avoir une pensée
pour les victimes et leurs familles et ne pas
oublier la solidarité dont ont fait preuve les
Parisiens dans l’adversité.
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Last
minute!

sarah braun

Derniers coups de cœur
de la rédac’ avant l’envoi
à l’imprimerie, quelques
brèves du bureau…
Femmes Magazine,
comme si vous y étiez!

440m2
C’est la surface de la nouvelle
boutique COS qui a ouvert
ses portes les 20 novembre
au 6 rue Philippe II,
à Luxembourg.

Le livre du mois
Salué par le prix Femina Etranger,
le nouveau roman de Kerry Hudson
nous a séduits pour son intense
histoire d’amour, pourtant «non
sentimentale entre deux outsiders de
la vie».
Dave, vigile et Alena, SDF
se rencontrent dans la réserve
d’un grand magasin. Elle vient
de commettre un vol, et pourtant
il ne l’arrête pas et lui tient la porte.
Le lendemain, Alena s’installe chez lui…
La Couleur de l’eau, Kerry
Hudson, aux éditions Philippe Rey.

La nouvelle beauty
obsession:
le strobing.
A la rédac, on a craqué
pour cette nouvelle tendance
qui consiste à illuminer de mille
feux son visage. Beaucoup plus
léger et naturel que le contouring,
à condition d’avoir la main légère.
De l’éclat, oui. Ressembler
à une boule à facette
à 8h du matin, non.

«Je suis quand même
super sélective,
avec les bonbons!»
Entendu à la rédac

coup de coeur

Le it-bag du mois
Forme sceau, motif épi matelassé…
coup de cœur pour le style à la fois
rock et résolument chic
du nouveau sac Maje.

pour les salons FERBER,
qui ont été nos partenaires privilégiés
pour le shooting de nos couvertures
de juillet, septembre, octobre
et novembre.
Un grand merci à l’équipe
de professionnels, dont on a apprécié
le talent et la créativité!
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Happy birthday
Flowerbomb!
La fragrance culte de Viktor & Rolf,
créée par Olivier Polge,
Carlos Benaim et Domitille Bertier,
célèbre sa décennie cette année,
en même temps que son succès
incontestable. Arme de séduction
massive, Flowerbomb a fait plus
d’un(e) addict dans le monde.
Et vous?

/ dream list

Cher Père Noël,
cette année,
je voudrais…

Des cadeaux, toujours plus de cadeaux… Du luxe, de la jolie lingerie,
beaux livres, des fragrances d’exceptions, des bijoux féériques…
Pour elle et pour lui, les plus jolis cadeaux à mettre au pied du sapin!
00
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à vos marques, prêtes, shoppez!
00. Louis Vuitton / 01. Passionata / 02. Wim Meeussen / 03. Impératrices de la mode, Yseult Williams - Editions de la Martinière / 04. Caudalie
05. Louis Vuitton / 06. Shiseido / 07. Yves Saint Laurent / 08. Eram / 09. L'Occitane
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à vos marques, prêtes, shoppez!
01. Swarovski / 02. Christian Dior / 03. Mimi / 04. Moët & Chandon / 05. Bijouterie Maryse Hoffmann
06. Chanel / 07. Messika / 08. Pandora / 09. Ice Watch
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à vos marques, prêtes, shoppez!
01. Mint&Berry / 02. Simone de Beauvoir et les femmes, Marie-Jo Bonnet - Editions Albin Michel / 03. COS / 04. Monoprix
05. Louis Vuitton / 06. Lancôme / 07. Lalique / 08. Love Stories / 09. Bijouterie Maryse Hoffmann
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Montre femme: 129€ | Montre homme: 139€
Bracelet femme: 55€ | Bracelet homme: 59€

159€

129€

199€

KNAUF CENTER
3, Op d’Schmëtt
SCHMIEDE HULDANGE
Tél.: 28 77 97 77

KNAUF CENTER
route de Bastogne
POMMERLOCH
Tél.: 26 95 43 55

BELVAL PLAZA
Avenue du Rock’n’roll
ESCH-SUR-ALZETTE
Tél.: 26 17 67 65

MASSEN
SHOPPING CENTER
24, Op der Haart
WEMPERHARDT
Tél.: 26 90 89 99

PALL CENTER
2, route d’Arlon
OBERPALLEN
Tél.: 26 62 09 93

CENTRE ESPACE
233, route de Beggen
LUXEMBOURG
Tél.: 28 77 87 77
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à vos marques, prêtes, shoppez!
01. Eram / 02. H&M Home / 03. Diversity / 04. Tommy Hilfiger
05. Dyptique / 06. Zara / 07. G-Star Raw / 08. Monoprix / 09. Elie Saab
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à vos marques, prêtes, shoppez!
01. Scotch & Soda / 02. Ion / 03. Valentino / 04. Philips / 05. Strellson
06. Veuve Clicquot / 07. Dr. Martens / 08. Dolce & Gabbana / 09. Bell & Ross
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PHILIPS,
STYLE ET CONFORT
POUR TOUS LES HOMMES
Pour Noël, faites plaisir à vos hommes avec Philips
et profitez des offres promotionnelles!

Jusqu’à

50€

remboursés
pour l’achat
d’un rasoir
Philips

www.philips.be
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Raconte-moi

Noël…

Décembre rime avec fêtes, cadeaux, foie gras
et autres marrons glacés… Noël demeure un moment privilégié,
surtout cette année, où il faudra programmer une bonne dose
d’amour au menu pour redonner du baume à nos cœurs.
Qu’à cela ne tienne, nous sommes allés à la rencontre de différentes
personnalités, pour évoquer avec eux la magie des Noël passés
et la joie de ceux à venir…
texte sarah braun
photos romain gamba
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Céline Briolotti-Bettel,
artiste
Racontez-nous votre plus beau Noël
lorsque vous étiez enfant?
Toutes les fêtes de Noël étaient magiques, la joie avec mon frère de
trouver les cadeaux aux pieds du sapin c'était génial! Ces souvenirs
de bonheur me reviennent en mémoire à chaque fois que nous
passons Noël avec des enfants.
Quel est votre souvenir du Noël le plus cocasse?
Il s'agit d'une fête de Noël chez ma mère, que j'adore, qui est pleine de
qualités, mais hélas qui n’est pas douée en cuisine. Nous avons beaucoup ri ce jour-là, car les plats étaient catastrophiques les uns après les
autres: ou brûlés ou pas cuits. C’était vraiment très drôle, un véritable
sketch. Heureusement, la mère est pleine d'humour, elle a bien ri aussi!

Emilie Higle,
blogueuse, auteure de My Little Fashion Diary
Racontez-nous votre plus beau souvenir de Noël
lorsque vous étiez enfant?
Chaque année, nous avions un «vrai» Père Noël qui nous apportait nos cadeaux à la maison le soir du réveillon, c'est l'un de mes
plus beaux souvenirs. Jusqu’au jour où, ma sœur et moi, avons
vu par la fenêtre le monsieur retirer sa barbe en quittant la
maison. C'était la fin de tout!
Quel est le plus beau présent que vous ayez reçu?
Et le pire?
Il n’y a pas de «pire cadeau». C'est l'intention qui compte, donc je
vais vous parler de deux merveilleux cadeaux que j'ai reçus pour
Noël 2012. L'un a été le premier cadeau offert par ma fille avec son
argent de poche, elle y tenait et était tellement fière! Il s'agissait
de deux figurines qui forment un couple d'oiseaux. Elles trônent
dans le salon depuis, j'ai toujours tellement de joie à les regarder.
L'autre cadeau a été la réception du dossier de parrainage de notre
filleule à Madagascar le jour de Noël ou le précédent, cela a été
une grande joie pour ma fille, mon mari et moi. Le parrainage
rend non seulement heureux l'enfant concerné, mais aussi les
parrains par ce véritable lien qui s'établit.
Quel plat symbolise Noël plus que tout autre?
Sans hésiter les marrons glacés, c'était aussi la gourmandise préférée
de mon père, à chaque fois que j'en mange, je pense très fort lui.
Qu’avez-vous prévu pour ces fêtes?
Nous fêtons toujours Noël en famille, ce sont moments de partage
précieux, il faut profiter de chaque minute de bonheur que la vie nous
offre, vivre pleinement chaque instant de sa vie!
Qu’aimeriez-vous trouver sous le sapin?
Un sac à main, j'en ai déjà plein, mais j'adore ça!

Quel est votre souvenir de Noël le plus cocasse?
J'ai une fois raté mon avion et je suis restée bloquée à New York
la veille de Noël. Il y a pire, je sais! (rires)
Quel est le plus beau cadeau que vous ayez reçu? Le pire?
Je pense avoir toujours été gâtée chaque année par mes proches,
il me serait impossible de pouvoir parler d'un cadeau en
particulier!
Quant au pire… Mon petit ami de l’époque m'avait donné sa
carte bancaire le matin du 24 pour que j'aille m'acheter «ce qui
me faisait plaisir»... J’ai trouvé cela décevant. Nous n'avons bien
entendu pas fêté un autre Noël ensemble!
Quel plat symbolise Noël plus que tout autre pour
vous?
La dinde aux marrons. J'adore ça!
Qu’avez-vous prévu pour les fêtes cette année?
Je pense m'envoler vers une destination ensoleillée! Je rêve de
passer les fêtes de Noël au soleil, loin de tout, pour faire un
véritable break.
Qu’aimeriez-vous trouver sous le sapin?
Un bijou...
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Etienne-Jean Labarère Claverie,
chef et gérant du Cibo’s
Racontez-nous votre plus beau souvenir de Noël lorsque
vous étiez enfant?
Je me souviens, lorsque j'étais enfant, environ 7 ans, je crois, le
Papa Noël (que j'ai découvert plus tard être mon oncle) m'avait
tendrement tendu une boule emballée dans un papier de soie bleue.
Le sourire aux lèvres et l'émerveillement dans les yeux, j'avais
ouvert alors le paquet sans quitter le Père Noël des yeux tellement
j'étais ému de sa présence et découvrais une orange, une simple
orange, toute belle, que je me suis empressé d'éplucher. L'orange
juteuse me coulait sur les doigts... Lorsqu’enfin j'ai eu achevé ma
tâche, dans l'excitation, j’ai pris alors conscience que le Père Noël
devait avoir faim et j’ai décidé alors de la partager avec lui.
Quel est votre souvenir de Noël le plus cocasse?
C'était Noël, un repas familial comme tant d'autres, ennuyeux et fade...
et j’avais eu le malheur de convier ma compagne à cet ennui annuel.
Après quelques verres, j’ai proposé à ma chérie de finir la soirée juste
elle et moi. Nous avons filé comme des voleurs, puis nous nous sommes
arrêtés dans une station-service, et avons pris quelques bouteilles de
bon champagne. Direction, la plage! Nous avons passé la nuit à refaire le
monde. Ce fut une des plus belles fêtes de Noël de ma vie.

Laura Ferber,
project manager chez Ferber Hair & Style
Racontez-nous votre plus beau souvenir de Noël lorsque
vous étiez enfant?
Chaque Noël a sa magie: des moments passés ensemble avec la
famille, dehors la neige, bien au chaud entourés des guirlandes
scintillantes, la dinde qui trône sur la table, les petits doigts qui
déchirent les paquets et les cris de joie et de surprise devant les
cadeaux… que du bonheur!

Quel est le plus beau cadeau que vous ayez reçu? Le pire?
Pour le plus beau… je vous renvoie à la question 1 (rires)! Quant
au pire, ou devrais-je dire «les pires» sont tous ceux qu'on m'a
offerts sans amour, il n'y a rien de plus triste.
Quel plat symbolise Noël plus que tout autre pour vous?
Une bonne dinde reste indispensable aux paillettes festives.
Avez-vous déjà en tête votre menu de fête?
Sincèrement, je ne me suis pas penché sur le sujet. Etant donné que le
Cibo's est fermé pendant les fêtes, je vais avoir la chance d'être invité à aller
boire du champagne qui pique les yeux et à déguster des plats de traiteurs
trop salés ... non, je plaisante bien entendu (rires). Entre nous, je n’aime pas
vraiment les fêtes, tout cet engouement festif de la surconsommation de
supermarché a tendance à me faire vomir du moutonnisme ambiant. Le pire
de mes cauchemars serait de ne se faire plaisir une seule fois dans l'année,
sous un prétexte religieux qui plus est... Quand on est épicurien, on se fait
plaisir toute l'année et on est toujours à la recherche de ce qu'il se fait de
meilleur. Finalement, le plus important est de se délecter, que ce soit par les
ravissements du palais ou autre...

Quel est le plus beau cadeau que vous ayez reçu? Le pire?
Mon frère et moi nous réjouissions toujours plus des cartons d’emballages que des cadeaux. Je me rappelle quand on a reçu un go-kart: on
jouait plus avec le carton d’emballage, on a construit une maison et on
s’amusait comme deux fous.
Le pire, c’était un trip à Moscou avec la famille. Qu’est-ce qu’il faisait
froid, là-bas!
Quel plat symbolise Noël plus que tout autre pour vous?
J’aime la cuisine traditionnelle. Donc, pour moi, ce sont d’abord
les huîtres puis la dinde farcie au foie gras et aux marrons. En
dessert, une bûche de Noël. Avec beaucoup de beurre, surtout!
Qu’avez-vous prévu pour les fêtes cette année?
Traditionnellement, on aime partir tous ensemble en famille pour
quelques jours. Et cette année est particulière, car notre famille s’est
agrandie avec notre bouledogue français Madock, on va choisir un
endroit pas trop loin pour faire de longues promenades avec lui, pour
décompresser et profiter de l’air frais. Ça nous fera du bien, surtout
après le stress des dimanches ouverts de nos salons en décembre!
Qu’aimeriez-vous trouver sous le sapin?
Un énorme carton, dans lequel je pourrai me cacher quand il y a trop
de stress au bureau! (rires)

Qu’aimeriez-vous trouver sous le sapin?
... Des épines bien sûr. (rires)
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Ezri Kahn,
artisan tailleur

Julien Dehem,
responsable marketing Etoile Garage
Racontez-nous votre plus beau souvenir de Noël lorsque
vous étiez enfant?
Découvrir Londres sous son manteau blanc et l’atmosphère absolument magique qui s’en dégage.
Quel est votre souvenir de Noël le plus cocasse?
Une panne d’électricité qui nous a conduits à devoir repenser tout le
menu de Noël à la toute dernière minute.

Quel est votre plus beau souvenir de Noël, lorsque vous
étiez encore enfant?
A table, en famille, avec mon ami d'enfance, Elie, qui venait d’Inde
et sa famille adoptive .
Quel est votre souvenir de Noël le plus cocasse?
Mon premier Noël au Luxembourg! (Rires) Le cuisinier, qui était également l’hôte de la soirée, n’arrivait pas à rendre la roulade consistante
à souhait. Il l’a donc jetée par terre, avant même de l’avoir passée au
four! Mais, je vous rassure, le reste de la soirée a tout de même été très
agréable et nous avons passé un très chouette moment. (rires)
Quel est le plus beau cadeau que vous ayez reçu? Le pire?
Le plus beau, c’est un livre, ou plutôt au beau livre sur les ateliers
Christian Dior et le savoir-faire architectural de la Maison Dior.
Une merveille.
Le pire? Sans hésiter, un chat porte-CD en métal brossé avec le corps
en spirale, une horreur. Même si c’est l’intention qui compte! (rires)

Quel est le plus beau cadeau que vous ayez reçu? Le pire?
Le plus beau est sans doute un voyage. Le pire, euh (rires), pour le
moment je suis assez chanceux (et je touche du bois). (rires)
Quel plat ou quel aliment symbolise Noël plus que tout
autre pour vous?
La bûche de Noël, qu’elle soit dans sa version classique ou revisitée par
un maître pâtissier.
Qu’avez-vous prévu pour les fêtes cette année?
Un city-trip en Europe.
Qu’aimeriez-vous trouver sous le sapin?
Une surprise, bien sûr!

Quel plat symbolise Noël plus que tout autre pour vous?
Le Shawarma d'agneau. C’est un plat connu dans la ville de
Jérusalem, qui se sert accompagné d'un pain plat, le esh tanur.
C'est un gigot d'agneau mariné au poivre noir, girofle, cardamome,
fenouil, cumin, anis, cannelle, muscade, gingembre, paprika, ail,
coriandre et citron. Une merveille de saveurs.
Qu’avez-vous prévu pour les fêtes cette année?
Tout ce que je souhaite, c’est être entouré des personnes que j'aime,
peu importe l'endroit.
Qu’aimeriez-vous trouver sous le sapin?
La paix. Après ces jours difficiles que nous venons de vivre en France
et quand on voit tout ce qu’il se passe dans le monde, les guerres…
Vous savez, en Europe, nous sommes libres grâce aux sacrifices de vies
humaines durant les première et deuxième guerres mondiales. Ces
braves se sont sacrifiés pour notre avenir, et je suis triste de voir l'ignorance et le manque de connaissance intellectuelle et de respect conduire
à tant de violence barbare. Seules l'éducation et la connaissance peuvent
faire changer le monde.
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Samuël Levy,
artiste
Quel est votre plus beau souvenir de Noël lorsque vous
étiez encore enfant?
Mon plus beau souvenir c'est l'année où toute notre famille était
réunie, le buffet était rempli de choses délicieuses, le feu crépitait
dans la cheminée et les cadeaux fleurissaient le sapin. Tout le
monde était là. C’était merveilleux.
Quel est votre souvenir de Noël le plus cocasse?
L’année de mes 18 ans, j'étais invité chez les parents de la fille avec
qui je sortais. A minuit, au moment de se souhaiter un joyeux Noël à
minuit, ils s’étaient tous endormis... devant la télévision, alors je suis
rentré chez moi.
Quel est le plus beau cadeau que vous ayez reçu? Le pire?
Lorsque j’étais enfant, un robot! Je l’adorais. Et le dernier en
date, une magnifique veste en cuir. Le pire? Aucun dont je me
souvienne!

Dany Weber-Krier,
gérante de l’Institut Weber-Krier

Quel plat plus que tout autre symbolise Noël pour vous?
Sans hésitation, le foie gras!
Qu’avez-vous prévu pour les fêtes cette année?
Nous passerons cette année encore les fêtes de Noël en famille.
Nouvel an, ce sera entre amis, avec nos petits bouts!
Qu’aimeriez-vous trouver sous le sapin?
J’aimerais que chacun retrouve ce qu'il souhaitait, mais je pense
que passer Noël avec ses proches reste ce qui importe le plus!

Racontez-nous votre plus beau souvenir de Noël lorsque
vous étiez enfant?
Noël était toujours en famille, nous étions toujours très nombreux,
avec beaucoup de paquets sous le sapin…et, avant d’ouvrir les
paquets, on chantait quasi toutes les chansons de Noël, avec mes
frères à la guitare ou au piano.
Quel est votre souvenir de Noël le plus cocasse?
Noël sur la plage, pour moi c’est impensable!
Quel est le plus beau cadeau que vous ayez reçu? Le pire?
Un beau collier de perles, offert par mon mari. Le pire ? Il n’y en
a pas!
Quel plat symbolise Noël plus que tout autre pour vous?
Le homard. C’est vraiment la tradition chez nous.
Qu’avez-vous prévu pour les fêtes cette année?
Nous allons fêter Noël sur les pistes de ski. Espérons qu’il neige!
Qu’aimeriez-vous trouver sous le sapin?
Je suis de nature très curieuse et j’adore avant tout les surprises, donc
pas de cadeau précommandé!
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Fabrice Salvador,
chef de La Cristallerie, Meilleur chef de l’année 2015

Martine Adde,
gérante de l’Institut Royal
Racontez-nous votre plus beau Noël lorsque vous étiez
enfant?
Tout est beau et magique à cette période de l’année… Bien sûr,
les Noël d’antan étaient fabuleux, toute cette neige, la famille au
grand complet réunie autour du sapin, au pied duquel se trouvait
une montagne de paquets de couleurs différentes. Noël, c’est aussi
les grandes tablées, présidées par grand-papa et grand-maman. Et
la messe de minuit, entendre les cloches carillonner et les chants
résonner dans la nuit… Noël est tellement merveilleux!
Quel est votre souvenir le plus cocasse?
Une année, grand-maman avait décidé d'offrir à ses petites filles de
jolies poupées aux longs cheveux soyeux. En ouvrant leur cadeau,
toutes étaient émerveillées sauf une! Stupéfaction de la petite fille, sa
poupée avait des cheveux courts. Un calin plus tard, tout était oublié.

Racontez-nous votre plus beau souvenir de Noël lorsque
vous étiez enfant?
Ce sont plein de bribes de souvenirs qui me viennent à l’esprit.
Forcément, il y avait toute la famille réunie autour du sapin. Le
moment tant attendu où nous ouvrions les cadeaux. Ah, et les
chocolats aussi! (rires)
Il y a aussi le Noël que nous avions passé à Tahiti. J’avais 7 ou 8
ans, passer un Noël sans neige, au bord de la mer, à déguster du
poisson grillé, de la papaye et de l’ananas était très déroutant.
Quel est votre souvenir de Noël le plus cocasse?
Une année, nos convives sont tombés en panne sur la route. Tout était
prêt, et nous les avons attendus longtemps…
Quel est le plus beau cadeau que vous ayez reçu? Le pire?
Commençons par le pire… une paire de chaussettes! Mémorable!
(rires) Je plaisante, mais en fait, ce n’est pas le côté matériel qui
m’attire… D’ailleurs, je pense que le plus beau cadeau que j’ai
jamais reçu est le premier dessin que m’a fait ma fille. Que j’étais
fier!

Quel est le plus beau cadeau que vous ayez reçu? Le pire?
Le plus peau cadeau est de passer les fêtes avec toute la famille
réunie… Être entourée de ses proches, des gens que l’on aime,
c’est ça qui importe le plus dans ces moments. Forcément, le pire,
c’est quand certains manquent…
Quel plat plus que tout autre symbolise Noël pour vous?
Le canard à l’orange. C’est une véritable tradition dans notre famille.
Chaque année, ma grand-mère tuait le canard… non sans lui avoir
couru après un bon moment. C’était drôle! (rires).
Qu’avez-vous prévu pour les fêtes cette année?
Comme tous les ans, nous serons en famille.
Qu’aimeriez-vous trouver sous le sapin?
Avec les événements récents, je ne peux vous répondre autre
chose que la paix, l’amour… On dirait que ces valeurs essentielles
ont déserté notre monde, depuis quelque temps… Je suis douée
pour le bonheur et j’aimerais l’offrir aux gens que j’aime.

Quel plat plus que tout autre symbolise Noël pour vous?
Ça n’est pas évident, il y a tant de bonnes choses à Noël. Je dirais
le chapon à la truffe noire. J’aime le mélange de bonnes choses, de
bons produits. Bien sûr, il y a aussi les huîtres, forcément. Et puis le
saumon, le foie gras. Difficile de faire un choix entre tous!
Qu’avez-vous prévu au menu cette année?
J’aime les produits d’exception et c’est donc autour d’eux que je
vais penser mon menu. Je n’y ai pas trop réfléchi, encore, mais je
pense que je vais commencer par le traditionnel foie gras. Ma mère
le fait elle-même, marbré à la truffe. Il est divin! Je ferai suivre d’un
saumon, légèrement mariné au caviar. Puis ce sera un turbot à la
truffe noire. En plat, je pense que je vais opter pour une volaille de
Bresse, sauce Albufera et truffe blanche. En pour finir, bien sûr, une
bûche, mais légère…
Qu’aimeriez-vous trouver sous le sapin?
Qu’est-ce que je pourrais bien commander au Père Noël? J’avoue que
je ne sais pas trop! (rires). Peut-être qu’il ferait bien d’investir dans des
vêtements! (rires)
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Marc Vincent,
gérant des boutiques Soon et Pandora
Racontez-nous votre plus beau Noël
lorsque vous étiez enfant?
Sans hésiter, celui où j’ai reçu mon tracteur en plastique. Vous
savez, les gros, sur lesquels on peut monter et se promener
partout! (rires) j’avais 4 ou 5 ans, j’étais le petit garçon le plus
heureux du monde!
Quel est votre souvenir le plus cocasse?
Et bien… mes parents étaient eux aussi commerçants… donc bien
souvent, le soir de Noël ils étaient harassés et s’endormaient à table.
Du coup, mon frère et moi devions patienter jusqu’au matin de Noël
pour ouvrir nos cadeaux. Une vraie séance de torture! (rires)

Quel est le plus beau cadeau que vous ayez reçu? Le pire?
Un train électrique Marklin. C’était un cadeau très cher, et pour
le compléter, nous allions tous les ans, acheter un wagon supplémentaire – un peu comme les bijoux Pandora, d’ailleurs! (rires) – à
la boutique de Dudelange. Au grenier, j’avais une grande planche,
avec des rails sur lesquels le train roulait. C’était le must, à
l’époque!
Le pire? Ah non, je ne vous le dis pas, je ne veux pas me fâcher
avec mes proches! (rires)
Quel plat plus que tout autre symbolise Noël pour vous?
Les huîtres et le foie gras. Hors de question de négocier là-dessus, les
deux doivent être au menu. Et c’est aussi l’occasion de sortir un bon
vin, comme un excellent Condrieu.
Qu’avez-vous prévu pour les fêtes cette année?
Rien encore! Une chose est sûre, ce sera en famille, entouré de mes
enfants… pour le reste… advienne que pourra!
Qu’aimeriez-vous trouver sous le sapin?
J’avoue, j’ai fait une petite liste. (Il parcourt sa liste, et se rend compte
qu’il s’est acheté la plupart des choses qui étaient inscrites dessus…)
Mince alors, je ne sais pas quoi vous répondre du coup! Alors je vais
en profiter pour faire passer un message. Je veux un parking pour que
mes clients puissent revenir au centre-ville… A bon entendeur! (rires)
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Pierre Burbassi,
gérant de la boutique Cadran Montres
Racontez-nous votre plus beau Noël lorsque vous étiez
enfant?
Quand j’avais 12 ou 13 ans, mon père m’a offert un télescope. J’en
rêvais depuis des années, mais ça me paraissait être un présent
tellement inaccessible.
Quel est votre plus mauvais souvenir de Noël?
Le premier Noël que nous avons passé sans ma mère et mon frère…
C’était il y a deux ans.
Quel est le plus beau cadeau que vous ayez reçu? Le pire?
A l’âge de 5 ans, j’ai reçu un beau garage automobile. Ca reste
l’un des plus cadeaux que j’ai reçus. Le pire? Il n’y en a pas, je
n’ai jamais été déçu. Bien sûr, certains m’ont fait plus plaisir, et
d’autres moins… mais c’est toujours l’intention qui me touche.
Même si le cadeau et insignifiant ou complètement à côté de la
plaque, c’est toujours quelque chose.

Françoise Clément,
gérante de l’Institut Françoise
Racontez-nous votre plus beau souvenir de Noël
lorsque vous étiez enfant?
Dans l'église du village devant la crèche se trouvait un angelot
qui inclinait la tête pour dire merci lorsqu'on mettait une
pièce de monnaie dans une fente, sur sa poitrine. Je l'attendais
chaque année.
Votre souvenir de Noël le plus cocasse?
Une veillée de Noël à l'abbaye d'Orval... Il y avait une crèche
vivante, pour laquelle les enfants avaient utilisé tous les draps
de lit pour se faire des ailes d'Anges.
Quand la nuit est arrivée, nous avons dormi tous ensemble
dans une salle commune, mais impossible de fermer l’œil, à
cause des ronflements!
Quel plat plus que tout autre symbolise Noël pour vous?
Les huîtres! Même si j’ai été malade l’année passée. Mais je ne m’avoue pas
vaincu, j’en mangerai quand même, j’aime trop ça!
Qu’avez-vous prévu pour les fêtes cette année?
Rien. Les fêtes sont une période éprouvante pour nous, les commerçants. Beaucoup de travail, de stress, alors quand arrive le soir du
24 décembre, on est sur les rotules! (rires). Mais nous serons tous
ensemble, c’est le principal!
Qu’aimeriez-vous trouver sous le sapin?
La fin de tous mes problèmes. Et ceux du monde entier d’ailleurs.
J’aspire au bonheur.

Quel est le plus beau cadeau que vous ayez reçu? Le pire?
Le plus beau... ça remonte à loin maintenant! C’était ma bague
de fiançailles. Le pire? Sans hésiter, un set à fondue bourguignonne... je suis végétarienne!
Quel plat aliment symbolise Noël plus que tout autre
pour vous?
Les petits gâteaux alsaciens à la cannelle et au gingembre... et le
Pannetone... Heureusement que Noel ne tombe qu’une fois par
an, c’est redoutable pour la ligne!
Qu’avez-vous prévu pour les fêtes cette année?
Un feu de bois, beaucoup de bougies, une jolie table,
et du champagne!
Que souhaitez-vous trouver sous le sapin?
Un billet aller-retour pour Istanbul!
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elie saab

Glamour toujours chez Elie Saab,
qui a créé cette saison une collection
très red carpet.
Riches broderies noires,
robe grand soir, tailleur-pantalon
revisité à grand coup de découpes
qui laissent entrevoir juste
ce qu’il faut de peau, sa collection
est une ode à la sensualité
et à l’élégance.

réalisation julie benière
texte sarah braun

«If I hadn't been
a determined person
I wouldn't have
succeeded in life.»
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«Haute couture
is a legitimate subject
for Yves Saint Laurent
and could resume
one day.»

saintlaurent

©Y.R

Cette saison, Hedi Slimane
signe une collection ultra rock,
voire carrément grunge, et glam,
à son image. Bouche rouge et regard
félin, cuir, jeu de transparence,
et du noir – lacéré à souhait –
sous toutes les coutures.
Coup de cœur pour la jupe patineuse,
qui insuffle un soupçon de fraîcheur
à l’ensemble. Bravo!
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/ mode

Les plus
jolies tenues
de fêtes!
Il n’y a pas que la petite robe noire
pour aller danser. Si on l’aime toujours
autant, cette saison, on lui fera quelques
infidélités avec un combi-pantalon ultra
glam, ou alors on lui injectera quelques
touches de lamé. Ajoutez une bonne dose
d’accessoires rutilants pour être
la plus belle pour réveillonner!
réalisation julie benière
texte sarah braun

comma
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*

Envie de plus de mode? Rendez-vous sur www.femmesmagazine.lu

/ mode

supertrash

mode /

Zadig et Voltaire

/ mode

karl lagerfeld

mode /

barbara bui

primark

mode /

topshop

/ mode

new look

/ mode

liu jo

/ mode

ba&sh

La star des fêtes:
la petite robe noire sous toutes ses facettes
vu par monoprix
Les sages
59,99€
La girly
39,99€

La sophistiquée
69,99€

La pochette de soirée
29,99€

Les derbies qui brillent
39,99€
Le bracelet bi-colore
14,90€

ur
Zo o m s s ,
at
l e s sw e s t e s
t ve
pu ll s e er
d’ h iv

69,99€

39,99€

44,99€

Tous les produits sont disponibles chez Monoprix Luxembourg. 3-11 Rue du Fort Bourbon - Luxembourg (gare) - Tél.: 28 48 71 -1

/ interview créateur

COS,

l’ovni de la fast fashion
sarah braun

Un vent de fête a soufflé dans le bureau
quand, un beau jour de juillet, nous
avons appris l’ouverture de la première
boutique COS à Luxembourg. Vendredi
20 novembre, le rêve est devenu réalité
et nous avons enfin pu fouler le sol de la
boutique. Mais avant cela, nous sommes
étions allés à Londres, là où la marque
a vu le jour en 2007, afin de rencontrer
Karin Gustafsson, à la tête du design
de COS. Avec elle, nous avons évoqué
l’essence COS, l’idée une mode urbaine,
qui se réinvente au gré des saisons, mais
également la philosophie de la marque
qui révolutionne le secteur.

R
 endez-vous
au 6, rue Philippe ll,
Luxembourg-ville

Karin participe à l’aventure COS depuis
les prémices, en 2007. Fraîchement
diplômée du Royal College of Art, elle
tombe sous le charme de ce nouveau
fashion concept et, surtout du mantra de
l’enseigne. COS a tout de suite affiché sa
différence en proposant des collections
minimalistes, chics, mais surtout fonctionnelles, faciles à vivre au quotidien,
à grand renfort de basiques qui sont
l’essence même du style COS. Un pari
audacieux, relevé avec brio par le duo
qu’elle forme avec Martin Anderson.
Mais hors de question de se contenter
du strict minimum pour autant. «Des
basiques oui, mais modernes, avec une
valeur ajoutée, comme les poches, que
l’on retrouve saison après saison sur
plusieurs de nos créations», affirme
Karin Gustafsson. Autre point fort,
l’attrait toujours plus grand de leurs
designers pour les nouvelles techniques,
qui parviennent à transcender la pièce
la plus simple de la collection. L’exemple,
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le plus probant? La chemise blanche,
véritable best-seller de la marque, qui a
été revue et corrigée à grands coups de
détails, mais qui font toute la différence: finitions ultra soignées, choix des
matières – avant-gardistes, innovantes ou
naturelles – de la meilleure qualité, pour
un tomber et une coupe irréprochables.
«Nous voulons avant tout allier minimalisme, esthétique et flexibilité. C’est à la
femme de trouver le contexte. Chacune
de nos pièces est une toile blanche,
c’est à la cliente de trouver le contexte,
qui sublime le vêtement. Sa façon de le
porter, de l’habiter», explique encore
Karin Gustaffson.
COS, c’est un design identifiable
entre mille, et également le pari fou
d’allier fast fashion et haute qualité. Un
parti-pris qui demande beaucoup de
recherches, pour chaque collection, afin
de dénicher des tissus de qualité à prix
doux. Vous avez dit perfectionnistes?
Pire encore: «nous pouvons faire jusqu’à
quatre essais avant même de ne songer
à débuter le processus de fabrication».
Quant à leur inspiration, c’est dans l’art
que les deux designers puisent leur substantifique moelle pour dessiner leurs
collections. Que ce soit l’art, la musique,
le cinéma, mais également l’architecture, qu’on devine aisément dans les
coupes franches et graphiques de leurs
créations.
Enfin, nous avons demandé à Karin qui
était la cliente COS? Pour elle, c’est «une
femme urbaine, mais qui ne réside pas
forcément en ville Et surtout une grande
consommatrice de culture.» Plus qu’un
mode de vie, c’est un état d’esprit.

/ dress code

dior
Le grand must have
se la joue pour les fêtes.
On aime leur petit côté blingbling, qui dédramatise
le sérieux de la perle.

studio 8
Coup de cœur pour ce rouge
rubis, qui réchauffe le teint
et booste le moral.

t
r
e
l
A
Red
elie saab
Minimaliste à souhait,
avec juste ce qu’il faut de rock’n
roll, un bijou qui assure.

Yves Saint Laurent + O.P.I

dior
Carven

Le
look
tommy hilfiger
cosmoparis
Les bottes cavalières font leur retour.
Et c’est encore mieux si elles s’affichent
avec un gros talon carré.
Absolument must have!

Le rouge est la couleur de la saison.
On l’aime pour son côté rock et son pouvoir érotique.
réalisation julie benière
texte sarah braun
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zalando
Le cartable se la joue trendy
en s’affichant en Marsala.

/ trends

trends
Quelles sont les dernières nouvelles qui agitent la planète fashion?
Résumé de ce qu’il faut savoir
et de ce qu’il ne faut surtout pas manquer…
aurélie guyot

Expo

Book

Au bout du monde
On aime beaucoup l’esprit rock
et romantique de la créatrice australienne Collette Dinnigan. Ça tombe
bien, Sydney lui rend hommage
et lui dédie une première très belle
exposition pour fêter ses 25 ans
de carrière. Vous pourrez y admirer
ses magnifiques robes de dentelle
noire terriblement dans l’air du temps,
ses moodboards d’inspiration
et ses dessins.
Collette Dinnigan:
Unlaced explores, jusqu’au 28 août 2016.
Tous les détails sur maas.museum

Sucess-story

Collette Dinnigan Unlaced Imagery - ©Mmas

!
A découvrir

Comme toute fashionista qui se respecte,
vous connaissiez déjà www.nastygal.com,
le site de vente en ligne de vêtements vintage
et tendance. Mais connaissez-vous
sa cultissime fondatrice, Sophia Amoruso?
Cette femme a débuté son incroyable aventure
avec une simple friperie sur ebay et envoyait
elle-même les colis avec amour. Sa marque
est aujourd’hui évaluée plus d’une centaine
de millions de dollars, et fait travailler près
de 400 personnes dans ses bureaux
de Los Angeles… Personnalité inspirante
s’il en est, Sophia Amoruso raconte son aventure dans un livre, bien baptisé: #girlsboss.
Aux éditions Globe.

Insta' time
#

Babies come back

Let’s go to Nashville

On les avait déjà repérées chez Saint Laurent,
mais cette saison on les désire, on les veut,
on les exige à nos pieds! Nous parlons
des babies bien sûr, ces adorables ballerines
à une ou plusieurs brides, plates ou à talons.
Le modèle à bouton strassé de Marc Jacobs
nous a tapées dans l’œil; le modèle à motifs
psychédéliques de Mellow Yellow
nous a emballées. Mais nous avons finalement
craqué sur le modèle simple et rock à clous,
siglé The Kooples.

Non, Nashville ce n’est pas que les bottes à
franges et les chapeaux ringards… c’est même
en passe de devenir LA nouvelle ville à suivre.
L’actrice Reese Whiterspoon, qui a lancé en mai
dernier sa ligne de prêt-à-porter inspirée par
le sud des Etats-Unis, y a ouvert sa première
boutique Draper James. Abby Franklin, styliste
de Madonna, Katy Perry ou Prince a également
pignon sur rue, dans son magasin The Trunck
ou son fashion truck du même nom… Et on
vous recommande également un passage par
Imogene + Willie, la fameuse marque de jeans
culte made in USA. Plus cool tu meurs.
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Alessandro Michele a repris les rênes
de la direction artistique de la Maison
Gucci et insuffle un vent de nouveautés
et de créativité. Il lance même une nouvelle
plateforme artistique sur Instagram,
#GucciGram, et incite les artistes numériques
et les créateurs d’images, connus
ou en devenir, à s’approprier les codes
de la griffe italienne pour mieux les intégrer
à leurs œuvres. Une jolie façon de mettre
en avant la scène artistique contemporaine
et une belle opération de communication
qui n’a pas fini de faire parler d’elle.

/ chris a testé

vive

la montre connectée

Je suis de celles qui ont appelé leurs amis depuis une cabine téléphonique,
écouté de la musique grâce à un walkman, porté un K-Way
et fait tenir leurs cheveux avec un chouchou. J’adorais manger un Raider
en regardant une cassette vidéo.

christine mick

Mes premiers souvenirs geeks remontent à mon
Tamagotchi (RIP), mon Commodore 64 et mon
Tatoo. Depuis, je suis devenue une digital mum,
mon meilleur ami se prénomme Google et je ne
me sépare jamais de tous mes appareils dont le
nom commence par un i.
Je panique quand mon portable affiche 10% de
batterie et je connais toutes les applis disponibles sur le marché.
Il me manquait un seul truc geek au poignet:
une montre connectée.
Moi qui ne jurais que par ma Flick Flack, j’ai été
ravie de pouvoir tester un nouveau joujou qui
ressemblait
à un vrai bijou, j’ai nommé la Guess Connect.
Après avoir admiré son design soigné et apprécié
son bracelet d’un blanc immaculé, il était temps
d’exploiter ses fonctions! Contrôler ma musique,
passer et recevoir des appels, écouter mes
messages, gérer mes mails, prendre des photos
et même retrouver mon téléphone... tout cela
serait possible depuis ma montre. Je commence
par télécharger l’application «Guess Connect» pour
accéder à l’ensemble des
fonctions. Verdict? Simple
et intuitive,
elle permet d’effectuer tous
les réglages. J’opte pour
le français, une vitesse de
défilement des messages
ralentie (je suis
de la génération Casimir,
ne l’oublions pas), des
chiffres en gras (toujours
pour la même raison).
Comme je ne maîtrise pas
encore l’intensité des vibrations, j’opte pour le
maximum: 15. Il est possible d’activer tous ses
comptes sur les réseaux sociaux... mais je me
contente dans un premier temps de relever mes
SMS et mes mails. Armée de mon concentré de
technologie au poignet – à peine plus lourd que
quelques bracelets – j’apprécie de vivre cette
révolution numérique quand des vibrations
se firent sentir. La force 15 me secoue. Il me
semble plus raisonnable de passer à la force 12...
Un appel? Je décroche... et là, telle une James
Bond girl, j’approche ma bouche de la montre et
entame une discussion avec une amie. Un peu

bizarre dans un premier temps, mais grisant!
Je raccroche, car je devine le spectre de Daniel
Craig au volant de sa DB10 derrière moi. Il vient
me chercher pour l’accompagner dans une
mission dangereuse entre Rome et Tanger. Je me
retourne. Finalement, non.
À part un bus et quelques passants, aucun
envoyé de Sa Majesté à l’horizon. Peu m’importe,
je me sens «queen» avec mon bijou fashion hightech qui conserve toutefois un esprit très horlogerie. Un coup de scroll sur le bouton latéral me
met en relation directe avec Siri. Avec Google,
il est devenu mon meilleur ami virtuel. Je lui
pose des questions inutiles, mais essentielles
du genre «Où trouver un restaurant italien dans
le quartier?» ou «Quel temps fera-t-il demain?».
Ses réponses – parfois éloignées ou carrément
erronées – me font pester, mais je l’aime bien
Siri surtout quand je lui demande qui est la plus
belle et qu’il me dit de son horrible voix
«vous avez un très joli visage Chris». Tiens, son
compliment me donne l’idée de tester le mode
«Camera» pour effectuer un selfie avec ma
montre! Test réussi,
je suis sublime. Après
un dîner avec mes amies,
retour à la maison, et coup
d’oeil rapide sur l’écran
OLED pour vérifier mes
rendez-vous du lendemain. Rien d’urgent, je lis
quelques mails et ne peux
résister à l’envie de passer
un dernier appel depuis
ma montre. James doit
dormir, je téléphone donc
à maman.
Je lui raconte ma journée
ultra connectée, elle ne comprend pas bien
à quoi tout cela peut servir et finit par me
demander, sceptique: «Mais, ta montre, elle
donne l’heure?»
Question somme toute logique pour quelqu’un
de la génération des yéyés. Oui maman, ma
montre contient des aiguilles alimentées par
une pile possédant une autonomie de trois ans.
Concernant l’écran, il faut le recharger tous les
deux à cinq jours à l’aide d’un câble USB selon
la fréquence d’utilisation.
Je jette un oeil sur le cadran. Mais, il est tard!
Bonne nuit.

«Mais,
ta montre,
elle donne l'heure?»
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Attention
on shoote!
we loved that!

On s’est bien pris au jeu du shooting photo. Et on a tellement aimé, qu’on a rempilé pour cinq couv’…
Grosse journée pour l’équipe qui s’est improvisée tour à tour assistante-styliste ou photographe…
entre deux poignées de bonbons! Et le créateur de notre couv’ de janvier s’est même déplacé…
On ne vous dit que ça, mais…
Vivement le prochain shooting!
sarah braun

Swarovski

Jimmy Choo

52 / #MODE

THE LAST ISSUE
OF THE YEAR!

REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
& SUR WWW.BOLDMAGAZINE.LU
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BEATA SZALWINSKA…
L’émotion au bout des doigts
dominique sander emram

«A quatre ans,
je demandais déjà
à ma mère de me laisser
jouer sur son piano.»

Son parfum

Délices, Baiser volé et Zeste
de soleil tous les trois de
Cartier. Ils me conviennent
tellement, Parfois j’utilise l’un
plus que l’autre, cela dépend
du temps et de mon humeur,
mais tous les trois réveillent
ma sensualité.
©Cartier - Amélie Garreau /
Vincent Wulveryck /

La région de la Moselle,
car je peux y pratiquer
les sports nautiques

C’est à l’enfance que Beata fait
remonter sa grande passion pour
la musique. Née dans une famille
d’artistes (une mère pianiste et
chef d’orchestre, un père danseur),
elle évoque avec nostalgie les
rencontres familiales dans leur
château à Varsovie. «Tout le monde
chantait ou jouait d’un instrument.
Nos retrouvailles étaient toujours
rythmées par la musique et j’adorais cela. A 4 ans, je demandais
déjà à ma mère de me laisser jouer
sur son piano; à 5 ans, je suis
entrée dans une école de musique
pour enfants surdoués».
Beata aurait alors pu devenir
«chopiniste», comme tout pianiste
en Pologne. Beata lui préférait déjà
Rachmaninov ou Szymanowski.
Désireuse de découvrir d’autres
univers musicaux et de découvrir
Paris, elle extorque 100 dollars à
son père et part à 19 ans ses partitions dans son sac à dos. Un forcing
auprès du directeur du conservatoire lui permet de passer une audition et de se voir aussitôt offrir une
bourse du gouvernement français
pour 2 ans. Elle ne quitte Paris que
5 ans après pour une courte année
en Pologne afin de jouer avec l’Orchestre Philharmonique de Varsovie
et mener une carrière musicale
tambour battant (festivals, concerts,
enregistrements pour la radio
et la télévision…). Sa rencontre

avec le pianiste américain Daniel
Blumenthal qui donne des workshops à Diekirch change à nouveau
la donne; afin de travailler avec lui
elle s’installe au Luxembourg; c’est
l’occasion pour elle de remporter un
premier prix… en Belgique!
En 2002, son univers musical
s’étend encore avec la découverte
de la musique de Piazzolla et sa
rencontre avec un bandonéoniste
argentin G. Pereyra; elle se solde
par une passion dévorante pour
le tango, qu’elle danse merveilleusement, et la production de CDs.
Chaque rencontre, qu’il s’agisse
de L. Naumov, professeur des
plus grands pianistes russes, de
F. Luciani, virtuose de l’harmonica, de F. Meinders, pianiste et
transcripteur de renom ou de
Alexander Anisimov, célèbre basse
russe, est l’occasion pour Beata
d’exprimer une autre facette de sa
personnalité musicale. Son 7e CD,
dans lequel elle interprète les plus
belles chansons américaines, en
est une autre illustration.
Véritable tornade musicale, Beata
se reconnaît volontiers un tempérament tempétueux, parfaitement
maîtrisé devant son piano; seules
ses mains trahissent ses émotions
et son extrême sensibilité à la
musique. Elle vit la musique, vit de
musique. Impossible d’en douter
lorsqu’on l’a vu jouer.
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Sa cantine
La Brasserie de l’Arrêt
dont les propriétaires
sont cubains, pour son
ambiance chaleureuse
et son atmosphère conviviale:
c'est un point de rencontre
de gens de différentes nationalités et cultures.

Son livre fétiche
Last Lovers,
de William Wharton. Ce livre
m’a touché énormément.
Il dégage une atmosphère
particulière: aimer et être
aimé est la chose la plus
importante dans la vie, il n’y
a pas de limite, mais que des
rêves qu’il faut réaliser. Et
c’est aussi cela ma vie.

/ LUI

Frank Agsteribbe,
La musique est un tout
Pour Frank Agsteribbe, la musique n’a pas de frontières. Compositeur,
claveciniste, chef d’orchestre, il aime croiser musique et arts.
karine sitarz

«A une époque
où tout va trop vite,
on a besoin d’approfondir,
de prendre le temps.»

©Johan Martens

Son livre fétiche
Augustus,
de John Williams
qui interroge pouvoir, responsabilité, sacrifice et humanité.

l’Abbaye de Neimënster
le soir avec ses lumières,
un autre monde.

La passion de Frank Agsteribbe pour
la musique remonte à son enfance et
à son grand-père, chanteur amateur
dans une chorale à Gand, sa ville
natale où Frank vit toujours. «Je
chantais avec lui. Il a persuadé mes
parents de m’inscrire à l’école de
musique». Frank commence avec
le piano puis se tourne vers l’orgue
et le clavecin. Il se formera au
Conservatoire auprès des meilleurs
puis rejoint de fameux ensembles
baroques. Le voilà compositeur, chef
d’orchestre et professeur. «Je me
compare souvent aux musiciens du
18e siècle. A l’époque, il était normal
de toucher à tout. La séparation entre
interprétation et composition date
du 19e».
Arpentant le monde et ses grands
festivals, Frank se souvient de
sa rencontre avec le ténor Julian
Prégardien au printemps 2012 à
Aix-en-Provence où il travaillait sur
«La Finta Giardiniera» de Mozart.
Depuis, il partage bien des projets
avec lui. Opéra, baroque, contemporain… il aime croiser les musiques.
«Elles ne sont pas rangées dans des
boîtes datées. Celle d’hier, de Bach
par exemple, nous parle aujourd’hui».
Et depuis 2013, Frank Agsteribbe
lie musique et arts visuels, créé

des partitions graphiques, «toute
une philosophie» dit le musicien.
Pleinement engagé dans son temps,
celui qui a créé en 2005 l’orchestre
baroque B’Rock, lance en 2014 à
Luxembourg «Stille Kunst», festival
où musique, poésie et philosophie
se rencontrent (il aimerait l’élargir à
d’autres disciplines) pour «offrir au
public une sorte de méditation en
notre époque où tout va trop vite».
L’aventure luxembourgeoise de Frank
a commencé avec sa rencontre à
Berlin du compositeur et directeur
de l’INECC, Camille Kerger. En 2009,
alors qu’il assiste le chef de l’Opéra de
Flandres au Grand Théâtre, il reprend
contact avec lui et en 2010 naît l’ensemble vocal professionnel cantoLX.
Cinq ans plus tard, les projets vont
bon train et Frank en assure toujours
la direction artistique. Fin janvier, ils
se produiront au festival «A CAPE’lla»
à Ettelbruck et en mars à l’Abbaye
de Neimënster pour la 7e édition du
festival «Passions et Lamentations».
D’ici là, Frank mènera à bien moult
projets. Pourtant c’est une force
tranquille. Sa philosophie de vie?
«Respecter la nature et les êtres,
l’histoire et la musique, aimer la vie,
profiter des belles choses et rechercher l’équilibre.»
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Son parfum
L’Eau d’Azzaro,
un échantillon découvert
en achetant un parfum
à sa femme.

Sa cantine
Le Bosso
qui conjugue cuisine sympa
et… bonne bière d’Orval!

/ focus

Nomophobie,

le mal du XXIe siècle?
emma braggio

Parmi les néologismes des dernières années, le terme de «nomophobie»
– pour no mobile phone phobia – a le vent en poupe. Il désigne la peur
panique de perdre son téléphone portable. Non, vous ne rêvez pas,
il existe bel et bien un nom pour cela. La raison? Un attrait toujours plus
grand de la population pour les nombreux appareils mobiles –
téléphones portables en tête de liste – qui émaillent notre quotidien.
Mais sommes-nous face à un réel mal du siècle ou est-ce simplement
une nouvelle lubie tendance?

Derrière ce néologisme barbare se cache
la peur panique d’être privé de son
téléphone portable. Une addiction née
à l’aube du XXIe siècle et qui a poussé
des chercheurs de l’université d’État de
l’Iowa à étudier ce phénomène et ainsi à
développer un questionnaire, le NMP-Q
ou Nomophobia Questionnaire (source:
Computers in Human Behavior). Pour ce
faire, les personnes en charge de l’étude
ont œuvré en deux phases distinctes. La
première consistait en une étude quali-

tative conduite sur neuf étudiants et qui
visait à identifier les quatre dimensions
de la nomophobie:
ne pas être en mesure
de communiquer,
perdre sa connexion,
ne pas pouvoir accéder
à l’information
r enoncer au confort apporté
par l’hyper-connexion.
Cette base de travail leur a permis d’élaborer ensuite un questionnaire comprenant
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20 questions, qui permettait d’engendrer
une seconde phase d’étude, portant cette
fois-ci sur 301 sujets.
Pour chaque question, il s’agissait de
répondre, sur une échelle de 1 à 7 (1 signifiant en total désaccord et 7 totalement
d’accord). Puis les résultats des 20 items ont
été additionnés, afin de mesurer le taux de
dépendance. En résumé, plus vous cumulez
de points, plus votre addiction est sévère.
Réel mal du siècle pour autant?
C’est peut-être aller vite en besogne...

focus /

«Depuis l’arrivée des réseaux sociaux
et leur explosion médiatique,
l’accès à l’information n’a jamais
été aussi simple et aussi rapide.»
Vous avez dit fétichistes?

Si vous aussi, vous avez fait demi-tour,
car votre précieux GSM était resté sur la
table du salon, il y a de fortes chances
pour que vous soyez nomophobes.
Pas de panique, vous n’êtes pas seuls,
puisqu’on constate une hausse de 13%
des personnes concernées depuis 2008.
Mais plus que d’un simple fétichisme
à l’égard de nos GSM, la nomophobie
relève davantage d’une névrose,
qui trouve son essence dans notre
tendance à être perpétuellement hyper
connectés. Car être dépossédé
de son Smartphone implique d’être privé
de tous les modes de communication
dont nous nous servons au quotidien.
Voire de notre tête. En effet,
selon l’étude The Impact of iPhone
Separation on Cognition, Emotion and
Physiology, publiée le 8 janvier dernier,
il apparaît même que certaines personnes,
lorsqu’elles sont privées de leur GSM
ont l’impression d’avoir perdu une part
d'elle-même, et cela peut même jusqu’aller
à avoir «un impact négatif
sur leurs performances mentales».
Force est de constater que, depuis
une petite décennie, ces bijoux high-tech
ont largement pris une place considérable
dans notre quotidien, au point d’être
devenus une vraie «extension
de nous-mêmes». Numéros de téléphone de
nos proches, agenda, photos, musique et
autres diverses notes… c’est incontestable,
les Smartphones contiennent un condensé
pour le moins exhaustif de notre vie.
Forcément, il y a de quoi être accro.
A fortiori quand, en plus d’être devenus
notre mémoire vive, nos Smartphones
permettent un accès largement facilité à
l’information, via internet, et, surtout, aux
réseaux sociaux. Qui eux aussi nous ont
très vite rendus complètement addicts.
C’est un fait, le XXIe siècle est devenu celui
de la communication – tout du moins

virtuelle – et nos Smartphones ont
largement contribué à propager le
phénomène. Il est loin le temps où il
fallait être chez soi pour recevoir un
coup de fil de ses amis ou celui où
envoyer un courrier prenait plusieurs
jours. Désormais, on veut tout, tout de
suite, et c’est bien là que se situent les
fondations ultra solides de cet empire
qu’est la communication mobile, qui
devient de plus en plus intuitive.

Un fauteur
de trouble social

S’il est vrai que nos Smartphones nous
ont considérablement facilité la vie:
retrouver une adresse, vérifier l’horaire
de sa séance ciné ou celles d’ouverture de la salle de sport, shopper cette
merveilleuse petite robe alors qu’on
attendait péniblement notre tour chez
l’ophtalmo. Sur le papier, c’est formidable, mais dans les faits, l’addiction
aux appareils mobiles a tout de même
quelques «effets secondaires» plutôt
agaçants, voire gênants… En effet, les
Smartphones ont considérablement
impacté la plupart de nos comportements sociaux. Désormais, aller boire
un café entre amies se résume souvent à
faire le plus beau cliché de notre matcha
latte accompagné de son très photogénique carrot cake – a fortiori si l’on se
trouve dans un endroit ultra hype –,
tout en vérifiant que le cliché est
ensuite liké sur les réseaux sociaux. Et
tant qu’on y est, checker un coup le fil
d’actualité histoire de vérifier que l’on
n’a rien manqué de capital au cours des
cinq minutes précédentes – lesquelles
sont les seules à avoir finalement été
véritablement consacrées à nos amies…
Plus même, cette addiction conduit
également à des moments de panique
complète chez les plus accros si par
malchance ils venaient à n’a bientôt plus
de batterie, parce qu’ils ne captent plus
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Quelques chiffres:
Selon une étude réalisée par une société
britannique spécialisée dans la sécurité
des mobiles, 66% des personnes sondées
s’avouent «très angoissées» à l’idée de perdre
leur téléphone mobile.
Les jeunes de 18 à 24 ans sont encore
plus touchés puisque cela concerne 76%.
12% des mamans américaines âgées
de 18 à 35 ans auraient pour habitude d’utiliser
leur smartphone en plein acte sexuel
la 4G, que l’endroit où ils se trouvent
n’a pas de wi-fi ou parce qu’ils ne le
retrouvent plus dans le fond de sac.
Où n’avez-jamais vous rencontré
quelqu’un qui s’excusait parce qu’il
avait un «vieux téléphone» qui ne
servait qu’à passer des appels?
Avec un peu de recul, on constate ainsi
que si le mal n’est pas si grave en soi,
il touche une très large partie de la
population et a complètement modifié le
paysage social.
Et vous, vous en êtes-vous avec vos téléphones portables?
Pour ceux qui doutent, il existe désormais une application – disponible sur
Android et iOS – qui permet de mesurer
notre addiction:
www.breakfree-app.com.

/ finances

LE BON PROFIL POUR BIEN

investir

Certes, vous avez de l’intuition et ne manquez pas d’intelligence
et c’est assurément une bonne chose. Mais pour optimiser
son investissement en bourse ou dans un fonds d’investissement,
il n’est pas inutile de passer en revue différents critères afin d’avoir
une idée plus précise de son profil d’investisseur.
fabrice barbian

«Il est clair
qu’il est plus simple
de prendre des risques
avec les 10 000 euros
reçus de la tante
Léontine à l’occasion
de ses 40 ans,
quand on est célibataire et que tous ses
comptes sont déjà
blindés que lorsque
ces 10 000 euros
sont le fruit
de 10 ans d’épargne
et que le petit dernier
entend intégrer
une école de
commerce à Paris.»

L’âge est critère important dans la mesure où il définit l’horizon de détention. Plus ce dernier
est long, plus l’investisseur peut lorgner du côté des actifs les plus risqués, en partant du principe que si le risque est grand, sur la durée, l’espérance de gain l’est également, en théorie.
Un autre critère à prendre en considération est sa capacité à épargner, compte tenu
de ses revenus et plus précisément encore de son degré d’indépendance par rapport à l’argent
que l’on compte investir. Il est clair qu’il est plus simple de prendre des risques avec les
10 000 euros reçus de la tante Léontine à l’occasion de ses 40 ans, quand on est célibataire
et que tous ses comptes sont déjà blindés que lorsque ces 10 000 euros sont le fruit de 10 ans
d’épargne et que le petit dernier entend intégrer une école de commerce à Paris, d’ici quelques
années. Dans un registre différent, il n’est également pas inutile de définir si on a le temps,
l’état d’esprit, mais également et surtout, les compétences pour jouer, ou pas, les investisseurs
solitaires et agressifs. Faire des bonds dans son lit et cauchemarder toute la nuit parce
que les cours de ses actions sont mal orientés à la clôture, ça fatigue (y compris le reste
de la famille). Compte tenu de ces différents éléments, les banquiers et autres conseillers
patrimoniaux définissent généralement trois grands profils types.

Les prudents ou les défensifs

Ce sont les investisseurs qui tiennent avant tout à sécuriser leur investissement.
L’ambition est, au pire, de récupérer leur mise de départ, au mieux de gagner un peu
d’argent. Pas question dès lors de prendre des risques ou alors au strict minimum.
Bien évidemment, les rendements ne seront pas énormes. Le portefeuille fait généralement la part belle aux produits obligataires et monétaires. A titre indicatif, ces derniers
peuvent représenter 75% du portefeuille. Pour le dynamiser un peu, il sera aussi investi
en actions qui seront sélectionnées pour leur faible exposition au risque.
L’horizon d’investissement est généralement de court à moyen, de un à trois ans.

Les modérés ou les équilibrés

Comme pour les investisseurs précédents, l’ambition est d’obtenir une valorisation
du capital à moyen terme, entre deux et cinq ans. Mais le «modéré» est un tantinet plus
«gourmand». Il veut que son portefeuille soit sécurisé, mais pas totalement non plus.
Une partie plus ou moins importante du portefeuille sera donc orienté «performance».
Pour ce faire, on y intègre une part d’actions, à hauteur de plus ou moins 50%.

Les dynamiques ou les audacieux

L’ambition est la performance. En contrepartie, ces investisseurs qui investissent
dans le long terme, plus de cinq ans, acceptent un niveau de risque élevé, autrement dit
d’effectuer des placements plus volatiles, susceptibles de performer, mais également
de baisser significativement. Une petite partie du portefeuille, environ 25%,
sera investie en produits obligataires et monétaires et tout le reste en actions, y compris
sur des actions très «risquées» et donc susceptibles d’être aussi très performantes.
D’où l’importance, aussi, de diversifier son portefeuille.
Voilà pour les grandes lignes. A noter que votre profil d’investisseur n’est pas défini
une fois pour toutes, de manière définitive. Il évolue au fil du temps, compte tenu
de votre âge, de votre situation personnelle et professionnelle. Il n’est, dès lors,
pas inutile, entre deux investissements de se poser quelques questions afin de faire
le point. Surtout que la situation économique évolue, elle aussi, en permanence et cela a,
assurément, son importance…
60 / #MAGAZINE

/ business

L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE
ET SOCIALE

a de l'avenir!

Portée par l’évolution démographique, l’augmentation des difficultés
sociales, mais également l’appétence des jeunes entrepreneurs
pour des entreprises plus «humaines», l’Economie Sociale et Solidaire
a le vent en poupe au Luxembourg. Pour que ce secteur se développe
encore, le gouvernement annonce de nouveaux outils.
fabrice barbian

Entre 2000 et 2012,
le taux de croissance des crèches
et des maisons de retraite a été
de 117,6% quand les autres structures
de l’ESS ont augmenté de 32,2%.

Une petite définition pour commencer
puisque le terme d’Economie Sociale
et Solidaire (ESS) varie d’un pays à
l’autre. Au Luxembourg, l’ESS recoupe
une diversité de structures comme
des ASBL, des mutuelles, des coopératives, des fondations ou bien encore des
entreprises. Toutes partagent un certain
nombre de caractéristiques: une gouvernance démocratique, l’existence effective
d’une activité économique, une activité à
finalité sociale et s’inscrivant dans une
démarche de développement durable.
D’après une étude du Statec («Economie
62 / #Magazine

Sociale au Luxembourg», 15 juin 2015),
le Luxembourg compte 1064 entreprises
relevant de l’ESS, soit 3,2% des entreprises
du pays. Cela représente 27 750 emplois,
soit environ 7% des emplois du pays. La
progression en termes d’emplois est particulièrement importante puisque les entreprises sociales n’employaient que 10 884
salariés en 2000. «Le taux de croissance
annuel de l’emploi dans l’économie sociale
est de 12,9%», indique le Statec. A noter
que deux tiers de ces employés sont des
femmes alors qu’elles représentent 40%
des effectifs dans l’économie totale.

business /

«Les entreprises sociales et solidaires
ne sont pas le fait d'idéalistes.
C'est au contraire un modèle qui a de l'avenir.
Les acteurs économiques, les banques
et les gouvernements doivent encourager
et accompagner les initiatives»
Des besoins en hausse

Pour expliquer cette forte croissance, depuis une dizaine d’années,
différentes explications sont avancées. Démographiques tout d’abord.
L’augmentation de la population a généré
de nouveaux besoins en termes de garde
d’enfants tout particulièrement. Dans
le même temps, la population âgée a
progressé. Entre 2000 et 2012, le taux de
croissance des crèches et des maisons de
retraite a été de 117,6% quand les autres
structures de l’ESS ont augmenté de
32,2%. L’autre grande explication est, bien
entendu, liée à la crise et à son cortège de
difficultés sociales.
«La première épicerie sociale a ouvert
ses portes en 2009. Ce concept, qui
permet aux personnes démunies
d’acquérir des produits de base pour
une participation financière de l’ordre
d’un tiers à un cinquième des prix du
marché, a été élaboré par la Croix-Rouge
et Caritas Luxembourg. Il constitue
un exemple intéressant de structure
solidaire luttant contre la pauvreté et le
gaspillage alimentaire au Luxembourg.
Aujourd’hui, il existe neuf épiceries de
ce type dans le pays. Une augmentation
notable en cinq années, révélatrice d’une
progression de la précarité», indique
Pierre Perard du think tank Pour la
Solidarité–PLS qui a consacré une étude à
l’ESS au Luxembourg («L’Economie sociale
et solidaire au Luxembourg, bilan et perspectives», avril 2015).

Faire du business, autrement

Un document qui ne doit rien au hasard.
Pour la Solidarité–PLS conseille le GrandDuché de Luxembourg dans le cadre de la
Présidence de l’Union européenne que le
pays anime jusqu’à la fin de l’année 2015,
avec pour ambition de faire progresser
l’ESS européenne. Une ambition pour l’économie solidaire qui n’est pas nouvelle.

L’ESS fait partie intégrante de la stratégie du gouvernement. Nicolas Schmit
est d’ailleurs le ministre du Travail,
de l’Emploi, mais aussi de l’Economie
sociale et solidaire. Ces dernières années,
le gouvernement a, à de nombreuses
reprises, souligné sa volonté d’en favoriser le développement sur le territoire
national, car les besoins «sociaux» vont
aller crescendo. «D’ici 2060, les plus de 65
ans représenteront 26,4% de la population totale du pays, contre 14% en 2010»,
précise Pour la Solidarité–PLS. Mais la
croissance de l’ESS est également portée
par une évolution sociétale et l’envie,
notamment chez les jeunes entrepreneurs,
de vouloir faire des affaires autrement, de
développer des business qui ont du sens
et créent de l’emploi. «Les entreprises
sociales et solidaires ne sont pas le fait
d'idéalistes. C'est au contraire un modèle
qui a de l'avenir. Les acteurs économiques,
les banques et les gouvernements doivent
encourager et accompagner les initiatives», déclarait Tim Jackson, professeur
en développement durable, lors d’une
récente conférence, au Luxembourg.

Un secteur innovant

Cette attention particulière s’est traduite
par la création de différents outils et des
initiatives. On peut notamment citer la
création de l’ULESS (Union luxembourgeoise
de l’économie sociale et solidaire), en 2013,
ou bien encore, en 2011, du dispositif 1,2,3
GO Social. Piloté par Business Initiative
(aujourd’hui Nyuko), ce dispositif vise
à accompagner les porteurs d’un projet
à finalité sociale ou solidaire. Organisé
chaque année, 1,2,3 GO Social met en
lumière le fait que si l’ESS s’est, des années
durant, focalisée sur l’aide à la personne,
elle a considérablement élargi son champ
d’intervention. Lors de l’édition 2014/2015,
les projets sélectionnés ont confirmé
une ouverture sur de nouveaux marchés,
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comme les nouvelles technologies, l’environnement ou la consommation. Autre
tendance forte, le souci d’innover comme
le démontre le projet TERRA, lauréat 1,2,3
GO Social. Sur son terrain de 1,5 ha, sis
au Eicherfeld à Luxembourg-ville, l’équipe
de TERRA produit des fruits et légumes
et les distribue à ses membres qui paient
une cotisation annuelle pour leur part de
la récolte. «Pour l’instant, 150 familles sont
inscrites. Cela nous permet de cultiver
dans une indépendance absolue, d’avoir de
la visibilité et de pouvoir investir. Tous les
coûts courants sont couverts dès le début
de l’année. TERRA offre aussi des ateliers
dédiés à l’écologie. Cette coopérative a
généré 120 000 euros de chiffres d’affaires
pour sa première année d’exploitation», a
précisé Pit Reichert, l’un des trois fondateurs de TERRA, en recevant son prix, en
mars dernier.

Du neuf, en 2016

L’écosystème de l’ESS va encore évoluer
puisque le gouvernement prépare une
nouvelle loi portant sur la création du
statut de société d’impact sociétal (SIS).
L’ambition est de faciliter l’accès des
structures concernées à davantage de
financements, au-delà du financement
public. La mise en place d’un incubateur
dédié aux entrepreneurs sociaux est
également évoquée. «La création d’un
statut de société d’impact sociétal n’offre
pas uniquement une meilleure sécurité
juridique aux entreprises à finalité sociale
ou sociétale, elle leur offre également une
visibilité accrue. Le nouveau statut de
société d’impact sociétal (SIS) implique,
au-delà des avantages purement opérationnels, une reconnaissance officielle
de la spécificité et de l’utilité sociale des
entrepreneurs sociaux et des organisations de l’économie sociale et solidaire»,
précise le ministère concerné. Tout cela
pourrait être opérationnel en 2016.

/ Interview business

Des clowns

À L’HôPITAL
fabrice barbian

Relevant de l’ESS, Arti’Chok Clown organise
des interventions de clowns dans les structures
de santé du pays. Présentation de l’association
avec ses deux fondatrices, Iolanda Androni
et Alexandra Michelet.

Quelles sont les activités d’ Arti’Chok Clown?
«Ouvrir un autre espace
de communication et permettre
à toutes les personnes ‘extraordinaires’ d’être reconnues
dans leur capacité à vivre
la relation»
© Arti’Chok Clown

Arti’Chok Clown a été
créé en avril 2013 par
Lolanda Androni (clown/
éducatrice) et Alexandra
Michelet (clown/artthérapeute). La structure
exerce ses activités sous
un statut associatif, grâce à
l’engagement d’Alexandre
Hippert (président), Nicola
Massarelli (trésorier) et
Brigitte Labadie (secrétaire).
Elle compte cinq clowns,
dont un bénévole.
Pour plus d’informations:
www.artichokclown.com

Arti’chok Clown intervient en structures de soin pour toutes les personnes dépendantes,
handicapées ou accidentées de la vie. L’association propose l’intervention d’un duo de clowns
afin d’ouvrir un autre espace de communication et de permettre à toutes les personnes
«extraordinaires» d’être reconnues dans leur capacité à vivre la relation. Nous intervenons
également lors de divers événements organisés par des entreprises, des associations ou tout
autre organisme. Cela nous permet de communiquer sur notre action, de diversifier nos revenus
et de nourrir le travail clownesque en expérimentant divers lieux et contextes d’intervention.

Est-ce facile pour un acteur actif dans le domaine de l’économie solidaire
et sociale comme vous l’êtes, de se développer?

Se développer prend toujours du temps, quel que soit le domaine d’activité. Pour notre activité,
la communication est un axe important. Et pour l’heure, cela nous pose problème.
Nous aurions besoin de mettre en place une véritable stratégie de communication, mais cela
impliquerait de créer un poste à plein temps pour assurer du fundraising, des campagnes
de dons ou optimiser les relations avec la vie économique sociale et solidaire à Luxembourg.
C’est un investissement que nous ne pouvons malheureusement pas faire actuellement.

Il existe des outils, comme
le parcours 123 GO Social,
destinés à aider les acteurs
de l’ESS à se développer.
Y avez-vous eu recours?

«Nous aurions besoin
de mettre en place une véritable
stratégie de communication»

Oui, l’an dernier. Participer
à ce dispositif a été une étape
forte dans notre développement,
car cela nous a permis
de préciser notre mission, de structurer notre travail et d’élaborer un business plan validé
par des experts. A l’issue du parcours, dont nous avons été lauréats, nous avons également
reçu un don de la Fondation Grand Ducale qui nous a permis de financer deux salaires
pour deux clowns supplémentaires, pendant un an. Cela a favorisé des interventions
dans de nouvelles structures. C’est très positif.

Le gouvernement a annoncé la mise en place d’un cadre législatif favorable
au développement de l’ESS. Qu’en attendez-vous?

En ce qui nous concerne, nous sommes une petite structure. Nous n’avons pas d’attente particulière au niveau juridique. En revanche, nous espérons effectivement bénéficier indirectement de tout ce qui favorisera la visibilité des projets à impact social et qui facilitera
leur financement. Nous pensons notamment qu’une mesure concernant la reconnaissance
systématique d’utilité publique des projets de l’ESS permettrait d’être plus rapidement
reconnus et soutenus.
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/ actu business

Actu
business
La House of Training présente son offre de formation 2016 et annonce de nouveaux partenariats
Lancée en novembre 2014 par la Chambre de Commerce et l'Association des
Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training s'est concrétisée
dans un premier temps par la commercialisation des offres des deux organismes
de formation LSC et IFBL sous une même enseigne. Depuis lors, la House of
Training a continué ses efforts d'intégration, notamment en créant au second
semestre de cette année une nouvelle structure de formation autonome et
juridiquement indépendante, dont la gestion a été confiée à un chief executive
officer (CEO) en la personne de Nico Binsfeld. Des pourparlers ont parallèlement
été menés avec de très nombreux partenaires potentiels, en vue d'un élargissement de l'offre de formation.

Prix luxembourgeois de la Qualité et de l’Excellence,
2015/11/23
Soutenu par le ministère de l’Économie, le Prix luxembourgeois de la
Qualité et de l’Excellence a été décerné lors d’une soirée de gala au siège
de la Banque internationale à Luxembourg. Les entreprises et organismes
de tous secteurs ont été nombreux à participer à ce concours unique en
son genre. Cette année trois prix, deux mentions et les encouragements
du jury ont été attribués suivant un processus neutre mené par des
évaluateurs formés et dans un cadre dépourvu de tout conflit d’intérêts.
Les lauréats ont été sélectionnés sur base de leurs résultats positifs et en
amélioration continue. Les gagnants du prix sont:
Integrated Biobank of Luxembourg (IBBL) pour la catégorie
petites entreprises
 LD Automotive Luxembourg pour la catégorie petites et moyennes
A
entreprises
Tralux construction pour la catégorie grandes entreprises
Les mentions «sur la voie de l’excellence» reviennent à la crèche Les P’tits
Bouchons, catégorie petites entreprises, et à la C.I.PA. résidence op der
Waassertrap, catégorie petites et moyennes entreprises.

Les clients de la House of Training auront l'embarras du choix, puisqu'ils pourront
découvrir dans le nouveau catalogue près de 800 formations proposées dans 10
secteurs d’activité et huit domaines transversaux et en quatre langues véhiculaires. Cette offre élargie est le résultat d'une stratégie de développement misant
sur l'ouverture et la collaboration avec tous les acteurs de formation intéressés à
participer activement à la mise en place d'une offre de formation professionnelle
continue de qualité répondant aux attentes de l'économie luxembourgeoise.
Karin Scholtes, Global Head of Human Resources auprès de la BIL et co-présidente de la House of Training, s'est réjouie de pouvoir annoncer que les discussions de rapprochement ont abouti avec l'Agence de Transfert de Technologie
Financière (ATTF) qui a rejoint les rangs de la House of Training avec ses sept
employés. L'ATTF, qui dispose d'une riche expérience nationale et internationale dans le domaine de l'assistance technique en matière financière, forme
aujourd'hui le troisième pilier de la House of Training, qui à l'instar des deux
premiers piliers, LSC et IFBL, est géré par un «business manager» en la personne
de Ben Lyon, qui vient donc renforcer l'équipe existante composée des deux
«business managers» Muriel Morbé (LSC) et Werner Eckes (IFBL).
L’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI), le Luxembourg Institute
of Science and Technology (LIST) et l'energieagence, qui propose des formations
dans le domaine de l'efficacité énergétique et des sources d'énergie renouvelables ont également décidé de collaborer à l'avenir avec la House of Training
pour le développement et la commercialisation de leur offre de formation.
L’ambition de la House of Training est claire: devenir le partenaire de référence
dans la formation professionnelle continue pour l’économie luxembourgeoise.

Pour la seconde année consécutive a été décerné le prix étudiant: «le
coup de cœur de MLQE» qui récompense cette année Elsa do Carmo,
étudiante en master management de la qualité, pour son projet «innover
les institutions de soins par une prise en charge sécurisée – créations de
lits Kangourou» prix sponsorisé par Autopolis. Le Prix luxembourgeois de la
Qualité et de l’Excellence est un gage de confiance envers les lauréats ainsi
que la reconnaissance de leur performance. Cette initiative est soutenue
par les caves Bernard Massard, Post Luxembourg, Goodyear et la Banque
Internationale à Luxembourg.
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/ nos experts en droit

La pension alimentaire
en faveur de l'enfant
Me. Frédéric Frabetti & Me. Carmen Rimondini

Une pension alimentaire est redue et peut être réclamée
par un époux ou un conjoint non marié permettant
l'entretien et l'éducation des enfants communs.

L'article 203 du Code civil dispose que «les parents
contractent ensemble, par le seul fait du mariage,
l'obligation de nourrir, élever et entretenir leurs
enfants».
L'article 213 du Code civil dispose que: «les conjoints
concourent dans l’intérêt de la famille à en assurer
la direction morale et matérielle, à pourvoir à son
entretien, à élever les enfants et à préparer leur
établissement».
Il est important de souligner qu’aux termes de l'article
334-1 du Code civil: «l'enfant naturel a les mêmes
droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime.
Il entre dans la famille de son auteur».
Sur base des articles 203, 213 et 334-1 du Code civil,
les enfants légitimes et naturels ont donc le même
droit au paiement d'une pension alimentaire à payer
par le parent qui n'a pas la garde.
La pension alimentaire des enfants communs
peut être demandée dans le cadre d’une procédure
de divorce ensemble avec la garde des enfants.
A défaut d'accord amiable, l'époux ou le conjoint
qui prend l'initiative d’une procédure relative
à la pension alimentaire est le créancier d'aliments.
Il pourra donc demander la condamnation
de son conjoint, le débiteur d'aliments à lui payer
un montant qu'il devra justifier.
En dehors du mariage, le parent créancier d’aliments
réclame une pension alimentaire et il peut même
engager une procédure afin de solliciter une augmentation du montant.
Ainsi, il devra prouver qu'il est en droit de bénéficier
d'une telle pension en justifiant au tribunal
les besoins, ses charges et ses recettes considérées
par ce dernier comme insuffisantes pour subvenir
aux besoins des enfants.
Il s'agira donc de prouver l'octroi ou l’augmentation
de cette pension alimentaire au tribunal
par des justificatifs concrets de paiement (extraits
de compte et factures) en fonction des besoins
des enfants et des ressources et charges du parent
créancier qui en a la garde.
Le parent qui se voit réclamer une pension alimentaire
devra lui aussi justifier de ses ressources et charges
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mensuelles afin de payer un montant inférieur à celui
réclamé donc demander une réduction de ce montant
ou bien de se voir décharger totalement du paiement
en cas d'incapacité à faire face à cette charge, notamment lorsque qu'un événement nouveau et important
vient modifier la situation financière du débiteur d'aliments par exemple le chômage, une maladie
ou une invalidité etc.
Dans ce dernier cas, c'est au débiteur d'aliments
d'engager une procédure afin de se voir décharger,
exonérer du paiement de la pension alimentaire,
car le parent créancier d’aliments peut réclamer
les arriérés de cette pension sur les cinq dernières
années (article 2277 du Code civil).
Dans le cadre d'une procédure en divorce, il appartiendra au tribunal des référés, dans le cadre
des mesures urgentes, de fixer un montant adéquat
considérant la situation financière de l'époux demandeur, mais bien évidemment également celle du débiteur d'aliments en fonction des pièces et documents
versés par les parties.
L'époux déjà divorcé ou ayant signé une convention
de divorce par consentement mutuel peut également
saisir le tribunal afin de solliciter une augmentation
de la pension alimentaire tout en justifiant les motifs
de cette demande et le changement de sa situation
financière sinon des besoins accrus pour l'enfant
qui par exemple effectue des études à l'étranger.
En effet, la pension alimentaire est redue pour les
enfants majeurs jusqu’à la fin de leurs études.
Il est toujours préférable de trouver un accord
(écrit) entre parents quant au montant de la pension
alimentaire, mais en cas de litige tendant à l’augmentation de la pension alimentaire, il est important de prévenir le parent créancier d'aliments
de prouver les besoins de l'enfant en fonction de
son âge et de ses activités extra-scolaires mais
également de réunir l'ensemble des documents qui
démontrera qu'il peut bénéficier de cette pension eu
égard à sa capacité financière.
Enfin, comme chaque situation familiale est différente, il est judicieux de disposer d’une analyse
détaillée au niveau juridique et financier afin de
connaître le droit à la pension alimentaire de son
enfant et son montant.

PUBLI-INFORMATION

GÉRER SEUL SON PATRIMOINE
OU SE FAIRE CONSEILLER ?
Les investisseurs sont parfois
déboussolés : comment
investir avec des taux d’intérêt
historiquement bas ?
Quels placements privilégier ?
Mais alors, vaut-il mieux
s’occuper soi-même
de ses investissements
ou, au contraire, conﬁer cette
tâche à un expert ?
PÉRIMÈTRE DU PORTEFEUILLE
La réponse à cette question est nuancée et va dépendre d’un ensemble de
facteurs.
▪ Le premier facteur est le montant du
portefeuille en question.
▪ L’horizon de placement est également
à prendre en considération.
▪ Un autre point à analyser est le niveau de risque que l’investisseur est
prêt à prendre. « Même si on ne peut
pas généraliser, nous constatons que
nos clientes ont généralement tendance à adopter une approche d’investissement prudente en privilégiant
des placements plus sécurisés. Elles
apprécient en général des solutions

transparentes et liquides, et donc à
l’écart des produits complexes », explique Viviane Feiereisen, conseillère
Private Banking.

GESTION-CONSEIL
OU DISCRÉTIONNAIRE ?
Dans le cadre d’une gestion-conseil, le
conseiller anticipe et propose des actions mais il n’effectue aucune opération sans accord du client, qui reste le
« maître du jeu ».
En revanche dans la gestion discrétionnaire, le client délègue tout ou partie de la gestion de ses avoirs à son
conseiller. Épaulé de spécialistes, il
prend les décisions d’investissement
pour le compte de son client et effectue les arbitrages au sein de son portefeuille. Ainsi, après la signature d’un
contrat de gestion discrétionnaire et la
délimitation de ce mandat en fonction
du profil de risque, de l’horizon d’investissement et des besoins du client,
le conseiller gérera le portefeuille sans
demander l’accord du client préalablement à chaque opération.

Confier la gestion de ses avoirs à un
professionnel permet de déléguer l’analyse des marchés ﬁ nanciers, la sélection des valeurs et le suivi de son portefeuille à des spécialistes, qui prennent
les meilleures décisions d’investissement pour le client et optimisent ainsi
les performances de ses placements.

IL N’EXISTE AUCUNE
RÈGLE ABSOLUE
« Chaque situation est unique : célibataire ou mariée, avec ou sans enfants,
famille recomposée, avec des projets
professionnels ou personnels… Notre
rôle est de veiller à la protection des
avoirs de nos clients, selon l’horizon
d’investissement et de risque déﬁni, et
d’identifier en amont les paramètres
pouvant avoir un impact sur leur patrimoine », conclut Viviane Feiereisen.

EN SAVOIR PLUS SUR …
Notre approche d’investissement :

www.banquedeluxembourg.com

Pourquoi conﬁ
Pourquoi
confier
er ààlalaBanque
BanquededeLuxembourg
Luxembourg
la gestion
gestion de
devos
vosavoirs
avoirs? ?

Notre dossier digital
« COMMENT INVESTIR EN 2015 » :
www.banquedeluxembourgnews.com
rubrique Marchés
Femmes & Patrimoine :

Bénéficiez :
▪ d’un savoir-faire de plus de 90 ans en gestion d’actifs,
▪ d'une approche qui privilégie le long terme,
▪ d’une gestion sur mesure, selon votre proﬁl d’investissement,
▪ de principes de gestion simples, à l’écart des produits peu transparents,
▪ d’un accès à l’ensemble des fonds d›investissement à l’échelle internationale,
▪ de conseils en toute indépendance…

www.femmesetpatrimoine.lu
Contactez-nous
(+352) 49 924 3816

/ in the city

The Drinking Ape
«Inventer une boisson gazeuse rafraîchissante
aux extraits de réglisse», tel est le point de départ
de l’aventure The Drinking Ape. Quelques pérégrinations plus tard, Manaf Azmeh réalise son rêve en élaborant la première marque luxembourgeoise de boissons
vegan. Bien sûr, on retrouve l recette star, à base
de réglisse, mais la boisson se décline aussi en saveur
Yuzu ou Cactus Pear. A découvrir sans plus attendre!
 etrouvez The Drinking Ape sur Facebook
R
et sur www.the-drinking-ape.com

Monop’ a ouvert rue Chimay!
C'est le 10 novembre que la troisième boutique de la chaîne Monoprix
a ouvert ses portes. Après le Monoprix quartier gare, le Monop'
rue Pasteur, c'est au cœur de la ville que l'enseigne parisienne
a choisi de s'installer. Presque une première, car, depuis 1969,
la vieille ville ne recensait plus aucun magasin d'alimentation
en libre-service! Comme pour son petit frère du Limpertsberg,
le Monop' Chimay vise une clientèle urbaine, en lui proposant,
sur une surface de 240m2 répartis sur deux étages,
une offre alimentaire en libre-service axée sur le quotidien.
Monop', 14 rue Chimay, Luxembourg-ville.
Ouvert du lundi au jeudi de 7h à 20h, le vendredi de 7h à 21h,
le samedi de 7h à 19h et le dimanche de 8h à 19h.

Paris 8:
un nouvel écrin dans le centre
commercial Auchan Kirchberg
Paris 8 continue d'étendre son empire à Luxembourg, en ouvrant un nouveau magasin
au cœur du centre commercial Auchan Kirchberg. Sur 150m2, la boutique – pensée
comme un écrin – offre aux clientes une expérience inédite de shopping, invitation
au voyage des sens, à la découverte, le tout dans une ambiance chaleureuse et cosy.
Sitôt la porte franchie, la cliente pénètre, non pas une parfumerie classique, mais dans
un boudoir olfactif où tous ses sens sont convoqués. Pour parfaire l'expérience, Paris
8 a sélectionné une équipe de professionnels, mais surtout de passionnés, avides de
transmettre leur savoir et de prodiguer leurs conseils pour révéler la beauté de chaque
femme. Diagnostic de soin, maquillage de jour ou de soirée, conseils pour trouver son
parfum, les conseillers sauront répondre de manière personnalisée et confidentielle
aux attentes de chacune de leurs clientes.
Paris 8, CC. Auchan Kirchberg. www.paris8.com
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Parfum d’Empire,
en exclusivité à l’Institut Françoise
Amoureux fou des plantes et de leurs odeurs, si versatiles,
du parfum et de son pouvoir érotique et sacré, Marc-Antoine
Corticchiato a créé la marque de niche Parfum d’Empire. Pour se
faire plaisir, d’abord, il l’avoue, mais aussi pour offrir aux femmes
des parfums élaborés à partir des meilleures matières premières
naturelles et synthétiques et concevoir ainsi des fragrances
puissantes et singulières, des créations physiques, intrépides,
baroques qui vivent. Évidemment, le nez de Parfum d'Empire a
choisi l'Institut Françoise, dans lequel il reconnaît des valeurs
similaires aux siennes, pour diffuser ses créations.
I nstitut Françoise, CC. City Concorde, 80 route de Longwy,
Bertrange. www.institut-francoise.lu

Et Hop! Une nouvelle ligne
au départ de Luxembourg
A compter du 21 février prochain, il sera désormais possible de rejoindre LyonSaint Exupéry chaque jour depuis Luxembourg. HOP! Air France, qui offre le
plus important des réseaux aériens domestiques en Europe avec près de 600
vols chaque jour en France et en Europe, a en effet annoncé l'ouverture imminente de ce nouveau vol quotidien. HOP! Air France opèrera en ATR 42-500
de 48 sièges un vol quotidien vers Lyon Saint-Exupéry, tous les jours sauf le
samedi, à partir du 21 février 2016. En outre, ces vols, comme la majeure
partie des vols HOP! Air France, ont été plannifiés tôt le matin et en fin
d'après-midi, de façon à ce qu'il soit possible d'effectuer l'aller-retour dans la
journée. Le programme des vols – à partir de 199 euros aller-retour – est déjà
ouvert à la vente, via les sites www.hop.com et www.airfrance.lu. Lyon rejoint
ainsi le cercle des nombreuses destinations desservies pour le Luxembourg
vers la France et l'Europe, parmi lesquelles Biarritz, Bologne, Nantes, Nice,
Venise, Rome, Milan, Prague ou encore Bruxelles.
www.hop.com, www.airfrance.lu

Les Templiers de Provence
Foodistas, cette news est pour vous. Amateurs d’huile d’olive
de très haute qualité, vous allez succomber à celle produite
par Les Templiers de Provence. Elaborée de façon artisanale,
dans le plus pur respect de la tradition au cœur du Lubéron,
l’huile d’olive extra-vierge AOP Les Templiers de Provence
se reconnaît à sa saveur puissante. Parfaite en assaisonnement,
mais aussi à déguster telle quelle, sur du bon pain, avec un peu
de fleur de sel et un bon verre de vin. A goûter également,
leur miel de lavande... Vous avez dit épicurien?
www.lestempliersdeprovence.com
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Les Collections
en mouvement
Marché de Noël
Comme à l’accoutumée, Luxembourg s’illumine
dès la fin novembre et jusqu’au 24 décembre,
grâce à «Winterlights», le festival de lumières
et d'animation qui plonge le cœur de la ville
millénaire de Luxembourg dans un décor
féérique, merveilleux et romantique avec ses
marchés de Noël répartis sur plusieurs sites à
travers la ville, sa grande roue, ses manèges,
son cirque de l'avent, ses animations de rue,
cortèges et parades, expositions, spectacles
et concerts. Ce sera aussi l’occasion de
(re)découvrir les saveurs gastronomiques
typiques du Luxembourg et de la région
(Gromprekichelcher, soupes, vin chaud rouge
ou blanc d'origine luxembourgeoise, chocolat
et bonbons faits sur place…) ou de vous laisser
tenter par des plats venus des quatre coins
du monde (nouilles thaïlandaises, Nürnberger
Rostbratwurst, Feuerzangenbowle, Irish Coffee,
pain d'épice…) tout en suivant le Cortège de
la Saint-Nicolas ou un des nombreux concerts
publics. N'oubliez pas non plus les ouvertures
dominicales des magasins de la capitale.

Dans le cadre de sa série d’expositions autour
de ses propres collections, la Villa Vauban
présente une sélection de sculptures, peintures
et gravures, dont plusieurs œuvres rarement
ou jamais exposées.
Au rez-de-chaussée de l’extension contemporaine du musée, une galerie de sculptures
éclairée à la lumière du jour accueille une
vingtaine d’œuvres du XIXe et du XXe siècle.
On y trouve des marbres de Lorenzo Nencini
(1806-1854) ainsi que des bronzes des sculpteurs
luxembourgeois Claus Cito (1885-1962)
et Auguste Trémont (1892-1980).
Au sous-sol, le visiteur découvre environ 50
tableaux et une trentaine de gravures,
dont des scènes de genre et des paysages néerlandais du XVIIe siècle (Pieter Brueghel le Jeune,
Jan Brueghel le Jeune, David Teniers, Jan Steen,
Jacob Ruisdael) ainsi que de nombreux portraits
de différentes époques.
L’exposition séduit en jouant des contrastes entre
genres artistiques. En même temps, elle donne
un aperçu condensé de quelques périodes importantes de l’histoire de l’art européen.
A voir jusqu’au 31 janvier 2016
à la Villa Vauban

Jusqu’au 24 décembre.
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Così Fan Tutte
A l’école des amants, deux couples vont
apprendre la lutte permanente entre les aspirations de l’âme et l’appétit de la chair, quatre
corps vont être mis à l’épreuve et leurs cœurs
livrés au jeu cruel de la séduction. Tout apparaît clairement dans le livret: trois femmes,
trois hommes; deux amantes, deux amants,
deux manipulateurs. L’opéra ressemble à la
démonstration d’un théorème, au développement d’une épreuve, presque au sens photographique du terme. Ici tout commence par
un pari: Così fan tutte (Ainsi font-elles toutes)
est un jeu, un jeu dangereux peut-être, mais
un jeu. Et à première vue, l’histoire pourrait
se résumer à une farce cynique et amère sur
fond de jeu de dupes. Mais sous l’apparente
badinerie de ce chassé-croisé amoureux, se
cache une leçon désenchantée sur la nature
humaine qui sombre dans les vertiges d’un
désir destructeur…
Le 3 décembre à 19h30,
au CAPe (Ettelbruck)

save the date /

Concert

Shopping

Concert

Marché
des Créateurs
Chilly Gonzales
& Kaiser Quartett
La Philharmonie Luxembourg présente,
en coopération avec la Rockhal, le concert
d'un artiste remarquable: Chilly Gonzales &
Kaiser Quartett. Le pianiste et entertainer
canadien Chilly Gonzales posera ses valises
sur la scène de la Philharmonie le 5 décembre
2015 avec la suite très attendue de Solo
Piano II: "Chambers". Depuis la sortie de Solo
Piano II, Chilly Gonzales a écrit le best-seller
Re-Introduction Etudes, un livre de partitions
pour piano faciles à jouer, il a produit et sorti
Octave Minds, l'album alliant piano et musique
électro co-réalisé avec Boys Noize et, surtout,
il s'est consacré à trouver et donner un angle
moderne à la musique de chambre.

Benjamin Clementine
Les nouveaux talents musicaux ne sont
pas tous issus du mirage internet et de ses
réseaux sociaux! C'est dans le métro parisien
que le multi-instrumentaliste londonien
Benjamin Clementine a retenu l'attention
d'un producteur. Des compositions teintées
de soul, de folk et de blues font la particularité de l'artiste installé dans la capitale française depuis deux ans. Equipé d'un pianojouet et/ou d'une guitare, le jeune homme
à la voix grave sera de passage au Club de la
Rockhal pour un concert à ne pas manquer!
Le 8 décembre à 20h30,
à la Rockhal (Esch-sur-Alzette)

Le 5 décembre à 20h,
à la Philharmonie (Luxembourg-ville) ©2015 Alexandre Isard

Rendez-vous incontournable des amateurs
de design et de créations inédites, le Marché
des créateurs de décembre est le moment
idéal pour trouver le cadeau original
pour les fêtes de fin d’année.
Dans un espace insolite s’exposent les créateurs locaux et internationaux aux techniques,
disciplines et univers variés (design
de produits, céramique, stylisme, design
textile, illustration, bijoux, édition...).
Éditions limitées, produits artisanaux ou objets
édités: le Marché des créateurs est le témoin
d’une créativité foisonnante et l’occasion
d’encourager les rencontres entre créateurs
innovants et grand public.
Pour cette édition «Winter Shopping», le Grand
Hall et l'impressionnante verrière d’I. M. Pei
accueilleront une vingtaine de designers
sur base de la scénographie désormais connue,
imaginée par Noa Haim.
La «guest-curator» de cette nouvelle édition
est Jenny Fischbach (RTL Télé Lëtzebuerg)
qui apporte un œil frais et nouveau sur le choix
définitif des créateurs.
Les 12 et 13 décembre,
au Mudam (Luxembourg-ville) ©Mudam Luxembourg
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/ save the date

NYE

Ballet
Comédie
musicale

New Years Eve
in Atelier
Le Lac des Cygnes
Ballet d’une beauté immortelle, Le Lac des
Cygnes reste le ballet le plus joué au monde,
plus d’un siècle après sa création. Piotr Ilitch
Tchaïkovski, en s’inspirant d’éléments de sa vie
personnelle pour composer son œuvre, révolutionna l’approche de la musique classique. Il
faudra cependant attendre dix-neuf ans pour
que cette œuvre donne lieu à une première
chorégraphie, par Marius Petipa, en 1895.
Dans ce ballet en trois actes, les danseurs nous
font vivre le fol amour du Prince Siegfried
pour la princesse Odette, condamnée par le
vil sorcier Von Rothbart à se transformer en
cygne le jour, et à redevenir femme la nuit.
Entre duos romantiques et chorégraphies
enlevées se succèdent Danse Vénitienne, Pas
Espagnol, Mazurk, Danse des Grands Cygnes…
Eblouissant!
Le 16 décembre à 20h,
au Kinneksbond (Mamer)

MAMMA MIA!
L’événement!
Cette comédie musicale «à succès», inspirée
des chansons du groupe ABBA, a été créée
à Londres le 6 avril 1999, 25 ans jour
pour jour après la victoire d’ABBA au Concours
Eurovision de la chanson avec Waterloo.
Les chiffres sont époustouflants: MAMMA MIA!
a été vu par plus de 54 millions de spectateurs,
et a été représenté en 14 langues, dans plus
de 400 villes. Les chiffres ne mentent pas:
pareil succès s’explique par une symbiose
fascinante entre l’aura d’un groupe mythique,
ses chansons et l’inscription de celles-ci
dans un livret de musical.
Enfin MAMMA MIA! arrive au Grand Théâtre
de Luxembourg! Et qui plus est, MAMMA MIA!
sera le spectacle des fêtes de fin d’année,
et programmé le soir de la Saint-Sylvestre:
la meilleure des façons de franchir le cap
de l’année nouvelle!
Tous les soirs entre le 16 décembre
et le 3 janvier (sauf le 24 décembre)
au Grand Théâtre (Luxembourg-ville)
www.theatres.lu
©Brinkhoff-Mögenburg
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On ne change pas une équipe qui gagne. Fort
de son succès les années précédentes, MOAST
réitère avec sa soirée spéciale pour Nouvel
An. No dresscode. No stress. No resolutions.
Soit l’équation gagnante pour une soirée ultra
festive. Du côté du line-up, cette année, Steffou,
Ben Leo et Deezdaze se succèderont aux
platines. A souligner la présence d’un Gin Bar,
et, en cas de petite faim, l’équipe du Foodtruck
Compagny sera là!
Le 31 décembre à partir de 23h,
à Den Atelier (Luxembourg-ville).

à écouter

/ à écouter

Coldplay – A Heard Full Of Dreams
4 décembre – Rock
Dans les étoiles avec la sortie prochaine du septième album studio du groupe mythique.
Annoncé comme le dernier du groupe, A Heard Full Of Dreams, s’est construit depuis l’été 2014,
en pleine tournée de Ghost Stories. Plein d’un mélange de sons épars, ce nouveau disque est attendu
«coloré et tonique». Un opus qui marquera la fin d’une ère pour la Britpop, qui, sans Coldplay,
sera profondément endeuillée. Même si Chris Martin précise, «je ne dis pas qu’il n’y en aura pas
d’autres un jour», néanmoins, ce #7 est l’aboutissement de quelque chose pour le groupe.
Alors, le doute plane encore sur la séparation du groupe révélée il y a plus de 15 ans par le single
Yellow. Fleuron d’une musique introspective aux couleurs très pop-rock, Coldplay installe ce nouveau
disque dans une humeur plus électro rock, pour des titres plus dansants et moins mélodramatiques
que d’habitude, on l’espère.

Beans On Toast –
Rolling Up the Hill
1er décembre – Country
La folk agitée de Beans On Toast n’a jamais été aussi
excellente. En tournée jusqu’au 10 décembre
au pays de Galles, en Ecosse et en Angleterre,
le chanteur country originaire d’Essex signe un nouvel
album positif et entraînant. The Great American
Novel, premier titre envoyé sur l’asphalte internet,
nous a profondément convaincus par ses accords
texans, son rythme d’un autre temps et son regard
acerbe sur la vie aux Etats-Unis. Un pur bonbon,
qu’on s’est réécouté au moins 10 fois. Enregistré
avec le duo Truck Stop, Beans On Toast, songwriter
émérite, développe, une fois encore, un album
au style unique, original et amusant et comme
toujours, derrière l’ironie des textes, se cache
un message de respect et d’égalité. Rolling Up the Hill
est l’un des albums les plus créatifs de Jay McAllister,
et encore une fois, il y dépeint l’amitié, le voyage
et l’art d’une manière vigoureusement humaniste.

Jenny Lee Lindberg –
Right On!
11 décembre – Rock
La bassiste de Warpaint, groupe de rock fantasque
de Los Angeles, se met à l’écriture et la compo’
pour un premier album solo publié chez Rough Trade.
10 titres produits en collaboration avec
Norm Block, enregistrés avec le chanteur et auteur
Dan Elkan (Broken Bells, Hella, Kim Deal),
et la batteuse Stella Mozgawa (Warpaint).
Largement influencé par le passif de la jeune musicienne, Right On! déplace pourtant les codes
de conduite acquis chez Warpaint, pour donner
à entendre une musique entre new wave, goth
et indie, bien sûr. Un brin expérimental, l’album
est un pur délice de sonorités atmosphériques,
audacieuses et libertaires. En gros, on plane,
on divague, rêve et c’est tout ce qu’on adore
chez cette nouvelle chanteuse à la voix langoureusement hypnotique. Jennylee, comme nom de scène,
nous régale d’un excellent «debut album».
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Mylène Farmer –
Interstellaires
6 novembre – Pop
Fallait bien qu’on y passe… Monument incontesté
de la pop française, Mylène Farmer a vu grandir
une génération entière de jeunes avides de libération
sexuelle et sociétale. Alors voilà, pour le symbole,
plus que pour la musique qui, ces dernières années,
vacille, parlons-en… Interstellaires (Polydor/Universal)
est le dixième album de la Française et sûrement
l’un des plus mystérieux dans sa création. Après plus
de 30 ans de carrière, Mylène Farmer sait comment
dompter la presse et comment faire miroiter
avec brio ses fans. Longue, fut l’attente de ce disque
aux 11 titres nébuleux, créés pour neuf d’entre eux
avec le musicien Martin Kierszenbaum et dont l’un
est une reprise de Stolen Car avec Sting (Police).
De plutôt belles ambitions, donc, pour cet album
produit par The Avener, le chouchou de la scène
électro actuelle. Sinon, tout ça ressemble parfaitement à Mylène, entre pop, rock, anglicisme, refrain
qui accroche, et sensualité exacerbée.

à lire

/ à lire

Coup de coeur
— Christina Baker Kline —
Née en Angleterre, Christina Baker Kline a grandi
dans le Maine, aux États-Unis. Elle est l’auteure de plusieurs
essais et de cinq romans. Le train des orphelins est le premier
traduit en français. Inspiré de l’histoire familiale de son mari,
il a figuré de nombreuses semaines dans les listes des meilleures
ventes outre-Atlantique et les droits ont été revendus
dans 28 pays. Christina Baker Kline vit près de New York
avec son mari et ses trois fils.

Le train
des orphelins
New York, 1929. A neuf ans, Vivian, irlandaise,
se retrouve brutalement seule après la mort
de sa famille dans un incendie. Avec des milliers
d’autres orphelins, elle est envoyée à bord
d’un train dans le Midwest à la recherche
d’une famille d’accueil. Exposés
dans les villages, les enfants sont offerts
aux familles en mal de progéniture
ou à la recherche de main-d’œuvre gratuite.
De nos jours. Mollie, métisse indienne
de dix-sept ans, est au bord de l’implosion.
Ballottée de foyer en foyer depuis son plus
jeune âge, elle doit effectuer des travaux
d’intérêt général afin d’éviter la maison
de correction. Sa mission: ranger le grenier
de Vivian, quatre-vingt-onze ans, veuve
d’un riche entrepreneur. Dans ces cartons,
c’est toute l’histoire de Vivian qui est consignée. Peu à peu, son passé ressurgit.
Et si la vieille dame distinguée et la jeune fille
rebelle avaient plus en commun qu’il n’y paraît?

Noël en décembre

Mes héroïnes

Juin 1914. Après une année universitaire
à Bruxelles, Klara, fille unique d’une famille
berlinoise aisée, s’apprête à rentrer chez elle
sans avouer à sa famille qu’elle est enceinte.
Pendant le voyage, elle accouche prématurément et confie sa fille, Luise, aux fermiers
wallons qui l’ont accueillie. La guerre éclate
et Luise est élevée avec les autres enfants
des fermiers, dont le petit Noël, de quatre
ans son aîné, qui deviendra son protecteur.
Et, lorsque huit ans plus tard, Klara revient
chercher Luise, Noël n’a de cesse de retrouver
celle qu’il aime plus qu’une sœur.

Elles s’appellent Sara, Sally et Hannah.
Par leurs choix de vie, ces trois femmes
énergiques et volontaires cherchent
le bonheur, tout simplement, mais le destin
en décidera autrement. Elles vont lutter,
se battre pour échapper aux vents contraires
qui les emportent: contre les pesanteurs sociales
et idéologiques sous le maccarthysme
pour l’une, pour se libérer d’une existence
insatisfaisante et d’un mari qui se révèle pervers
pour une autre, afin d’échapper à un passé
qui resurgit pour la troisième.

Bernard Tirtiaux – JC Lattès

C . Baker Kline - Belfond
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Douglas Kennedy – Omnibus

à voir

/ à voir

Mia Madre
Drame italo-français de Nanni Moretti avec
Margherita Buy, John Turturro, Giulia Lazzarini.
Margherita est une réalisatrice en plein tournage
d’un film dont le rôle principal est tenu par un célèbre
acteur américain. A ses questionnements d’artiste
engagée se mêlent des angoisses d’ordre privé: sa mère
est à l’hôpital, sa fille en pleine crise d’adolescence.
Et son frère, quant à lui, se montre comme toujours
irréprochable… Margherita parviendra-t-elle à se sentir
à la hauteur, dans son travail comme dans sa famille?

Vue sur mer

Le pont des espions

Drame américain réalisé par Angelina
Jolie avec Angelina Jolie, Mélanie Laurent,
Brad Pitt.

Thriller américain de Steven Spielberg
avec Tom Hanks, Mark Rylance,
Scott Shepherd.

Vue sur mer se déroule en France au milieu
des années 70. Voyageant à travers le pays,
Roland, un écrivain américain, et sa femme
Vanessa arrivent dans une petite ville côtière.
Le couple semble en crise. S'arrêtant un temps,
ils se rapprochent de Léa et François,
des jeunes mariés en vacances, et de certains
habitants, dont Michel et Patrice Entraînés
dans les histoires de chacun, le mari
et la femme vont être amenés à faire face
aux impasses de leur propre vie.

James Donovan, un avocat de Brooklyn,
se retrouve plongé au cœur de la guerre froide
lorsque la CIA l’envoie accomplir une mission
presque impossible: négocier la libération
du pilote d’un avion-espion américain U-2
qui a été capturé.
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Snoopy
et les Peanuts
Film d’animation réalisé par Steve Marino
avec Noah Schnapp, Bill Melendez, Hadley
Belle Miller.
Snoopy, Charlie Brown, Lucy, Linus et le reste
du gang bien-aimé des «Peanuts»
font leurs débuts sur grand écran,
comme vous ne les avez jamais vus auparavant, en 3D! Charlie Brown, le loser le plus
adorable qui soit, se lance dans une aventure
héroïque, tandis que son plus fidèle compagnon, Snoopy, s’élance dans les airs à la poursuite de son ennemi juré le Baron Rouge.
D’après l’imagination de Charles, M. Schulz
et par les créateurs de L’Âge de Glace,
Snoopy et les Peanuts - Le film démontrera
que tout loser connaîtra également son heure
de gloire.

/ interview culture

Stephany Ortega,
pupille du Grand-Duché
Originaire de République Dominicaine, Stephany Ortega est une jeune soliste
soprano de 33 ans, fille d’adoption du Grand-Duché qui a vu en elle,
il y a près de 10 ans, l’étincelle du talent. Aujourd’hui artiste accomplie,
elle chante pour des opéras, des oratorios ou des programmes de musique
de chambre, avec une passion dévorante. Un art qu’elle enseigne
dans trois grandes institutions artistiques du pays, au Conservatoire
du Nord à Ettelbruck, à l’Institut Européen de Chant Choral (INECC)
et à l’Union Grand-Duc Adolphe (UGDA). Une profession artistique,
qui la fait voyager depuis une décennie et l’amènera bientôt à inscrire
sa musique sur un disque, celui d’une consécration
pour cette si jeune cantatrice…
godefroy gordet

©Eric Chenal
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«c’est toujours un plaisir
de trouver des nouveaux jeunes
et de commencer avec eux,
mais fidéliser un groupe
de collectionneurs passe aussi
par le choix de valeurs sûres.»
«J’ai commencé à étudier le piano et le chant
choral à l’âge de 10 ans à l’Estudio Diná de
Educación Musical», explique l’artiste. Pour
parachever sa formation par un baccalauréat en éducation musicale à l’Université
Autonome de Santo Domingo. En cherchant
à aller plus loin dans la musique, elle décide
de sortir de son pays. Après ses études, elle
adjoint une demande au ministère luxembourgeois de la culture pour disposer d’une
bourse d’études afin d’intégrer les classes
du conservatoire et y étudier le piano et
la composition, «c’est au Luxembourg
que j’ai découvert que ma priorité était le
chant». En étudiant la direction de chœur,
elle commence à étudier la voix et sous
l’impulsion de ses mentors Marie-Reine
Nimax (professeure au conservatoire de
Luxembourg) et Camille Kerger (Directeur
de l’INECC), elle s’installe plus sérieusement
dans le chant, «petit à petit j’ai commencé
à chanter. Je me suis concentrée sur ma
voix et au fil des années mes priorités ont
changé. Je voulais associer les métiers de
chanteuse, chef de chœur et pianiste».
Un brillant parcours préparatoire pour une
jeune femme destinée à la musique, «dans
les fêtes de famille, ma mère chantait,
accompagnée par mon père à la guitare».
Après son premier concert dans un chœur,
le chant est une révélation pour elle qui,
arrivée au Luxembourg à 23 ans, se sent déjà
trop âgée pour devenir chanteuse, «normalement, les femmes commencent le chant à
15 ou 16 ans. Moi j’ai commencé à 25 ans.
J’étais toujours la plus âgée, mais je voulais
réaliser mon rêve qui était de chanter.»
Pourtant, aujourd’hui après quelques
années d’expérience, indéniablement, le
parcours de la chanteuse est jalonné de
très grandes dates, de moments grandioses, qui font visiblement monter en
puissance la soprano… Depuis ses débuts,
elle a eu l’occasion de chanter en France,
en Allemagne, au Canada, en République
Dominicaine, en Belgique et, bien sûr, dans
le tout Luxembourg. Des scènes prestigieuses
qui ne la laissent pas indifférente, «En mars
dernier j’ai joué le cycle «Das Rot» du grand
compositeur Wolfgang Rihm, au Théâtre
de la Monnaie, pour la Nuit des Musées de
Bruxelles. C’était une grande rencontre pour
moi et ma pianiste Léna Kollmeier. C’était un
moment de grande fierté, d’autant que 3000
personnes sont venues nous voir.» Un privi-

lège immense qui ne lui fait tout de même
pas oublier son tout premier concert avec
l’Orchestre Philharmonique de Luxembourg
à la Philharmonie. La Suite de Titanic en mai
2008, devant 1500 personnes, «c’était ma
première entrée en matière dans le circuit
professionnel en tant que chanteuse. Je n’ai
pas de mot pour décrire ce moment. Ce fut
une sensation particulière que je n’ai pas
retrouvée après. J’ai été éblouie par la magie
du moment.» Mais son plus grand moment
sur scène, ce n’est que tout récemment qu’elle
l’a savouré. L’année dernière, lors de l’opéra
Rinaldo de Händel avec l’Ensemble de la
Chapelle Saint-Marc dirigé par Jean Halsdorf,
au CAPE de Ettelbruck, «Dans cet Opéra, il y
a un air très triste qui s’appelle Lascia ch’io
pianga. Cet air-là me donnait beaucoup de
pression, car c’est un air baroque très connu,
tout le monde l’attendait… Finalement j’ai été
si absorbée par le personnage que j’ai fini par
pleurer. C’était très beau.»
Des débuts prometteurs pour Stephany
Ortega, une soprano coloratura, qui garde
néanmoins la tête froide, «il y a des personnages que je ne peux pas chanter. Chez
Mozart, par exemple, je ne peux pas jouer
l’air de la Reine de la Nuit». Rien n’est acquis
pour elle, et c’est dans le travail que la belle
chanteuse trouve le juste équilibre, «un
morceau doit t’aller comme une belle robe.
Te mettre en valeur. Le public reconnaît
toujours ce qui est juste. Sans forcément
comprendre la langue, il doit comprendre
l’histoire.» Car oui, l’instrument l’impose,
l’exige même, la jeune femme doit parfaitement maîtriser les langues, «en tant
que soliste tu dois savoir chanter en
italien, allemand, anglais et français. On
ne te pardonne pas si tu as une mauvaise
diction.» C’est donc avec l’exigence des plus
grands que Stephany Ortega poursuit sa
route. Entre l’opéra, l’oratorio et la musique
de chambre pour laquelle spécifiquement,
elle a créé le «Duo Rosa»

Peux-tu nous parler
de ton «Duo Rosa»
que tu as monté avec
la pianiste Léna Kollmeier?
On s’est connues au Conservatoire
de Bruxelles. Nous avons des visions
communes. L’année dernière on a joué
un programme intitulé Passionnément.
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Aujourd’hui on construit un nouveau
programme uniquement basé sur des airs
d’opéra qui s’appelle, Ce Soir à l’opéra.

Et vous prévoyez de sortir
un premier album…

Oui. L’idée est de faire un «Voyage de retour»
vers mes racines en partant du Luxembourg
avec une création du compositeur Camille
Kerger, ensuite passer par la France (Fauré,
Gouvy, Debussy), l’Espagne (Obradors, De
Falla, Granados), l’Amérique Latine (Villalobos, Piazzolla, Lecuona) et arriver en
République Dominicaine (Solano, Rivera). On
prévoit d’enregistrer l’album entre avril et
juin, le présenter au Luxembourg et ensuite
commencer une tournée internationale pour
la saison 2016/2017.

Sortir un album
pour une chanteuse lyrique,
c’est une consécration?

Je suis très heureuse, car l’année dernière,
quand on me demandait quand je sortirai
un album, je leur répondais dans 10 ans.
Ce qui est délicat c’est que le monde du
classique est très critique. Comme on a deux
siècles de personnes qui ont interprété le
même morceau avant nous, en tant qu’artiste
on a peur de la critique. Mais on va oser, et
on aura sûrement des critiques constructives
qui nous serviront pour la suite.

Les 17, 19 et 20 décembre
prochains, tu chantes pour
le concert Duos Virtuoses,
avec Ernie Hammes à la
trompette et l’orchestre
Estro Armonico. Peux-tu
nous parler de ton travail
sur ce spectacle?

Les Duos Virtuoses c’est un projet que j’ai
organisé moi-même. C’est une compilation
d’airs baroques pour soprano et trompette
avec un orchestre. La date qu’on fera à
Luxembourg (19 décembre) va entrer dans le
cadre des festivités de clôture de la Présidence
luxembourgeoise de l’Union Européenne. Sur
ce projet, nous sommes tous des musiciens
luxembourgeois, et nous présentons un projet
100% luxembourgeois. Je me sens donc très
fière de représenter mon pays de cœur, qui
m’a accueillie il y a plus de 10 ans.

/ online

online
n
sarah brau

Les plus beaux
marchés de Noël
de la Grande
Région

Comment ne pas succomber aux effluves
de marrons chauds et de pain d’épices, à tous ces petits
chalets qui s’illuminent dès la nuit tombée?
La Grande Région regorge de très jolis spots
et on vous dévoile nos préférés.

Actu / News

Rolls
en tous genres
Comfort food,
tout ce qu’on va aimer cet hiver

Oubliez les macarons, les choux et autres
éclairs. Cette saison, on craque pour les rolls.
Bien sûr, il y a les tradi, à la cannelle, mais on les
adore aussi au chocolat, à la fleur d’oranger, à
la pistache, truffés de noix de pécan ou encore
généreusement nappés de myrtilles!

Cuisine / Recettes

à chaque saison ses lubies gastronomiques, ses envies. Saveurs de cannelle et de potiron,
redécouverte des légumes oubliés, délices chocolatés… Les meilleures recettes de comfort food
dénichées sur Pinterest!

Cuisine / Zoom sur

Comment rester
stylée même par
moins 10 degrés

C’est un fait, on ne perçoit pas votre potentiel
fashion quand vous êtes emmitouflée
dans un énorme manteau et chaussée
de bottes fourrées. Pourtant, on peut lutter
contre le froid avec classe. Tous nos conseils!

Mode / Conseils

Snapchat:
les dix comptes
de stars à suivre
absolument

Il n’ya pas que les jeunes qui sont sur Snapchat. Bon nombre
de célébrités s’y sont mis également et nous invitent à suivre
leur quotidien. Rihanna, Justin Bieber ou Calvin Harris…
On vous dévoile les 10 comptes à suivre absolument!

Peau sèche:
opération antisèche
L’hiver et ses intempéries sont les grands
ennemis des peaux sèches, souvent fines
et sensibles. toutes les astuces pour la protéger
du froid et garder un teint éclatant tout l’hiver!

Beauté / Soins

Actu / News
Envie d'en savoir plus? Rendez-vous sur www.femmesmagazine.lu / 84 / #HAVE FUN

/ beauté

Corps:

de l’éclat même en hiver
S’il y a bien eu une beauty obsession en 2015, c’est l’éclat.
On veut un teint éclatant et bien plus, une peau saine et lumineuse.
Visage ET corps. Fini le temps où, passé le 1er octobre, on remisait
notre lait corps et notre exfoliant au placard en attendant
les beaux jours. Notre routine beauté a changé et c’est notre
corps tout entier qui nous remercie.

sarah braun

On le sait bien: froid + 20 couches
de vêtements + frottement + eau calcaire
= peau terne et inconfortable.
Forcément, chaque hiver, c’est la même
ritournelle, et il faut en arriver
aux extrêmes – comprenez par-là peau
qui desquame, démangeaisons et cie –
pour se décider à (re)sortir notre flacon
de crème hydratante du placard.
Maso, nous? Absolument pas,
mais à vrai dire, étant donné
que personne – excepté notre homme,
qui a déjà étudié le dossier, donc qui ne
compte pas vraiment – ne profite de nos
jolies courbes quand les températures
tombent au-dessous de 10 degrés.
Pourtant, avec quelques gestes simples,
il est facile de continuer à prendre soin
de son corps tout au long de l’année.

LE PROTOCOLE A ADOPTER

P
 remière étape:
nettoyer sans agresser
Bon nombre de dermatos l’affirment, la
plupart des gels douches disponibles
dans le commerce décapent purement et
simplement l’épiderme. Ils sont donc à
bannir totalement, surtout si vous avez
une peau sensible, voire atopique.
On oublie donc les formules ultra
parfumées et chimiques, et on se tourne
plutôt vers des gels sans savon, surgras,
voire carrément des huiles de douche.
Ces produits présentent l’avantage de
nettoyer en douceur, sans altérer les
barrières naturelles de la peau. Au
sortir de la douche, la peau ne tire plus
et est soyeuse.

©Garnier
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Notre shopping list: pH5 Huile de
douche Eucerin, Lipikar Syndet La Roche
Posay, Trixéra+ Selectiose gel nettoyant
émollient Avène, Huile de douche
natural oil Nivea, Shanti Shower Huile
de douche Rituals.

Concours
IDÉE CADEAU POUR LES FÊTES

JOUEZ AVEC FEMMES MAGAZINE,
FERBER HAIR&STYLE ET GREAT LENGTHS
ET GAGNEZ 15 BONS D’ACHAT
D’UNE VALEUR DE 100 EUROS

À VALOIR SUR DES EXTENSIONS AVEC UN MINIMUM DE 75 MÈCHES.

POUR JOUER, IL SUFFIT DE RÉPONDRE
À LA QUESTION SUIVANTE:
COMMENT FIXE-T-ON LES EXTENSIONS
GREAT LENGTHS?*

LA CRÈME

CellEctive CellLift
La crème CellEctive CellLift est un «Serial-Booster
d’éclat et de jeunesse».
Ultra revitalisante, restructurante,
raffermisante et densifiante.
Sans silicones, sans colorants et sans alcool
Testé dermatologiquement - Haute tolérance.
FERMETÉ, DENSITÉ ET ÉCLAT
Pour toutes les femmes dès 40 ans en cure ponctuelle
et dès 50 ans au quotidien.
Elle convient à tous les types de peau,
y compris les peaux sensibles.

RÉPONSE:

Tentez votre chance,
il y a 15 bons à gagner!
Vous rêvez de plus de volume ou de cheveux plus longs…
Les extensions Great Lengths sont la solution…

NOM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................
PRÉNOM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................
ANNÉE DE NAISSANCE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................

ADRESSE COMPLÈTE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................

TÉLÉPHONE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................

TOUT L’ÉQUIPE DE L’INSTITUT MARIAN MIGUELEZ
VOUS SOUHAITE DE BONNES FÊTES DE NÖEL!

20 rue du Kiem | L- 8328 Capellen
Tél.: 30 99 85 | Fax: 30 51 83
miguelez@interway.lu | www.esthetique-miguelez.lu
Lundi 12h-19h | Mardi-Vendredi 09h-19h | Samedi 09h-12h

EMAIL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................
Les gagnants seront en priorité contactés par mail.
 J’accepte de recevoir des informations liées à Femmes Magazine
 J’accepte de recevoir des informations liées à Ferber Hair&Style
 J’accepte d’être pris(e) en photo pour une diffusion sur les réseaux sociaux.

Découpez ou recopiez ce bon sur papier libre, renvoyez-le avant le 31 décembre 2015 à:
Femmes Magazine - Ferber Hair&Style
74 rue Ermesinde - L-1469 Luxembourg
Offre réservée aux personnes majeures - Une seule réponse par adresse Règlement du concours sur demande. *Voir sur femmesmagazine.lu
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D
 euxième étape:
exfolier en douceur
Oui, oui, même en hiver, il faut exfolier
régulièrement la peau pour ôter les
petites peaux mortes qui l’étouffent et
la rendent ultra terne. On opte pour
une formule extrêmement douce, qui
gommera sans agresser l’épiderme déjà
fragilisé par le froid et les frottements
des vêtements.
A tester de toute urgence: Gommage
corps Cristaux de neige Pure Altitude –
Les Fermes de Marie, Exfoliant Moussant
Energisant pour le Corps Sisley, Exfoliant
Minéral Cellulaire Corps La Prairie,
Gommage corps au sucre Sephora.

La Roche-Posay + Avène + Garnier Body + Eucerin + Clarins

T roisième étape:
hydrater & nourrir
Gommage corps Cristaux de neige
Pure Altitude – Les Fermes de Marie

«Les huiles
ont l’avantage
de nourrir
en profondeur
et, surtout,
de satiner la peau
comme nul
autre produit.»

Une fois la peau débarrassée de ses
petites peaux mortes et impuretés, il est
important de restaurer le film hydrolipidique avec un produit ad hoc. Pour ce
faire, on fonce sur les toutes nouvelles
formules dermato-cosmétiques,
comprenez qui allient la pointe des
recherches en matière de dermatologie
avec tout le plaisir d’un produit cosmétique. On va adorer se crémer de la tête
aux pieds.
Plusieurs laboratoires ont développé des
formules anti-grattage, qui apaisent et
soulagent les épidermes les plus irrités.
Attention toutefois, si elles réconfortent
vraiment les peaux atopiques, elles
présentent le désavantage d’être plus
épaisses et donc longues à faire pénétrer. Notons notamment le Baume AP+
Lipikar de La Roche-Posay ou XeraCalm
A.D d'Avène qui hydratent et nourrissent
instantanément la peau et assurent à
long terme de rééquilibrer la peau et,
ainsi, de diminuer la sensation de sécheresse cutanée et tous les désagréments
qui lui sont associés (rougeurs, démangeaisons, etc.).
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Les peaux les moins enflammées pourront se tourner vers des formules moins
costaudes (et donc moins longues à être
absorbées). On aime particulièrement
les soins estampillés hypoallergéniques
qui ne risquent pas de provoquer de
réaction.
On aime L’Huile en Crème Corps Argan
Bio Levita, ou le tout petit prix sublimant
Oil Body Garnier Body.
Mention spéciale, enfin, pour les
formules à base d’urée, qui ont déjà
largement fait leurs preuves. Pour
rappel, l’urée – idéalement dosée à 10% –
permet à la fois d’hydrater la peau tout
en favorisant l'élimination des cellules
mortes. Résultat? La peau est douce,
souple et lisse, en un seul geste.
A essayer: Lait Corps Xérial 10 SVR,
Emollient Réparateur 10% Urée - Complete
Repair Eucerin.
On aime aussi l’effet nouvelle peau du
nouveau Sérum Corps peau neuve Clarins
qui élimine progressivement les cellules
mortes pour révéler une peau douce et
incroyablement lisse.

45
ans
Pour les fêtes de Noël,
offrez un moment
de détente et de bien-être
à vos proches!

Chez Gabissimo,
vous trouverez en décembre
de nombreux soins personnalisés
pour vous où encore pour offrir en bons
cadeaux, pour les petits et gros budgets.
Pensez à vous…
et laissez-vous chouchouter
dans notre institut où l‘on prendra soin
de vous, de votre visage et de votre corps
de façon magnifique…

Pour son 45ème anniversaire,
l’Institut Weber-Krier offre 10% de remise
sur tous les chèques cadeaux
achetés directement en institut
ou sur le site Internet www.weber-krier.com
Massages, soins du visage, soins esthétiques,
l’offre de Noël est valable sur l’ensemble
de la gamme proposée par l’institut.
Pensez à vos proches
et offrez leur un instant cocooning
et n’oubliez pas les messieurs!
1, rue Philippe II Luxembourg-ville
Tél.: 22 58 41 | www.weber-krier.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h
heures non-stop, samedi de 9h à 18h

Au mois de décembre un petit cadeau
vous attend chez Gabissimo,
et beaucoup d‘autres surprises!

2, route de Mondorf
L-5670 Altwies
Tél.: 26 67 26 07
www.gabissimo.lu.
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L’ESSOR DES FORMULES
TOUT-EN-UN
Encore plus négligée que l’hydratation,
la lutte contre les capitons est la grande
perdante de la saison. Pourtant, il serait
tout indiqué de continuer à appliquer des
formules minceur, lissantes et regalbantes.
On fait ainsi d’une pierre deux coups et
on aura la joie de se retrouver avec un
cuisseau lisse et hydraté tout au long de
l’année (et avec l’avantage d’avoir bien
moins de déconvenues au mois de mai!)
On laisse l’artillerie lourde au placard.
La plupart des crèmes minceur sont fortement dosées en caféine et autres actifs
drainants et ont tendance à assécher
la peau. On choisir plutôt des formules
sublimatrices, à la fois hydratantes et
raffermissantes, qui seront un relais idéal
tout au long de la saison froide.
Nos chouchous: Idéal Body Lait-Sérum
Vichy, Concentré Amande L’Occitane, Lait
Hydratant Fermeté BodyTonic Garnier.

UN PEU D’ETE EN HIVER
Pour celles qui ont le summer blues, on
peut toujours choisir des formules huiles
qui donnent l’impression de prolonger
les beaux jours (ou d’aller plus vite vers
le soleil). Les huiles ont l’avantage de
nourrir en profondeur et, surtout, de
satiner la peau comme nul autre produit.
Ce sera également le produit idéal
pour mettre son corps en valeur avant
d’enfiler sa très sexy robe de fêtes!
On aime: diablement sexy: Huile pour
le corps Neroli Portofino Tom Ford;
régénérante: Huile de Beauté corps et
cheveux Pure Altitude – Les Fermes de
Marie; mythique: Huile Prodigieuse Nuxe;
sublimatrice: Huile corps 3 ors Idéal Body
Vichy.

Quelques astuces
pour conserver
l’éclat en hiver:
Avoir un baume nourrissant
pour les lèvres dans son sac à main;
Garder une crème à mains
dans le tiroir de son bureau
et sur sa table de chevet.
Dans la voiture aussi.
Une fois par semaine, laisser poser
un masque hydratant toute la nuit
pour replumper la peau.
Boire une tisane
tous les après-midi afin d’augmenter
sa consommation d'eau;
Consommer beaucoup de fruits
et de légumes de saison: on mise
sur les agrumes et les kiwis notamment
pour la vitamine C.

Vichy
Vichy

Les produits SOS
chouchous
des MUA

En cas de sécheresse extrême, on peut
s’orienter vers des soins ultra ciblés qui
viennent agir en profondeur et réparent ainsi
les épidermes les plus abimés. Le gage de
leur efficacité? Ce sont eux que l’on trouve
dans les trousses des make-up artists!

Pour celles qui veulent rehausser leur
carnation, il existe également des
formules dites ensoleillantes, faiblement
dosées en DHA, qui permettent d’obtenir
un hâle très léger. A utiliser en alternance avec d’autres produits hydratants,
ou alors on peut aussi miser sur l’Addition Concentré Eclat Corps Clarins : il
suffit de mélanger une à deux gouttes de
cette petite fiole orangée à son hydratant
habituel pour obtenir un hâle progressif,
tout à fait naturel et lumineux.

Faire tous les jours une petite
promenade pour s’oxygéner.

ON N’OUBLIE PAS LES PIEDS
Eux aussi sont malmenés l’hiver. On les
hydrate tous les jours avec une crème
spéciale pieds secs, et une fois par
semaine, on utilise une pierre ponce ou
une lime spéciale pour éliminer peaux
mortes et autres callosités.
Notre shopping list: Râpe à pieds ultra
endurante Sephora, Crème Pieds très Secs
et Abimés Neutrogena, Crème Jeunesse
des Pieds Clarins.
Coup de cœur pour le Pedi solution complète de transformation
des pieds, la solution complète de
pédicure à la maison de Clarisonic, qui
associe des instruments mis au point de
façon experte et des formules de soins
spécialement conçues pour chouchouter
ses pieds.

Les chouchous backstage: Baume
Aquaphor Eucérien, Crème 8 heures
Elizabeth Arden, Homéplasmine
Laboratoires Boiron.

90 / #WELLNESS

Le cadeau beauté
par excellence!

3311719

3287331

3188497

POUR NOËL, ON FAIT PLAISIR À SES PROCHES EN LEUR OFFRANT
DES COFFRETS BEAUTÉ. PRÊTS À OFFRIR OU À CONFECTIONNER
EN FONCTION DE SES ENVIES. LE COFFRET BEAUTÉ EST LE CADEAU QUI FAIT PLAISIR
EN TOUTES CIRCONSTANCES À TOUS CEUX QUI AIMENT PRENDRE SOIN D’EUX.

Nuxe

Coffret Noël Huile Prodigieuse

Caudalie

50 ml «Kisses»

Coffret Rose de Vigne Fresh Fragrance set

L’Occitane

Coffret fleurs de cerisier délicates
Gel douche Fleurs de cerisier 250 ml
Lait corps Fleurs de cerisier 75 ml
Savon Fleurs de cerisier 75 g
Crème mains Fleurs de cerisier 10 ml
Mini Eau de toilette Fleurs de cerisier 7,5 ml
Prix: 31,90€

3314945

3043676

3290814

Eau Fraîche Rose de Vigne 50 ml
Gel douche Rose de Vigne 50 ml - Offert
Crème Gourmande mains
et ongles Rose de Vigne 30 ml - Offert
Prix: 23,90€

Huile Prodigieuse® Collector «Kisses» 50 ml
Crème Prodigieuse® 40 ml
Huile Prodigieuse® OR 10 ml - Offert
Bougie Prodigieuse® 70 g - Offert
Prix: 24,90€

Darphin

Roger & Gallet
Pack Noël (7 parfums)
Eau Fraîche parfumée 100 ml
Gel douche 50 ml - Offert
Lait Corps 50 ml - Offert
Prix: 34,90€

Christmas box Idéal Resource
Idéal Resource crème - Pot 50 ml
Idéal Resource sérum - Miniature de luxe
Eye Illuminator - Miniature de luxe
Prix: 51,90€

Lierac

Coffret Hydragenist Aquabaume
Hydragenist Sérum 30 ml
Hydragenist Aquabaume sos 50 ml - Offert
Prix: 35,90€

Rendez-vous dans votre parapharmacie
Route d’Arlon L-8050 Bertrange | Tél +352 27 39 73 03
Offres valables au Grand-Duché du Luxembourg jusqu’au 31/12/2015. Prix sous réserve et uniquement valable sur présentation de la carte iU.
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Jus viril
Soin cocon
Ce masque-crème doux est idéal pour les peaux
sensibles et irritées. Grâce à des complexes innovants et apaisants à base d’huiles précieuses et
d’extraits de plantes soigneusement sélectionnées,
les rougeurs et les sensations de tiraillements sont
immédiatement atténuées.
Masque tendresse, Maria Galland

Booster anti-âge

Issey Miyake nous ouvre les portes de la nuit
à travers une nature puissante et mystérieuse.
Nuit d'Issey, un cuiré, boisé, frais. Une nouvelle
signature masculine entre tension et attraction.
Nuit d'Issey, Issey Miyake

In the pocket

Icônique
Collaboration «People»: Gwen Stefani s’associe
à Urban Decay pour une collection iconique.
Composée de 15 teintes, dans une très large
gamme de neutres renforcées par quelques teintes
éclatantes la palette est une compliation
de must-have.
Gwen Stefani, eyeshadow palette,
Urban Decay

Soin précieux

Enfin un vaporisateur de sac, délicate arme de
Cette crème pour les yeux ultra-luxueuse associe
Ce soin intensif de texture riche et onctueuse agit à séduction massive à glisser dans son sac à main l’extrait de truffe Diamant noir précieux et énergila source du vieillissement cutané et redonne une ou sa minaudière pour emporter partout avec sant, à des technologies rajeunissantes innovantes.
soin son sillage préféré. Version inédite signée Intensément riche et pourtant légère, cette crème
nouvelle jeunesse à la peau. Ce «serial booster
des célèbres artistes Kuntzel + Deygas.
rehausse, raffermit, dynamise sculpte et illumine
d’éclat de jeunesse» s’adresse aux femmes de 40
La petite robe noire, vaporisateur de sac,
l’aspect du contour des yeux.
ans en cure ponctuelle, et dès 50 ans au quotidien.
Guerlain
Re-nutritive ultimate diamonde, Estée Lauder
Cellift crème, Cellecosmet

Edition limitée
L’incontournable Rouge d’Exception, créé par le
joaillier Lorenz Bäumer, se pare pour l’occasion
d’un motif givré sur sa façade argentée. Mais tout
l’art du fard réside dans son attrape: une nuance
rosée fraîche et lumineuse, capable de flatter
toutes les carnations sans exception et d’offrir ce
fameux effet «bouche mordue» si convoité.
Rouge d'exception, Guerlain

Make-up hivernal
Tout le plaisir de succomber à la gourmandise
réinterprétée dans une palette.
Comme mise en écrin par un artisan des sens,
six nuances élégantes et novatrices
sont proposées à l’impatience du regard.
Palette glacée, Givenchy

Coup d'éclat
Quand le besoin de repulper votre peau se
fait sentir, confiez votre visage à ce masque
équilibrant et anti-rides, pour lui donner ce petit
coup de baguette magique qui regonfle les traits
par un apport intensif en principes hydratants
de substances régénérantes et tonifiantes: votre
teint s’en trouvera lissé et illuminé!
Masque lumière, Delbôve
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/ l'avis de la rédac'

Baume Infinité
Cinq Mondes
Formulé à base d’huile de Camélia et de Cire d’Abeille,
le Baume Infinité est destiné aux peaux les plus fragiles,
afin de leur offrir une réparation intense, tout en agissant
sur les contours, grâce à la Commiphéroline. Un soin qui tombe
à pic, avec l’hiver qui approche, la rédac’ a testé pour vous!

Julie Mallinger

Julie Benière

Incontestablement
l’odeur. La crème
sent particulièrement
bon et est vraiment
envoûtante, elle invite
à la détente. Idéal pour
un usage quotidien en
crème de nuit. La crème
Infinité de Cinq Mondes
nourrit la peau et
l’effet liftant est visible
assez rapidement. En
quelques semaines, ma
peau est plus souple
et semble de meilleure
qualité.

La texture baume
n’est pas pratique à
appliquer.

Sarah Braun

J’ai aimé la texture
baume, super agréable
à appliquer, en suivant
la gestuelle prescrite.
Le soin est très riche
– il est destiné au soir –
apaise et nourrit intensément la peau. Au
réveil, la peau est lisse
et repuplée. En plus, il
a le bon goût de ne pas
être comédogène!

RAS, sauf, peut-être
que pour une peau
mixte comme la
mienne, mieux vaut
l’utiliser en alternance
avec un soin moins
riche pour ne pas
déséquilibrer la peau.

L'hiver approchant
à grands pas,
ce baume est tombé
à pic! En soin de nuit,
il nourrit et répare
ma peau, je la sens est
moins tiraillée et plus
hydratée. Le petit truc
en plus, c'est l'effet
liftant! Dès le réveil,
on a la sensation d'une
peau plus repulpée.

La texture est hyper
riche et ne conviendra
pas à toutes les peaux.

Mélanie Eck

Maria Pietrangeli

La principale caractéristique de ce soin est de
donner des résultats dès
la première application.
La peau est visiblement
plus ferme. Au fil de
son utilisation la peau
devient plus souple, plus
confortable. L’odeur de ce
soin est également un de
ses points positif, il invite
au voyage.

Je n’aime pas du tout la
texture de ce soin. Cette
formule baume ultra
épaisse n’est pas aisée à
appliquer et le soin doit
impérativement être
utilisé le soir.
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A base d’huile
précieuse de Camélia
de l’île de Jeju, ce
baume a une action
anti-âge et réparatrice. L’odeur est
très agréable. Après
quelques semaines
d’utilisation, ma peau
est plus lumineuse et
hydratée.

A appliquer de préférence le soir, car la
texture est très riche.

Patricia Sciotti

En soin de nuit, ce
baume est hyper nourrissant, il se transforme
en huile à l’application
ce qui peut sembler
trop gras, mais a
complètement disparu
au réveil et laisse une
peau souple, nourrie
comme repulpée.

Le baume est extrêmement riche, il faut
absolument prendre
une toute petite dose,
je suis un peu déçue
par l’odeur je m’attendais à un soin avec un
parfum plus prononcé.

/ notre expert beauté

Les nouveaux

INDUCTEURS TISSULAIRES
De nombreux produits de comblement injectables
existent sur le marché, mais la tendance est à la recherche
de produits non permanents, bio résorbables,
aux effets durables.
De nouveaux produits permettent une utilisation en comblement, mais aussi viennent stimuler
la synthèse de collagène. Cette synthèse a un effet direct sur la longévité des résultats
des produits de comblement injectables.
Les produits bio stimulateurs utilisent la réponse naturelle de l’organisme à encapsuler
les corps étrangers, en stimulant la formation de collagène autour des microparticules du gel
pour former un implant de longue durée.
Dr. Jean-Marc Charles

Pour une réponse optimale, il est nécessaire que les microparticules aient une forme
sphérique, soient lisses, d’une taille d’au moins 25 microns afin d’éviter leur dégradation
trop rapide.
Il existe deux principaux types de collagène dans la peau humaine, le type I (80-85 %) produit
dans les processus de régénération tissulaire en leur rendant leur caractéristique de jeunesse;
et le type III (10-15 %) produit dans les processus de cicatrisation, induisant une fibrose
cutanée. Les inducteurs tissulaires comme Ellensé permettent, à la différence des autres
produits de comblement, la production de collagène de type I.

Quelles sont les indications?

Perte de volume de la graisse profonde:
Non seulement les injections profondes permettront de traiter la perte de volume, mais aussi
de repositionner les tissus sus-jacents et ainsi de traiter la cause de l’apparition des sillons,
notamment nasogéniens, et ce sans augmenter de façon anormale les volumes superficiels.
On traitera ainsi les pommettes, zygoma et malaires, tempes, périorbite pour la ptose sourcilière, volume du menton, correction de l’arête nasale.
Biostimulation:
Il s’agit de traiter les signes du vieillissement cutané sans augmenter le volume: ridules fines
des lèvres et des joues, comblement des rides plus marquées des joues, du front ou du menton,
rides du cou, face dorsale des mains.
Perte de volume osseux:
Pour corriger les asymétries congénitales ou de croissance, ne nécessitant pas de chirurgie
plus lourde.

Quels résultats peut-on attendre?

Il faudra patienter jusqu’au troisième mois, afin que le collagène final ait été produit,
il n’y aura donc pas d’injection complémentaire dans l’intervalle. Dans quelques cas, il peut y
avoir parfois un léger œdème, voire des ecchymoses, mais ceux-ci sont toujours résolutifs. Les
résultats quant à eux perdurent jusqu’à un peu plus de deux ans selon la spécificité
des produits.

Existe-t-il des contre-indications?

Elles sont identiques à celles des autres produits injectables: allergie, maladie cutanée (infection ou inflammation), maladie auto-immune, produit de comblement permanent déjà en place.
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by Carine Delvaux
Osez la performance
Osez l’expérience
Osez la sécurité

En exclusivité au Luxembourg,
le nouveau laser
Light Sheer Desire
dédié à l’épilation définitive:
plus efficace,
moins douloureux
et équipé d’une tête pour le dos,
une révolution pour nos hommes!

Notre société paramédicale
de plus de 15 ans d’expérience
et notre professionalisme,
ainsi que notre service
personnalisé sauront
vous convaincre!

Session découverte gratuite
avec devis personnalisé!

Et découvrez aussi
le Laser Diode Fox
qui traite les mycoses.

N O U V E AU

Consultez la liste des partenaires
et leurs agendas
www.osez.lu

/ sexo

Dans l’intimité
du couple
Dr Agudo

L’absence de relation sexuelle dans le couple
est une problématique qui revient régulièrement.
Qu’en est-il exactement?

Vous abordez là une question importante, mais qui demande
des développements dépassant le cadre de cette rubrique. Il faut
pour la cerner et l’approcher préciser d’abord quelques notions.
Qu’entend-on par relation sexuelle? Et surtout, l’absence de
relation est-elle à l’origine d’une souffrance? S’agit-il en somme
d’une abstinence subie ou désirée (par les deux s’entend)?
Je préfère utiliser le terme de relation plutôt que de rapport, car
il permet de sortir du cadre du seul «contact physique».
Il exclut également la masturbation pratiquée solitairement.
Ma définition suffisamment large pour y inclure le plus grand
nombre serait: «Ensemble des comportements d’une personne
aboutissant à la mise en jeu des organes sexuels et des zones
érogènes et visant à procurer à l’individu un plaisir et une satisfaction d’ordre sexuel, diminuant ainsi les pulsions et tensions à
l’origine du comportement.»
Cette définition permet ainsi de faire la différence entre des
marques de tendresse «simples» et celles que l’on peut montrer
dans le cadre d’une relation sexuelle. Elle permet également d’y
inclure les préliminaires et les comportements de séduction.
La notion de souffrance est importante également, surtout depuis
le développement du mouvement «no sex» qui revendique le choix
de l’absence de relations sexuelles et même au-delà, de désir. Sur les
plans biologiques et physiologiques, ce positionnement par rapport
à la sexualité a de quoi laisser perplexe et suscite un questionnement sur l’équilibre et l’harmonie de l’individu. Sur le plan individuel, chacun demeure libre de ses choix et on ne peut que constater
l’existence du phénomène.
Il n’en demeure pas moins vrai que pour la grande majorité de nos
semblables, la diminution de l’activité sexuelle, et dans son expression extrême son absence, génère des troubles et des manques.
C’est d’ailleurs l’un des principaux facteurs retrouvés dans les
«mésententes conjugales». Il s’agit souvent de couples dont la
sexualité se dégrade avec les années et chez lesquels les frustrations apparaissent et grandissent.

Pouvez-vous alors nous parler davantage des couples
pour lesquels cela constitue une souffrance? Comment
cela est-il vécu? Y a-t-il une différence entre les
hommes et les femmes?
Les problèmes commencent à apparaître lorsque le décalage entre
les demandes et attentes des deux partenaires atteint et dépasse
un certain seuil.
Pour de multiples raisons, dont une partie évoquée dans un article
précédent sur les troubles du désir, l’activité sexuelle se ralentit,
s’espace pour parfois s’arrêter totalement. A noter ici que sans décalage entre les partenaires un équilibre harmonieux peut perdurer.
Sinon, cela crée et provoque de la frustration chez le partenaire
en demande. Il va dans un premier temps développer progressivement un ressentiment envers l’autre, avec souvent de l’agressivité,
et après plusieurs tentatives, plus ou moins adaptées, pour obtenir
satisfaction une «stratégie» d’adaptation va être développée.
Le ressentiment est autant lié à la frustration «directe» liée à la

privation de ce qui était agréable, qu’à l’image dévalorisée et dévalorisante qui lui est renvoyée. Blessure narcissique. Suis-je moins
désirable? Pourquoi suis-je rejeté?
Le risque d’infidélité est alors maximal. Il donne accès aux «satisfactions perdues» et rassure sur le pouvoir de séduction. Cette issue est
fréquente avec les risques de mort du couple.
L’autre évolution est l’adaptation à la situation. Le partenaire en
demande revoit ses exigences à la baisse, il met en place une
stratégie d’évitement des situations qui génèrent de la frustration.
Souvent la tendresse dans le couple est mise à mal. C’est souvent un
reproche formulé par l’autre lorsque les couples consultent.
Chez l’homme cette adaptation peut aller jusqu’à l’apparition de
troubles de l’érection. Chez la femme cela peut être des dyspareunies (douleurs lors de la pénétration) et des troubles du plaisir et
de l’orgasme. Ainsi l’absence de relations sexuelles est-elle mieux
acceptée. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de souffrance psychique
et on risque de voir apparaître des pathologies psychosomatiques.
Il y a également ceux qui s’investissent dans des activités
multiples, parfois tous azimuts, sociales, physiques, culturelles,
sublimant ainsi l’énergie de la libido.
Concernant le partenaire qui est moins en demande, il a tendance
à apporter des explications circonstancielles, parfois bien réelles
et facteur déclenchant. Surmenage professionnel, enfant… Il
comprend d’autant moins les sollicitations plus ou moins habiles
et vit mal l’agressivité exprimée. Cela a tendance à aggraver le
cercle vicieux.
Concernant la «répartition homme/femme» que vous évoquez,
on peut dire aujourd’hui que l’égalité homme-femme est atteinte.
Pour les générations précédentes, le désir féminin clairement
exprimé était socialement moins bien admis et c’était plutôt les
hommes qui «se plaignaient» de l’absence de relations, et c’est
encore le cas dans certaines sociétés moins tolérantes et ouvertes.
J’ajouterai pour être complet que cette problématique n’est pas
l’apanage des couples hétérosexuels ni des couples mariés.

Que peut-on faire pour éviter ces situations?
Peut-on y remédier lorsque cela est installé?

Lorsque la situation perdure depuis des années il est très compliqué,
mais toujours possible d’y remédier. Des habitudes se sont installées,
un équilibre, peut-être insatisfaisant a été trouvé, mais équilibre
tout de même. Le mieux, en matière de sexualité comme dans de
nombreux domaines de la médecine, reste la prévention.
Il faut accorder à la sexualité la place si ce n’est primordiale, tout
au moins centrale et importante, qui est la sienne dans un couple si
l’on veut éviter de finir «co locataires». Le dialogue, la communication en la matière sont fondamentaux. Dès que l’un des partenaires
ressent un décalage et une souffrance, il faut réussir à en parler sans
discours culpabilisant. L’autre doit savoir l’entendre avec bienveillance. Il existe alors de multiples possibilités pour renouer avec
une sexualité qui était auparavant épanouie. De ce point de vue,
les couples à la sexualité satisfaisante avant ces difficultés ont un
avantage par rapport aux autres, car ils peuvent s’appuyer sur une
expérience commune positive.
Il faut, ici encore, oser en parler à un professionnel spécialisé rapidement s’il apparaît que des solutions satisfaisantes ne seront pas
trouvées sans aide extérieure.
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Une bulle de bien-être

AU COEUR DE L’ESPACE FÉMININ
DE CORA CONCORDE!
C’est en 2009 que l’espace parapharmacie a ouvert ses portes dans l’enceinte de votre magasin.
Très vite, il est devenu le rendez-vous incontournable de tous ceux qui aiment prendre soin
d’eux. Aujourd’hui, il fait peau neuve et offre encore plus de références dans un cadre agréable
et chaleureux aux couleurs douces et apaisantes: bois clair au sol et comptoirs accueillants
pour une expérience client inoubliable.

«NOUS CONTINUERONS À DÉVELOPPER
NOS GAMMES POUR RÉPONDRE AU MIEUX
AUX ATTENTES DE NOS CLIENTS»

DES UNIVERS BIEN DÉFINIS

Quoi de plus embêtant que de tourner dans
les rayons pour trouver ses produits favoris?
Belle et Zen possède des espaces bien définis
dans lesquels l’ensemble des gammes se décline en différents univers: maquillage, premiers soins, sport, minceur, aromathérapie,
dermatologie, cosmétique, dermo-cosmétique, sans oublier le coin des bébés.
Chaque rayon comporte de nombreuses références avec l’arrivée de nouvelles marques
pour cette fin d’année. Parmi elles, celle de la
marque Terre d’Oc, fondée en 1995 par deux
passionnés dans un petit village de Provence.
Plongez dans les délicates senteurs de jasmin,
de lavande et de fleurs d’amandiers et partez
à la découverte des collections pour la maison (bougies, parfums) ou des cosmétiques
biologiques aux ingrédients rares, directement inspirés des secrets de beauté des
femmes du monde entier.

DES MARQUES EXCLUSIVES

Jardin des Zen présente en exclusivité dans
votre espace Belle et Zen, répond aux besoins
d’aujourd’hui en s’imposant comme une
marque respectueuse de la nature, avec une
gamme complète de soins visage et corps.
Formulée avec 100 % d’ingrédients actifs
cette gamme bio séduira sans nul doute les
adeptes d’aromathérapie.
Eye Care: Première marque à mettre au
point des produits de maquillage offrant une
réponse à celles qui portent des lentilles, elle
s’impose aujourd’hui comme la spécialiste
des yeux sensibles.
Nature Effiscience: née de la rencontre
entre la médecine occidentale et chinoise,
la marque conçoit des soins dermo-cosmétiques anti-âge, très concentrés en actifs bio
qui dépassent largement les exigences de la
certification Ecocert. Ces produits efficaces, s’adaptent à tous les types de peau
même les plus sensibles. Ils sont à ce titre
recommandés par le VIDAL, dictionnaire
médical de référence.

Sabrina

Emilie

Carole

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE

Docteur en pharmacie, Sabrina a repris
la direction de la parapharmacie en 2013
en rejoignant une équipe de 4 conseillères
possédant toutes une expérience de plus
de 10 ans dans le domaine. À ses côtés,
Emmanuelle, Natacha, Carole et Emilie
vous dispenseront de précieux conseils
et astuces lors de votre visite.
Leur objectif? Que vous soyez Belle et Zen!

Natacha

Emmanuelle

Idées cadeaux à gogo
Chouchoutez ceux que vous aimez avec des produits de soin et de beauté.
Découvrez les coffrets spéciaux pour Noël de l’Occitane, un concentré des saveurs de Provence
avec les best-sellers de la gamme, dans une boîte joliment décorée. Soin des mains, du visage,
bougies ou parfums, pour lui, pour elle, vous ne serez jamais à court d’idées cadeaux!

Parapharmacie Belle&Zen | 80, route de Longwy L-8060 BERTRANGE | Tél.: 45 02 24 516
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Les probiotiques:
marketing ou médecine?
Lorsqu'on évoque ces bactéries «qui nous veulent du bien»,
on pense d'abord aux discours de la publicité sur les laitages.
Or, les scientifiques ne cessent de découvrir les preuves
de leur efficacité. Et ce, tant pour les petits enfants
que pour les aînés.
Michèle Rager

Sous leur nom bizarre et leur taille microscopique, les probiotiques deviennent les
stars de la santé préventive et du bien-être!
En effet, ces micro-organismes vivants,
consommés en quantité suffisante,
peuvent présenter un effet bénéfique sur la
santé (selon la définition de l'Organisation
Mondiale de la Santé, en 2001). Les plus
fréquemment retrouvés sont des lactobacilles et des bifidobactéries, mais il existe
des dizaines de variétés, qui présentent
toutes des avantages différents. A ne pas
confondre, même s'ils offrent des résultats
identiques, avec les prébiotiques, lesquels
sont présents dans l'alimentation, non
digestibles et stimulent les bactéries du
côlon: ce sont les fructo-oligosaccharides,
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l'inuline, etc. Enfin, les symbiotiques sont
des produits contenant à la fois des probiotiques et des prébiotiques.

Cela ne semble-t-il pas
bizarre de devoir
en absorber?

Non, car les probiotiques se retrouvent
de façon naturelle dans notre flore intestinale où ils affichent différentes vertus:
assimiler les nutriments, contribuer
au bien-être, mais surtout doper l'immunité contre les infections et prévenir les
troubles digestifs. Et s'il arrive un moment
où on doit en prendre, c'est parce qu'avec
l’âge, le stress et la prise de certains médi-

santé /

caments, leur présence s’appauvrit. Ce qui
laisse la place aux bactéries plus nocives
de coloniser le tube digestif… et d'engendrer certaines affections. En période
normale, on estime qu'il y a environ
100 000 milliards de micro-organismes
bénéfiques hébergés dans notre organisme.
Ce qui représente un poids de 1 à 1,5 kg
pour un adulte.

Une pléthore de qualités

Certaines souches permettent de
lutter contre la constipation. D'autres
préviennent et traitent les diarrhées du
voyageur, ainsi que celles liées à la prise
d'antibiotiques. Quelques-unes favorisent
la digestion, protègent la muqueuse
intestinale, réduisent la fréquence des
infections gastro-intestinales et respiratoires. Chez des femmes allaitantes, les
probiotiques augmentent l'action immunoprotectrice du lait maternel. Ils ont aussi
montré une action positive sur la survie
des prématurés. Ils sont recommandés
chez les sportifs, chez qui ils préviennent
les infections respiratoires surgissant
pendant un entraînement intensif, professionnel ou amateur.

Un boost de l'immunité

Les probiotiques stimulent donc le développement des bonnes bactéries au niveau
digestif et renforcent le système immunitaire. Histoire de simplifier, disons que
c'est essentiellement dans les domaines
de l'immunité, de la santé gastro-intestinale et uro-génitale chez la femme que
leur efficacité est démontrée et utilisée
par les médecins. Signalons encore qu'à
l'heure actuelle, ces éléments font l'objet
de nombreuses études cliniques, mais les
points d'interrogation restent nombreux
quant à leur mode d'action précis.

Davantage de probiotiques,
moins d'allergies

Lorsqu'une future maman en consomme,
son enfant risque moins de souffrir
d'eczéma durant les six premiers mois
de vie. En effet, les probiotiques peuvent
aider le corps à reconnaître les allergènes
sans déclencher une réponse allergique.
En outre, les bactéries lactiques sont bien
connues pour leur rôle anti-inflammatoire;
elles soulageraient les symptômes des
allergies alimentaires. Inutile pourtant de
se ruer sur ces éléments ou de jouer au
docteur: pour une réelle efficacité, il faut
utiliser les probiotiques adéquats et à des
doses adaptées.

Pas d'automédication

Impossible pourtant de préciser de
manière concise quelles sont les quantités
nécessaires pour obtenir un effet thérapeutique, car cette donnée varie selon la
souche et le produit. En revanche, il est
établi que les probiotiques colonisent la
flore intestinale en quelques jours, dès
qu'ils sont absorbés quotidiennement.
Mais disparaissent très vite, lorsqu'on
cesse leur consommation. Voilà pourquoi
on conseille, dans certaines indications
(immunité et anti-inflammation, par
exemple) de les inscrire tous les jours au
menu. D'autant plus qu'il n'existe aucun
risque de surdosage, ni de contre-indications, ni de toxicité. Et s'ils sont absorbés
en quantité insuffisante, ils n'offrent
juste pas toutes leurs promesses «santé».
Néanmoins, mieux vaut rester lucide
face aux discours de la publicité: non, il
n'existe aucun produit miracle permettant
de manger au fast-food tous les jours, de
fumer, de rester affalée dans son canapé
et d'être en bonne santé! Les probiotiques
sont d'excellents aliments à intégrer
dans un mode de vie sain… Mais pas des
potions magiques!

«Les probiotiques
sont de bons aliments,
mais pas
des potions magiques!»
Des yaourts plein le frigo

Pour bénéficier de probiotiques, tous les
produits laitiers ne sont pas valables. Afin
de s'appeler «yaourt», l'aliment doit (c'est
une obligation légale!) contenir spécifiquement et en abondance, ces bactéries
vivantes: les lactobacillus bulgaricus et
streptococcus thermophilus. Quant aux
laitages possédant d'autres bactéries (bifidobactéries, lactobacillus acidophilus ou
casei, lactobacillus casei shirota…), leurs
étiquettes mentionnent de manière floue:
«laits fermentés» ou «spécialités laitières».
Si toutes les bactéries ne sont pas d'office
des probiotiques, c'est parce qu'elles n'ont
pas (encore) démontré un réel effet bénéfique sur notre santé.

En pharmacies aussi

Outre certains yaourts, laits fermentés
et aliments enrichis, ces probiotiques
sont disponibles en gélules, poudre et
comprimés, vendus en pharmacies. Afin
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qu'ils arrivent au niveau intestinal tout
en étant bien protégés de l'acidité de
l'estomac et de l'action de la bile, certains
sont enrobés d'une capsule intelligente
(Intelicaps): il s'agit d'une enveloppe de
microsphères, grande comme un grain de
sucre, libérant les probiotiques une fois
arrivés dans l'intestin. Ici encore, inutile de
vous approvisionner à l'aveugle. Mieux vaut
en discuter avec un médecin avant d'ouvrir
son portefeuille.

L'intestin, deuxième cerveau

Si on entend fréquemment cette affirmation, c'est parce que le système digestif
se dévoile de plus en plus. Et qu'il aurait
davantage d'influence sur l'ensemble du
corps humain que ce qui avait été cru par
les scientifiques d'antan. Une flore intestinale malmenée serait ainsi responsable
de surpoids et d'obésité même si jusqu'à
présent, les expériences n'ont été réalisées que sur des souris: ainsi, en transplantant la flore microbienne de souris
minces chez des obèses, les premières
prennent du poids. Tout cela parce
qu'elles n'avaient subitement plus accès à
leurs bonnes bactéries intestinales. Ce qui
ouvre la porte à tous les espoirs: pour les
soucis de poids comme pour les maladies, une greffe de flore intestinale d'une
personne saine permettrait de prévenir
les personnes à risque et de guérir les
malades. Mais pour l'instant, ces études
en sont encore à leurs balbutiements…

Un caddy
bien rempli

Outre les laitages, les aliments préférés
de la flore intestinale sont les légumes
crus et cuits, le curcuma, le gingembre, les
céréales complètes, le quinoa, les légumineuses, les yaourts… En revanche, tous
les plats issus de l'industrie agro-alimentaire ainsi que le sucre blanc devraient
être limités au maximum. Ces derniers ont
tendance, en effet, à épuiser et perturber
la flore intestinale.
A lire: Danièle Festy, Mes petites
recettes magiques aux probiotiques et aux
prébiotiques, une cure de jouvence pour
votre flore intestinale, Leduc.S Editions.
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Les bienfaits

de la vitamine D
La vitamine D, ou «vitamine soleil», est bonne pour les os et le cœur.
On lui prête aussi des propriétés contre le cancer et les maladies cardiovasculaires.
La vitamine D est parfois présentée comme un remède miracle...
Qu'en est-il réellement?
Lisa Beys

«On estime que l’exposition au soleil
peut procurer de 80 à 90% de la vitamine D requise.»
Les aliments riches
en vitamine D

Qu'est-ce que la vitamine D?
Cette vitamine n'est pas naturellement
présente dans notre organisme.
Elle y joue pourtant un rôle très important: celui de favoriser l’absorption
du calcium, indispensable à la minéralisation des os. Elle est aussi nécessaire
pour l'immunité et en prévention de différentes pathologies comme l'hypertension,
l'obésité, ou encore le diabète. La vitamine
D est aussi appelée «vitamine antirachitique», car le rachitisme est un trouble
de la croissance causé par une carence
en vitamine D.

D'où vient-elle?

La vitamine D a deux origines:
elle est issue principalement de l'exposition au soleil, et pour moindre part
de l'alimentation. Dans la peau,
elle est synthétisée sous l’effet
des rayons ultraviolets. La vitamine
D passe dans le sang, qui la véhicule
jusqu’au foie, où elle subit une première
transformation. Ensuite, elle est acheminée jusqu’aux reins, qui produisent
sa forme active dans notre organisme.

Historiquement, on administrait de l'huile
de foie de morue aux enfants pour éviter
les problèmes de rachitisme. En effet,
les huiles de poisson sont les produits
les plus riches et concentrés en vitamine
D. Les poissons gras (anchois, sardines,
saumon, etc.) en renferment aussi beaucoup. En cas de carence avérée,
il est possible de recourir à cette vitamine
sous forme de compléments alimentaires.
Gouttes, ampoules, toutes les formes
se valent. Toutefois, il est indispensable
dans tous les cas de se référer
à un médecin.

S'exposer au soleil...
Avec modération!

On estime que l’exposition au soleil
peut procurer de 80 à 90% de la vitamine D requise. Une simple exposition
des mains, des avant-bras et du visage
pendant dix minutes, deux fois
par semaine, suffirait à assurer un apport
adéquat à un adulte en bonne santé.
Cependant, prudence! Étant donné
les conséquences néfastes d'une exposition prolongée aux rayons solaires,
il est plus que nécessaire de protéger
sa peau du soleil en utilisant des indices
de protection adéquats.

Vitamine D et alimentation
Le principal apport de vitamine D
provient de produits alimentaires enrichis, comme le lait, les jus de fruit,
le yaourt, le pain et les céréales.
On trouve également la vitamine D,
en quantité moindre, dans les produits
alimentaires d'origine animale,
comme la viande et les produits laitiers.
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La vitamine D
aide à renforcer
son système immunitaire

La vitamine D n’est pas seulement utile
au système osseux et à la lutte
contre les cancers. Elle stimule également
l’immunité innée, responsable
de la défense anti-infectieuse. Elle aide
à lutter contre les infections saisonnières
(rhume, sinusite, grippe, etc.).

Les bienfaits de la vitamine D
La vitamine D améliore la force musculaire et renforce le système immunitaire.
Elle est aussi utile pour favoriser l'absorption du calcium par l'intestin grêle.
Elle est essentielle pour la croissance,
car elle contribue à maintenir un taux
sanguin adéquat de calcium et de phosphate, ce qui est indispensable
pour la formation, la composition,
la croissance et la réparation des os.
Il ne faut pas oublier que s'exposer
raisonnablement au soleil est aussi bon
pour le moral!

Les aliments riches
en vitamine D
L 'huile de foie de morue
Les poissons grillés:
espadon, anguille, truite, thon
rouge, hareng...
Le saumon sous toutes ses formes:
grillé ou poché, en conserve, fumé...
Les jaunes d’œufs
Les abats en général:
le foie de veau, les rognons
Les boissons de soja, amandes et riz
enrichies, et le lait.

/ cas d'école

Et si Apprendre

rendait heureux…
Je vous le concède: l'idée d'un conte pour Noël n'est pas très originale!
Mais les contes ont toujours été d'intéressants supports pédagogiques,
pour autant que l'on veuille bien y voir, en arrière - plan du merveilleux,
une réflexion sur notre réalité. Issu de notre enfance, tenace dans les mémoires,
le conte sera toujours un merveilleux véhicule d'idéaux.
Un conte didactique m'a semblé la meilleure manière de vous souhaiter un Joyeux Noël.
Valérie Theveniaut
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«Donner du temps,
respecter la stratégie
des enfants est vital
pour susciter le désir d’apprendre»
Un conte de Noël:
Le Roi, l’Enfant et le Pédagogue
Il était une fois dans un royaume lointain, un roi qui coulait un règne tranquille au milieu de sujets passifs, mais
paisibles, installés dans le confort, sans
attentes ni rébellions.
Un jour, son chambellan lui fit part d’un
étrange bruit qui courait dans tout le
royaume: un Pédagogue répandait l’idée
qu’Apprendre pouvait rendre heureux! Le
Roi, agacé, répondit que son peuple avait
tout pour être heureux: carrosses, écoles,
échoppes, tavernes, victuailles en abondance, vêtements luxueux, distractions,
jeux, fêtes, bref tout ce qu’il pouvait lui
donner pour anticiper ses besoins voire
ses envies. Il décida, néanmoins, de
convoquer ce Pédagogue dans les plus
brefs délais.
Le jour venu, le Pédagogue attendait dans
l’antichambre. Le roi, curieux et impatient, le fit mander et entrer. Leur entretien dura deux jours entiers au terme
desquels le roi prit la décision de choisir
un enfant parmi les écoliers du royaume
et de l’observer en train d’apprendre.
Un grand remue-méninges agita alors
tous les sujets du royaume. Quel enfant
allait être choisi? Cet élu deviendrait-il
célèbre? Que risquait-il? Ses parents se
verraient-ils offrir une somme importante? Les langues allaient bon train et
les sujets paisibles se mirent à imaginer
qu’une mission de la plus haute importance leur était confiée, passant ainsi de

paisibles-passifs à fébriles.
L’Enfant, choisi par le Roi et le
Pédagogue, arriva un matin, de bonne
heure, coiffé, mais sans apprêt, son
simple cartable au bout du bras, débordant de livres et de cahiers. Le Roi se
mit à l’ouvrage et commanda à l’Enfant
de se mettre au travail sans tarder.
L’Enfant, impressionné, sortit le travail
que son maître lui avait donné la veille et
commença. Le Roi l’observait. Peu après,
l’Enfant, levant la tête, vit le Roi froncer
les sourcils au-dessus de son cahier
et lui sourit. Le Roi saisit ce sourire
comme l’opportunité d’une question,
puis deux, puis trois jusqu’au moment
où l’Enfant, posant son stylo sur le royal
bureau, éclata en sanglots. Le Roi, gêné,
lui demanda d’expliquer ses larmes.
Voici ce que l’Enfant répondit: «Mon Roi,
avec tout le respect que je vous dois,
laissez- moi vous dire combien il m’est
difficile de vous répondre! Je ne sais pas
comment on apprend, je ne sais même
pas pourquoi mon maître me demande
de faire tout cela, je n’y prends aucun
plaisir. Tous ces exercices n’ont aucun
sens pour moi!» Le Roi, inquiet, rappela
le Pédagogue afin de comprendre pourquoi l’Enfant était si triste. Le constat
du Pédagogue fut sans appel: l’Enfant,
comme tous les enfants du royaume,
ne trouvait aucun sens à ses apprentissages et il lui fallait, ainsi qu’à tous les
élèves, retrouver au plus vite le désir et
le plaisir d’apprendre, sous peine d’un
malheur sans fin qui s’abattrait sur
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A offrir aux parents
et aux enseignants
U
 n manifeste contre l’utilitarisme
scolaire: «Le plaisir d’apprendre»
de Philippe Meirieu aux éditions
Autrement
U
 ne aide aux adultes dans leur
métier de parents: «Donner l’envie
d’apprendre» de Alain Sotto et Varinia
Oberto aux éditions Ixelles

/ cas d'école

«Éviter de laisser croire
aux enfants qu’ils peuvent
tout savoir tout de suite,
«Savoir» et «Apprendre»
ne sont pas synonymes.»
tout le royaume et se répandrait sur les
royaumes voisins!
Le Pédagogue prit alors le relais du Roi
et se mit à observer et guider l’Enfant, le
Roi les regardait digne et concentré. Le
Roi vit, au fil des jours, l’Enfant sourire,
mais aussi questionner, classer, trier,
écrire, réfléchir, parler, argumenter,
mémoriser, se concentrer, chercher,
recommencer… On ne l’arrêtait plus!
Il lui arrivait même de rire aux éclats
lorsqu’il trouvait la solution. Le Roi,
intéressé au plus haut point, interrogea le
Pédagogue sur sa méthode et ce dernier
lui livra ceci:
Donner du temps, respecter la stratégie des enfants est vital pour susciter le
désir d’apprendre. Cela ne veut pas dire
que le maître doit tout laisser faire, mais
au contraire connaître le juste guidage
dans l’échange pour stimuler l’élève. Le
désir est fondateur de toute action et
sans désir, une société se meurt.
Éviter de laisser croire aux enfants
qu’ils peuvent tout savoir tout de suite,
«Savoir» et «Apprendre» ne sont pas
synonymes. Il leur faut chercher, manipuler, assumer leur ignorance d’une
notion ou d’un sujet. Vouloir «savoir
tout de suite» entraîne l’incompréhension de la nécessité d’apprendre. Seule
la conscience des enseignants peut
rappeler aux élèves et à leurs parents
qu’apprendre n’est pas comme appuyer
sur un bouton, cela nécessite de chercher
et donc d’en prendre le temps.
Accepter de donner la priorité à
«Comprendre» avant de «Réussir». Les
enfants doivent réussir à tout prix et en
oublient de comprendre, en déléguant un
certain nombre de tâches intellectuelles

à des machines ou des experts. Un tel
modèle ne peut conduire qu’à l’échec ou
au dégoût d’apprendre.
Donner aux écoles leur vocation
de lieux d’apprentissage de la pensée
critique. Le rapport critique à la vérité
doit y être exercé et pour cela les enseignants doivent y être formés, sans peur.
Questionner la vérité, entrevoir d’autres
chemins, accéder au secret des savoirs
sont autant de voies qui conduisent au
bonheur d’apprendre.
«Votre Majesté, je suis un homme comblé,
vous m’avez donné le plus grand bonheur
dont un enseignant puisse rêver: cet
enfant a découvert comment apprendre
et que cela pouvait le rendre heureux!»

De quoi rendre sourd
aux apprentissages…

des enfants de moins de 2 ans s’endorment
avec un casque audio ou des écouteurs

Depuis ce jour, le Pédagogue forma
d’autres pédagogues qui formèrent
d’autres pédagogues dans le respect des
apprentissages, des individus et de la
pensée. L’Enfant devint lui-même pédagogue pour ne rien oublier et transmettre
le plaisir d’apprendre. Le Roi devint
si populaire qu’il exporta son modèle
d’enseignement dans les pays voisins qui
en firent autant.
Nul n’est besoin de vous dire que, depuis
ce jour, les sujets paisibles-passifs
devinrent des sujets paisibles-instruitsactifs et que le Monde demeure en paix,
dans le désir d’échanger, de construire et
de transmettre.
Une petite phrase à méditer au pied du
sapin de Noël: Les enfants qui ont du plaisir
à apprendre réussissent, car ils en acceptent
également l’effort et les contraintes.
Joyeux Noël à tous!
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des adolescents s’endorment
avec des écouteurs dans leur lit
Source: Enquête IPSOS
sur «Les jeunes et le monde sonore»

©Nicolas Gerardy

Le spécialiste de la mode
pour enfants de 0 à 16 ans

La crèche Les P’tits Bouchons est la première
crèche a avoir reçu la mention «sur la voie
de l’excellence» au prix luxembourgeois
de la Qualité et de l’Excellence. Le MLQE (Mouvement Luxembourgeois de la Qualité et de l’Excellence) a récompensé le 20 novembre 2015 la crèche
Les P’tits Bouchons avec une 2nde place
sur le podium.

Kenzo

Des marques prestigieuses
pour garçons et filles:
Hugo Boss – Burberry – Kenzo – Roberto Cavalli –
Levi’s – Little Marc Jacobs - Billieblush…

L-3895 Foetz |Tél.: 26 55 02 98 / 691 94 63 42

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h00
et de 13h30 à 18h00

WWW.LESPTITSBOUCHONS.LU |

32 Rue Dicks - L-4081 Esch-sur-Alzette
Tél.: 26 53 21 01 – www.nini.lu

10, rue de l’avenir

/ we are family

Papy, Mamie,

éducation à Mi-temps?
«Les gâteaux de mamie sont meilleurs que les tiens et papi joue tout le temps avec moi».
Voici sans doute le genre de phrase déjà prononcée par vos enfants lorsqu’ils revenaient
d’une visite chez leurs grands-parents. Leur relation privilégiée créé des liens
très importants dans leur construction, pourquoi sont-ils si particuliers?
Comment établir le rôle de chacun pour trouver le bon équilibre?
Quels sont les problèmes les plus fréquents et que faire pour les résoudre?
christine mick
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Bienvenue
dans notre crèche

«Ce lien complice
est rare et précieux,
gardez-le comme un trésor,
chacun doit essayer
de l’entretenir et de le préserver
au maximum.»
Pendant longtemps, les grands-parents partageaient le quotidien
des petits enfants en vivant sous le même toit, surtout
en milieu rural. Ce temps est révolu, de la même manière que
l’image de personnes très âgées, se déplaçant avec une canne
pour chercher leur dentier! Les seniors d’aujourd’hui sont actifs,
connectés et revendiquent leur droit à la liberté de choix. Hors de
question de se transformer en éducateurs
ou en nounou! Annie, grand-mère de six petits enfants témoigne:
«J’ai éduqué mes enfants pendant de longues années en faisant le
choix de ne pas travailler. Aujourd’hui, j’estime avoir le droit
de profiter de la vie au travers de voyages, de rencontres, de loisirs...
sans contraintes de dates ou d’horaires. Mais mes enfants me voient
en permanence comme «la soupape de sécurité». Aller chercher les
petits à l’école, les faire manger, les accompagner à leurs activités,
les garder quand ils sont malades.
Je les aime, mais la situation est devenue rapidement ingérable
et j’ai dû fixer des règles. Être disponible, oui, travailler à temps
plein, non!» La préoccupation d’Annie est partagée par de nombreux
grands-parents qui, à force d’être sollicités pour la prise en charge
des petits-enfants en permanence, frisent le burn-out.
Il est primordial de faire comprendre aux parents que votre rôle
n’est celui-là, vous avez le droit d’exister en dehors de votre famille!
Et puis, il y a les autres grands-parents, ceux pour lesquels
il est difficile d’adhérer à une méthode d’éducation qui n’était pas
la leur. Se substituer aux parents en portant des jugements ou
des conseils en opposition aux parents, c’est risquer des tensions
inutiles et ne pas reconnaître leur aptitude à être devenus parents à
leur tour. Les critiques entendues renvoient une image négative aux
adultes, ils peuvent se sentir incapables de transmettre
les valeurs dans lesquelles ils ont vécu durant leur propre enfance.
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Située dans une rue tranquille
et loin de la circulation, les enfants sont accueillis
dans un environnement familial, chaleureux
et avec beaucoup de tendresse
car pour LA CRECHE DES PETITS CURIEUX
chaque enfant est unique.

3 rue de la Colline - L-4995 Schouweiler
Gsm: 691 78 45 99 ou Tél. 26 37 82 23

www.lespetitscurieux.lu

/ we are family

Les relations sont souvent denses,
complexes, parfois irrationnelles
avec toute leur fantaisie et parfois leurs
excès. Être grand parent, c’est accepter
que nos propres enfants ont grandi pour
devenir parents à leur tour.
C’est saisir que le temps file et que l’on
s’approche de la vieillesse. C’est aussi
être le témoin privilégié de l’enfance
des parents, le relais du présent sur des
anecdotes du passé. Les petits sont ravis
d’entendre les bêtises de leurs parents à
leur âge, mais aussi leurs bobos et leurs
chagrins...
Cela les rassure et leur permet de
comprendre qu’ils ne sont pas parfaits. A
l’inverse, la nouvelle génération transmet
une culture et des valeurs qui apparaissent
comme étrangères aux plus âgés. Elle les
interpelle et les oblige à se remettre en
question en permanence.

ont souhaité passer beaucoup de temps
en compagnie de leurs grands-parents.
«La rupture fut très difficile, mes parents
se sont imposés comme des gardiens
des valeurs que nous n’avons pas su
conserver: l’unité familiale, l’harmonie,
la solidarité. Mes enfants se sont accaparé
leur maison, ils en ont fait un nouveau
cocon dans lequel ils se sentaient à l’abri.
Avec le temps, les choses se sont améliorées, mais ils me réclament souvent leurs
papis-mamies».
Véritable régal pour tous quand le dialogue
passe bien, ces moments doivent être vécus
intensément par tous, car ils sont éphémères. Un jour, seuls subsisteront
les souvenirs indélébiles des balades
en forêt et de la bonne odeur de confiture,
mais ils nous auront construit et constitueront un doux rappel à notre enfance
à jamais.

A l’heure où beaucoup de familles éclatent
avant de se recomposer, les aînés s’imposent comme un socle solide
sur lequel les enfants peuvent se reposer.
Les oreilles aussi attentives que bienveillantes apportent un soutien essentiel aux
enfants un peu perturbés par la séparation
de leurs parents. Julie se souvient qu’au
moment de son divorce, ses enfants
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Les règles essentielles:
Chacun trouve sa place et respecte
celle de l’autre
Une bonne relation se mesure
en qualité, pas en quantité
On veille à éviter les mots qui font mal
Ne pas hésiter à dialoguer
pour ne pas entacher la relation

for kids /

for kids
Bon plan:
des sièges enfants
aux normes d’occasions
Visiter une expo
en duo maman bébé

Un moment-culture, une belle expo, mais si!
C’est encore possible même avec votre boubou
sous le bras! A la Villa Vauban, vous vous cultiverez en restant en compagnie de votre bébé.
Avec lui, vous pourrez suivre le guide et admirer
les œuvres. Zéro complexe, bébé peut pleurer
ou s’agiter: ici, même la guide a son bébé et vous
fait découvrir les moindres recoins du Musée!
O
 ù: Villa Vauban
Q
 uand: les jeudis 17.12 et 21.01 / les
mercredis 02.12 et 06.01
H
 oraire: 10h
Langue: français
Réservation obligatoire
Infos: 47 96 49 01

L’Automobile Club Club organise comme chaque
année son traditionnel marché de sièges enfants
d’occasion et systèmes de retenue spéciaux.
Les sièges et les rehausseurs d’occasion
changent de propriétaire au prix net, l’Automobile Club joue gracieusement le rôle d’intermédiaire pour la vente. Attention, n’oubliez pas de
passer au distributeur, seuls les paiements en
liquide sont acceptés.
Seuls les sièges propres, en bon état et portant
les normes ECE R44/03 et ECE R44/04 sont
proposés. Ils ont en outre été vérifiés et

répondent aux normes européennes actuellement en vigueur.
Petit plus: les collaborateurs de l’ACL sont
présents pour vous donner des informations
sur les différents systèmes et les normes de
sécurité.

Projet de la réforme
sur la nationalité
quand est-il les enfants?

O
 ù: ACL 54, route de Longwy
L-8080 Bertrange
Q
 uand: samedi 5 décembre
H
 oraire: 9h à 12h

Des orchidées & des colibris,
pour la réouverture du Natur Musée

© SIP, tous droits réservés

Les animaux du Natur Musée ont repris du service, mais pour fêter cette réouverture ce sont les chasseurs de plantes & naturalistes, qui sont mis à l’honneur. Les activités scientifiques des Luxembourgeois
en Amérique latine représentent des réussites scientifiques réelles, tant par la quantité d’observation
touchant à la botanique, à la zoologie, à la géologie que par les collections rassemblées dont quelquesunes sont conservées au Mnhn.
Privilégiant autant l’aspect des migrations intellectuelles et scientifiques que celui des explorations et des
découvertes naturalistes, prenant en considération des phénomènes socioculturels comme le goût de
l’aventure, l’exotisme ainsi que la passion pour les plantes tropicales, l’exposition propose à travers les
différentes thématiques et problématiques retenues des lectures à plusieurs niveaux; des lectures qui
devraient convenir à un public allant de 8 à 88 ans!
O
 ù: Natur Musée - 25, rue Münster – Luxembourg
Q
 uand: A partir du 4 décembre
Infos: www.mnhn.lu
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«Le but de cette réforme de la loi de 2008
est de privilégier les personnes ayant un lien réel
avec le pays», explique le ministre
de la Justice Marc Wilwert, voici la démarche
de base de ce nouveau projet de loi. La modification essentielle concernant les enfants réside
dans une réforme du droit du sol, les enfants
nés de parents étrangers obtiendront automatiquement la nationalité luxembourgeoise à l'âge
de 18 ans, voire à partir de 12 ans, s'ils en font
la demande. A suivre…

/ wanted

Wanted

Le look Happy Christmas!

H&M

Orchestra-Prémaman

Ikks

Gaultier Junior
Dior

Easy Peasy
Zara

Twin-Set

Ikks
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Easy Peasy

books /

Books
Le livre sonore à enregistrer –
A offrir à son papa

100 activités Montessori
pour mon enfant

T extes & illustrations R. Vidaling Tana Editions

Patricia Spinelli - Editions First
Favoriser l’épanouissement de la personnalité
chez l’enfant, la prise d’autonomie
et la confiance en soi, développer la concentration, le dépassement et la prise de décision:
telles sont les promesses de la pédagogie mise
au point par Maria Montessori. Après avoir fait
point sur l’origine de ce mode d’éducation
et sur les grands axes qui le constitue,
les auteurs proposent 100 activités pratiques
qui s’inscrivent dans la pédagogie Montessori
et qui peuvent être réalisées en famille.

Le premier livre-cadeau pour adulte à personnaliser avec sa propre voix
Sommaire
Mon Papa chéri…
• Tu te souviens de cette photo?
• Le diplôme du meilleur papa
• Ce que tu m’as transmis
• Toi et moi: l’épreuve du miroir
• Merci pour tout

Journal intime (et ignoble)
du père Noël
Laurent Gaulet - First

Larguées
 . Bruller S. Chédru V. Grisseaux H
Hugo Desinge
ELLES se sont fait larguer, ILS vont le payer…
Elles sont trois copines d’enfer, elles se disent tout,
partagent leurs doutes, leurs joies et leurs peines.
Et quand Stella, la jeune du trio, se fait larguer par
son mec, les deux autres copines vont se faire
un plaisir de raconter leur expérience dans ce
domaine. Car elles aussi se sont fait larguer dans leur
temps. Confidences intimes, révélations sordides,
vengeances terribles… Du «Friends» au vitriol!
Non, la femme n’est pas le sexe faible; non plus la
vengeance n’est pas un plat qui se mange froid. Et le
grand mâle dominant ferait mieux de se méfier de la
conséquence des histoires d’amour qui finissent mal
en général…

Dans ce livre à mourir de rire,
découvrez le quotidien d’un père Noël hors
du commun…
Vous allez adorer le détester!
2 décembre
RDV avec comptable.
Comment accroître notre marge?
Fabrication de jouets en chine:
proposer baisse des salaires des enfants
contre le lot de poupées inflammables refusé
par Toys’R’us?
7 décembre
Mon rhume ne passe pas: acheter du rhum.
15 décembre
A tous les mioches qui m’écrivent «Petit papa
Noël», leur répondre de bien vouloir m’envoyer
une photo de leur mère pour que je puisse leur
dire s’il y a une probabilité que je sois leur père…
ou pas!
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La planète des sages
Jil & C. Pépin - Dargaud
Camus, Lucrèce, Lacan ou Jésus, absent de la
première Planète des Sages?
Ce nouveau volet entièrement inédit complète le
voyage auprès des plus grands penseurs de l’humanité! De Socrate et son «dîner presque parfait» à
Gandhi qui distribue des claques, d’Adam Smith
dans le métro à Beauvoir écrasée par Sartre, c’est
30000 ans de pensée mondiale qui se déroulent
sous la plume affutée de Jul et Charles Pépin. A leurs
côtés, nous avons cette fois-ci fait entrer dans ce
panthéon les auteurs vivants les plus marquants de
notre temps. Théorie du genre avec Judith Butler
conscience animale avec Peter Singer, Révolution
numérique avec Michel Serres, ou politique avec les
Bronzés qui font du Chomsky…: voici les clés pour
entrer dans les grands débats contemporains.

/ it car

Ford S-Max:

Un max d’espace et de plaisir!
Unique en son genre depuis près de 10 ans, le S-Max se renouvelle
pour continuer d’offrir un cocktail surprenant de polyvalence,
de confort et de dynamisme.
Antonio Da Palma Ferramacho pour Carcoach.lu

Confort et silence
Plaisir de conduite, tenue de route
Espace et Modularité
Design intérieur trop sobre
Qualité perçue de l’habitacle

30 071,90 euros - Entrée de gamme
45 000 euros - Prix du modèle essayé

Monospace: un terme, un concept, une forme de carrosserie et presque une philosophie tant à la mode dans
les années 1990, mais désormais tombé en désuétude…
la faute aux sacrosaints SUV qui règnent en maîtres
sur notre paysage automobile! A l’époque, Renault avait
lancé avec l’Espace cette tendance qui, si elle avait pour
inconvénient de trimbaler les familles dans des «camionnettes» restylisées, proposait au moins l’avantage d’une
grande fonctionnalité. Mais voilà, l’époque des fameuses
«voitures à vivre» a cédé sa place à celle des «voitures à
être vu»! Car, aux yeux de son conducteur, un SUV aurait
ce côté valorisant d’un aspect costaud associé à un look
«sportif»… soit, un SUV serait donc sportif? Si vous en
doutiez encore, il vous suffit d’observer qu’une marque
telle que Porsche s’y soit intéressée. CQFD!

Le même en mieux!

Trêve de considérations «marketo-lifestyle», intéressonsnous à la nouvelle mouture du S-Max. Rappelons que sa
première génération, lancée au salon de Genève 2006,
était une surprise combinant les aspects pratiques d’un
monospace aux qualités dynamiques d’une berline tout
en y associant un look moins «camionnette». Etant donné
son succès (400 000 ventes, ndlr.), la nouvelle génération
reprend les mêmes thèmes en les améliorant, tout en y
apportant quelques innovations. Pour le style, le nouvel
S-Max s’affirme davantage avec une ligne élégante et
élancée obtenue par un pavillon surbaissé, des passages

de roues musclés et une calandre trapézoïdale entourée de feux de
jour à la signature LED typique. Il s’en dégage une impression plus
«cross-over» que monospace et c’est tant mieux! A l’intérieur, le mobilier de bord progresse en qualité perçue même si ce n’est pas encore
au niveau du premium et que son design ne soit pas très excitant. En
revanche, l’espace disponible et la modularité sont toujours son point
fort avec sept places ou une capacité de coffre impressionnante.

Technologie et plaisir de conduite

L’offre technologique du nouvel S-Max est véritablement le point sur
lequel il a progressé le plus. Il s’offre même une première mondiale
avec le limiteur de vitesse intelligent qui, via une caméra capable de
reconnaître les panneaux de limitation de vitesse, vous évitera les
amendes pour excès de vitesse… Il suffisait d’y penser! Une vingtaine
d’autres technologies s’y ajoutent comme les feux de route antiéblouissement, la direction adaptative pour mieux manœuvrer en
ville ou les assistances de conduite de pré-collision. La large offre de
motorisations permet de choisir entre deux moteurs essence EcoBoost
(1.5l/160ch et 2.0l/240 ch) et quatre moteurs Diesel 2.0 TDCI (120, 150,
180 et 210 ch) qui pourront bénéficier de transmissions manuelles ou
automatiques, voire du système IAWD de traction aux quatre roues.
Mais le plus sympa dans tout ça reste le fait que le nouvel S-Max
procure encore plus de plaisir de conduite que par le passé (il se pilote
avec l’agilité d’une Focus), tout en distillant un confort de haut niveau.
Franchement ça donne à réfléchir et se demander si cette mode des
SUV n’est pas une belle arnaque quand on peut avoir plus d’espace, de
polyvalence, de confort, de plaisir de conduite et désormais autant de
sécurité aussi (IAWD)…
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The Purple Dog,
le salon de beauté de nos toutous!
The Purple Dog, à Luxembourg, s’est imposé depuis 2004
comme le salon de toilettage référence en la matière au Grand-Duché.

« Le toilettage est très important
pour la bonne santé des animaux,
leur poil est leur protection.»
Objectif concours

Son amour du travail bien fait a naturellement poussé la dynamique propriétaire de The Purple Dog à se lancer dans l’aventure des concours. Déjà championne Benelux en 2010 et 2011,
elle s’est récemment illustrée à l’occasion du All Around Best
Groomer 2015, MasterGroom à Birmingham et a remporté la
première place de la coupe commerciale le 24 octobre 2015 à
Milan Groom, au concours mondial de toilettage et emportées
par ses mascottes, elle parcourt l’Europe afin de décrocher de
nouveaux titres.

Bien sûr il y avait l’amour des chiens, mais de là à se dire que le
toilettage deviendrait un jour une passion, Gia Anslin ne l’aurait
jamais imaginé! Et pourtant!
En 2003, lorsqu’elle reçoit un bichon maltais, elle commence à
s’intéresser au toilettage, sur les spécificités, lis plusieurs témoignages de propriétaires de chiens qui avaient eu des expériences
malheureuses. C’est la révélation «Je me suis dit que c’était
quelque chose pour moi, qui ai toujours adoré prendre soin des
animaux». Elle quitte alors son travail dans l’administratif et se
forme à sa nouvelle passion, jusqu’à reprendre elle-même un
salon. Une nouvelle vie s’offre alors à elle.

Se former encore et toujours pour rester numéro un

Le toilettage est une discipline exigeante, qui demande bon
nombre de connaissances sur les chiens, leur type de poil,
mais également des capacités émotionnelles et physiques pour
«gérer» les chiens. Gia insiste sur le fait qu’elle veille à traiter
chaque animal avec tout le respect et le soin qui sont nécessaires
pour certes faire de jolis chiens, mais surtout des chiens heureux
et en bonne santé.
Pour ce faire, elle part en formation, plusieurs fois par an, pour
découvrir de nouvelles techniques, rester au fait des dernières
innovations… Une passion pour elle, qui envisage même, pourquoi pas, d’ouvrir une école de formation…

Des prestations de qualités et personnalisées

La tondeuse, très peu pour la pet stylist, qui a comme mot d’ordre
de prendre soin du pelage et du poil de chaque animal qui passe
entre ses mains et celles de son équipe. Le respect des animaux
passe avant tout, et, même si elle aime créer et suivre les modes,
c’est toujours avec son maître qu’elle décide du protocole pour
chaque chien. «Le toilettage est très important pour la bonne
santé des animaux, leur poil est leur protection. Contre la chaleur
en été, et le froid en hiver. Il faut à chaque fois s’adapter, et faire
en fonction de la race et de son poil. Le toilettage ne se prend pas
à la légère!»

292 rte de Thionville – L-5884 Howald – Tél. : 26 48 26 49
www.purpledog.lu

/ cuisine

Une grande tablée
pour les fêtes

Les invitations sont lancées. Mais avant de déballer les cadeaux
ou de s’embrasser sous le gui, il vous faudra passer
par la case «cuisine». Pour que le repas soit mémorable,
brillez avec un menu parfaitement maîtrisé.
Magali Eylenbosch

Quand on n’est pas une championne des fourneaux, passer du plateau télé à une tablée de vingt
personnes, c’est un peu comme vouloir escalader l’Everest en tongs. Cela dit, en faisant les bons
choix, c’est jouable. Des produits de qualité, des recettes simples, mais savoureuses, et un brin
de fantaisie feront la différence.

Tic-tac, tic-tac…

Entre l’arrivée des invités, l’apéro et le dessert, vous aurez de quoi vous occuper. Vos invités s’attendent à profiter de votre bonne humeur. Vous apercevoir entre deux assiettes, le tablier poisseux
et les cheveux en bataille, bof! L’essentiel du repas doit être prêt à l’avance. Commencez par faire
le point sur les possibilités qu’offre votre cuisine. De quel espace disposez-vous dans votre réfrigérateur? Quelle est la capacité de votre four ou de votre micro-ondes? Où allez-vous réchauffer
vos assiettes et les dresser? Faites l’inventaire de votre vaisselle. Sur quelles assiettes allez-vous
servir les différents plats? En avez-vous suffisamment? Misez sur quelques amuse-bouches rassasiants. Vos convives ne seront plus affamés et vous aurez moins la pression pour la suite du repas.

Simplicité et produits-chocs

D’accord, vous avez décidé de mettre les petits plats dans les grands, mais vous n’êtes pas JeanFrançois Piège. Sublimer le rutabaga, ce n’est pas à la portée de n’importe qui. Même lorsqu’on
a suivi toutes les saisons de Top Chef. Sélectionnez les meilleurs produits. D’accord, c’est souvent
un peu plus cher, mais ce n’est pas un hasard. La qualité se passe d’artifices. Vous aimez les valeurs
sûres! Une terrine de foie gras ou un saumon fumé, surtout s’ils sont d’excellente qualité,
font toujours leur petit effet. Misez sur l’originalité de la présentation et sur d’excellents accompagnements. Vous préférez sortir des sentiers battus? Pas de problème, à condition de choisir
un produit qui ne demande aucune préparation minute et de tester la recette à l’avance.

Chaud devant!

Le plat principal nécessite davantage de préparation. Encore une fois, oubliez les exercices de style
genre cuisson d’un magret, d’un gibier ou d’une côte de bœuf. Attention également aux découpages
périlleux. Plus vous aurez à manipuler un ingrédient, plus vous risquez de le servir froid.
Pensez plutôt à un plat mijoté. Réchauffez-le à feu doux et concentrez-vous sur les garnitures.
Tout ce qui sert à décorer doit être préparé à l’avance également. Pas question de hacher un brin
de persil «pour faire joli» au moment de servir.

Laissez retomber la pression

Ça y est, tout le monde mange. Asseyez-vous et savourez le moment sans stresser avant de passer
au dessert. Bien sûr, vous n’avez pas eu l’idée saugrenue de terminer le repas par un sabayon
ou une crêpe Suzette! En général, la plupart des desserts peuvent être préparés la veille. Les crèmes
et autres mousses doivent prendre et un temps de réfrigération est nécessaire. Si vous vous êtes
lancée dans la préparation d’un entremets, vérifiez qu’il soit parfaitement démoulable.
C’est un piège classique dans lequel vous ne tomberez pas.

Encore quelques astuces…

Avant l’arrivée des invités, posez les bouteilles d’eau, plate et pétillante à proximité de la table.
Pour que les boissons restent fraîches et ne prennent pas la place des aliments dans le réfrigérateur,
placez-les dans une bassine remplie de glace… ou de neige, sur le balcon ou la terrasse.
Enfin, ouvrez déjà les bouteilles de vin rouge. Quelques minutes gagnées, c’est un must!
Bon appétit et joyeuses fêtes!
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/ Recettes

Gigot d’agneau au miel,
abricots secs, coriandre
et pistaches
Préparation:20mn – pour 8 personnes – Repos 20 min – cuisson 50 minutes
Ingrédients:1 rôti d'agneau pris dans le gigot de 2kg environ + 2 bottes de coriandre + 4 cuil. à soupe de pistaches nature + 2 douzaines d'abricots
moelleux + 2 cuil. à soupe de miel + 4 cuil. à soupe de sauce soja + 20cl de vin blanc + 60cl de crème fraîche liquide + 500g de polenta précuite + 8 cuil. à
soupe d'huile d'olive + 100 g de parmesan râpé + sel + poivre

Repas de fête
250 recettes testées,
goûtées et appréciées
First Editions

01 E ffeuillez et hachez la coriandre.

Concassez avec le fond d’une
casserole les pistaches et découpez
en petits cubes les abricots.

02 R
 etirez la ficelle du rôti et mettez

au centre la coriandre, les pistaches,
les abricots, du sel et du poivre.
Ficelez à nouveau le rôti.

03 D
 ans une grande poêle, faites griller

à feu vif et sur tous les côtés le gigot
pendant 10 minutes. Enfournez-le à
180 °C (th. 6) pour 40 minutes, puis
couvrez le rôti de papier d’aluminium
et laissez-le reposer 20 minutes, four
éteint.
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04 E n même temps, laissez la poêle sur
le feu et versez le vin blanc. Grattez
le fond à l’aide d’une fourchette et
laissez réduire de moitié. Ajoutez
la sauce soja, 10 cl d’eau et le miel.
Portez à ébullition et vérifiez
l’assaisonnement.

05 Dans une casserole, portez à ébul-

lition 60 cl d’eau avec l’huile et la
crème fraîche liquide. Versez en
pluie la polenta et faites cuire sans
cesser de remuer pendant 5 minutes.
Ajoutez le fromage râpé et versez
la polenta dans le moule à gâteau.
Enfournez avec le gigot. Lorsque le
rôti est cuit, coupez-le en tranches et
servez-le accompagné du jus et de la
polenta.

recettes /

Wine
lovers
Conseil d'Arnaud Vaingre,
sommelier à Vinoteca.

Pavé
de cabillaud rôti
au basilic,
risotto safrané
Préparation: 25mn – Cuisson: 25mn – Pour 8 personnes
Ingrédients:-8 pavés de cabillaud + 400g de riz rond (arborio) + 5 cuil.
à soupe de mascarpone + 1,2l de fumet de poisson + 15cl
de vin blanc sec + 1 oignon + 2 gousses d'ail + 1 bouquet de
basilic + 2 pincées de safran + huile d'olive + sel

Domaine Bernard
Defaix Chablis 2014
Vin Bio
La puissance du Chardonnay
et la fraîcheur de l'appellation
Chablis sont probablement les
éléments qui feront que cet accord
sublimera le plat.
Un vin riche aux notes de beurre,
de fruits blancs balancé par une très
grande minéralité avec des notes de craies,
reflet de ce terroir d’exception. Un vin charmeur,
rempli de finesse et d'expression.

01 Préchauffez le four à 220 °C (th. 7/8). À l’aide d’un mixeur plongeant,
mixez 7 cl d’huile d’olive avec 7 feuilles de basilic, 2 gousses d’ail et
1 pincée de sel fin. Réservez cette huile au basilic.

Château
la Mascaronne
côtes de Provence
Fazioli 2012
Syrah et Cabernet Sauvignon
pour cette cuvée du charmant
domaine provençal La Mascaronne.
Un subtil mélange d’épices, de poivres
et de fruits noirs qui se mariera parfaitement
avec le mélange de condiments de ce plat
aux accents méditerranéens. Une texture
en bouche soyeuse, des tanins fins
dans un ensemble gourmand avec assez de puissance pour sublimer le plat.

Où le trouver?
Vinoteca

02 C
 iselez finement l’oignon puis faites-le suer avec 3 cl d’huile d’olive
dans une cocotte. Ajoutez le riz arborio et le safran, faites suer le
tout à feu doux pendant 1 minute jusqu’à ce que le riz devienne
transparent.

03 Versez le vin, remuez constamment et laissez-le s’évaporer

doucement. Ajoutez 1 louche de fumet de poisson bouillant
et remuez avec une spatule jusqu’à absorption du liquide.
Continuez de verser le fumet louche par louche dès que la
précédente est absorbée, en remuant de temps en temps, et
ce jusqu’à cuisson complète (20 minutes environ). Réservez le
risotto au chaud et à couvert.

04 P endant ce temps, déposez les pavés de cabillaud sur la plaque de

cuisson recouverte de papier sulfurisé. Versez un peu d’huile d’olive
par-dessus et du sel fin. Enfournez pour 10 à 12 minutes.

05 Terminez le risotto en incorporant le mascarpone et rectifiez l’assaisonnement. Dressez le risotto bien chaud au centre des 6 assiettes
creuses. Déposez par-dessus le pavé de cabillaud rôti. Ajoutez
quelques traits d’huile au basilic.
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/ intérieurs

Un Noël

© Linvosges

dans les règles
de l’art
aurélie guyot
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intérieurs /

LES PETITS TRAVAUX
S’ACCUMULENT?

Difficile de ne pas se laisser gagner par la magie de Noël. Pour
ne pas dire impossible, surtout lorsque l’on craque pour les
somptueuses mises en scène et les ravissants objets déco qu’ont
imaginés créateurs et grandes enseignes… Tout n’est que velours
rouge, fourrure blanche, paillettes dorées et feutre vert! Car oui,
cette saison signe un retour aux bons vieux codes de cette fête
magique, oubliés les Noëls bleus et argentés ou high-tech des
saisons passées! Pas d’inquiétude, on vous donne les bons conseils
pour une déco réalisée dans les règles de l’art. Et comme nous
souhaitons encore plus faire plaisir à nos proches maintenant
que le reste de l’année, nous vous présentons quelques idées DIY
testées et validées par la rédaction pour les épater.

Back to basics

Comme dit en préambule, Noël se fête en majesté cette année.
Exit donc les petits gadgets qu’on trouvait mignons et originaux la
saison dernière, investissez dans du beau, du noble et du solide,
et consolez-vous en vous répétant que vous pourrez ressortir vos
acquisitions dans une bonne quinzaine d’années, elles seront
toujours d’actualité! On a repéré les jolies nappes rouges et
bordeaux, impression effet carreaux de ciment chez Linvosges. Bien
graphique, ce modèle ne supportera qu’une vaisselle blanche immaculée et du verre transparent pour une table sophistiquée à souhait.
Gros coup de cœur également pour la nappe en lin Pampille siglée
Alexandre Turpault, dont le centre est brodé de fil d’or pâle... le
comble du raffinement et tout simplement irrésistible!
Pour casser le côté un brin conventionnel et guindé de cette mise
en scène traditionnelle, assumez un petit côté kitch, en présentant
des douceurs dans des assiettes à l’imprimé polaire très premier
degré shoppées chez La Chaise Longue. Même esprit pour les coussins effet tapisserie à tête de hibou ou de cerf repérés chez Iosis.
Et pour amener lumière et gaité, rien de mieux que cette enseigne
lumineuse commandée chez Holly Party. De quoi dédramatiser
votre décoration avec goût et humour!
Mais une fois n’est pas coutume, on n’est jamais aussi bien servi
que par soi-même… en déco encore plus qu’ailleurs. Nous avons
donc testé pour vous des ateliers DIY (do it yourself) simples, mais
efficaces, pour une mise en scène unique et personnalisée. Rien de
tel pour surprendre et faire plaisir à vos invités!

Xmas workshop 1:
un terrarium hivernal

Liste d’emplettes et de récup’:
1 gros vase en verre transparent
Des figurines (type petits jouets
en plastique) d’animaux d’hiver, comme un cerf, un lapin,
un hérisson…
Des paillettes dorées
Des branches de sapin, de la mousse, quelques petits
morceaux de bois
et des petites pommes de pin…
bref, de quoi créer le décor
du terrarium
Rassurez-vous, point de serpent ou autres bestioles à huit
pattes dans cet atelier, mais au contraire un ravissant décor à
composer selon votre humeur et ce qui vous tombe sous la main.
Commencez par disposer au fond de votre vase la mousse, puis
saupoudrez de quelques paillettes. Ajoutez une branche de
sapin, une pomme de pin et quelques copeaux de bois selon la
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PARTICULIER OU ENTREPRISES,
VOUS MANQUEZ DE TEMPS,
VOUS NE SAVEZ PAS À QUI VOUS ADRESSER?

› Faites appel à un professionnel qui effectuera
vos réparations, jardinage, nettoyage,
et vous proposera une multitude de services
à domicile après remise de devis!
› Petite électricité, pose de stores, de luminaires,
peinture, pose de parquet, montage de meubles,
pose de robinet...
› Travaux extérieurs de jardinage, nettoyage au
«Karcher» murets et cours,...

PETITS
TRAVAUX

ENTRETIEN
DE JARDIN/

SYNDIC DE
COPROPRIÉETE

74, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg
Tél.: +352 26 37 87 97 | Gsm: +352 621 22 51 84
www.4yourhome.lu

/ intérieur

Actu

Coussin Apollo et Hautbois - Iosis

Bougeoir - Bienvenue 21

Torchon série limitée
Nöel - Louise

taille de votre vase, puis resaupoudrez
les nouveaux éléments d’une couche de
paillettes. Quand on aime, on ne compte
pas! Puis glissez-y délicatement les
petites figurines, et ajustez les différents
éléments si besoin. Voici qui sera parfait
en centre de table pour les enfants!
Vous pouvez aussi installer ce décor
dans une assiette et le mettre sous une
grande cloche de verre. Petits et grands
adoreront.

Xmas workshop 2:
des photophores poétiques

Liste d’emplettes et de récup’:
des petits bocaux
(type pots de yaourt) en verre
1 bobine de fil de fer doré
des perles blanches
et transparentes
du papier blanc, de différentes
épaisseurs et différentes finitions
pour encore plus d’effet
des paillettes dorées,
encore et toujours
Les photophores sont de vrais incontournables d’une déco de Noël digne de
ce nom. Diffusant une lumière douce,
ils participent pleinement à une mise
en scène réussie. Mais nous retrouvons
toujours les mêmes partout et ils se

Petites fleurs lumineuses
- Bloolands

sont finalement «gadgétisés». Voici de
quoi redonner un peu de magie et d’originalité: faites deux tours de fil de fer
autour du goulot de vos pots en verre,
tout en laissant beaucoup de longueur
pour fixer les petites pampilles.
Découpez différentes formes dans vos
papiers blancs (nous avons opté pour
des pétales tout simples et de tailles
différentes). Sur chacune des formes
ainsi découpées, faites un trou avec une
épingle afin de pouvoir y glisser le fil
de fer. Serrez bien les pétales sur le fil
et disposez-les de manière à obtenir
des fleurs stylisées. Laissez un peu
d’espace, puis glissez quelques perles
et ainsi de suite. Alternez grandes et
petites fleurs selon les tailles de vos
bocaux. Saupoudrez les extrémités
des feuilles de paillettes dorées, puis
disposez à l’intérieur une petite bougie
à LED. Le tour est joué!

Xmas workshop 3:
des bouquets de Noël récup’
Liste d’emplettes et de récup’:
Un grand vase, bien profond,
en verre transparent
Des emporte-pièces de la forme
que vous souhaitez (comme ceux
utilisés pour le scrapbooking)
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L’imagination des blogueurs, instagrammeurs et autres boarders Pinterest n’a
aucune limite, et l’approche de Noël suscite
des combats de créativité et d’originalité très inspirants! On vous conseille
de regarder du côté christmas4you1,
de hem_inspiration ou de christmas.
beauty sur Instagram. Les décors de Noël
postés sont un peu too-much comme les
Américains savent si bien le faire, mais on
y trouve mille petits détails à reproduire
chez soi. Le site de vente en ligne www.
noelenalsace.fr comblera toutes vos envies
shopping. Et pour terminer, suivez les
boards «christmas», «christmas time» et
«christmas craft diy» sur Pinterest. De quoi
stocker plein d’idées dans votre hotte…
Différents papiers blancs et dorés
D es branches d’arbres
1 bobine de fil de fer doré
des suspensions pour sapins
en porcelaine blanche
(on adore les plumes!)
de la peinture dorée
Voici une réalisation qui peut se dresser
dans votre entrée pour accueillir les
visiteurs, ou en chemin de table si vous
avez la patience d’en réaliser plusieurs.
Commençons par votre guirlande:
réalisez 50 morceaux avec vos emportepièces dans les différents papiers que
vous aurez sélectionnés, puis percez-les
avec une épingle pour y glisser le fil
de fer. Trempez les suspensions pour
sapin dans le pot de peinture dorée,
en changeant de niveau de peinture
entre chacune des petites déco et faites
sécher. Disposez vos formes en papier
et vos suspensions à présent à moitié
dorées à intervalles réguliers le long
du fil, en alternant les couleurs et les
matières. Assemblez vos branches dans
le vase, et entremêlez puis votre guirlande au milieu!

interview Designer /

Esprit, es-tu là?
Felipe Ribon
aurélie guyot

Dans son dressing
Mes lunettes.
©Grizzly Cheri

Sa source d'inspiration
L'inconnu.
R
 etrouvez toute l’actualité
de Felipe Ribon
sur www.feliperibon.com

Nous avons découvert son travail
lors de l’exposition Corps Subtils
au Musée des Arts Décoratifs et du
Design de Bordeaux le mois dernier.
Et on a adoré! Nous partageons donc
avec vous sans tarder notre dernière
trouvaille design, emprunte d’étranges
mystères… Car Felipe Ribon tente à
travers son travail de stimuler notre
perception extra-sensorielle. Nous
avons interviewé le jeune designer
-qui venait de remporter avec l'orfèvre
Nicolas Marischaël le 16e «Prix Liliane
Bettencourt pour l'intelligence de la
main» pour leur diffuseur de parfum
Osmos- qui se confie pour l’occasion
sur ses nombreux projets.
Né en 1981 à l’autre bout du monde,
Felipe Ribon quitte finalement Bogota
pour faire ses études de design en
France avant d’être recruté par le
fameux Studio Bouroullec, monté
par les deux frères cultes du design
contemporain. C’est en 2009 qu’il
frappe fort avec son projet une autre
salle de bain: Felipe imagine d’autres
façons de se laver en intégrant à sa
réflexion les contraintes actuelles
comme le manque d’espace ou le
développement durable. Il décroche au
passage le «Grand Prix de la création
de la Ville de Paris» et le «Prix du
public à la Villa Noailles».
Il saisit une magnifique opportunité et quitte le Studio en 2012 pour
devenir pensionnaire à la célèbre Villa
Medici de Rome. L’année suivante, il
commence à travailler sur l’inconscient et l’hypnose, et imagine alors
Mind the Gap, une série d’objets
quotidiens déclencheurs de transe
hypnotique, qui auront été mis à
l’honneur cette année lors de l’expo-

sition æ-objets médium au musée
Cognacq-Jay de Paris puis au musée
des Arts Décoratifs de Bordeaux.
L’occulte et le design s’entremêlent
pour le plus grand plaisir des
spectateurs, qui découvrent alors de
nouveaux champs d’implication pour
le design. Il nous parle également avec
passion de son projet S.OS qui cherche
à revaloriser la matière osseuse
issue de l’industrie agro-alimentaire:
«imaginez qu’aujourd’hui 20 millions
de têtes bovines sont destinées à la
consommation alimentaire en France.
Les os issus de cette production
industrielle sont considérés comme
des déchets. Ils sont récoltés et
calcinés, devenant paradoxalement
un matériau polluant. Cette matière
minérale, qui n’a aucune valeur
commerciale aujourd’hui. Mon
questionne son application pour des
usages contemporains. Je propose
plusieurs champs d’utilisation et ai
conçu des lunettes, des stylos et des
objets jetables liés à l’alimentation,
comme une touillette à café, un
bâtonnet à esquimaux, un pic apéritif,
une spatule…»
Il ne s’arrête plus, et travaille en
parallèle sur plusieurs projets, dont
«une commande très spéciale pour
une exposition au Palais de Tokyo en
2016. Le sujet choisi par le commissaire Jean de Loisy est surprenant,
c'est une exposition qui se construit
autour d'un acte criminel dans le
milieu des artisans…». Et le meilleur
pour la fin: il monte une exposition
personnelle autour des objets et
de la superstition! Mystère, magie,
occulte… tout ce que l’on préfère
dans le design de Felipe Ribon!

#ART DE VIVRE / 125

Objets Medium

Son objet culte
Bougie à la cire de soja,
Maison Aimable.

Dans sa salle de bains
Ma brosse à dents Ultrasonic.

/ moodboard

Tout ce qui

				brille…

Monoprix

Zara Home

Jardiland

…. N’est pas de l’or! Ou presque.
Pour les fêtes, on insuffle une bonne dose
de bling-bling à notre déco pour rendre
notre intérieur carrément féérique.
On le mixe avec une touche de blanc
pour chiciser le tout. Pampilles sur le sapin,
bougeoirs précieux, coussins royaux…
Rien n’est trop beau!
Une table basse aux ligne futuristes
designée par Cédric Ragot, qui trônera
tel un galet doré dans votre salon.
Roche Bobois
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moodboard /

Une suspension graphique
dans les tonalités bronze qui réchauffe la déco.
Jardin d’Ulysse sur delamaison.fr

On aime cette vaisselle à la fois design
et tellement smart.
H&M Home

Le blanc et doré est rehaussé
de quelques notes chaudes pour ce joli mug.
Parfait pour boire son eggnog.
Monoprix

On aime l’allure élancée de cette figurine
qui se lovera sur notre sapin de Noël.
Cocktail Scandinave

Un coussin de saison qui égayera le salon.
H&M Home

Un bougeoir immaculé très chic.
Habitat

Quatre photophores so trendy
pour mettre direct dans l’ambiance.
Monoprix
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/ voyages

Cuba, hasta siempre
Après 50 ans d’isolement, les Etats-Unis viennent de lever l’embargo
sur Cuba. Une aubaine pour les émigrés cubains aux Etats-Unis
et de belles perspectives économiques pour l’île caribéenne.
Avec ce saut imminent dans la société de consommation,
l’île risque de perdre son âme très rapidement.
Un endroit à visiter au plus tôt.
Kévin Storme

«Le paysage y est digne des plus beaux
tableaux impressionnistes:
champs de tabac à la terre rouge, reliefs
karstiques aux figures surréalistes…»

La vallée de Viñales est classée
au patrimoine de l'UNESCO
pour ses concrétions karstiques.
©Marina&Enrique
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sses
Les bonnes adre

On dort où?
Pour les budgets moyens, l’Artedel guesthouse
à La Havane. Sûrement l’une des plus belles
adresses de la capitale. Un charme fou
dans une maison coloniale.
A partir de 60€ la double.
Pour se faire plaisir, l’Hotel Nacional. Inauguré
dans les années 30, c’est un véritable symbole
national qui a suivi l’histoire de la Révolution.
A partir de 119€ la double.

On mange où?
Dans la rue! Un peu partout, des étals
proposent des choses dégoulinantes de gras
ou de sucre. Pas de la grande gastronomie,
mais ça a le mérite d’être économique!
Pour les palais délicats, La Casa, restaurant
Paladar. Une cuisine cubaine gastronomique
dans une maison de style californien des années
50, à un prix imbattable: à partir de 12€ le plat.
Et pour s’amuser?
Ça se passe dans le centre-ville. Pas grandchose à noter niveau boîtes. D’ailleurs, à Cuba,
ce n’est pas vraiment le but. Mais plein d’établissements où danser la salsa ou le tango. Si
vous y allez l’été prochain, ne manquez pas le
carnaval, qui se déroulera en 2016 du 15 juillet
au 15 août.

Les plages de Cuba sont paradisiaques.
Ici, le Cayo Las Brujas, au centre de l'île.
©Momo

Cuba, ses cigares, ses voitures des années
50, ses chants révolutionnaires… Qu’on
adhère ou pas à son idéologie, la plus
grande île des Caraïbes est figée dans
le temps. Celui d’une révolution qui a
fait naître un fol espoir après un conflit
mondial meurtrier. Las, la révolution s’est
muée en dictature. Che Guevara est mort
avec ses idéaux. Alors que Fidel Castro
ne devrait pas tarder à rejoindre son
camarade, le pays s’ouvre doucement sur
le monde. Les Etats-Unis sont en train de
mettre fin à l’embargo qui paralysait l’île.
Ce n’est qu’une question de temps avant
que les Yaris ne remplacent les vieilles
voitures américaines pré-Guerre Froide.
Bientôt les Mac Do auront éjecté les cantinas
et les radios troqueront les chants révolutionnaires contre des tubes électros ou RnB.
Cuba, c’est donc maintenant ou jamais.

La perle
des villes coloniales

L’île n’a toutefois pas attendu la fin de
l’embargo pour miser sur l’industrie
touristique. Cela fait plusieurs années que
des vacanciers du monde entier (exceptés
les Américains évidemment) viennent
goûter à une carte postale de pacotille du
communisme cubain, du côté de Varadero.
On évitera soigneusement cette station
balnéaire sans autre charme que ses hôtels
clubs uniformisés.
A Cuba, la première étape en jette. La
capitale du pays, La Havane, est célèbre
pour son centre colonial – La Habana vieja –,
classé au patrimoine de l’Humanité par
l’UNESCO. C’est le plus important quartier
colonial d’Amérique latine. La vieille ville est
une succession d’églises, de ruelles pavées,
de placettes et de cathédrales au charme

suranné. Malgré les rénovations, les façades
colorées ont perdu leur teint flamboyant.
Les vieilles voitures continuent à cracher
leur fumée noire. Les vieillards fument le
bien nommé Havane. Et, dans les troquets,
trônent des portraits à l’effigie du Che. Il ne
faut pas manquer le musée de la Révolution,
qui a investi l’ancien palais présidentiel. Il
retrace la lutte contre les conquistadores et
l’épopée des guérilleros. La place de la cathédrale est l’une des plus belles d’Amérique
latine. Elle est considérée comme la plus
harmonieuse et a mieux conservée du pays.
C’est le centre névralgique de la vieille ville.

Carnaval sur le Malecon

De nombreux ouvrages militaires parsèment
la ville: le castillo San Salvador de la punta, le
castillo de los très reyes del morro, le castillo
de la real fuerza ou encore la fortaleza de
San-Carlos de la Cabaña. En bord de mer, le
Malecon est la balade préférée des Havanais.
C’est une avenue de 8 km sur le front de mer,
qui réserve de jolis points de vue sur l’océan.
C’est ici que se déroule notamment le célèbre
carnaval. Et pour s’amuser toute l’année,
direction la Rampa, l’une des principales
avenues de la ville. C’est certainement la plus
occidentalisée avec ses restaurants, ses bars et
ses boîtes de nuit.

Ambiance rasta à Santiago

Plus petite que La Havane, Trinidad est
également classée à l’UNESCO pour son centre
colonial. Ici, on déambule, on flâne, on sirote
des mojitos. Et le soir, c’est l’heure des rythmes
langoureux de la salsa. Même ambiance coloniale à Cienfuegos, surnommée la «perle du
sud». Pour une atmosphère afro-caribéenne,
ça se passe à Santiago de Cuba. Pas la ville la
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plus charmante du pays, mais très festive avec
une grande tradition musicale. On y écoute le
reggaeton et le reggae. La Jamaïque n’est pas
très loin…Côté nature, l’île ne manque pas
d’atouts. Viñales est un bourg blotti au cœur
d’une vallée classée à l’UNESCO. Le paysage
y est digne des plus beaux tableaux impressionnistes: champs de tabac à la terre rouge,
reliefs karstiques aux figures surréalistes… Et
des paysans hyper accueillants qui expliquent
le processus de fabrication des cigares. Avec
ses 80 000 hectares, le parc Baconao est le
plus grand de Cuba. Le coin le plus impressionnant est la Gran piedra, un immense
rocher suspendu en équilibre à 1234 mètres
au-dessus de la mer des Caraïbes.

Mojitos, sable blanc
et eaux turquoise

Un voyage à Cuba ne peut se concevoir sans
quelques jours de repos sur les plages. À part
Varadero, qui n’a plus grand-chose de cubain,
l’île recèle un tas de petits paradis. Mecque
des plongeurs, Guardalvaca offre un paysage
somptueux. Le menu complet des îles tropicales
se décline sur la carte… postale: sable blanc,
eaux turquoise, jungles, barrière de corail… La
station balnéaire en tant que telle sent le cartonpâte, mais les côtes environnantes méritent
de s’y poser quelques jours. Deuxième station
balnéaire du pays, Playa Santa Lucia a gardé
un certain charme. Certaines plages comme la
Coco beach, ont tout du paradis tropical. Entre
deux séances de snorkeling, on siffle un mojito
ou un daïquiri en lézardant sur le sable. Et pour
celles qui veulent combiner farniente, paradis
tropical et nature sauvage, direction le Cayo
Sabinal. L’îlot est réputé pour ses eaux d’une
limpidité unique dans la Caraïbe et ses colonies
de flamants roses. Des paysages qui, n’en
doutons pas, survivront à la Révolution.

/ horoscope

Le signe du mois
capricorne
du 22 décembre
au 20 janvier

Amour: Mercure rejoint votre
signe, vous aurez à jouer le père
Noël. Vous réussirez à vous mettre
en valeur auprès des vôtres, sans
pour autant donner à vos proches
l'impression que cela vient de vous.
Travail: Avec le Soleil, Mercure et
Pluton qui vous enverront leurs
bonnes influences, vous allez
pour ce dernier mois de l’année,
être dans les sillons de l'action
bénéfique. Vitalité: Ne jouez pas
les casse-cou avec vos enfants,
protégez vos genoux.

Bélier

du 21 mars au 20 avril

Amour: Une période où vous
devez affirmer votre identité,
assumer votre liberté, car, a priori,
Uranus dans votre signe vous
pousse plus que jamais à exprimer
votre authenticité. Travail: C'est
vraiment le moment de sortir le
grand jeu au niveau de votre job.
Ressortez vos rêves du placard
et engagez-vous pour qu'ils se
réalisent. Vitalité: Une fin d'année
joyeuse où vous prendrez le meilleur dans chaque jour. Le résultat
se verra dans votre regard.

Taureau

du 21 avril au 20 mai

Amour: Saturne et le Soleil en
Sagittaire vous souffleront le
partage. Vous ferez de réels
efforts pour réaliser l'accord
parfait avec votre conjoint ou
partenaire. Travail: La Lune et
Mars seront des alliés précieux,
volontaires et entêtés. C'est le
moment de donner de l'ampleur
à votre travail, de repousser les
frontières du possible. Vitalité:
Jupiter protecteur vous confère
une superbe énergie authentique.

Gémeaux

du 21 mai au 21 juin

Amour: Mars en Balance sera
votre allié pour ce dernier mois
de l'année et animera votre

psychisme.
facilité d’expression qui est le
sésame qui ouvre les cœurs, votre
naturel et votre spontanéité feront
merveille. Travail: Saturne et Soleil
en opposition amènent une fin
d’année chargée, cette position
peut prendre l’allure d’un nouveau
départ ou l’étranger peut avoir son
importance. Vitalité: Des petits
coups de blues si vous n'arrivez pas
à vous évader!

CANCER

du 23 juin au 22 juillet

Amour: Le trigone de Vénus très
bénéfique révèle être pour vous
le plus sensible du zodiaque un
excellent stimulateur pour agir,
faire de cette période de l’avent
une ouverture du cœur formidable avec les autres. Travail:
Optimisme retrouvé, La Lune et
Vénus conjointes en harmonie,
misez toute votre énergie dans
votre travail, vous obtiendrez de
très bons résultats. Vitalité: Une
superbe forme, vous parviendrez à
mieux gérer vos émotions.

Lion

du 23 juillet au 22 août

Amour: Les planètes en signe de
feu s’entrecroisent pour immortaliser un instant, une pensée, un
regroupement avec les uns et les
autres pour vous rassurer. Travail:
La planète Mars en Balance vous
invite à vous relier aux autres par le
web, vous innovez montrant ainsi la
facilité de synergie dans l’éloignement. Vitalité: Un optimisme
débordant, une pêche d'enfer, une
fin d'année victorieuse.

VIERGE

du 23 août au 22 septembre

Amour: Bel aspect entre Mars et
Vénus, vous redécouvrirez les joies
de la vie en famille, invitations et
discussions seront au menu de la
période de l’Avent. Travail: Pluton,
Soleil, sous l’œil de Mercure très

actif, créativité et sagesse dans
l’élaboration de vos plans vous
confirmeront une bonne décision.
Vitalité: Seriez-vous devenue hypocondriaque? Reprenez confiance et
écoutez votre corps.

BALANCE

du 23 septembre au 22 octobre

Amour: Mars par sa présence dans
votre signe vous permet de vivre
une période positive de fin d’année
ou le partage et la générosité seront
de la partie pour offrir ce qu’il y a de
meilleur pour chacun. Travail: Vénus
en Scorpion viendra stimuler le côté
communication de la période, aussi
vos occupations professionnelles
joueront un rôle prépondérant pour
votre équilibre. Vitalité: La présence
de Mars allège vos stress et permet
un rééquilibrage de vos énergies.

SCORPION

du 23 octobre au 21 novembre

Amour: Vénus en transit vous rendra
hyper vulnérable. Votre sensibilité à
fleur de peau pourrait vous entraîner
vers des sentiers dangereux. Appuyezvous sur une personne parfaitement
digne de votre confiance. Travail: Une
période créatrice sous la protection
de la présence de Vénus, mettant en
action un lâcher-prise et de mettre à
profit votre nature spirituelle. Vitalité:
Avec Vénus dans votre signe, c'est une
protection maximale…

Verseau

du 21 janvier au 19 février

Amour: Avec Mars bénéfique vous
vivrez cette période comme une
passionnée qui traverse l’existence
en état de ferveur amoureuse. Vous
ouvrirez votre porte à ceux que
vous aimez... Travail: Votre défi sera
peut-être en cette fin d’année, le
désir de changer d’air, à dépasser
les codes, vous n'hésiterez pas une
minute à vous défaire de tout ce
qui vous semble obsolète. Vitalité:
Besoin d'espace et d'indépendance,
déménagez!

Poissons

du 20 février au 21 mars

Amour: Vénus Scorpion au service
de Neptune chez vous n'aura de
cesse d'œuvrer et d'argumenter
pour ouvrir la route et poser
les jalons d'une période plus
gratifiante. Travail: Avec Jupiter
opposé un virage difficile à négocier, des partenaires financiers à
convaincre, l’écoute et la patience
vous permettront de continuer
votre route dans la confiance.
Vitalité: Plus détendue, vous vous
sentirez libre d'agir à votre guise.

SAGITTAIRE

du 22 novembre au 21 décembre

Amour: Le Soleil et Mercure auront
une influence excessive sur vous,
la patience sera votre mot d'ordre.
Vous pourriez éviter de blâmer
certaines personnes. Travail:
Mercure en conflit avec Jupiter,
prudence durant cette période de
l’année plus difficile pour vous, vous
ne réussirez peut-être pas ce que
vous voulez faire… être le plus loin
possible. Vitalité: Votre santé sera
directement liée à votre moral et
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