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ăďĂƐĞĚĞĚĂƩĞƐ͕Ě͛ĂŵĂŶĚĞƐ͕ĚĞůĂŝƚĚĞ
ĐŽĐŽ͕ĚĞĨƌƵŝƚƐ͕ĚĞĐĠƌĠĂůĞƐŽƵĚĞĐĂĐĂŽ
ĐƌƵ͘ŝŶƐŝƉƌĠƉĂƌĠƐ͕ĐĞƐŐąƚĞĂƵǆƐŽŶƚĂƵƐƐŝ
ďŽŶƐĂƵƉĂůĂŝƐƋƵĞƉŽƵƌŶŽƚƌĞƐĂŶƚĠര͊
>ĞƐŵŽŝŶƐĐŽƵƌĂŐĞƵƐĞƐĨŽŶĐĞƌŽŶƚĐŚĞǌ
ĞůŚĂŝǌĞƉŽƵƌŐŽƸƚĞƌůĞƐƉąƟƐƐĞƌŝĞƐĐƌƵĞƐ
ĞƚǀĞŐĂŶEĂƚƐZĂǁ>ŝŶĞ͕ĐƌĠĠĞƐƉĂƌůĂ
ĨŽŽĚŝƐƚĂƐďĞůŐĞEĂƚŚĂůŝĞĚ͛,ĂƌǀĞŶŐ͘

Ĺ?řF?ż<CMIHżĆìřʂĕCMNĔJFOż ŶƚĞŶĚƵăůĂƌĠĚĂĐ
.ʂ;żKƇʂöL?A;L>?L&ʂ»AĔ>Ĕ!F;=ĔMľNƇHĔGĔ=LICżJ;ż ĺ

&ìMĘLCĔ >I=Ƈ
öHĔJ;żG;HKO?L
Pour charmer
son Pierrot !
ĞƩĞƐĂŝƐŽŶ͕ŽŶĨŽŶĚůŝƩĠƌĂůĞŵĞŶƚƉŽƵƌ
ůĂĐŚĞŵŝƐĞǀŽƵĠĞĚĞǀĞŶŝƌĐƵůƚĞĚĞůĂ
ŵĂƌƋƵĞůĂƵĚŝĞWŝĞƌůŽƚ͘:ŽůŝŵĞŶƚďĂƉƟƐĠĞ
ŽůŽŵďŝŶĞ͕ĞůůĞƐĞĚĠĐůŝŶĞĞŶǀĞƌƐŝŽŶƵŶŝĞ͕
ƌĂǇĠĞ͕ŽƌŶĠĞĚĞĚĞŶƚĞůůĞƐŽƵĞŶŐƵŝƉƵƌĞ͕Ğƚ
Ɛ͛ŽīƌĞŵġŵĞůĞůƵǆĞĚ͛ƵŶĞĠĚŝƟŽŶƐƉĠĐŝĂůĞ͕
ŽƌŶĠĞĚĞƉĂƚĐŚĞƚůŝŵŝƚĠĞăƐĞƵůĞŵĞŶƚϭϬ
ĞǆĞŵƉůĂŝƌĞƐ͘YƵĞůƋƵĞƐŽŝƚůĞŵŽĚğůĞ͕ŽŶ
ĂĚŽƌĞůĞƐǀŽůĂŶƚƐ͕ĂƵĐŚĂƌŵĞĚĠƐƵĞƚĞƚƐŽŶ
ƉĞƟƚďŽƵƚŽŶƉĞƌůĞƋƵŝĞŶĨŽŶƚƵŶďĂƐŝƋƵĞ
ŝŶƚĞŵƉŽƌĞůĞƚƵůƚƌĂĨĠŵŝŶŝŶ͘
B?GCMĔIFIG<CHĔF;O>CĔ
*C?LFIƁöJ;LNCL>Ĕ ?OLŠ

YƵĂŶĚEĞƞůŝǆĂŶŶŽŶĐĞĐŽŶƐĂĐƌĞƌƵŶ
ďŝŽƉŝĐ͕ă:ŽĂŶŝĚŝŽŶ͕ŽŶĚŝƚƐĞƌĠũŽƵŝƚ
Ě͛ĂǀĂŶĐĞ͊^ŽƌƟůĞϮϳŽĐƚŽďƌĞ͕:ŽĂŶ
ŝĚŝŽŶ͗dŚĞĞŶƚĞƌtŝůůEŽƚ,ŽůĚĂĠƚĠ
ƌĠĂůŝƐĠƉĂƌůĞŶĞǀĞƵĚĞů͛ĞƐƐĂǇŝƐƚĞ͕'ƌŝĸŶ
ƵŶŶĞ͘>͛ŵĠƌŝĐĂŝŶĞ͕ϴϮƉƌŝŶƚĞŵƉƐ
ĂƵĐŽŵƉƚĞƵƌ͕ǇƉĂƐƐĞĞŶƌĞǀƵĞůĞƐ
ŵŽŵĞŶƚƐĨŽƌƚƐĚĞƐĂǀŝĞĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůůĞ͘
ů͛ŝŵĂŐĞĚĞƐŽŶƈƵǀƌĞ͕ƋƵŝŵĠůĂŶŐĞ
ƐĞƐĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐĨĂŵŝůŝĂůĞƐƉŽƐŝƟǀĞƐ
ĞƚŶĠŐĂƟǀĞƐĞƚůĂĐŚƌŽŶŝƋƵĞĚ͛ƵŶĞ
ŵĠƌŝƋƵĞĞŶŵƵƚĂƟŽŶ͕ĐĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞ
ƌĞǀŝĞŶƚƐƵƌůĞƐĚŝīĠƌĞŶƚƐĐŽŵďĂƚƐĚĞ
ĐĞƩĞĨĞŵŵĞŚŽƌƐŶŽƌŵĞƐ͘
$I;řC>CIřàĔ?HN?L1CFŐ(IƁ
"IFčöPICLMOL(?NĬł
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&?ż<INN?ż>ĔM?JƁFC?O?ż
ĞƩĞƐĂŝƐŽŶ͕ăĚĠĨĂƵƚĚĞƉŽƵǀŽŝƌƐ͛Žīƌŝƌ
ůĞƐĐƵŝƐƐĂƌĚĞƐŐůŝƩĞƌŶƚŚŽŶǇsĂĐĐĂƌĞůůŽ
ƉŽƵƌ^ĂŝŶƚ>ĂƵƌĞŶƚ͕ŽŶĮůĞƌĂĐŚĞǌĂƌĂ
ƉŽƵƌƐŚŽƉƉĞƌĐĞůůĞƐͲĐŝ͕ƌŽƵŐĞƐŽƌŶĠĞƐĚ͛ƵŶ
ƉĞƟƚƚĂůŽŶƋƵŝďŽŽƐƚĞŶƚŶŽƚƌĞƉŽƚĞŶƟĞů
ƐĞǆǇ͕ƐĂŶƐƚŽŵďĞƌĚĂŶƐů͛ŝŶĚĠĐĞŶĐĞ͘
OCMM;L>?ż4;Lì ?OLŠ

/ CATWALK

AGNÈS B.
AGNÈS B.

ƚŽīĞƐĚĞǀĞůŽƵƌƐƌŝĐŚĞƐĞƚůƵŵŝŶĞƵƐĞƐ͕
ƚĞŝŶƚĞƐƐŽŵďƌĞƐĞƚƉƌŽĨŽŶĚĞƐĠǀŽĐĂƚƌŝĐĞƐ
ĚĞƐŽŶŐĞƐŶŽĐƚƵƌŶĞƐ͕ĂƵŐŵĞŶƚĠ
Ě͛ƵŶƐŽƵƉĕŽŶĚĞĚŽƵĐĞƵƌƚƌğƐĨĠŵŝŶŝŶĞ͕
ƌĠƐŽůƵŵĞŶƚůĂĐŽůůĞĐƟŽŶƉĞŶƐĠĞ
ƉĂƌĂŐŶğƐď͘ŶŽƵƐƉůŽŶŐĞĚĂŶƐƵŶŚŝǀĞƌ
ƌŽŵĂŶĞƐƋƵĞĞƚĚĠůŝĐĂƚ͕ăŐƌĂŶĚƌĞŶĨŽƌƚ
ĚĞĐŽƵƉĞƐƐŽďƌĞƐĞƚĠůĠŐĂŶƚĞƐ͕
ĚĂŶƐůĞƋƵĞůůĞŐůĂŵŽƵƌƐĞĚĠĐůŝŶĞ
ĚĂŶƐƵŶĞŝŶƚĞŵƉŽƌĂůŝƚĠƚŽƵƚĞŵŝŶŝŵĂůŝƐƚĞ͘

TEXTE SARAH BRAUN
SÉLECTION DES IMAGES JULIE BÉNIÈRE

«MON OBJECTIF N’EST PAS
DE CRÉER UNE MODE TROP MODE
QUI DEVIENNE TRÈS VITE
HORS MODE. »
AGNÈS B
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CATWALK /

«LA BEAUTÉ
SERA TOUJOURS RAYÉE.»
SONIA RYKIEL

SONIA RYKIEL

©

DĂǀ

ŝĚBĂŝůĞǇϮϬϭ4

JULIE DE LIBRAN

͛ĞƐƚEŝŬŬŝĚĞ^ĂŝŶƚWŚĂůůĞĞƚƐĞƐƐŝůŚŽƵĞƩĞƐ
ŐŝƌŽŶĚĞƐĞƚĐŽůŽƌĠĞƐƋƵŝŽŶƚŝŶƐƉŝƌĠ
:ƵůŝĞĚĞ>ŝďƌĂŶ͕ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞĂƌƟƐƟƋƵĞ
^ŽŶŝĂZǇŬŝĞů͕ƉŽƵƌƐĂĐŽůůĞĐƟŽŶĂƵƚŽŵŶĞͲ
ŚŝǀĞƌϮϬϭϳ͘hŶĞŝŶŇƵĞŶĐĞ
ƋƵŝƐĞƚƌĂĚƵŝƚĚĂŶƐĚĞƐũĞƵǆĚĞǀŽůƵŵĞƐ͕
ĚĞƐĐŽƵůĞƵƌƐĨƌĂŶĐŚĞƐĞƚŐĂŝĞƐ͕
ĚĞƐŵŽƟĨƐĞƚƉĂƚĐŚǁŽƌŬƐĞǆƚƌĂǀĂŐĂŶƚƐ
ƉŽƵƌĚĞƐƐŝůŚŽƵĞƩĞƐĚĞĨĞŵŵĞƐůŝďĠƌĠĞƐ͕
ĚĠƐŝŶǀŽůƚĞƐ͘>͛ĞƐƉƌŝƚŐĞƌŵĂŶŽƉƌĂƟŶŶ͛ĞƐƚ
ƉŽƵƌƚĂŶƚƉĂƐďŝĞŶůŽŝŶ͘hŶŵĠůĂŶŐĞ
ĂƵĚĂĐŝĞƵǆƉŽƵƌƵŶĞĨĞŵŵĞůŝďĠƌĠĞ
ĞƚĚĠƐŝŶǀŽůƚĞ͕ăů͛ŝŵĂŐĞĚĞůĂĨŽŶĚĂƚƌŝĐĞ
ĚĞůĂŵĂŝƐŽŶ͘
#MODE / 9

/ MODE

-BIQ=B;Oč
On se réjouit de l’arrivée du froid pour se lover
dans ces fourrures moelleuses, ces doudounes duveteuses,
ces coupes mega-oversied qui annoncent la déferlante
d’une vague de chaleur et de douceur.
Vous n’aurez plus jamais froid !
TEXTE SARAH BRAUN
SÉLECTION DES IMAGES JULIE BÉNIÈRE

MANGO
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MODE /

*

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

/ MODE

ZARA

MODE /

PEPE JEANS

MODE /

SONIA RYKIEL

IH=IOLż
JOUEZ AVEC FEMMES MAGAZINE
ET DIVERSITY ET GAGNEZ
L’UNE DES SPLENDIDES ÉCHARPES
MISES EN JEU.

POUR JOUER, IL SUFFIT DE RÉPONDRE
À LA QUESTION SUIVANTE:
QUELS SONT LES NOMS DES 2 CHEFFES
D’ENTREPRISES QUI ONT PARTICIPÉ
À LA RÉALISATION DES FOULARDS ET CRAVATES ,
SYMBOLES DE LA PRÉSIDENCE LUXEMBOURGEOISE
DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE EN 2015 ?

ENVOYEZ VOS NOM, PRÉNOM,
NUMÉRO DE PORTABLE ET LA RÉPONSE
PAR MAIL AVANT LE 30 NOVEMBRE 2017 À:
CONCOURS@FEMMESMAGAZINE.LU

ŶƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚ͕ǀŽƵƐĂĐĐĞƉƚĞǌĚĞƌĞĐĞǀŽŝƌůĂEĞǁƐůĞƩĞƌĚĞ&ĞŵŵĞƐDĂŐĂǌŝŶĞ͘

/ MODE

PATRIZIA PEPE

MODE /

MAJE

/ MODE

JITROIS

/ MODE

DITA VON TEESE

Nouveau à Luxembourg

ZŝƚƌĂƫʹDŝůůĞƐŝĂʹWĂƌĂŚʹŵƉƌĞŝŶƚĞʹWƌĠůƵĚĞʹ>ŽƵʹ
ƵďĂĚĞʹ^ƚĞůŵĂƌŬʹ/ŵƉůŝĐŝƚĞʹsĂŶŝƚǇ&Ăŝƌʹ&ĞƌĂƵĚʹ
DĂƌũŽůĂŝŶĞʹŽĞŵŝʹdǁŝŶƐĞƚʹsĂŶŶŝŶĂsĞƐƉĞƌŝŶŝʹ
Nos accessoiresര͗ŝũŽƵǆďǇ^ǇůǀŝĂdŽůĞĚĂŶŽ
ΘŽůůĂŶƚƐĞƚďĂƐdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĞ

26 Rue du Curé - Luxembourg
Tél.: 28 79 12 04

/ MODE

TARA JARMON

MODE /

MANGO

/ MODE

H&M

MODE /

ZADIG & VOLTAIRE

/ MODE

SANDRO

MODE /

STAND

/ 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

Douceur
>͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϳĐĠůğďƌĞůĞĐĞŶƚĞŶĂŝƌĞ
ĚĞůĂŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚ͛/ƌǀŝŶŐWĞŶŶ͕
ů͛ƵŶĚĞƐƉůƵƐŐƌĂŶĚƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞƐĚĞŵŽĚĞ
ĚƵyyĞƐŝğĐůĞ͘/ůĂŶŽƚĂŵŵĞŶƚďĞĂƵĐŽƵƉ
ĐŽůůĂďŽƌĠĂǀĞĐůĞŵĂŐĂǌŝŶĞVogue
ĞƚŝŵŵŽƌƚĂůŝƐĠĚĞƐǀġƚĞŵĞŶƚƐŵǇƚŚŝƋƵĞƐ
ĞƚĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƚĠƐŵĂũĞƵƌĞƐ
ĐŽŵŵĞzǀĞƐ^ĂŝŶƚͲ>ĂƵƌĞŶƚ͕ƵĚƌĞǇ,ĞƉďƵƌŶ͕
ůĨƌĞĚ,ŝƚĐŚĐŽĐŬŽƵĞŶĐŽƌĞWĂďůŽWŝĐĂƐƐŽ͘
>ĞƐƋƵĞůƋƵĞϮϰϬĐůŝĐŚĠƐĞǆƉŽƐĠƐ͕
ƐŽƵǀĞŶƚĞŶŶŽŝƌĞƚďůĂŶĐ͕ƐŽŶƚƚŽƵƐĚĞƐĐŚĞĨƐ
Ě͛ƈƵǀƌĞ͙EĞůĞƐŵĂŶƋƵĞǌƉĂƐ͊
Ƶ'ƌĂŶĚWĂůĂŝƐũƵƐƋƵ͛ĂƵϮϵũĂŶǀŝĞƌ͕
ƉůƵƐĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ
ƐƵƌǁǁǁ͘ŐƌĂŶĚƉĂůĂŝƐ͘Ĩƌ

Girl With Tobacco On Tongue (Mary Jane Russell)
The Metropolitan Museum of Art, New York,
WƌŽŵŝƐĞĚ'ŝŌŽĨdŚĞ/ƌǀŝŶŐWĞŶŶ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ
©Condé Nast

Topshop

TOILES DE MAÎTRE

USAGE DE FAUX
ƚŚŝƋƵĞĞƚĐŚŝĐ͕ŽŶĂĚŽƌĞůĂĨĂƵƐƐĞĨŽƵƌƌƵƌĞ͊
ůĂŶĐŚĞŽƵĐŽůŽƌĠĞ͕ăƉŽŝůƐůŽŶŐƐŽƵƌĂƐ͕
ŵĂŝƐƚŽƵũŽƵƌƐĐŚĂƵĚĞĞƚĚŽƵĐĞ͕ŽŶĂŇĂƐŚĠ
ƐƵƌůĂǀĞƌƐŝŽŶũĂƵŶĞǀŝĨƐŝŐŶĠĞĞƌƐŚŬĂ
ŽƵƌŽƐĞƉŽƵĚƌĠĞǀƵĞĐŚĞǌdŽƉƐŚŽƉ͘
WŽƵƌůĞƐƉůƵƐĐůĂƐƐŝƋƵĞƐ͕EĞǁ>ŽŽŬƉƌŽƉŽƐĞ
ƵŶŐŝůĞƚƐĂŶƐŵĂŶĐŚĞŝŵŵĂĐƵůĠ͕ƉĂƌĨĂŝƚƉŽƌƚĠ
ƐƵƌƵŶĐŚĞŵŝƐŝĞƌĞŶƐŽŝĞĞƚĂĐĐĞƐƐŽŝƌŝƐĠ
ĚĞŐƌŽƐďŝũŽƵǆ͘

Underwear

Fashion Together de Lou Stoppard,
éditions Rizzoli New York

Duo

CULOTTÉ

BEAU LIVRE

EN COUPLE

KŶĂƌĞƉĠƌĠƉŽƵƌǀŽƵƐBody&Clyde͊
ĞƐĐƵůŽƩĞƐĞƚďŽĚŝĞƐ͕ƐŝŵƉůĞƐĞƚƚƌĞŶĚǇ͕
ƐŽŶƚĚĞƐƐŝŶĠƐăWĂƌŝƐ͕ƉĂƌKůŝǀŝĂ>ŽƵǀĞƚ͘
>ĂĐƌĠĂƚƌŝĐĞĂĨĂŝƚƐĞƐĂƌŵĞƐĂƵƐĞŝŶĚĞƐŵĂŝƐŽŶƐ
ŝŽƌĞƚĂůĞŶĐŝĂŐĂ͕ĞŶƚĂŶƚƋƵĞƐƚǇůŝƐƚĞ͕
ĞƚĂĠŐĂůĞŵĞŶƚĨĂŝƚƉĂƌƟĞĚĞů͛ĠƋƵŝƉĞůŝŶŐĞƌŝĞ
ĚĞƐ'ĂůĞƌŝĞƐ>ĂĨĂǇĞƩĞ͘KŶĂĚŽƌĞƐĞƐďŽĚŝĞƐ͕
ĂůůŝĂŶĐĞƐƵďƟůĞĚĞƐĠĚƵĐƟŽŶĞƚĚĞŵŽĚĞƌŶŝƚĠ͕
ĚĠĐůŝŶĠĞĞŶƚƌŽŝƐŵŽĚğůĞƐ;ĐŽůƌŽŶĚͬĐƵůŽƩĞ
ƚĂŝůůĞŚĂƵƚĞ͕ĐŽůsͬĐƵůŽƩĞĐůĂƐƐŝƋƵĞŽƵĚĠďĂƌĚĞƵƌͬ
ĐƵůŽƩĞƚĂŝůůĞďĂƐƐĞͿƉŽƵƌƵŶĞĨĠŵŝŶŝƚĠăůĂĨŽŝƐ
ĐŚŝĐĞƚĐŽŽů͘

ĞƐĂƉƌĞŵŝğƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶ͕ĞŶϭϵϲϮ͕
ũƵƐƋƵ͛ăůĂĚĞƌŶŝğƌĞ͕ĞŶϮϬϬϮ͕zǀĞƐ^ĂŝŶƚͲ
>ĂƵƌĞŶƚĂĐŽŶĕƵĚĞƐĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐƵŶŝƋƵĞƐ
ƉŽƵƌƉĂƌĞƌƐĞƐŵǇƚŚŝƋƵĞƐĐƌĠĂƟŽŶƐŚĂƵƚĞ
ĐŽƵƚƵƌĞ͘ZĠĂůŝƐĠĞŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ
ĂǀĞĐůĂ&ŽŶĚĂƟŽŶWŝĞƌƌĞĞƌŐĠͲzǀĞƐ^ĂŝŶƚͲ
>ĂƵƌĞŶƚ͕ĐĞƚŽƵǀƌĂŐĞĞƐƚůĞƐĞƵů͕ăŵĞƩƌĞ
ĞŶůƵŵŝğƌĞůĞƐƐƵƉĞƌďĞƐďŝũŽƵǆ͕ĐŚĂƉĞĂƵǆ͕
ĐŚĂƵƐƐƵƌĞƐĞƚƐĂĐƐăŵĂŝŶƋƵŝŽŶƚƐƵďůŝŵĠ
ůĞƐĐƌĠĂƟŽŶƐĚĞů͛ƵŶĚĞƐƉůƵƐŐƌĂŶĚƐ
ĐŽƵƚƵƌŝĞƌƐĚĞƚŽƵƐůĞƐƚĞŵƉƐ͘>ĞƚƌĂǀĂŝů
Ě͛ĠĚŝƟŽŶĞƐƚŵĂŐŶŝĮƋƵĞ͕ĞƚůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͕
ďůĞƵDĂũŽƌĞůůĞďŝĞŶƐƸƌ͕ƐƉůĞŶĚŝĚĞ͘

ZŝĐŬKǁĞŶƐĞƚDŝĐŚğůĞ>ĂŵǇ͕DĂƌĐ:ĂĐŽďƐ
Ğƚ<ĂƟĞ'ƌĂŶĚ͕ZŝĐĐĂƌĚŽdŝƐĐŝĞƚDĂƌŝĂĐĂƌůĂ
ŽƐĐŽŶŽ͘͘͘/ůƐŽŶƚƚŽƵƐƵŶƉŽŝŶƚĐŽŵŵƵŶ͗
ĐĞƐŐƌĂŶĚƐŶŽŵƐĚĞůĂŵŽĚĞŽŶƚƚƌĂǀĂŝůůĠĞŶĚƵŽ͘
ƚĐ͛ĞƐƚĂƵƚŽƚĂůůĞƚƌĂǀĂŝůĚĞϭϴĐŽƵƉůĞƐŵǇƚŚŝƋƵĞƐ
ƋƵĞǀŽƵƐƉƌĠƐĞŶƚĞůĂ&ĂƐŚŝŽŶ^ƉĂĐĞ'ĂůůĞƌǇ
ă>ŽŶĚƌĞƐ͕ăƚƌĂǀĞƌƐĚĞƐĐƌŽƋƵŝƐ͕ĚĞƐǀġƚĞŵĞŶƚƐ͕
ĚĞƐǀŝĚĠŽƐŽƵĚĞƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞƐ͘hŶŵĂŐŶŝĮƋƵĞ
ŽƵǀƌĂŐĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞĐĞƩĞĞǆƉŽƐŝƟŽŶ͕
ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞĚĠĐŽƵǀƌŝƌĚĞƐŝŵĂŐĞƐ
ĞƚĚĞƐŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐĞǆĐůƵƐŝǀĞƐ͘

WůƵƐĚĞĚĠƚĂŝůƐƐƵƌ
ǁǁǁ͘ďŽĚǇͲĂŶĚͲĐůǇĚĞ͘ĐŽŵ

zǀĞƐ^ĂŝŶƚͲ>ĂƵƌĞŶƚ൶͗>ĂĨŽůŝĞ
ĚĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞ͕ŶŽƵǀĞĂƵƚĠĂƵǆĠĚŝƟŽŶƐ
WŚĂŝĚŽŶ
26 / #MODE

&ĂƐŚŝŽŶdŽŐĞƚŚĞƌ͕ũƵƐƋƵ͛ĂƵϭϯũĂŶǀŝĞƌ͘
WůƵƐĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƐƵƌ
ǁǁǁ͘ĨĂƐŚŝŽŶƐƉĂĐĞŐĂůůĞƌǇ͘ĐŽŵ

/ DRESS CODE

ON SE TIENT
À CARREAUX !

PEPE JEANS LONDON
YVES SAINT LAURENT
+ GUERLAIN

KŶĂŝŵĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĚĞŶŝŵ
ĐŚĂŵďƌĂǇĞƚƉĞƟƚƐǀŽůĂŶƚƐ
ƉŽƵƌĐĞƩĞĐŚĞŵŝƐĞ
ĚĠůŝĐŝĞƵƐĞŵĞŶƚŐĂƌĕŽŶŶĞ͘

CÉLINE
ŽƵƉĚĞĐƈƵƌƉŽƵƌů͛ĞƐƉƌŝƚ
ŵŝŶŝŵĂůŝƐƚĞĚĞĐĞũŽůŝƉĞƟƚƐĂĐ͕
ƵŶŐƌĂŶĚĐůĂƐƐŝƋƵĞ͘

SCAPA
>ĞƐŝŶƚĞŵƉĠƌŝĞƐŚŝǀĞƌŶĂůĞƐ
ŶĞƐĞƌŽŶƚƋƵ͛ƵŶŵĂƵǀĂŝƐƐŽƵǀĞŶŝƌ
ƐŽƵƐĐĞƉĞƟƚĐŽƵǀƌĞͲĐŚĞĨ͕
ƚŽƵƚƌŽŝƚƐŽƌƟĚ͛ƵŶƌŽŵĂŶ
Ě͛ŐĂƚŚĂŚƌŝƐƟĞ͘

PATRIZIA PEPE
>ĞĐĂďĂŶƐĞƌĂůůŽŶŐĞ
ĞƚƐĞƌĠĐŚĂƵīĞăŐƌĂŶĚƌĞŶĨŽƌƚ
ĚĞůĂŝŶĞ͘

LE
LOOK ZARA
ANTONIO
ORTEGA

MICHAEL
KORS

>͛ŽĸĐĞǁĞĂƌĞƚůĞƐŝŵƉƌŝŵĠƐĂƵǆŇĞŐŵĞƐĂŶŐůĂŝƐ
ŝŶƐƵŇĞŶƚƵŶƉĞƟƚĐƀƚĠĚĂŶĚǇ
ăŶŽƚƌĞƉĂŶŽƉůŝĞĚĞůĂƐĂŝƐŽŶ͘
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H&M
ŽƵƉĞďŽǇŝƐŚ
нŵŽƟĨƐƌĞĐƟůŝŐŶĞƐ
сů͛ĠƋƵĂƟŽŶŐĂŐŶĂŶƚĞ
ĚĞůĂƌĞŶƚƌĠĞ͘

/ MAKING OF

;=EMN;A?
WŝğĐĞĨŽƌƚĞʹĞƚĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĚĂŶƐŶŽƐĐŽŶƚƌĠĞƐʹůĞŵĂŶƚĞĂƵĞƐƚŝŶĚƵďŝƚĂďůĞŵĞŶƚ>ƉŝğĐĞĚĞůĂƐĂŝƐŽŶ͘
>ĂĚŽƵĚŽƵŶĞƉƌĞŶĚĚĞƐĂůůƵƌĞƐŽƐƚĞŶƚĂƚŽŝƌĞƐĚĞĐŽƐƚƵŵĞ͘KŶĂĞƵůĞĐŽƵƉĚĞĨŽƵĚƌĞ
ƉŽƵƌĐĞƩĞƉŝğĐĞƐŝŐŶĠĞĚĞů͛ŝŶĐƌŽǇĂďůĞĚŝƌĞĐƚĞƵƌĂƌƟƐƟƋƵĞĚĞůĂŵĂŝƐŽŶĂůĞŶĐŝĂŐĂ͕ĞŵŶĂ'ǀĂƐĂůŝĂ͕ƋƵŝĂƌĠƐŽůƵŵĞŶƚĐŽŶƚƌŝďƵĠ
ăĠƌŝŐĞƌůĞƐƚƌĞĞƚǁĞĂƌĞŶĨĂƐŚŝŽŶƐƚĂƚĞŵĞŶƚ͘
SARAH BRAUN

>ĂƐŽůĂŝƌĞĂƐƐĂŶĚƌĞĚĞů͛ĂŐĞŶĐĞEŽƚŽǇƐĂĨĂŝƚƐŽƵŋĞƌůĞǀĞŶƚĚĞůĂƌƵĞĚĂŶƐůĞƐĐŽƵůŽŝƌƐĚƵŚąƚĞĂƵĚĞ^ĞƉƞŽŶƚĂŝŶĞ͕ƐŽƵƐů͛ƈŝůĂǀŝƐĠĚĞ:ƵůŝĂŶ
ĞŶŝŶŝ͘EŽƵƐƌĞŵĞƌĐŝŽŶƐĂƵƐƐŝĐŚĂůĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚůĞĐŽŶĐĞƉƚͲƐƚŽƌĞSMETS;ďŽƵƟƋƵĞ^ǁŝŵŵŝŶŐWŽŽůͿ͕ƋƵŝŶŽƵƐĂƉƌġƚĠĐĞƩĞĚŽƵĚŽƵŶĞĂůĞŶĐŝĂŐĂ
ŚĂůůƵĐŝŶĂŶƚĞĞƚůĞƐĐŚĂƵƐƐƵƌĞƐ:ŽƐŚƵĂ^ĂŶĚĞƌƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĂŵĂŝƐŽŶBRAMŽƶŶŽƵƐĂǀŽŶƐƚƌŽƵǀĠůĂƌŽďĞĚĞůĂŵĂƌƋƵĞ^Ğƚ. WĂŽůĂĚƵƐĂůŽŶWĂŽůĂ
^ƚƌĂƐƐĞŶ et ůĞŶĂ de dŽŶŝĂŶĚ'ƵǇďǇWĂŽůĂ<ŝƌĐŚďĞƌŐƐĞƐŽŶƚĐŚĂƌŐĠĞƐĚĞĐƌĠĞƌƵŶĞĐŽŝīƵƌĞĞŶĂĚĠƋƵĂƟŽŶĂǀĞĐĐĞůŽŽŬŚŝǀĞƌŶĂů͕ƚĂŶĚŝƐƋƵĞůĂŵŝƐĞ
ĞŶďĞĂƵƚĠĂĠƚĠĐŽŶĮĠĞă:ƵƐƟŶĞŚĞƌƌǇDĂŬĞhƉƌƟƐƚ&ƌĞĞůĂŶĐĞ͘DĞƌĐŝĠŐĂůĞŵĞŶƚůĂŵĂŝƐŽŶƵƌĠůŝĞŝĚĞƌŵĂŶŶ͕ƉŽƵƌůĞďƌĂĐĞůĞƚ͘
ĂƐƐĂŶĚƌĞƉŽƌƚĞƵŶĞĚŽƵĚŽƵŶĞĂůĞŶĐŝĂŐĂĞƚĚĞƐĐŚĂƵƐƐƵƌĞƐ:ŽƐŚƵĂ ^ĂŶĚĞƌƐƉƌġƚĠĞƐƉĂƌůĂďŽƵƟƋƵĞ^ǁŝŵŵŝŶŐ Pool (SMETS),
ĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶĞƌŽďĞ^Ğƚ͕ƉƌġƚĠĞƉĂƌƌĂŵ͘>ĞďƌĂĐĞůĞƚĂĠƚĠƉƌġƚĠƉĂƌůĂŵĂƌƋƵĞƵƌĠůŝĞĞĚĞƌŵĂŶŶ.
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est votre magazine 100% féminin
100% luxembourgeois!

retrouvez-nous sur www.femmesmagazine.lu
et sur
ISSUE 175 | NOVEMBRE 2016

ISSUE 174 | OCTOBRE 2016

ISSUE 173 | SEPTEMBRE 2016

ISSUE 172 | JUILLET/AOÛT 2016

ISSUE 171 | JUIN 2016

ISSUE 170 | MAI 2016

/ INTERVIEW CRÉATEUR

(;N;FCĔ>Ĕ;H=ŝ
« JE NE VEUX PAS CRÉER DES ROBES EXTRAVAGANTES
QUE L’ON REGARDE COMME DES ŒUVRES D’ART,
MAIS QUE LES FEMMES S’Y SENTENT BELLES ET IRRÉSISTIBLES »
SARAH BRAUN

Une infatigable globe-trotter, au style
des plus casual, qui rêve de sublimer
les femmes avec des robes de soirée
aussi glamour que féminines et
exceptionnelles ? C’est tout le paradoxe
de la créatrice Natalie de Banco, qui a
créé, en 2009, sa marque de robe de
cocktail : Bronx & Banco. Après s’être
installée aux quatre coins du monde,
elle s’apprête à conquérir l’Europe et
le marché américain. Entre New York
et la Belgique, où ses créations sont
disponibles depuis l’été 2017, elle
a pris le temps d’une conversation
passionnante et inspirante…
Avec une mère qui la trimballait de
showroom en showroom dans sa Russie
natale, Natalie semblait toute disposée
à embrasser une carrière dans le
secteur de la mode. À 16 ans, lorsqu’elle
s’installe avec sa famille en Australie,
elle choisit tout naturellement de
s’engouffrer dans cette voie et suit
des études dans la confection. De fil
en aiguille, elle découvre plusieurs
facettes de ce milieu qui la fascine et
fait ses marques dans ses maisons aussi
diverses que David & Jones ou Chanel.
Puis, elle fait le choix de délaisser
momentanément la création pour
travailler dans les relations publiques.
Malgrè tout, jamais elle ne quitte le
secteur de la mode, elle sent qu’elle est
faite pour autre chose et son envie de
créer est plus forte.

De l’art de sublimer
la simplicité
En 2009, elle décide donc de retourner
à ses premières amours et se lance
alors dans un secteur de niche, qui lui
parle pourtant énormément : la robe
de soirée. Car de la Russie à l’Australie,
elle a parfaitement saisi que, plus que
tout au monde, les femmes avaient envie
de briller en soirée, de se sentir belles,
glamour et désirables. Elle s’inspire
alors de ses deux cultures, pourtant
très différentes l’une de l’autre, et de
leurs codes de la séduction pour créer
des modèles au charme universel et
singulier à la fois. Des Australiennes, elle
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garde leur décontraction et leur envie
de naturel de simplicité ; tandis que ses
origines russes apportent ce petit plus de
sophistication et de glamour.
À la fois élégantes, intemporelles,
ludiques et sensuelles, ses créations
ont en fil rouge une exigence
qui s’incarne des modèles sobres
augmentés de ces petits riens qui
feront tout ! « Leur charme réside dans
le souci du détail. Je porte un soin tout
particulier au choix du tissu, à une
petite coquetterie dans le dessin, dans
la coupe, qui fera de mes créations
des pièces vraiment uniques qui
attirent l’œil, certes, mais, surtout, qui
subliment véritablement la femme. Mon
ambition n’est pas de créer des robes
extravagantes que l’on regarde comme
des œuvres d’art, mais que les femmes
s’y sentent belles et irrésistibles. S’il
y a bien un moment où les femmes
doivent se sentir exceptionnelles,
c’est lors des grands événements,
des occasions spéciales. C’est là
que j’interviens », nous expliquet-elle avec de la malice dans les
yeux. On le saisit au premier regard,
Natalie est profondément altruiste et
généreuse et n’envisage pas la mode
sans cette valeur ajoutée. Un souci
qui la conduit également à se battre

pour que ses créations conservent un
prix abordable. « Cela ne m’intéresse
pas que mes robes ne soient portées
que sur les tapis rouges ! Même si
j’adorerais voir Margot Robbie – que
je trouve absolument fascinante –
porter l’une de mes créations. Je veux
que les pièces que je dessine vivent,
connaissent un joli destin. Chaque
femme peut ainsi réaliser mon rêve ! »
Et pour plaire et rencontrer son public,
le moins que l’on puisse dire, c’est
que Natalie de Banco ne compte pas
ses heures. Elle nous confie créer pas
moins de 10 collections par an. Elle
avoue que les idées foisonnent dans
son esprit et qu’un rien l’inspire :
ses nombreux voyages, et, surtout,
les années 70 et 80 qui occupent une
place prépondérante dans son cœur. «
Les femmes incarnaient alors l’image
ultime du glamour et de la féminité.
J’ai conservé cette force à laquelle
j’insuff le une certaine modernité, voire
du minimalisme. Mes créations sont
construites sur un dosage subtil entre
ces deux ingrédients », plaisante-telle. Pour finir, nous lui demandons
quel est son dernier conseil pour que
l’on ne voie que nous en soirée ? « La
confiance en soi, c’est le petit plus qui
fait la différence ! »
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/ DREAM LIST

>ĞĐŽŵƉƚĞăƌĞďŽƵƌƐĂĚĠŵĂƌƌĠ͙EŽģůĂƉƉƌŽĐŚĞര͊
ƚĐŽŵŵĞŽŶƐĂŝƚƚƌğƐďŝĞŶƋƵĞĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐůĞŐƌŽƐŵŽŶƐŝĞƵƌďĂƌďƵ
ƋƵŝǀĂĨĂŝƌĞŶŽƚƌĞďŽŶŚĞƵƌ͕ĂƵƚĂŶƚĨĂŝƌĞƉĂƐƐĞƌƐƵďƟůĞŵĞŶƚůĞŵĞƐƐĂŐĞ
ăŶŽƚƌĞĂŵŽƵƌĞƵǆ͙ǀŽŝůăϯϭĐĂĚĞĂƵǆƋƵĞů͛ŽŶĂĚŽƌĞƌĂĚĠĐŽƵǀƌŝƌ
ĂƵƉŝĞĚĚƵƐĂƉŝŶ͙

ΞhŐŽZŝĐŚĂƌĚ

&ìFCMNĔ
>ĔPŠ?HPC?żĞ
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ÀPŠG;LKO?żJLěN?żMBIJJė
DĞƐƐŝŬĂ /

DĂƌĐK͛WŽůŽͬ  DĂŝƐŽŶDĂƌƟŶDĂƌŐŝĞůĂͬ  Pandora /  Guerlain

 Kenzo /  'ƵĐĐŝͬ  Laure de Sagazan /  ŝĞƐĞůͬ  ĂƌĂ
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ÀPŠG;LKO?żJLěN?żMBIJJė
>ĂZĞĚŽƵƚĞ/ŶƚĠƌŝĞƵƌƐͬ  >ĞƐ'ĞŽƌŐĞƩĞƐďǇůƚĞƐƐĞͬ  ŶƚŚŽŶǇsĂĐĐĂƌĞůůŽƉŽƵƌz^>ͬ  KŚDǇ'Žƚ
 Alinéa /  ƌĞƐͬ  DĂŝƐŽŶĂůƵĐŚŽŶͬ  ĂůǌĂĐWĂƌŝƐͬ  'ƵĐĐŝ
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Atelier de Création & Bijoutier Créateur

15 ans

de création sur mesure

13 Rue des Bains, L-1212 Luxembourg – Tél. : 26 10 37 30
www.bylea.com
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ÀPŠG;LKO?żJLěN?żMBIJJė
>ŽƵŝƐsƵŝƩŽŶͬ  >ŽƵďŽƵƟŶͬ  DĂƌŝĞ͛ƐŽƌŶĞƌͬ  ĂƌĂͬ  ,ΘD
 Maje /  A.P.C. /  ŚĂŶƚĂůdŚŽŵĂƐͬ  WĂůĂŝƐĚĞƐdŚĠ
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Scandinavian Design
Simplicity | Minimalism | Functionality

Stelton | Royal Copenhagen | iittala
Georg Jensen | GJ Damask | Menu
Kähler | Rosendahl | Eva Solo | Muuto
Jacob Jensen | Marimekko | Hay
Normann Copenhagen | Gubi | Vipp
Ferm Living | Pilgrim…

3 Rue Astrid, Luxembourg-Belair | Tél. : 26 25 94 86
Christophstrasse 24, Trèves (All.) | Tél. : +49 65 199 452 590

www.dania.lu
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ÀPŠG;LKO?żJLěN?żMBIJJė
,ƵŶŬĞƌŵƂůůĞƌͬ  dŚĞĂƉƐŽƵůͬ  >ŽƵŝƐsƵŝƩŽŶͬ  /ĐĞͲtĂƚĐŚͬ  &ŝůůĞƐăWĂƉĂ
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/ ELLE

MILLY,
EN TOUTE HUMILITÉ
MILLY PANUNZI PORTE LA DOUCEUR ET LA BIENVEILLANCE SUR SON VISAGE.
UNE VIE DÉDIÉE AUX AUTRES, MAIS UN ITINÉRAIRE DE FEMME DÉTERMINÉE À S’ACCOMPLIR
DANS CE QU’ELLE AIME LE PLUS : LA PEINTURE.

« IL FAUT
SE QUERELLER
AVEC LA TOILE »

-IřJ;Lıŕ
ƋƵĂůůĞŐŽƌŝĂDĂŶĚĂƌŝŶĞ
ĂƐŝůŝĐĚĞ'ƵĞƌůĂŝŶ͕
:͛ĂĚŽƌĞƐĂĨƌĂŠĐŚĞƵƌ
ĚĞŵĂŶĚĂƌŝŶĞ͘

>ĞďŽŝƐĚĞůĂƐĂƵǀĂŐĞ
ăŝĨĨĞƌĚĂŶŐĞ͘
/ůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăŵŽŶĐƀƚĠ
ƐĂƵǀĂŐĞĞƚũ͛ǇĨĂŝƐĚĞďĞůůĞƐ
ƉƌŽŵĞŶĂĚĞƐĂǀĞĐŵŽŶĐŚŝĞŶ͘

ALIX BELLAC

Milly a l’humilité des gens
courageux qui ne sont nés ni
héritiers ni rentiers. « J’ai toujours
eu la fibre artistique. Au contact
d’Adelio Mastrangelo, artiste peintre,
j’ai appris les techniques de l’ombre,
de la lumière et la profondeur. »
Âme d’artiste, après une carrière
professionnelle tout autre, la jeune
femme embrasse enfin son rêve de
suivre l’enseignement des BeauxArts d’Arlon. Mais dévouement
chevillé au corps et au cœur, après
trois années studieuses, Milly se
résout à cesser brusquement ses
cours afin de s’occuper de son
beau-père et de l’accompagner
dans les dernières années de sa
vie. « Tous les autres avaient des
métiers prenants » m’explique-t-elle
en souriant. Même si ses études
stoppées sont perdues, la femme
ne cesse pourtant pas de peindre.
Peinture à l’huile puis à l’acrylique.
Abstrait et figuratif, elle se cherche
et apprend continuellement.
« Je travaille avec le sable, des
compresses, du café sec et même
de la terre et des pierres ou encore
des écorces d’arbres. Quand je peins
de l’abstrait, j’aime m’éloigner de
la toile et laisser mon imagination
vagabonder. Le processus peut
prendre plusieurs heures. Plus la

toile est travaillée, plus elle a de
structure, plus elle est accomplie et
e
intéressante. De toute façon, comme
le,
le disait Peter Feischter : avec la toile,
ce
il faut se bagarrer », conclut la douce
Milly. Bienveillante et généreuse,
elle revendique son amour pour
la peinture pour et en l’offrant
aux regards et à l’interprétation
des autres : « j’aime que les gens
trouvent ce qu’ils veulent dans mes
tableaux ». Le travail de l’artiste
est en constante évolution et elle
aime cela. « J’évolue grâce aux cours
que je prends avec un amour de
femme, Lidia Markiewicz. Je suis
comblée par la peinture, je m’y
épanouis et j’ai la chance d’exposer
régulièrement. Mon rêve serait
de passer deux semaines avec un
peintre reconnu afin d’apprendre
encore et encore.» Milly Panunzi,
décidément pas tout à fait là où
on pourrait l’attendre, me cite
Rom Lammar et Moris Gontard en
peintres de prédilection. Et aussi
Modigliani : « Il est un personnage
dans le grand sens du terme,
qui avait des idées très avancées
pour son époque. J’admire le
côté précurseur de sa peinture. »
Toujours passionnée, assurément en
mouvement, Milly Panunzi trace une
bien jolie voie.
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dǁŽϲdǁŽ͕
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-IřFCPLĔJLĘ@ĘLę
ĞůƵŝƐƵƌJoseph Kutter͕
ƵŶƉĞŝŶƚƌĞůƵǆĞŵďŽƵƌŐĞŽŝƐ
ƋƵŝƉĞŝŐŶĂŝƚĚĞďĞĂƵǆĐůŽǁŶƐ͘
>ĞůŝǀƌĞƌĞĐğůĞĂƵƐƐŝ
ĚĞďĞĂƵǆƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞƐ
ƐƵƌůĞ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐͨĚ͛ĂǀĂŶƚͩ͘

/ LUI

BRICE MONTAGNE
RACONTER DES HISTOIRES
FÉRU DE JEUX DE RÔLE, BRICE MONTAGNE PORTE PLUSIEURS CASQUETTES AU THÉÂTRE
COMME AU CINÉMA. IL PRÔNE LES VALEURS DU COLLECTIF ET S’ENGAGE SUR LE TERRAIN DE L’ÉCOLOGIE.
KARINE SITARZ

« CRÉER
DES COLLECTIFS,
SANS HIÉRARCHIE,
OÙ LE TRAVAIL
EST CIRCULAIRE »

-IřĨFŕ@ĘNC=BĔ
>ĂƚƌŝůŽŐŝĞdŚĞ>ŽƌĚŽĨƚŚĞZŝŶŐƐ
ĚĞWĞƚĞƌ:ĂĐŬƐŽŶ
ƋƵŝů͛ĂĠǀĞŝůůĠ͘

-Iř?H>LICƁJLĘ@ĘLę
>͛ĂǀĞŶƵĞ<ĞŶŶĞĚǇ͕
ůĂŶƵŝƚ͕ĞŶǀŽŝƚƵƌĞ͘

Fin septembre, on retrouve Brice
Montagne au TOL où il répète
Skylight du Britannique David
Hare sous la direction de Jérôme
Varanfrain (à voir jusqu’au 1/12).
Le comédien est tombé amoureux
de cette pièce d’une grande
actualité où s’affrontent deux
visions du monde, l’une solidaire,
l’autre individualiste. Un sujet
qui interpelle celui qui, bientôt
trentenaire, a découvert le théâtre
alors qu’il était collégien en région
parisienne. Là, il rencontre la
metteure en scène Isabelle Chemoul
qui va « lancer la machine ». Elle
lui offre ses premiers rôles : Hans
dans Ondine de Giraudoux, Wahab
dans Un Obus dans le cœur de
Wajdi Mouawad. Entretemps, Brice
a bouclé ses études, renoncé à
ses désirs londoniens et rallié le
Luxembourg où sont installés ses
parents. Bien vite, il se familiarisera
avec la scène du Centaure grâce
à Myriam Muller et celle du TOL
grâce déjà à Jérôme Varanfrain.
Brice s’est aussi lancé dans
l’écriture et la production. Avec
la compagnie Les Frere (brides), il
monte Famille(s), saga qui couvre
le 20e siècle (7 et 8/12 au Aalt
Stadhaus, à Differdange), un
spectacle participatif fait par et
avec des jeunes de la génération
des jeux vidéo et « un énorme
travail tant au niveau de l’écriture
que du jeu puisque le spectateur
influe sur le fil de l’histoire ».

À côté de la scène, il y a aussi le
septième art « lié à ma découverte
du Seigneur des Anneaux ». Un
même métier avec toujours ce
besoin impérieux de « raconter
des histoires ». Qu’il écrive, joue,
réalise courts-métrages ou séries
web, Brice est heureux de partager
un travail d’équipe et d’endosser
différents rôles. Avec les siens,
sa mère, son frère Quentin, jeune
réalisateur, et des amis, il s’investit
par ailleurs dans la production
avec les sociétés Open Books
Pictures et MoonMaid Pictures et
a déjà à son actif trois courts dont
Do you believe in Magic ? Présenté
au Short Film Corner de Cannes en
2012. Son rêve : réaliser un film surr
l’empereur Julien l’Apostat.
Comme beaucoup de jeunes,
Brice s’intéresse à la politique,
interroge la démocratie, ce
qui le ramène à sa passion
d’ado pour la philosophie
grecque et romaine. C’est un
Européen convaincu qui croit à
l’engagement citoyen et collectif
tif
à tous les niveaux. Il s’est investi
esti
aux côtés de Déi Gréng pour les
élections communales, car la
cause écologique le préoccupe.
pe.
Le changement climatique
l’inquiète. Une chose est sûre, cet
engagement se répercute sur son
travail artistique et vice-versa et
Brice d’évoquer l’un de ses dadas,
le jeu de rôle, « plus qu’une
passion, une obsession ».
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POSTER UNE PHOTO DE VOTRE AVOCADO TOAST – SOIGNEUSEMENT MIS EN SCÈNE – SUR INSTAGRAM,
OBLIGEANT TOUS VOS AMIS À VOUS ATTENDRE AVANT DE COMMENCER À MANGER ? TWITTER
10 MINUTES PLUS TARD CE QUE VOUS EN AVEZ PENSÉ #ONNEMEREVERRAPLUSDANSCERESTO ?
RÉPONDRE À UN MAIL À 2H DU MATIN ? ENVOYER UNE IDÉE À VOTRE CLIENT PAR SMS À 4H30 ?
COMPTER LES « LIKES » SUR VOTRE DERNIÈRE PHOTO DE PROFIL FACEBOOK AU LIEU DE COMPTER LES
MOUTONS ALORS QUE VOUS PEINEZ DÉJÀ À TROUVER LE SOMMEIL ? #DONE. ACCRO AUX ÉCRANS,
VOUS ? SANS BLAGUE. NOUVEAU MAL DU SIÈCLE, L’ADDICTION AUX ÉCRANS EST UN VÉRITABLE
PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ, QUI GUETTE TOUT UN CHACUN.
SARAH BRAUN

L’avènement d’Internet, Smartphones
et autres tablettes ont révolutionné nos
modes de vie, nos façons de communiquer,
voire d’être au monde. Pourtant, de
facilitateurs de relations à isoloirs du
monde réel, il n’y a qu’un mince écran,
dans lequel nous avons tôt fait de vaciller.
S’il semble illusoire de parvenir à
complètement les éteindre et les chasser
de nos vies, comment opérer une digitale
detox en douceur ? Nous avons enquêté.

Réapprendre à s’ennuyer
« Mais on faisait comment avant ? »
Voici une ritournelle hautement
usitée pour évoquer l’avènement de
l’Internet et des Smartphones. Prendre
les transports en commun, patienter
dans une salle d’attente, faire la queue
au cinéma… tous ces petits gestes du
quotidien, si anodins, ont été bousculés
par la révolution numérique, qui a
fondamentalement modifié notre
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rapport au temps et à l’information.
« Je ne cours même plus pour prendre
le bus. Une vidéo sur YouTube, et le
prochain sera déjà arrivé », constate
Fabien, 40 ans, qui a connu l’avant
et l’après et qui ne se souvient même
plus de la façon dont il meublait ce
genre de temps morts avant d’avoir un
GSM vissé dans la main. « Je suis née
dans une petite ville de province, en
France. Quand je voulais m’acheter le

FOCUS /

dernier disque ou une nouvelle paire de
chaussures, je devais patienter jusqu’à
ce que mes parents m’emmènent
dans la grande ville la plus proche.
Aujourd’hui, avec les sites de
e-commerce, je passe mes commandes
d’une seule main, je n’ai même pas
besoin de sortir ma carte bleue de
mon sac à main », raconte Solange, une
Française de 32 ans, croisée dans le
bus, les yeux rivés à son tout nouvel
iPhone. Ces deux témoignages ne
sont certes pas des scoops, mais ils
conditionnent les relations quasi vitales
que nous avons tissées avec les écrans
en une décennie à peine.

Une addiction insidieuse
et dangereuse
Les Smartphones sont ainsi devenus le
prolongement naturel de nos mains et
viennent combler – facticement – tous
nos vides. Vous vous sentez seul ? Un
petit Tweet et le monde vous répond
dans la seconde.
Ainsi, très vite, les Smartphones sont
devenus des doudous rassurants
qui nous évitaient toutes émotions
négatives, comblant nos vides,
apaisant notre peur de la solitude et
de l’ennui, ils ont en même temps très
vite donné naissance à de nouveaux
comportements addictifs. C’est un
fait, nous vivons à une époque où être
connecté est vital pour rester vivant et
éviter de nos retrouver seuls avec nousmêmes, créant au passage une nouvelle
addiction, baptisée outre-Atlantique
FoMo : Fear of Missing Out (la peur de
manquer quelque chose).
Les gens qui en souffrent sont en effet
paniqués à l’idée de manquer une
information importante, un message de
l’un de leurs proches, un appel pro…
quand ce n’est pas l’opportunité de
caler son prochain rendez-vous Tinder.
Omettant au passage le sens complet
des priorités : puisque les écrans
permettent de tout faire en même
temps, il serait fort probable de s’en
priver. Conversations sur Messenger
pendant d’ennuyeuses réunions, petit
tour d’horizon de Facebook dans les
bouchons sur l’autoroute ou visionnage
de la dernière vidéo virale sur le
chemin de l’école… Cette addiction
nous pousse dans des comportements
néfastes, voire carrément dangereux. À
tel point qu’au même titre que l’alcool

ou les drogues, les écrans sont au cœur
des campagnes de sensibilisations
de la Prévention Routière. Pour les
conducteurs, comme pour les piétons,
qui, les yeux rivés sur leur Smartphone
en oublient de regarder en traversant.
Pire encore, l’addiction favorise
également la venue de burn-out chez
des employés, qui perpétuellement
connectés à leur boîte mail, n’arrivent
plus à mettre de frontière entre leurs
vies professionnelles et privées.

Se détacher des écrans
en douceur
Pourtant, imaginer désormais un
monde totalement débarrassé des
écrans semble illusoire à une époque où
ils ont engendré de nouveaux modèles
de travail, résolument bénéfiques –
télétravail, visioconférences… –
et que de l’information à la
communication, tout – ou presque –
passe résolument par eux.
Cela peut commencer par des règles
simples. Stoppez les notifications des
applications chronophages comme
Facebook, Instagram ou Tinder
pour ne pas être sans cesse tenté
de regarder vos Smartphones.
De même évitez de passer votre pause
déjeuner à boulotter un sandwich
face à votre ordinateur ou, dans le
meilleur des cas, en tête-à-tête avec
votre téléphone ou votre tablette, et
privilégiez les lunchs avec ses amis
et/ou collègues. Si personne n’est
disponible pour vous accompagner,
emportez un livre ou un magazine.
Mieux encore : apprenez à profiter de ce
moment seule avec vous-même et vivez
le moment présent.
Résistez à l’envie de tout vouloir et
savoir maintenant et tout de suite.
Savoir si la séance de cinéma est à
18h ou 18h30 n’est finalement pas si
important à l’heure du petit-déjeuner,
de même que de connaître
le PIB du Bénin.
En cas de télétravail, ne mélangez
pas vie professionnelle et privée : de
la même manière que vous ne pendez
pas votre machine pendant les heures
durant lesquelles vous travaillez de la
maison, refuser de faire une heure en
plus le dimanche « histoire d’être opé
demain matin », ou de consulter vos
emails professionnels les soirs
et les week-ends.
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Enfin, au restaurant, ou lorsque vous
sortez prendre un verre, arrêtez de
tout prendre en photos pour le partager
sur vos pseudos amis d’Internet et
focalisez-vous sur les vrais, ceux avec
lesquels vous êtes en train de passer
un bon moment. Si vous vous sentez
capable, pourquoi, même, ne pas laisser
votre GSM à la maison, ou au vestiaire.
On salue au passage l’initiative d’un
restaurateur français, qui a créé une
charte de convivialité, qui interdit
purement et simplement les écrans
à sa table. Les clients sont en effet
prévenus dès l’entrée dans les lieux et
s’ils refusent de s’y souscrire sont tout
simplement invités à chercher un autre
restaurant pour dîner.

La version luxe :
la cure « digital detox »
Et pour les plus accros d’entre nous,
il est possible d’envisager de suivre
une véritable cure de désintox, à
l’image de celle proposée dans les
Vosges, au Vichy Célestins Spa Hôtel,
dans la ville du même nom. Baptisée
simplement Cure Digital Detox® France,
elle permet, durant trois jours et trois
nuits, de bénéficier notamment, en
plus des prestations classiques de
thalassothérapie et bien-être, de séances
de Cohérence cardiaque, une technique
de respiration préconisée dans la lutte
contre le stress et le surmenage.
À ne partir de 1029 euros
par personne.
Renseignements et informations sur
www.vichy-spa-hotel.fr.
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Consommer bio :

IƏ?ř?MƁFĔ&Ɖ?G<IOLĴ
Les résidents luxembourgeois sont de plus en plus séduits par le bio.
Pourtant, en matière de production biologique, le Grand-Duché semble
toujours à la traîne, malgré les divers incitants politiques mis en place
depuis plusieurs années.
JEANNE RENAULD
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Mélanie LEGRAND
Naturopathe
Académie de Vitalopathie de Dijon
Agréer FENA – Membre OMNES

"Si vous ne vous occupez pas
de votre Santé aujourd'hui,
vous devrez vous occuper
de vos maladies demain !"

1 séance
de Bol d’Air
OFFERTE
sur présentation
de cette annonce !

« Les producteurs
luxembourgeois
ne parviennent pas à combler
l’intérêt croissant
des habitants pour le bio »
Partout en Europe, une grande part de la population devient petit à
petit adepte du « manger sain », du « consommer local et bio », dans
un souci de santé et de respect de l’environnement. En témoignent
les chiffres relatifs à la consommation de produits issus de
l’agriculture biologique au sein du Vieux Continent, qui n’ont cessé
d’augmenter ces dernières années. Ainsi, selon les statistiques
les plus récentes, regroupées dans Les Carnets de l’Agence BIO –
édition 2016, la consommation de produits bio dans l’Europe des
28 était estimée à 28,3 milliards d’euros en 2015, alors qu’elle
n’atteignait encore « que » 11,2 milliards d’euros dix ans plus tôt.
Les Danois, les Autrichiens et les Suédois sont les plus friands en
la matière puisqu’ il représente respectivement 8,4, 8,0 et 7,7 % de
leur consommation alimentaire totale. Chez les Luxembourgeois,
la proportion avoisine plutôt autour des 3,5 %.
Pour nourrir tous ces résidents qui ont faim de bio, on dénombrait
quelque 119 exploitants agricoles sur le territoire en 2014. Ces
agriculteurs, apiculteurs, maraîchers, viticulteurs, fruiticulteurs…
représentent un peu plus de 5,5 % des producteurs du pays. Ensemble,
ils exploitent près de 4240 hectares, soit 3,2 % de la surface agricole
totale au Luxembourg (source : Ministère de l’Agriculture, de la
Viticulture et de la Protection des consommateurs).

Le bio, un marché porteur
Mais l’offre luxembourgeoise ne parvient pas à combler l’intérêt
croissant de ses habitants pour le bio. La conversion des agriculteurs
stagne. Alors, pour satisfaire la demande, une grande majorité des
produits sont aujourd’hui importés. Œufs, lait, viande, légumes et
fruits sont parmi les aliments les plus convoités. Ils proviennent
pour beaucoup de pays européens où, presque partout, les cultures
bio sont en plein essor. Avec plus de 11 millions d’hectares qui y
sont consacrés et une augmentation de plus de 20 % depuis 2010, ce
mode d’agriculture couvre aujourd’hui 6,2 % de la superficie agricole
utilisée dans l’Union européenne. Et quelque 270 000 producteurs y
respectent les principes de la culture biologique (source : Eurostat).
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> Bilan de vitalité
> Conseils nutritionnels
> Massages thérapeutiques
> Physioscan, Oligoscan, Bol d'Air Jacquier…
Les conseils, soins et techniques donnés pendant les consultations
ne doivent en aucun cas se substituer à un avis médical professionnel,
un diagnostic ou un traitement en cours ou en devenir.

Mélanie LEGRAND
Cabinet des docteurs Humbert et Julien Furgoni
15, Avenue Lou Hemmer L-5627 Mondorf-les-bains
Tél.: 691 199 319 | melanie@naturo.lu
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Mais à l’heure actuelle, le bio recouvre
bien d’autres domaines que l’alimentation.
Cosmétiques et soins, textiles, produits
d’entretien, peintures murales, couches
pour bébés… il investit désormais de
nombreux secteurs de la vie quotidienne.
Dans ce contexte, le bio devient un marché
créateur de business. De plus en plus de
produits biologiques sont proposés dans
les supermarchés généralistes, tandis
que certains magasins ou épiceries se
consacrent entièrement à ce type de
produits, tels que les pionniers Naturata,
né à l’initiative de BIOG, coopérative des
agriculteurs biologiques du Luxembourg,
et Mellebutz. On peut également citer le
dernier arrivé, Ouni, première épicerie
bio sans emballage au Luxembourg.
Parallèlement, on voit fleurir depuis
plusieurs années des restaurants qui
cuisinent uniquement des produits bio, à
l’image de Casa Fabiana ou Rawdish. Enfin,
certaines sociétés et ASBL proposent des
paniers composés d’aliments bio, livrés
à domicile ou à retirer à la ferme. C’est le
cas par exemple d’Avocado, de Co-Labor ou
des Paniers de Sandrine.

Bio et régional, c’est mieux
Mais que l’on ne s’y trompe pas. Bio ne
signifie pas automatiquement local.
Selon Eurostat, « l’agriculture biologique
peut être définie comme une méthode
de production qui met essentiellement
l’accent sur la protection de
l’environnement et sur les considérations
relatives au bien-être des animaux dans
le domaine de la production animale. Elle
évite ou réduit considérablement l’emploi
de produits chimiques de synthèse
comme les engrais, les pesticides, les
additifs et les produits médicamenteux.
L’agriculture biologique se distingue
des autres méthodes de production
agricole par l’application de normes

ʂ?MƁFĔJIOL=?HN;AĔ>ĔMOL@;=Ĕ
;ALC=IFĔ=IHM;=LĘĔöFì=OFNOLĔ
<CIFIACKOĔ;Ƈ&Ɖ?G<IOLĴ

règlementées (règles de production), par
des systèmes de contrôle obligatoire et
par un système d’étiquetage spécifique ».
Les produits qui disposent du label
européen possèdent une étiquette verte,
représentant une feuille dessinée sous
forme d’étoiles. Cet étiquetage garantit
au consommateur que le produit respecte
le règlement sur l’agriculture biologique
de l’Union européenne.
Les produits bio luxembourgeois sont
quant à eux regroupés sous le label
« Bio-Lëtzebuerg » – Vereenegung fir
Bio-Landwirtschaft Lëtzebuerg ASBL
(Association pour l’agriculture bio
Luxembourg), reconnaissable à ses
couleurs vertes et orange. Pour les
produits non alimentaires, il n’est
pas toujours évident de s’y retrouver.
Différents labels coexistent et leurs
exigences divergent.
Les aliments bio disponibles au GrandDuché proviennent ainsi d’une centaine
de pays différents, parfois hors Europe.
On peut donc légitimement se demander
quel est le véritable sens, écologiquement
et socialement parlant, de consommer un
produit, certes bio, mais qui a peut-être
été récolté et/ou transformé à plusieurs
milliers de kilomètres du Grand-Duché ?

Des mesures pour convertir
les agriculteurs
Pourtant, dès 2009, le gouvernement
luxembourgeois a mis en place un
plan national pour la promotion de
l’agriculture biologique. Parmi les
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actions menées, on peut citer, entre
autres, le soutien à l’introduction de
produits biologiques dans la restauration
collective, la mise en place d’un réseau
de fermes biologiques de démonstration,
la rédaction de diverses brochures
spécialisées, le développement de
modules de formation… Les régimes
d’aide à l’hectare sont également
désormais disponibles pour les
exploitations en conversion partielle à
l’agriculture biologique.
Malgré ces différentes mesures
déployées – notamment par le ministère
de l’Agriculture –, le Grand-Duché est
encore loin des champions européens
de la culture biologique, à savoir
l’Autriche, la Suède et l’Estonie. Ce
sont eux qui accordent en effet la plus
grande part de superficie cultivée
à l’agriculture biologique, avec
respectivement 21,2, 17,1 et 17,0 %.
Le Luxembourg pointe seulement à
3,2 % et arrive en 21e position dans le
classement des 28 (source : Les carnets
de l’Agence BIO – édition 2016). Comme
le préconise Jeremy Rifkin dans son
étude stratégique relative à la Troisième
Révolution industrielle, l’un des enjeux
de ces prochaines années pour le
Luxembourg consistera donc à transiter
vers une agriculture à la fois biologique,
écologique et durable, qui respecte
son environnement, la santé de ses
consommateurs et ses producteurs.

(;NOLĔF?G?HNż

DÉCOUVRIR CHAMPAGNES
ET RESTAURATION BIO
DEPUIS PRÈS DE 10 ANS, NATURE ELEMENTS FAIT LA PART BELLE
AUX PRODUITS NATURELS, BIO ET ÉCOLOGIQUES À LUXEMBOURG.
DANS SON CONCEPT STORE INÉDIT D’HOWALD, SE CÔTOIENT SUR QUELQUE 500 M2,
UN MAGASIN, UN RESTAURANT ET UNE CAVE À VINS BIO.

Fruits et légumes, épicerie fine, aliments diététiques et
sans gluten, accessoires pour la maison,… Vous retrouverez
près de 8 000 produits de la vie quotidienne au sein du
magasin bio. Un département entier est également dédié
aux cosmétiques, à l’hygiène corporelle et compléments
alimentaires, permettant de prendre soin de votre corps, de
votre santé et de la planète. Une équipe spécialisée n’hésitera
pas à vous conseiller dans vos choix.
Pour prolonger l’expérience, La Table B vous propose tous
les m idis, en sema i ne, un menu du jour savoureu x, à base
d’a li ments fra is et bio, cuisi nés sur place. Sa ndw iches,
sa lades, quiches, ga lettes végéta rien nes et autres petites
douceurs sucrées v ien nent compléter la ga m me. De quoi
profiter d’un repas à la fois rapide et sa i n à emporter ou à
dég uster sur place ava nt de retourner au bureau.

Récemment, le concept store de Nature Elements s’est étendu
à travers une nouvelle cave à vin : Ze Cave. Avec ses 500
références, l’endroit est idéal pour dénicher les vins et
champagnes bio qui accompagneront vos apéros et repas !
Le samedi 11 novembre, Nature Elements vous invite
au 3e Salon du Champagne.
Le temps d’une journée, 8 vignerons feront le voyage
depuis leurs vignes jusqu’au concept store afin de partager
leur passion et de faire, fièrement, découvrir leurs
produits. Ils assisteront au dîner, pour lequel un menu
du soir (sur réservation) a été spécialement concocté en
accord mets-champagnes, afin de découvrir des crus rares
et fabuleux… Un moment unique en perspective,
à partager avec votre amoureux ou entre amies !
N’hésitez pas à consulter le menu complet
et à réserver vos places en ligne sur www.zecave.lu.

Nature Elements Howald
17b, rue des Joncs, L-1818 Howald
Tél.: 27 48 99 73
Du lundi au samedi de 8h00 à 19h00
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Fischer :
« des produits régionaux
de qualité »
QUENTIN DEUXANT

;LIFĔ'OFF?L
;>GCHCMNL;N?OL>ĘFĘAOę
=BėÎM=B?L- 

C
CAROLE
MULLER EST ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ CHEZ FISCHER S.A.
ELLE NOUS FAIT PART DE L’ENGAGEMENT DE CETTE BOULANGERIE QUI PORTE
UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À L’ORIGINE ET À LA QUALITÉ DES MATIÈRES
PREMIÈRES UTILISÉES DANS LE PROCESSUS DE CONFECTION DE SES PRODUITS.

*Iƈė PIOżHIOżJ;LF?L>ĔŐʂILCACHĔ>?ż<IOF;HA?LC?żÎM=B?L

L’histoire des boulangeries Fischer commence en 1913. Il s’agissait d’abord d’une boulangerie familiale
active dans le nord du Luxembourg. La réelle expansion de l’activité a commencé dans les années 70.
Joe Fischer, le fils du fondateur de la boulangerie, s’est associé aux Moulins de Kleinbettingen pour
accompagner son développement et rationaliser le processus de production. On peut parler, avec le temps,
d’un processus d’industrialisation, mais qui a toujours gardé pour premier impératif le maintien
de la qualité et du savoir-faire. C’est encore notre optique aujourd’hui : produire artisanalement,
avec des produits locaux, mais à une grande échelle.

ODIOLčʂBOľKOĔL?JLĘM?HNĔFìMI=CĘNęÎM=B?L

Fischer, c’est plus de 70 boulangeries, principalement réparties au Luxembourg. En France, nous
développons l’enseigne en franchise avec une troisième ouverture prévue au mois d’octobre à Reims.

0IOżG?NNėOřJICHƁčʂBIHH?OLö=BICMCL>?żG;NCĝL?żJL?GCĝL?żCMMO?ż>ĔŐʂ;ALC=OFNOLĔ
LĘACIH;FĔ +Ƈʂ?MƁ =ĔKOĔ=?FìMCAHCĨĔ

Cela signifie que nous cherchons toujours à travailler avec des ingrédients locaux ou régionaux de qualité.
C’est particulièrement le cas pour les matières premières comme la farine : excepté quelques variétés
spécifiques, nous utilisons celle du moulin de Kleinbettingen, qui dispose du label « Produit du terroir ».
Les autres exemples sont nombreux : notre café est torréfié au Luxembourg, notre thé vient d’Esch-surSûre, le beurre de chez Luxlait, et nous proposons nombre de pâtisseries garnies de fruits frais de saison
comme les fraises luxembourgeoises au mois de juin ou encore les mirabelles des côtes de la Moselle
au mois d’août…

0INLĔ=LĘH?;Ƈ=Ĕřʂ?MƁ>IHĀJ;ż@IL=ĘG?HƁFĔ<Cŝ

Nous proposons à nos clients quelques produits bio. Mais nous mettons surtout l’accent sur le choix
d’ingrédients provenant de circuits courts. Ce soutien de l’agriculture raisonnée est basé sur une logique
économique et écologique, sur une volonté de préserver l’authenticité de nos produits et de proposer
au consommateur des produits régionaux de qualité.

*IOLOHĔMI=CĘNę>ĔPINLĔ?HP?LAOLĔ=ĔJ;LNľJLCżřʂ?MƁ CŐJ;ż>Cĥ=CFĔöN?HCL

C’est certain que cela demande beaucoup de travail et de bonnes capacités de réactivité. Si nous voulons
pouvoir proposer des produits composés d’ingrédients locaux, il faut sélectionner des producteurs
qui soient capables de répondre à une demande importante et de composer avec les saisons. De notre côté,
il faut également pouvoir réagir quand un producteur nous dit, par exemple, que ses fraises sont mûres
une semaine plus tôt que ce qui était prévu…

-ľN;HƁčʂĘH?LACĔ?MƁJF;=ĘĔ>;Hż=?NNĔ>ĘG;L=BĔĀʂ?MƁKOĔFì=FC?HNĝFĔ?MƁ>?G;H>?OMĔĞ
Oui, nous le ressentons dans les nombreuses réactions que nous recevons, notamment par les réseaux
sociaux, et nous mettons à profit ces retours pour améliorer et ajuster notre offre aux attentes du public.
Notre clientèle est sensible au fait qu’il faut consommer « local » pour amoindrir au maximum
son empreinte écologique. Elle est également consciente que c’est cette démarche globale qui donne
la garantie de déguster chaque jour un produit de qualité et 100 % naturel.
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/řQ??Ŏ ?HčJIOL=ĘFĘ<L?L
Őʂ?HNL?JL?H?OLC;Ɓö&Ɖ?G<IOLĴ
>ĞƐϭϳ͕ϭϴĞƚϭϵŶŽǀĞŵďƌĞƉƌŽĐŚĂŝŶƐ͕ůĂ
&ĠĚĠƌĂƟŽŶĚĞƐ&ĞŵŵĞƐŚĞīĞƐĚ͛ŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
ĚƵ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ͕ĞƋƵŝůŝďƌĞ͘ůƵĞƚ,ƵďŽƚ
ŽƌŐĂŶŝƐĞŶƚůĞƐͨരƵƌŽƉĞĂŶŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐര͗
>ģƚǌĞůĞďƌĂƚĞ͕ŽŶŶĞĐƚΘŽůůĂďŽƌĂƚĞരͩ
ĂƵĐĂŵƉƵƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞĚĞƐĐŚĞůǀĂů͘
hŶĠǀĠŶĞŵĞŶƚĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůƋƵŝƉĞƌŵĞƩƌĂ
ĚĞŵĞƩƌĞĞŶĂǀĂŶƚů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚƐŽƵƐ
ƚŽƵƚĞƐƐĞƐĨŽƌŵĞƐ͘ǀĞĐůĂƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĚĞ
ϱϬϬŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐǀĞŶƵƐĚĞƚŽƵƚĞů͛ƵƌŽƉĞ͕
ůĞƐǀŝƐŝƚĞƵƌƐĂƵƌŽŶƚůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞǀĞŶŝƌůĞƐ
ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ͛͘ŚŽƌŝǌŽŶƐĚŝǀĞƌƐĞƚǀĂƌŝĠƐ͕ŝůƐ
ƉŽƵƌƌŽŶƚĠĐŚĂŶŐĞƌƐƵƌĚĞƐƚŚğŵĞƐĐŽŵŵĞůĂ
ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞŶƵŵĠƌŝƋƵĞ͕ůĞƐŐĠŶĠƌĂƟŽŶƐzĞƚ͕
ůĂƌĠƐŝůŝĞŶĐĞŽƵĞŶĐŽƌĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚĂƵ
ĨĠŵŝŶŝŶ͘/ůƐĂƵƌŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ
ĚĞƉĂƌƟĐŝƉĞƌăƵŶĞƐĞƐƐŝŽŶŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞĞŶ
ĐŽŵƉĂŐŶŝĞĚĞDĂƌƵ/ĂďŝĐŚĞůĂĂĮŶĚĞĐĠůĠďƌĞƌ
ůĞͨരtŽŵĞŶ͛ƐŶƚƌĞƉƌĞƵƌƐŚŝƉĂǇര͕ͩŵĂŝƐĂƵƐƐŝ
ĚĞƉĂƌƟĐŝƉĞƌăĚŝīĠƌĞŶƚƐǁŽƌŬƐŚŽƉƐŽƌŐĂŶŝƐĠƐ
ƉĞŶĚĂŶƚƚŽƵƚůĞǁĞĞŬͲĞŶĚ͘
WŽƵƌƉĂƌƟĐŝƉĞƌăĐĞƚĠǀĠŶĞŵĞŶƚ͕ƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ
ƐƵƌǁǁǁ͘ĞƵƌŽƉĞĂŶĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐ͘ŶĞƚ.

/řHIƈ?;ƇJ;NLIřJIOL?FB;ŃĔ
?FACKOĔ?Ɓ&Ɖ?G<IOLĴ
>ĞŐĠĂŶƚĚĞůĂĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŚŽůĚĞůŚĂŝǌĞ
ĂĂŶŶŽŶĐĠƵŶĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚăůĂƚġƚĞĚĞƐĞƐ
ĂĐƟǀŝƚĠƐĞŶĞůŐŝƋƵĞĞƚĂƵ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ͕Žƶ
ůĞ&ƌĂŶĕĂŝƐyĂǀŝĞƌWŝĞƐǀĂƵǆĂƌĞŵƉůĂĐĠůĞ
ĞůŐĞĞŶŝƐ<ŶŽŽƉƐ͕ƋƵŝƋƵŝƩĞůĞŐƌŽƵƉĞ͘
>ĞĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƵƌĂĸĐŚĞĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐũƵŐĠƐ
ĚĠĐĞǀĂŶƚƐĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĞŶĞůŐŝƋƵĞ͘ĂŶƐ
ůĞƉĂǇƐĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞĞůŚĂŝǌĞ͕ĂďƐŽƌďĠĞŶ
ϮϬϭϲƉĂƌƐŽŶĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚŶĠĞƌůĂŶĚĂŝƐŚŽůĚ͕
ůĞŐƌŽƵƉĞĐŚĞƌĐŚĞăͨരƌĞŶĨŽƌĐĞƌůĞƉůĂŶ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů͕ĂƵŐŵĞŶƚĞƌů͛ŝŵƉĂĐƚĚĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐ
ƉƌŽŵŽƟŽŶŶĞůůĞƐĞƚĂŵĠůŝŽƌĞƌů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
ĐůŝĞŶƚര͕ͩŝŶĚŝƋƵĂŝƚͲŝůůŽƌƐĚĞƐĂĚĞƌŶŝğƌĞ
ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚĞƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĠďƵƚĂŽƸƚ͘yĂǀŝĞƌ
WŝĞƐǀĂƵǆĞƐƚĚŽŶĐůĞŶŽƵǀĞĂƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞ
ůĂŵĂƌƋƵĞĞůŚĂŝǌĞƉŽƵƌůĂĞůŐŝƋƵĞĞƚůĞ
>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ͘ŶĐŝĞŶŶƵŵĠƌŽƵŶĚĞůĂĐŚĂŠŶĞĚĞ
ƐƵƉĞƌŵĂƌĐŚĠƐDĞŐĂ/ŵĂŐĞ͕ĮůŝĂůĞĚĞĞůŚĂŝǌĞ
ĞŶZŽƵŵĂŶŝĞ͕yĂǀŝĞƌWŝĞƐǀĂƵǆĠƚĂŝƚĚĞƉƵŝƐ
ĚĞƵǆĂŶƐůĞƉƌĞŵŝĞƌǀŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůĂĐŚĂŠŶĞ
ĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞtĂůŵĂƌƚƉŽƵƌůĞYƵĠďĞĐĞƚƵŶĞ
ƉĂƌƟĞĚƵĂŶĂĚĂ͘ŚŽůĚĞůŚĂŝǌĞĂƐĂůƵĠĞŶůƵŝ
ůĞŐƌĂŶĚĂƌƟƐĂŶĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĂĮůŝĂůĞ
ƌŽƵŵĂŝŶĞ͕ĨŽƌƚĞĚĞƉƌğƐĚĞϱϬϬŵĂŐĂƐŝŶƐăƐŽŶ
ĚĠƉĂƌƚĞŶϮϬϭϱ͕ĐŽŶƚƌĞϭϰĞŶϮϬϬϲ͘
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&Ĕ&Ɖ?G<IOLĴ>ICƁLĘ=OJĘL?L
 GCFFCIHżčʂ;P;HN;A?żĨM=;Ɗ
;OJLĝżčʂGïIř
>ĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĞƐƚĚĞŶŽƵǀĞĂƵ
ƉĂƐƐĠĞăů͛ŽīĞŶƐŝǀĞĐŽŶƚƌĞůĞƐŵŽŶƚĂŐĞƐĮƐĐĂƵǆ
ĚĞƐŐĠĂŶƚƐĂŵĠƌŝĐĂŝŶƐĚ͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ĂǀĞĐĚĂŶƐƐŽŶ
ǀŝƐĞƵƌůĞƐƉƌĂƟƋƵĞƐĚ͛ŵĂǌŽŶĂƵ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ͘
WůƵƐĚĞƚƌŽŝƐĂŶƐĂƉƌğƐĂǀŽŝƌŽƵǀĞƌƚƵŶĞĞŶƋƵġƚĞ
ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝĞĐŽŶƚƌĞůĞƐƉƌĂƟƋƵĞƐĮƐĐĂůĞƐ
Ě͛ŵĂǌŽŶ͕ů͛ĞǆĠĐƵƟĨĞƵƌŽƉĠĞŶĂĞǆŝŐĠĚĞ
ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞƋƵ͛ĞůůĞƌĞŵďŽƵƌƐĞϮϱϬ
ŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ĞƵƌŽƐĂƵǆĂƵƚŽƌŝƚĠƐůƵǆĞŵďŽƵƌŐĞŽŝƐĞƐ
ƋƵŝůƵŝŽŶƚƐĞůŽŶĞůůĞĂĐĐŽƌĚĠͨĚĞƐƐƵďǀĞŶƟŽŶƐ
ĚĠŐƵŝƐĠĞƐͩͨ͘'ƌąĐĞĂƵǆĂǀĂŶƚĂŐĞƐĮƐĐĂƵǆ
ŝůůĠŐĂƵǆĂĐĐŽƌĚĠƐƉĂƌůĞ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐăŵĂǌŽŶ͕
ƉƌğƐĚĞƚƌŽŝƐƋƵĂƌƚƐĚĞƐďĠŶĠĮĐĞƐĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠ
Ŷ͛ĠƚĂŝĞŶƚƉĂƐŝŵƉŽƐĠƐ͘ŶĚ͛ĂƵƚƌĞƐƚĞƌŵĞƐ͕
ŵĂǌŽŶĂƉƵƉĂǇĞƌƋƵĂƚƌĞĨŽŝƐŵŽŝŶƐĚ͛ŝŵƉƀƚƐ
ƋƵĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐƐŽĐŝĠƚĠƐůŽĐĂůĞƐƐŽƵŵŝƐĞƐĂƵǆ
ŵġŵĞƐƌğŐůĞƐĮƐĐĂůĞƐŶĂƟŽŶĂůĞƐ͕ͩĂĚĠĐůĂƌĠ
ůĂŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞăůĂŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ͕
DĂƌŐƌĞƚŚĞsĞƐƚĂŐĞƌ͘ŵĂǌŽŶĂĂƵƐƐŝƚƀƚĐŽŶƚĞƐƚĠ
ĐĞƩĞĚĠĐŝƐŝŽŶͨ͘രEŽƵƐƉĞŶƐŽŶƐƋƵ͛ŵĂǌŽŶŶ͛Ă
ƌĞĕƵĂƵĐƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐƉĠĐŝĂůĚĞůĂƉĂƌƚĚƵ
>ƵǆĞŵďŽƵƌŐĞƚƋƵĞŶŽƵƐĂǀŽŶƐƉĂǇĠŶŽƐŝŵƉƀƚƐ
ĞŶƚŽƚĂůĞĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠăůĂĨŽŝƐĂǀĞĐůĞƐƌğŐůĞƐ
ĮƐĐĂůĞƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƐĞƚůƵǆĞŵďŽƵƌŐĞŽŝƐĞƐര͕ͩ
Ɛ͛ĞƐƚĚĠĨĞŶĚƵůĞŐƌŽƵƉĞͨ͘രEŽƵƐĂůůŽŶƐĠƚƵĚŝĞƌůĂ
ĚĠĐŝƐŝŽŶĚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƚĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌƚŽƵƚĞƐůĞƐ
ŽƉƟŽŶƐůĠŐĂůĞƐ͕ǇĐŽŵƉƌŝƐƵŶĂƉƉĞůര͕ͩĂͲƚͲŝůĂũŽƵƚĠ͘

Dans un cadre cosy et très élégant,
le restaurant Péitry vous invite à déguster
une cuisine du terroir,
élaborée à partir de produits
de qualité, frais et de saison.

Menu lunch*
entrée + plat
+ dessert
27 €

Uniquement le midi
en semaine

*

Menu Péitry*
entrée + plat
+ dessert
37 €

*Tous les jours
avec des produits de saison

Pour tous vos événements - privés
HWSURIHVVLRQQHOVSURÀWH]GHQRWUHYDVWHVDOOH
de réception, de notre salon, de la véranda
et de la terrasse qui vous permettront
d’accueillir jusqu’à 80 convives.

18, Route de Luxembourg, L-6910 Roodt-sur-Syre
Tél.: 26 78 75 98
Mardi - vendredi: 12h à 22h,
samedi: 19h à 22h, dimanche: 12h à 14h30.
A seulement 20 min de Luxembourg ville.

www.peitry.lu
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/ FINANCES

La fiscalité
pour les nuls
COMMENT PAYER MOINS D’IMPÔTS ? VOILÀ UNE QUESTION QUE L’ON SE POSE
TOUS ET À LAQUELLE NOUS N’AVONS PAS TOUJOURS LA RÉPONSE.
ALORS QUE L’ANNÉE 2017 TOUCHE À SA FIN, DÉCOUVREZ QUELQUES CONSEILS
POUR OPTIMISER VOTRE PROCHAINE DÉCLARATION FISCALE.
JEANNE RENAULD

Entrée en vigueur le 1er janvier 2017, la réforme fiscale luxembourgeoise entend
rendre l’imposition plus équitable et améliorer le pouvoir d’achat des ménages
modestes et de la classe moyenne.
Examinons les quelques nouveautés qui permettent de réduire ses impôts,
en toute simplicité.

Déduire les frais liés aux enfants
Si vous avez des enfants à charge dans votre ménage, que vous soyez marié ou non,
vous pouvez bénéficier de certains avantages fiscaux. Vous pouvez ainsi obtenir une
modération d’impôt de 922,50 euros par an et par enfant et profiter, en complément,
de déductions fiscales majorées.
Les contribuables isolés, qui élèvent seuls leur(s) enfant(s), bénéficient également
d’une modération d’impôt à laquelle s’ajoute un crédit d’impôt monoparental.
Auparavant d’un montant de 750 euros par an pour tous, il passe désormais à
1500 euros pour les revenus inférieurs à 35 000 euros. Le montant est ensuite
dégressif selon les revenus, avec pour minimum 750 euros dans tous les cas. À noter
encore que les contribuables peuvent déduire de leurs revenus soumis à l’imposition
des rentes ou pensions alimentaires versées à leur conjoint divorcé.

Des abattements fiscaux augmentés
Certaines déductions fiscales ont également été revues à la hausse avec la réforme.
C’est le cas par exemple des primes versées dans le cadre de l’assurance-vieillesse,
des frais de garde d’enfants et de domesticité. Afin d’encourager les résidents
à investir dans l’immobilier et les aider à financer leur habitation principale, le
montant déductible des intérêts hypothécaires relatifs à la résidence principale a
lui aussi été relevé. Les abattements liés aux cotisations versées dans le cadre d’un
contrat d’épargne-logement ont quant à eux été doublés.

La mobilité durable encouragée
Enfin, afin de soutenir la mobilité douce et responsable dans le pays, le
gouvernement luxembourgeois a mis en place une nouvelle déduction fiscale
applicable si vous faites l’acquisition d’un véhicule 100 % électrique, d’un vélo à
pédalage assisté, aussi appelé pédélec, ou encore d’un vélo classique. Résidents et
non-résidents peuvent en profiter. Le montant de l’abattement fiscal varie selon le
véhicule acheté : 5 000 euros pour une voiture qui a été immatriculée après le 1er
janvier 2017 et 300 euros pour un pédélec ou un vélo. Bien sûr, la preuve de paiement
de la facture, à votre nom, doit être soumise en tant que pièce justificative. Les
déductions peuvent être cumulées, mais l’on ne peut y prétendre que tous les cinq
ans. Petite précision toutefois : l’abattement fiscal n’est possible qu’en cas d’achat
d’un moyen de transport neuf, qui est réservé exclusivement à des fins privées.
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UN PARTENARIAT ENTRE L’ADEM ET FEMMES MAGAZINE AFIN DE PROMOUVOIR
DES CANDIDATES À LA RECHERCHE D’UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ.

G?FCH?*?LL?HIN
Emploi recherché
'ĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞĂĐŬͲKĸĐĞ͕
ĂŐĞŶƚĚĞdƌĂŶƐĨĞƌƚ͕WƌŽũĞƚƐĞƚĐŽŶƚƌƀůĞ
Compétences
ĂĐŬKĸĐĞ͕ŐĞŶƚĚĞdƌĂŶƐĨĞƌƚ
ƐƉƌŝƚĐƌŝƟƋƵĞ͕ůŽŐŝƋƵĞĞƚŽƌŐĂŶŝƐĠĞ͕ƌŝŐƵĞƵƌ
ĞƚƐĞŶƐĚƵĐŽŶƚĂĐƚ
WƌĂƟƋƵĞĐŽƵƌĂŶƚĞĚƵ&ƌĂŶĕĂŝƐ͕ŶŐůĂŝƐĞƚĚĞ
ů͛/ƚĂůŝĞŶ
Atouts
^ĞŶƐĚĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĞƚĚĞů͛ƵƌŐĞŶĐĞ͕
ƌŝŐƵĞƵƌĞƚĂƉƉůŝĐĂƟŽŶĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů
ŽŶĞƐƉƌŝƚĚ͛ĠƋƵŝƉĞĞƚƚƌğƐŇĞǆŝďůĞ
^ĞŶƐĂŝŐƵƉŽƵƌůĂƌĞůĂƟŽŶĐůŝĞŶƚĞƚůĂ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ

ŝƉůƀŵĠĞĚ͛ƵŶDĂƐƚĞƌŽĨƵƐŝŶĞƐƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͕
ũĞƉŽƐƐğĚĞƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞĐŽŚĠƌĞŶƚĞĚƵŵĂƌĐŚĠŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ĞƚĚĞƐĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ͘ĞDŵ͛ĂĞŶŽƵƚƌĞƉĞƌŵŝƐĚĞŐĂŐŶĞƌ
ĞŶŵĂƚƵƌŝƚĠĞƚĞŶĐŽŶĮĂŶĐĞĂŝŶƐŝƋƵĞĚ͛ŽďƚĞŶŝƌĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ
ĞŶůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͘DŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͕ĂĐƋƵŝƐĞĚĂŶƐůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐ
ďĂŶĐĂŝƌĞƐĞƚĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ͕ŵ͛ĂƉĞƌŵŝƐĚĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌĞƚƌĠĚƵŝƌĞ
ůĞƐƌŝƐƋƵĞƐŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞůƐĚĞů͛ĂĐƟǀŝƚĠĞƚĚĞĐŽŶƐƚĂŵŵĞŶƚ
ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƐƉƌŽĐĞƐƐƵƐ͘:͛ĂŝŵĞůĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆĚĠĮƐ͕
ƉůƵƐƋƵĞƚŽƵƚĂƵƚƌĞĐŚŽƐĞ͕ƐƵƌƚŽƵƚġƚƌĞăů͛ĠĐŽƵƚĞĚƵĐůŝĞŶƚ͘

-;=LƑ*;LLì
ǆƉĞƌƚĞĐŽŶĮƌŵĠĞĚĂŶƐůĂŐĞƐƟŽŶĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠ͕ůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠĞƚů͛ĂƵĚŝƚ
ĞƚƟƚƵůĂŝƌĞĚ͛ƵŶDĂƐƚĞƌƵƐŝŶĞƐƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͕ũ͛ĂŝƵŶĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
ĚĞƉůƵƐϮϬĂŶƐĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞĚĞƐĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ͘
:͛ĂŝĚĠǀĞůŽƉƉĠĚĞďŽŶŶĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͕ĞŶĂƐƐƵƌĂŶƚ
ůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚ͛ĂīĂŝƌĞƐĞŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ
ĂǀĞĐůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĚĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĞƚƐŽŶĐĂĚƌĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ͘
:ĞƉĞƵǆĂƐƐƵƌĞƌƋƵĞŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĐŽŶƚƌŝďƵĞƌĂƵƟůĞŵĞŶƚăů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƟŽŶ
ĚĞƐƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞǀŽƚƌĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘

Emploi recherché
ŽŵƉůŝĂŶĐĞŽĸĐĞƌ͕YƵĂůŝƚǇĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͕
ZŝƐŬŽĸĐĞƌ͕/ŶƚĞƌŶĂůƵĚŝƚ͘
Compétences
ƐƉƌŝƚĚ͛ĂŶĂůǇƐĞ͕ĞƐƉƌŝƚĚĞƐǇŶƚŚğƐĞ͕
ƌĠĂĐƟǀŝƚĠ
Atouts
KƌŐĂŶŝƐĠĞ͕ƉŽůǇǀĂůĞŶƚĞ͕ŐŽĂůĨŽĐƵƐ

-B?C>ì-I<B;Hľ
Emploi recherché
WŚǇƐŝŽƚŚĠƌĂƉĞƵƚĞĞŶƉƌŽĐĞƐƐƵƐ
Ě͛ŚŽŵŽůŽŐĂƟŽŶ͕ŵĂƐƐĞƵƐĞ͕ŵĂƐƐĂŐĞ
ĐŽƌƉŽƌĞů͕ƐƉŽƌƟĨĞƚĂƵƐƐŝĂŶƟĐĞůůƵůŝƚĞ
Compétences
ZĠĠĚƵĐĂƟŽŶĚĞƐƚƌŽƵďůĞƐĚ͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ
Atouts
^ƉŽŶƚĂŶĠĞ͕ĂĐƟǀĞ͕ƐĠƌŝĞƵƐĞ͕ĂŝƐĂŶĐĞ
ƌĞůĂƟŽŶŶĞůůĞ

͛ŽƌŝŐŝŶĞŝƌĂŶŝĞŶŶĞ͕ũ͛ŚĂďŝƚĞĚĞƉƵŝƐϮϬϬϰĂƵ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ
ĞƚũĞƐƵŝƐĨĂƐĐŝŶĠĞƉĂƌůĂŵƵůƟĐƵůƚƵƌĂůŝƚĠƋƵŝĞǆŝƐƚĞĚĂŶƐĐĞƉĂǇƐ͘
ŝƉůƀŵĠĞĞƚĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĠĞĞŶƉŚǇƐŝŽƚŚĠƌĂƉŝĞ͕ũĞĐŚĞƌĐŚĞ
ƵŶĞŵƉůŽŝĐŽŵŵĞŵĂƐƐĞƵƐĞĚĂŶƐƵŶƐĂůŽŶĚĞŵĂƐƐĂŐĞ͘
:ĞƐĞƌĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚŝŶƚĠƌĞƐƐĠĞƉĂƌƵŶƐƚĂŐĞĞŶŚƀƉŝƚĂů͘
dƌğƐĞŵƉĂƚŚŝƋƵĞĞƚŚƵŵĂŶŝƐƚĞũ͛ĂƉƉƌĠĐŝĞĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĞĐŽŶƚĂĐƚ
ĂǀĞĐůĞƐŐĞŶƐ͕ĞƚƐƵŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚƚƌğƐăů͛ĂŝƐĞĂǀĞĐůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ąŐĠĞƐŽƵƉĂƌĂůǇƐĠĞƐ͘:ĞƐƵŝƐŶŽƚĂŵŵĞŶƚĨŽƌŵĠĞăůĂƌĠĠĚƵĐĂƟŽŶ
ƉŽƐƚƵƌĂůĞ͕ĂƵǆƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĚ͛ĂƐƉŝƌĂƟŽŶƐƚƌĂĐŚĠĂůĞƐ
ĞƚƌŚŝŶŽͲƉŚĂƌǇŶŐĠĞƐ͘
>ĞƚĞŵƉƐĞƐƚǀĞŶƵƉŽƵƌŵŽŝƉŽƵƌǀŽƵƐĚĠŵŽŶƚƌĞƌŵĞƐĂƚŽƵƚƐ
ĞƚĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚĂŶƐƵŶĞĞŶƟƚĠƋƵŝƉŽƵƌƌĂŝƚƉƌŽĮƚĞƌ
ĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ͘

Les entreprises intéressées par les proﬁls présentés peuvent contacter le Service employeur de l'ADEM
via employeur@adem.etat.lu avec comme objet du mail "Femmes magazine".
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quel régime d’imposition choisir ?
La réforme fiscale, vous n’y comprenez pas grand-chose ?
Pourtant, que vous soyez résident luxembourgeois ou travailleur frontalier,
elle n’est pas sans conséquence sur votre fiscalité et votre imposition.
Le syndicat LCGB vous aide à y voir plus clair.

un taux global d’imposition. Le
taux d’impôt appliqué à vos revenus
luxembourgeois sera augmenté car
il prendra maintenant en compte
l’ensemble des revenus du ménage.
Déterminer le scénario
le plus favorable
Face à ces changements législatifs
importants, il n’est pas toujours facile
de s’y retrouver et, surtout, de mesurer
l’impact réel de ces nouvelles règles sur
la retenue sur les traitements et salaires
ainsi que sur le budget du ménage.
Si vos deux revenus proviennent du
Luxembourg, l’imposition collective sera
sans doute plus favorable. Le calcul est
néanmoins plus compliqué à effectuer si
votre couple dispose de revenus au GrandDuché et à l’étranger.

On en parle depuis de nombreux mois,
c’est désormais une réalité. Les nouvelles
règles en matière d’imposition des salariés
et pensionnés mariés liées à la réforme
fiscale luxembourgeoise entreront en
vigueur ce 1er janvier 2018.

au Luxembourg –, vont automatiquement
passer en classe 1, soit la moins
avantageuse pour le travailleur.

Des changements importants
pour le contribuable
Concrètement, les conjoints mariés
résidents peuvent désormais choisir
entre l’imposition collective (classe
2), le système actuel, ou l’imposition
individuelle (classe 1), qui renforce
l’autonomie financière de chaque époux.

Si vous êtes dans cette situation, vous
pouvez néanmoins, sous certaines
conditions, demander à rester en classe
d’impôt 2. Pour être assimilé à un
résident, deux solutions :
démontrer que 90 % (50 % pour les
Belges) des revenus de votre ménage sont
imposables au Luxembourg,
ou bien, ne pas avoir de revenus
étrangers nets qui dépassent le montant
annuel de 13 000 euros.

De leur côté, les contribuables frontaliers
mariés, auparavant rangés en classe
d’impôt 1A – ou 2 s’ils pouvaient justifier
que plus de 50 % des revenus professionnels
cumulés de leur ménage étaient imposables

Pour bénéficier de cette imposition
collective, vous devrez fournir les
documents justificatifs nécessaires
à l’Administration des Contributions
Directes. Celle-ci déterminera alors

Au-delà de sa mission de défense des
intérêts des salariés, le syndicat LCGB
veille à vous accompagner dans toutes
vos démarches liées à la fiscalité. Le
LCGB a ainsi mis en place un service
de simulation, permettant de calculer
l’impact financier du changement de
classe d’impôt dans votre cas personnel.
Les conseillers vérifient également si, en
tant que salarié ou pensionné frontalier,
vous pouvez obtenir l’imposition
collective. Ils simuleront votre taux
global d’imposition dans ce cas. De cette
manière, vous pourrez déterminer en
toute connaissance de cause l’option la
plus favorable pour vous.
Pour profiter de ce service gratuit, il vous
suffit d’être affilé au LCGB. A noter aussi
qu’en tant que membre du LCGB, vous
pouvez bénéficier d’une aide gratuite
pour remplir votre déclaration fiscale
chaque année.

11, rue du Commerce L-1351 Luxembourg Tél.: +352 49 94 24-222 | infocenter@lcgb.lu
Lundi-vendredi (sauf mercredi après-midi) : 8h30-12h et 13h-17h
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La loi du 2 août 2002, entrée en v ig ueur le 1er novembre
2002, a i nstauré le perm is de condui re à poi nts
au Gra nd-Duché.
Cet i nstr ument releva nt du droit adm i n istratif se fonde
sur le retra it progressif des poi nts, en fonction
de l’i n fraction com m ise.
D’après les dispositions de la loi précitée, tout détenteur
d’un perm is de condui re, dispose, en pri ncipe de 12 poi nts.
Ces dispositions s’appliquent à tous les usagers
de la route, même s’i ls ne résident pas au Lu xembourg et
qu’i ls ne disposent pas d’un perm is déliv ré
pa r les autorités gra nd-duca les.
Les résidents et/ou les tit ula i res d’un perm is
lu xembourgeois, une fois le retra it tota l des poi nts avéré,
se verront reti rer leur perm is physique pa r la police et ne
pourront plus condui re à aucun endroit.
Les titulaires d’un permis étranger qui ne résident pas au
Luxembourg se voient attribuer un permis virtuel de 12
points et, s’ils les perdent dans la totalité, se voient interdits
de conduire sur tout le territoire.
Pour les deux catégories de personnes précitées, la
suspension du permis de conduire en cas d’épuisement
intégral des points dure pendant 12 mois (on dit que le
permis est suspendu) aux termes desquels le capital de 12
points est intégralement reconstitué. À noter qu’au cours
des 12 mois que dure la suspension, il est obligatoire pour le
conducteur sanctionné de suivre un cours de sensibilisation
d’une durée de cinq jours afin de l’aider à prendre
conscience des dangers de la route et de la responsabilité qui
en résulte et qui pèse sur les conducteurs.

Il convient de préciser que tout conducteur qui voit son capital
de 12 points entamé par le retrait d’un ou plusieurs points le
voit reconstituer après trois années consécutives sans infraction
et qu’il est possible de suivre volontairement un stage de
sensibilisation d’une durée d’environ 7 heures, une fois tous les
trois ans, afin de récupérer trois points.
Nous tenons éga lement à souligner qu’i l ne faut pas
con fondre la suspension du perm is de condui re après
perte des 12 poi nts avec le retra it i m médiat du perm is de
condui re, qui peut être effect ué da ns certa i ns cas graves
pa r les forces de l’ordre. Da ns le cas d’un retra it i m médiat
du perm is de condui re pour a lcoolém ie, drog ues ou excès
de v itesse i mporta nt, ce dern ier ne peut être récupéré que
pa r le bia is d’une requête en ma i n levée de l’i nterdiction de
condui re deva nt les juridictions compétentes.
Avec la politique routière de plus en plus sécurita i re
act uellement en v ig ueur a lors que les contrôles se
multiplient et avec l’i nsta llation de rada rs fi xes au Gra ndduché depuis 2016, i l est év ident que les procédures
contentieuses liées au x i n fractions au Code de la route et
en pa rticulier au x perm is de condui re, vont être a menées à
concerner de plus en plus de person nes.
Or, au rega rd des conséquences pa rfois graves que peut
avoi r l’i mpossibi l ité de condu i re, nota m ment da ns le
cadre profession nel, i l est i mporta nt de savoi r que des
procédures de recours ex istent et qu’i l est nota m ment
possible de fa i re exclure les trajets profession nels du
cha mp de l’i nterdiction.
Da ns le cadre d’une procédure judicia i re suite au retra it du
perm is de condui re l’assista nce d’un avocat spécia lisé en la
matière est toujours loisible.
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PETIT APERÇU DE CE QUI VOUS ATTEND
SUR NOTRE SITE CE MOIS-CI...

LE RETOUR DE LA
COMFORT FOOD
KŶĚĠĐůĂƌĞ;ĞŶĮŶ͊ͿŽƵǀĞƌƚĞůĂĚĠůŝĐŝĞƵƐĞ
ƐĂŝƐŽŶĚĞƐĐŚŽĐŽůĂƚƐĐŚĂƵĚƐ͕ĐŚĞĞƐĞ
ŵĂĐĂƌŽŶŝ͕ƚĂƌƟŇĞƩĞ͕ƌĂĐůĞƩĞƐĞƚĂƵƚƌĞƐƉůĂƚƐ
ƌĠĐŽŶĨŽƌƚĂŶƚƐ͘ǇĞďǇĞƚŽŵĂƚĞͲŵŽǌǌĂ
ĞƚŵĞůŽŶũĂŵďŽŶͲĐƌƵ͕ĞƚďŝĞŶǀĞŶƵĞ
ăůĂĐŽŵĨŽƌƚĨŽŽĚ;ǀŽƐƉŽŝŐŶĠĞƐĚ͛ĂŵŽƵƌ
ǀŽŶƚŶŽƵƐƌĞŵĞƌĐŝĞƌ͊Ϳ

IIč MNO=?ż

TARTAN PAS TARTE !
>ŽŶŐƚĞŵƉƐƚĂǆĠĚ͛ĂƵƐƚğƌĞ͕ǀŽŝƌĞĐŽŶŶŽƚĠďƵƐŝŶĞƐƐ
ǁĞĂƌ͕ůĞƚĂƌƚĂŶŶŽƵƐĂīŽůĞĐĞƚĂƵƚŽŵŶĞ͘
ŶƚŽƵĐŚĞŽƵĞŶƚŽƚĂůůŽŽŬ͕ŵŽŶŽĐŚƌŽŵĞ
ŽƵĐŽůŽƌďůŽĐŬ͕ůĞƐƉůƵƐďĞĂƵǆůŽŽŬƐ
ĚĞůĂƐĂŝƐŽŶƌĞƉĠƌĠƐƐƵƌWŝŶƚĞƌĞƐƚ͊

'I>Ĕ .?H>;H=?ż

COMMENT
PORTER LA ROBE
EN AUTOMNE ?
RANGER,
C’EST BON
POUR LA SANTÉ !
ĞƉƵŝƐůĂƉƵďůŝĐĂƟŽŶĚĞů͛ŽƵǀƌĂŐĞ
La Magie du rangementĚĞDĂƌŝĞ<ŽŶĚŽ͕
ĂǀŽŝƌĚĞƐŝŶƚĠƌŝĞƵƌƐŶŝĐŬĞůƐŶ͛ĂũĂŵĂŝƐ
ĂƵƚĂŶƚĠƚĠƵŶĞŽďƐĞƐƐŝŽŶ͘ƚƉĂƐƐĞƵůĞŵĞŶƚ
ƉĂƌĐĞƋƵ͛ĂŝŶƐŝŽƌĚŽŶŶĠƐ͕ŶŽƐŝŶƚĠƌŝĞƵƌƐ
ƐŽŶƚŝŶƐƚĂŐƌĂŵŵĂďůĞƐ͊WŽƵƌƋƵŽŝƌĂŶŐĞƌ
ĞƐƚďŽŶƉŽƵƌůĂƐĂŶƚĠ͍KŶǀŽƵƐĚŝƚƚŽƵƚ
;ĞƚŽŶǀŽƵƐĚŽŶŶĞƋƵĞůƋƵĞƐďŽŶƐƉůĂŶƐ͕
ĂƵƉĂƐƐĂŐĞ͊Ϳ͘

-I=CĘNę (?Qż

ĞƩĞƐĂŝƐŽŶƐŝŐŶĂŶƚůĞŐƌĂŶĚƌĞƚŽƵƌĚĞƐŇĞƵƌƐ͕
ŽŶŚĠƐŝƚĞăĨĂŝƌĞƉĞƌĚƵƌĞƌŶŽƚƌĞǀĞƐƟĂŝƌĞĞƐƟǀĂů
ĞŶĐŽŶƟŶƵĂŶƚăƉŽƌƚĞƌŶŽƐƌŽďĞƐŇĞƵƌŝĞƐ͘
ŽŵŵĞŶƚůƵŝĨĂŝƌĞƉĂƐƐĞƌůĞƚĞƐƚĞƚůĂƐĂŝƐŽŶ͍
^ƵŝǀĞǌůĞŐƵŝĚĞ͊

'I>Ĕ IHM?CFżGI>Ĕ

ET SI ON PASSAIT
AU « BLANDE » ?
sĠƌŝƚĂďůĞƌĠǀŽůƵƟŽŶĐĂƉŝůůĂŝƌĞ͕ƋƵĞů͛ŽŶĚŽŝƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ĂƵŵĂŶŝĨĞƐƚĞĚĞ^ŽƉŚŝĞ&ŽŶƚĂŶĞůhŶĞƉƉĂƌŝƟŽŶ͕
ůĞƐĐŚĞǀĞƵǆďůĂŶĐƐŽŶƚĚĠƐŽƌŵĂŝƐůĞĚƌŽŝƚĚĞĐŝƚĠ͘
WůƵƐƋƵ͛ƵŶĞƚĞŶĚĂŶĐĞ͕ƵŶǀĠƌŝƚĂďůĞǀŝƌĂŐĞ
ĚĂŶƐů͛ĂĐĐĞƉƚĂƟŽŶĚĞƐŽŝĞƚĚĂŶƐůĂůƵƩĞĚĞůĂƋƵġƚĞ
ĠƚĞƌŶĞůůĞĚĞůĂĨŽŶƚĂŝŶĞĚĞ:ŽƵǀĞŶĐĞ͘
ĠĐƌǇƉƚĂŐĞĚ͛ƵŶƉŚĠŶŽŵğŶĞ͘

IIč MNO=?ż

KEEP SMILE !
>ƵŵŝğƌĞƋƵŝĚĠĐůŝŶĞ͕ũŽƵƌŶĠĞƐƋƵŝƌĂĐĐŽƵƌĐŝƐƐĞŶƚ͕
ƉůƵŝĞƐŝŶĐĞƐƐĂŶƚĞƐ͙ů͛ĂƵƚŽŵŶĞƐŝŐŶĞůĞŐůĂƐ
ĚĞŶŽƐŚƵŵĞƵƌƐĞƚůĂĚĠƉƌĞƐƐŝŽŶƐĂŝƐŽŶŶŝğƌĞ
ŶŽƵƐŐƵĞƩĞ͍WŽƵƌƚĂŶƚ͕ŝůƐƵĸƚĚĞƋƵĞůƋƵĞƐƉĞƟƚĞƐ
ĂƐƚƵĐĞƐƉŽƵƌŶĞƉĂƐƐƵĐĐŽŵďĞƌĂƵďůƵĞƐĚĞů͛ĂƵƚŽŵŶĞ͘

"?;FNBƑ -;HNę

QUAND LA PILULE
PASSE MAL !
dŽŵďĠĞĞŶĚĠƐĂŵŽƵƌĂƉƌğƐůĞƐǀĂŐƵĞƐĚĞƐĐĂŶĚĂůĞƐ
ĂƵƚŽƵƌĚƵƉĞƟƚĐĂĐŚĞƚƋƵŝĂǀĂŝƚĐŽŶƚƌŝďƵĠăů͛ĠŵĂŶĐŝƉĂͲ
ƟŽŶĨĠŵŝŶŝŶĞ͕ĞƚƐƵƌƚŽƵƚƋƵŝĂǀĂŝƚŽƵǀĞƌƚůĂǀŽŝĞ
ăůĂƌĞǀĞŶĚŝĐĂƟŽŶĚƵĚƌŽŝƚăĚŝƐƉŽƐĞƌĚĞůĞƵƌĐŽƌƉƐ͕
ůĂƉŝůƵůĞŶ͛ĞƐƚƉůƵƐůĞŵŽĚĞĚĞĐŽŶƚƌĂĐĞƉƟŽŶĨĂǀŽƌŝ
ĚĞƐĨĞŵŵĞƐ͘&ĂƵƚͲŝůĞŶĂǀŽŝƌƉĞƵƌ͍YƵĞůƐĂƵƚƌĞƐŵŽǇĞŶƐ
ĚĞĐŽŶƚƌĂĐĞƉƟŽŶĂĚŽƉƚĞƌĚğƐůŽƌƐƋƵĞů͛ŽŶƌĞĨƵƐĞůĂƉŝůƵůĞ͍

"?;FNBƑ -;HNę
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GRANDBROTHERS
ƌŽů^ĂƌƉĞƚ>ƵŬĂƐsŽŐĞů
ĨŽŶĚĞŶƚ'ƌĂŶĚďƌŽƚŚĞƌƐĞŶϮϬϭϭ͕
ƉĞŶĚĂŶƚůĞƵƌƐĠƚƵĚĞƐăů͛/ŶƐƟƚƵƚĚĞDƵƐŝƋƵĞ
ĞƚDĠĚŝĂƐ͕ăƺƐƐĞůĚŽƌĨ͘>͛ŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶ
ůĞƵƌǀŝĞŶƚĚĞƐŐƌĂŶĚƐŶŽŵƐĐŽŵŵĞ:ŽŚŶ
ĂŐĞŽƵĞŶĐŽƌĞůǀŝŶ>ƵĐŝĞƌ͕ĞƚŝůĚĞǀŝĞŶƚǀŝƚĞ
ĠǀŝĚĞŶƚƋƵĞůĞƉŝĂŶŽăƋƵĞƵĞƐĞƌĂ
ůĞƵƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĨĠƟĐŚĞ͕ůĞƵƌŚĞǀĂůĚĞdƌŽŝĞ͘
>͛ĂůďƵŵŝůĂƟŽŶƉĂƌĂŠƚĞŶϮϬϭϱ͕ůĞĨƌƵŝƚ
ĚĞĚĞƵǆĂŶŶĠĞƐĚ͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƟŽŶ
ĞƚĚĞƐŽƵƐƚƌĂĐƟŽŶ͘
>ĞũĂǌǌŵĂŶůƵǆĞŵďŽƵƌŐĞŽŝƐ:ĠƌƀŵĞ<ůĞŝŶ
ĂŝŵĞůĞĐůĂŝƌͲŽďƐĐƵƌ͛͘ĞƐƚĐĞƚƵŶŝǀĞƌƐ
ăůĂĨŽŝƐŶĠďƵůĞƵǆĞƚŵŝŶŝŵĂůŝƐƚĞƋƵĞůĞŵƵůƟͲ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƟƐƚĞĂƉƵĨĂŝƌĞŵƸƌŝƌĂƵĐŽƵƌƐ
Ě͛ƵŶĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞĂƌƟƐƟƋƵĞăƵĚĞůĂŶŐĞ͕
ĂƵZŽƉĚĞƌƐĐŚŵĞůǌ͘

ZĠǀĠůĠƐƉĂƌůĞƵƌƟƚƌĞͨ൶tĂƐƟŶŐDǇzŽƵŶŐ
YearsരͩĞŶϮϬϭϯ͕ůĞƐƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞƐĚĞ>ŽŶĚŽŶ
'ƌĂŵŵĂƌŽŶƚƐŽƌƟƵŶĚĞƵǆŝğŵĞĂůďƵŵ
en juin, dƌƵƚŚ/ƐĞĂƵƟĨƵůdŚŝŶŐ.
ǀĞĐĐĞĚĞƵǆŝğŵĞŽƉƵƐ͕ůĂĐŚĂŶƚĞƵƐĞ,ĂŶŶĂŚ
ZĞŝĚăůĂǀŽŝǆŵĠůĂŶĐŽůŝƋƵĞĞƚƐĞƐĚĞƵǆ
ĐŽŵƉğƌĞƐĂŶZŽƚŚŵĂŶĞƚŽŵŝŶŝĐDĂũŽƌ
ĞƐƉğƌĞŶƚĨĂŝƌĞĂƵŵŽŝŶƐĂƵƐƐŝďŝĞŶƋƵ͛ĂǀĞĐ
ůĞƉƌĞŵŝĞƌ͕/ĨzŽƵtĂŝƚĚĂŶƐůĞƋƵĞů
ŽŶƌĞƚƌŽƵǀĞĚĞƐƚƵďĞƐĐŽŵŵĞͨtĂƐƟŶŐDǇ
Young YearsͩŽƵĞŶĐŽƌĞͨZŽŽƟŶŐĨŽƌzŽƵͩ͘
WŽƵƌĐĞƚŽƉƵƐ͕ůĞƚƌŝŽƐ͛ĞƐƚŝŶƐƉŝƌĠ
ĚĞƐĞƐϯϬŵŽŝƐƉĂƐƐĠƐƐƵƌůĂƌŽƵƚĞ
ƉŽƵƌĠĐƌŝƌĞƐĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆƟƚƌĞƐ
ĚĂŶƐůĞƐƋƵĞůƐŽŶƌĞƚƌŽƵǀĞƵŶƵŶŝǀĞƌƐ
ŽƶŽŶŝƌŝƐŵĞĞƚĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞŶĞĨŽŶƚƋƵ͛ƵŶ͘
>ĞϮϮŶŽǀĞŵďƌĞăůĂZŽĐŬŚĂů
www.rockhal.lu

MILKY CHANCE
ĞǀĞŶƵǀŝƌĂůŝŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚĞŶĚĠĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϯ͕ͨര^ƚŽůĞŶĂŶĐĞ൶͕ͩůĞƉƌĞŵŝĞƌŚŝƚ
ĚĞDŝůŬǇŚĂŶĐĞĂǀĂŝƚƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ
ĠƚĠĐůĂƐƐĠĞŶƚġƚĞĚĞƐǀĞŶƚĞƐĚĞƐŝŶŐůĞƐ
ĚĂŶƐĚĞŶŽŵďƌĞƵǆƉĂǇƐĚ͛ƵƌŽƉĞ͘
ŶƌĞŐŝƐƚƌĠăůĞƵƌĚŽŵŝĐŝůĞ͕ĐĞƟƚƌĞ
ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞĂƵƌǇƚŚŵĞĐŽŶƚĂŐŝĞƵǆĂŽƵǀĞƌƚ
ůĂǀŽŝĞĚƵƐƵĐĐğƐăMilky Chance.
ĠďƵƚũĂŶǀŝĞƌ͕ŝůƐĨĂŝƐĂŝĞŶƚůĞƵƌĐŽŵĞͲďĂĐŬ
ĂǀĞĐĚĞƵǆƟƚƌĞƐ͕ͨരDoing Goodരͩ
ĞƚͨരCocoonര͕ͩĚŽŶŶĂŶƚůĞƚŽŶĚĞůĞƵƌĚĞƌŶŝĞƌ
ĂůďƵŵ͘ŶĞīĞƚ͕ƚƌŽŝƐĂŶƐĂƉƌğƐůĞƵƌƐƵĐĐğƐ
ƉůĂŶĠƚĂŝƌĞ͕ůĞŐƌŽƵƉĞƐ͛ĞƐƚůĂŶĐĠ
ĚĂŶƐƵŶĞƚŽƵƌŶĠĞĂĮŶĚĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌůŽƐƐŽŵ͕
ƵŶŶŽƵǀĞůĂůďƵŵƋƵŝ͕ƵŶĞĨŽŝƐĚĞƉůƵƐ͕
ƉŽƐƐğĚĞƚŽƵƐůĞƐŝŶŐƌĠĚŝĞŶƚƐƉŽƵƌĨĂŝƌĞ
ďŽƵŐĞƌůĞƉƵďůŝĐƐƵƌĚĞƐƐŽŶƐŝŶĚŝĞĨŽůŬ
ƚĞŝŶƚĠƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŽ͘

>ĞϭϬŶŽǀĞŵďƌĞĂƵǆZŽƚŽŶĚĞƐ
www.rotondes.lu
>ĞϮϯŶŽǀĞŵďƌĞăůĂZŽĐŬŚĂů
www.rockhal.lu

SAVE THE DATE /

Théâtre
Danse

ΞŐĂƚŚĞWŽƵƉĞŶĞǇ

Ξ^ŝŵŽŶ'ŽƐƐĞůŝŶ

Expo

FACE À LA MER,
POUR QUE LES LARMES
DEVIENNENT
DES ÉCLATS DE RIRE
Ŷϭϵϵϲ͕ZĂĚŚŽƵĂŶĞůDĞĚĚĞďƋƵŝƩĞ
ůĂdƵŶŝƐŝĞ͕ƉŽƵƌǀĞŶŝƌƐ͛ŝŶƐƚĂůůĞƌĞŶ&ƌĂŶĐĞ
ĞƚƐ͛ĠƉĂŶŽƵŝƌĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ĂƌƟƐƚĞ͘/ůĞƐƚ͕ĚĞƉƵŝƐ͕
ĚĞǀĞŶƵƵŶĐƌĠĂƚĞƵƌĂĐĐŽŵƉůŝĞƚƌĞƐƉĞĐƚĠ͕
ĚŽŶƚůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĞŵƉƌĞŝŶƚƐĚĞƐŽŶŝĚĞŶƟƚĠ
ŵƵůƟƉůĞƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚĠƐƐƵƌŶŽƐƐĐğŶĞƐ
ůĞƐƉůƵƐĐŽƵƌƵĞƐ͘ƉƌĠƐĞŶƚ͕ĞŶdƵŶŝƐŝĞ͕
ůĞƚǇƌĂŶĞƐƚĚĞŚŽƌƐ͕ĐŚĂƐƐĠƉĂƌůĞƐĐƌŝƐ
Ě͛ƵŶĞũĞƵŶĞƐƐĞƋƵŝŶĞǀŽƵůĂŝƚƉůƵƐ
ƐĞƐŽƵŵĞƩƌĞ͕ŵĂŝƐůĂůŝĞƐƐĞĚĞůĂůŝďĞƌƚĠ
ĂůĂŝƐƐĠƉůĂĐĞăů͛ŝŶƋƵŝĠƚƵĚĞĚ͛ƵŶĨƵƚƵƌ
ŝŶĐĞƌƚĂŝŶ͕ƋƵĞůĞƉŽğƚĞĞƚĐŝƚŽǇĞŶĨƌĂŶĕĂŝƐ
ƋƵĞZĂĚŚŽƵĂŶĞĞƐƚĚĞǀĞŶƵ͕ŶĞƉĞƵƚƌĞŐĂƌĚĞƌ
ƋƵĞĚĞůŽŝŶ͛͘ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝŝůĂĚĠĐŝĚĠ
ĚĞƌĞǀĞŶŝƌ͕ĞƚĚ͛ĞŵďƌĂƐƐĞƌĐĞƉĂǇƐ
ƋƵŝů͛ĂǀƵŶĂŠƚƌĞ͕ĂĮŶĚĞŵŝĞƵǆƌĞŶŽƵĞƌ
ĂǀĞĐůƵŝ͘ĂŶƐĞƵƌƐ͕ĂĐƚĞƵƌƐ͕ŵƵƐŝĐŝĞŶƐര͗
Đ͛ĞƐƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĚ͛ŝŶƚĞƌƉƌğƚĞƐƚƵŶŝƐŝĞŶƐ
ƋƵ͛ŝůƌĞǀŝĞŶƚăůĂůĂŶŐƵĞŵĂƚĞƌŶĞůůĞĞƚƉĂƌƚ
ăůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞĐĞƉĂǇƐŶŽƵǀĞĂƵ͕ƋƵŝŶĞƐ͛ĞƐƚ
ƉĂƐĞŶĐŽƌĞƚƌŽƵǀĠůƵŝͲŵġŵĞ͘&ĂĐĞăůĂŵĞƌ͕
ƉŽƵƌƋƵĞůĞƐůĂƌŵĞƐĚĞǀŝĞŶŶĞŶƚĚĞƐĠĐůĂƚƐ
ĚĞƌŝƌĞĞƐƚƵŶĞƚĞŶƚĂƟǀĞĚĞƌĞƚŽƵƌƉĂƌů͛Ăƌƚ͕
ƵŶĐƌŝƉŽƵƌĂĸƌŵĞƌƋƵĞůĂĚŽƵůĞƵƌĚƵƉĂƌƟƌ
Ŷ͛ĂƩĞŝŶƚũĂŵĂŝƐů͛ĂŵŽƵƌĚĞƐŽƌŝŐŝŶĞƐ͘

LES PARTICULES
ÉLÉMENTAIRES
Ƶ&ĞƐƟǀĂůĚ͛ǀŝŐŶŽŶϮϬϭϯ͕>ĞƐWĂƌƟĐƵůĞƐ
élémentairesŽŶƚĠƚĠƐĂůƵĠĞƐƵŶĂŶŝŵĞŵĞŶƚ͘
ůůĞƐŽŶƚŵŝƐĞŶĠǀŝĚĞŶĐĞůĞďĞĂƵƚƌĂǀĂŝů
ĚĞ:ƵůŝĞŶ'ŽƐƐĞůŝŶ͘WŽƵƌĐĞůƵŝͲĐŝ͕ƉĂƌůĞƌ
ĚƵŵŽŶĚĞĚ͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĂƵƚŚĠąƚƌĞ͕
ĂǀĞĐĚĞƐĂƵƚĞƵƌƐĚ͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕
ĞƐƚƵŶĞŶĠĐĞƐƐŝƚĠŵĂŶŝĨĞƐƚĞ͘
DŝĐŚĞů,ŽƵĞůůĞďĞĐƋĞƐƚƵŶĂƵƚĞƵƌĨƌĂŶĕĂŝƐ
ƋƵŝƐ͛ĂƩĂĐŚĞăĚĠĐƌǇƉƚĞƌůĂƐŽĐŝĠƚĠ
ŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞĚĂŶƐƐĞƐĐŽŶƚƌĂĚŝĐƟŽŶƐ
ůĞƐƉůƵƐƉƌŽĨŽŶĚĞƐ͘
WŽƵƌ:ƵůŝĞŶ'ŽƐƐĞůŝŶ͕ů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ
ĚĞ,ŽƵĞůůĞďĞĐƋĞƐƚĨĂŝƚĞƉŽƵƌůĞƚŚĠąƚƌĞര͗
ƚŽƵƚĞƐŽŶƈƵǀƌĞĞƐƚĐĞŶƚƌĠĞƐƵƌůĞƉĂƌŝ
ĚĞĨĂŝƌĞƐĞĐƀƚŽǇĞƌĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐ
ͨരǁŝŬŝƉĠĚŝĞƐƋƵĞƐരͩ͘ŶĐĞƐĞŶƐ͕
ƐŽŶĠĐƌŝƚƵƌĞĞƐƚƉƌŽĨŽŶĚĠŵĞŶƚŝŵƉƵƌĞ͕
ƚŽƚĂůĞ͕ƉŽůǇƉŚŽŶŝƋƵĞ͕ďąƚĂƌĚĞര͗ĠŵŝŶĞŵŵĞŶƚ
ƚŚĠąƚƌĂůĞ͘ŝǆĂĐƚĞƵƌƐƐŽŶƚƐƵƌůĞƉůĂƚĞĂƵƚŽƵƚ
ĂƵůŽŶŐĚƵƐƉĞĐƚĂĐůĞƉŽƵƌŝŶĐĂƌŶĞƌăůĂĨŽŝƐ
ŶĂƌƌĂƚĞƵƌƐĞƚƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ͘/ůŶ͛ǇĂƉĂƐ
ĚĞĚĠĐŽƌ͕ĐĞƐŽŶƚůĞƐŝŵĂŐĞƐǀŝĚĠŽ͕
ůĞƐůƵŵŝğƌĞƐĞƚůĂŵƵƐŝƋƵĞĞŶĚŝƌĞĐƚ
ƋƵŝĐŽŶĨğƌĞŶƚƵŶĞƌĠĂůŝƚĠƐĐĠŶŝƋƵĞĂƵŵŽŶĚĞ
ƐĞŶƐŝďůĞĚĞ,ŽƵĞůůĞďĞĐƋ͘
>ĞƐϮϰ͕ϮϱĞƚϮϲŶŽǀĞŵďƌĞĂƵ'ƌĂŶĚͲdŚĠąƚƌĞ
www.théâtre.lu

>ĞϮϯŶŽǀĞŵďƌĞăů͛ƌƐĞŶĂů;DĞƚǌͿ
www.arsenal-metz.fr
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LUCIEN CLERGUE
>͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶͨ>ƵĐŝĞŶůĞƌŐƵĞͩƉĞƌŵĞƩƌĂ
ƵŶĞǀŝƐŝŽŶƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞƐƵƌůĞƚƌĂǀĂŝů
ĚƵƉƌĞŵŝĞƌƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞĂĐĂĚĠŵŝĐŝĞŶ
ŐƌąĐĞăůĂƐĠůĞĐƟŽŶĚ͛ƵŶĞƐŽŝǆĂŶƚĂŝŶĞ
ĚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞƐƐƵƌůĞƐƚŚğŵĞƐĂŵĂƌŐƵĞ͕
ƐĂďůĞƐĞƚŶƵƐ͕ŽĐƚĞĂƵ͕ƐĂůƟŵďĂŶƋƵĞƐ
ĞƚŐŝƚĂŶƐ͘>ĞƐƐĂďůĞƐ͕ůĞƐŶƵƐ͕ůĞƐŐŝƚĂŶƐ͕
ƉĂƌŵŝůĞƐŐƌĂŶĚƐĐůĂƐƐŝƋƵĞƐ͕ƉƌŽǀŝĞŶŶĞŶƚ
ĚĞůĂƐĠůĞĐƟŽŶĚĞů͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶŵŽŶƚƌĠĞ
ĂƵ'ƌĂŶĚWĂůĂŝƐăWĂƌŝƐĞŶϮϬϭϱ͘
ĞƩĞƐĠůĞĐƟŽŶƐĞƌĂĠůĂƌŐŝĞĂƵĞƌĐůĞŝƚĠ͕
ƉĂƌĚĞƐŐƌĂŶĚƐĨŽƌŵĂƚƐ͘
ƵϮϰ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳĂƵϭϰ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϴĂƵĞƌĐůĞŝƚĠ
www.cerclecite.lu

/ SAVE THE DATE

Danse

Expo

ΞDĂƌĐ>ĂƌŽĐŚĞ

ΞŶƚŚŽŶǇDĂƌƋƵĞůĞƚ

Concert

RAW IDENTITIES

GIVE ME A REASON
TO FEEL
'ŝǀĞŵĞĂƌĞĂƐŽŶƚŽĨĞĞů͕ůĂŶŽƵǀĞůůĞĐƌĠĂƟŽŶ
Ě͛ŶŶĞͲDĂƌĞŝŬĞ,ĞƐƐ͕ĐŽŶĨƌŽŶƚĞů͛ĠůĂŶĚĞƚƌŽŝƐ
ĚĂŶƐĞƵƌƐƋƵŝ͕ĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƵƌƐĨŽƌĐĞƐ͕
ƚĞŶƚĞŶƚĚ͛ĠĐŚĂƉƉĞƌăůĂƚŽƌƉĞƵƌƐĂŶƐĞƐƉŽŝƌ
Ě͛ƵŶƉĂǇƐĂŐĞĚĠƉŽƵƌǀƵĚĞƚŽƵƚƐĞŶƐ
ĞƚĚĞƉĂƌƟƌăůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞůĞƵƌƐƐĞŶƟŵĞŶƚƐ
ĞƚĚĠƐŝƌƐĞŶĨƵŝƐĚĞƉƵŝƐůŽŶŐƚĞŵƉƐ͘/ůƐǀĞƵůĞŶƚ
ăŶŽƵǀĞĂƵƌĞƐƐĞŶƟƌĞƚġƚƌĞĠŵƵƐ͘
͛ĞƐƚƵŶĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͕ăƚƌĂǀĞƌƐ
ůĞƐŽŵďƌĞƐĞƚůĂůƵŵŝğƌĞ͕ĞŶĐĞƩĞĠƉŽƋƵĞ
ĚĞƐƵƌĞǆĐŝƚĂƟŽŶƐĞŶƐŽƌŝĞůůĞĞƚĚ͛ŝŶƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠ
ĚƵĞƐăŶŽƚƌĞĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞĂďƐŽůƵĞă/ŶƚĞƌŶĞƚ
ĞƚăůĂƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͘'ƌąĐĞăƐŽŶƚƌĂǀĂŝů
ĂƵ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐĞƚăů͛ĠƚƌĂŶŐĞƌ͕ůĂĐŚŽƌĠŐƌĂƉŚĞ
ůƵǆĞŵďŽƵƌŐĞŽŝƐĞŶŶĞͲDĂƌĞŝŬĞ,ĞƐƐĂĚĠũă
ĐŽŶŶƵůĞƐƵĐĐğƐ͘^ĞƐƉƌŽĚƵĐƟŽŶƐ
ŽŶƚĠƚĠƉƌŽŐƌĂŵŵĠĞƐĞƚƌĞŵĂƌƋƵĠĞƐ
ĚĂŶƐĚĞŶŽŵďƌĞƵǆĨĞƐƟǀĂůƐĞŶƵƌŽƉĞ
ĞƚĂƵĂŶĂĚĂ͘ůůĞĂĠƚĠƌĠĐŽŵƉĞŶƐĠĞ
ĞŶϮϬϭϮƉĂƌůĞWƌŝǆĚĞƐdĂůĞŶƚƐŵĞƌŐĞŶƚƐ
ĚĞůĂͨര^ƟŌƵŶŐǌƵƌ&ƂƌĚĞƌƵŶŐũƵŶŐĞƌdĂůĞŶƚĞരͩ
ĞƚĞŶϮϬϭϱƉĂƌůĞͨരĂŶǌƉƌćŝƐരͩĚƵDŝŶŝƐƚğƌĞ
ĚĞůĂƵůƚƵƌĞůƵǆĞŵďŽƵƌŐĞŽŝƐ͘
ŶƚĂŶƚƋƵĞĚĂŶƐĞƵƐĞ͕ŶŶĞͲDĂƌĞŝŬĞ,ĞƐƐ
ĂĠŐĂůĞŵĞŶƚƚƌĂǀĂŝůůĠĂǀĞĐĚĞŶŽŵďƌĞƵǆ
ĐŚŽƌĠŐƌĂƉŚĞƐĐŽŵŵĞtŝůůŝĂŵ&ŽƌƐǇƚŚĞ͕
ZŽƐĂůŝŶĚ'ŽůĚďĞƌŐĞƚ/ŶŐƌŝ&ŝŬƐĚĂů͘'ŝǀĞŵĞ
a reason to feelĞƐƚůĂƉƌĞŵŝğƌĞĐŚŽƌĠŐƌĂƉŚŝĞ
ƋƵ͛ŶŶĞͲDĂƌĞŝŬĞ,ĞƐƐƉƌĠƐĞŶƚĞĂƵ'ƌĂŶĚdŚĠąƚƌĞ͘

ƚƌĂǀĞƌƐƵŶĞƐĠůĞĐƟŽŶĚĞǀŝĚĠŽƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ
ĞƚĚ͛ƈƵǀƌĞƐŝŶĠĚŝƚĞƐ͕ů͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶĐŽůůĞĐƟǀĞ
ͨരZĂǁ/ĚĞŶƟƟĞƐരͩƉƌŽƉŽƐĞƵŶĞƌĠŇĞǆŝŽŶ
ƐƵƌůĞƐŶŽƟŽŶƐĚ͛ŝĚĞŶƟƚĠĞƚĚĞƐĞƐĂīƌĂŶĐŚŝƐƐĞͲ
ŵĞŶƚƐƉŽƐƐŝďůĞƐ͕ůĞƐĂƌƟƐƚĞƐƉƌŽǀĞŶĂŶƚĚ͛ƵŶŝǀĞƌƐ
ĚŝīĠƌĞŶƚƐŽƶĐŚĂĐƵŶĂĚĠũăĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĠ
ƵŶĞĐĞƌƚĂŝŶĞŵŽďŝůŝƚĠĚĞƐŽŶŝĚĞŶƟƚĠƉƌŽƉƌĞ͘
dĠŵŽŝŶƐĂĐƟĨƐĞƚĐƌĠĂƟĨƐĚĞŶŽƚƌĞĠƉŽƋƵĞ͕
ŝůƐĚĠƚŽƵƌŶĞŶƚůĞƐĐŽĚĞƐƐŽĐŝĂƵǆĞƚƐĞũŽƵĞŶƚ
ĚĞůĞƵƌƉƵďůŝĐĞŶĂƉƉĞůĂŶƚăƵŶĞŝŶƚĞƌƌŽŐĂƟŽŶ
ĞƚƵŶĞĐƵƌŝŽƐŝƚĠĂŝŐƵģĚĞĐĞĚĞƌŶŝĞƌ͘
YƵ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƐƐĞĚ͛ƵŶĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕
Ě͛ƵŶƚƌĂǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚŽƵĚ͛ƵŶĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ
ĚĞŐĞŶƌĞ͕ĐĞƐĂƌƟƐƚĞƐƐĞĚĠĮŶŝƐƐĞŶƚƉĂƌůĞŶŽŶͲ
ďŝŶĂŝƌĞ͕ůĞŵĠƟƐƐĂŐĞ͕ŵĂŝƐƐƵƌƚŽƵƚĂƵƚƌĂǀĞƌƐ
Ě͛ƵŶĞŇƵŝĚŝƚĠĚĞƐƐĞŶƐ͕ĚĞƐĂĐƚĞƐĞƚĚĞůĂĐƌĠĂͲ
ƟŽŶĚĂŶƐƐŽŶĞŶƐĞŵďůĞ͘YƵŝƐƵŝƐͲũĞര͍YƵŝĞƐͲƚƵര͍
YƵŝǀŽŝƐͲƚƵĞŶŵŽŝര͍ŽŵŵĞŶƚĠůĂďŽƌĞŶƚͲŝůƐĐĞƐ
ǀĞƌƐŝŽŶƐŝŶƟŵĞƐĞƚŝŶĠĚŝƚĞƐĚĞůĞƵƌƐŝĚĞŶƟƚĠƐ
Ğƚ͕ƉĂƌĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͕ĐŽŵŵĞŶƚƐĞƉůĂĐĞŶƚͲŝůƐĂƵ
ƌĞŐĂƌĚĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝůĞƐĞŶƚŽƵƌĞŶƚര͍
ŽŵŵĞŶƚũƵŐĞŶƚͲŝůƐůĞƌĂƉƉŽƌƚĞŶƚƌĞĞƵǆͲŵġŵĞƐ
ĞƚůĞƐŵĠĚŝĂƐ͕ůĞƐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŽƵĞŶĐŽƌĞů͛Ăƌƚര͍

ƵϮϵ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳĂƵϮϵ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϴ
ĂƵĂƐŝŶŽ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ
www.casino-luxembourg.lu

>ĞϮϵĞƚϯϬŶŽǀĞŵďƌĞĂƵ'ƌĂŶĚdŚĠąƚƌĞ
www.theatres.lu
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MORGAN JAMES
>ĞďŽŶͨരĐŚĂŶƚĞƵƌരͩĞƐƚĐĂƉĂďůĞ͕ĚğƐůĂƉƌĞŵŝğƌĞ
ĠĐŽƵƚĞ͕ĚĞǀŽƵƐĨĂŝƌĞƚŽŵďĞƌĂŵŽƵƌĞƵǆ͕
ĚĞǀŽƵƐĚĠĐůĞŶĐŚĞƌĚĞƐůĂƌŵĞƐŽƵĞŶĐŽƌĞ
ĚĞǀŽƵƐĞŵŵĞŶĞƌǀĞƌƐƵŶĂƵƚƌĞƵŶŝǀĞƌƐ͘
ZŝĞŶŶĞƐĂƵƌĂŝƚŵŝĞƵǆĚĠĮŶŝƌDŽƌŐĂŶ:ĂŵĞƐ͕
ĐŚĂŶƚĞƵƐĞƐŽƵůĞƚĂƵƚĞƵƌͲĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌ
ŶĞǁͲǇŽƌŬĂŝƐĞ͘
^ƵƌƐŽŶƐĞĐŽŶĚĂůďƵŵ͕ZĞĐŬůĞƐƐďĂŶĚŽŶ͕
DŽƌŐĂŶ:ĂŵĞƐĞŶǀŽƸƚĞƐŽŶƉƵďůŝĐ
ĂǀĞĐůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐĂǀŽŝǆĞƚƐĂƉƌĠƐĞŶĐĞ
ĚĞƐƉůƵƐĠŵŽƵǀĂŶƚĞƐ͘>ŝďĞƌƚĠĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĚĞƐŽŝƐŽŶƚůĞƐĚĞƵǆĮůƐƌŽƵŐĞƐĚĞĐĞƩĞĐŽůůĞĐƟŽŶ
ĚĞϭϮƟƚƌĞƐŽƌŝŐŝŶĂƵǆ͕ĐŽĠĐƌŝƚƐĂǀĞĐĚĞƐĂƵƚĞƵƌƐ
ŽƌŝŐŝŶĂŝƌĞƐĚĞ>͕ĚĞEzĞƚĚĞEĂƐŚǀŝůůĞ͘
ƵĮŶĂů͕ƵŶƐĂǀĂŶƚŵĠůĂŶŐĞĚĞƉŽƉ͕ĚĞĨƵŶŬ
ĞƚĚĞZΘ͛Ŷ͕ůĞƚŽƵƚƐŽƵƐƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞĚŝŐŶĞ
ĚĞƐĐůĂƐƐŝƋƵĞƐ͘

>ĞϰĚĠĐĞŵďƌĞăůĂZŽĐŬŚĂů
www.rockhal.lu
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O>Ĕ&?AL;Hč
capter l’expérience de la vie
De la performance à la matière et jusqu’aux formes souples de l’expérience et du temps
qui passe, Aude Legrand s’affaire à observer le cours de la vie. Une expérience à double sens,
situant l’artiste dans l’expérimentation autant que dans l’apprentissage de la vie
en elle-même. Pour l’artiste, toute matière est porteuse d’une histoire et des objets qu’elle
manipule, elle en tire cette essence pour la transformer, la modeler autant que possible,
pour toujours laisser derrière elle, via son travail plastique, les strates d’une vie passée…
GODEFROY GORDET

Après quatre années de photographie à
l’institut Saint Luc de Tournai, en Belgique,
accordant beaucoup d’importance à la
théorie, elle se tourne vers un parcours
universitaire. D’abord élève de l’université
d’Aix en Provence, c’est à la Sorbonne
de Paris qu’elle obtiendra sa licence et
finalisera un master de recherche en Art.
En 2010, elle s’engage en recherche
doctorale en Art à La Sorbonne, soutenue
par la Fondation de France et l’Université
Panthéon-Sorbonne, via une aide financière
qui lui permet de développer ses recherches
et sa pratique en MFA Studio Art à la New
York University. « Je me suis retrouvé
beaucoup plus proche du fonctionnement
professionnel. Là-bas, j’avais pour objectif
de me développer professionnellement. »
Installée à Luxembourg, où elle dirige
un atelier de pratique artistique, Aude
Legrand travaille aujourd’hui entre la
capitale luxembourgeoise, Sarrebruck,
Berlin et l’Europe…
D’abord focalisé sur la performance et
l’utilisation qu’elle peut y faire de son
corps, qui « a été un point de départ pour
représenter mon expérience de vie, ou celle
d’autrui », l’artiste s’attarde finalement
sur la transformation de cette expérience :
« une ouverture s’est faite sur d’autres
éléments. Le développement de mon travail
en est arrivé là. »

Short story of life
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Aujourd’hui, sa pratique cherche à
expérimenter le cheminement de la vie,
dans toutes ses dimensions. « L’idée
d’expérience et d’expérimentation sont
omniprésentes dans le sens où l’élément
principal de mon travail, c’est le temps. »
Face au long processus de création qu’elle
applique, l’expérimentation fait sens. « C’est
une sorte d’enquête avec les matériaux et
matières que j’ai sous la main. Ça peut
être au premier degré comme de la résine
ou aussi, ce que j’appelle, des matières
vivantes, comme quelque chose que je

INTERVIEW CULTURE /

histoire personnelle, reflet de la personne....
Ils traduisent donc tous la question du
temps, de la relation, mais avec des nuances
et de manière différente... » Et ce temps
de partage constitue la première phase
créatrice du projet : « j’ai traité ces objets
par rapport à ce que l’on m’a donné, leurs
symboliques, leurs histoires ». Même après
la transformation de l’objet, qu’elle soit
partielle ou totale, l’expérience de vie
est toujours là, de manière indirecte. « Je
vois ça comme l’écriture d’une histoire,
un vécu, quelque chose d’inédit qui te
tombe dessus. »

Short story of life

rencontre dans ma journée, une situation,
un moment ». Ce sont finalement les choses
qui apparaissent dans son quotidien
qui se révèle à elle dans son travail. Ces
« choses » la traversent, et c’est dans leur
transformation qu’elle intervient avec
« elles ». « Pour moi, la pièce est le reflet d’un
temps qui est passé, qui s’écoule, d’une
transformation ou de l’absence du temps,
d’une disparition. »
Concrètement, son travail se focalise sur
la transformation des objets. À l’image
de son travail lors de sa résidence pour
le ArtMix10, initié par les Annexes
de Bourglinster et la Stadtgalerie de
Sarrebruck, où elle demande à chacun des
artistes présents (Marion Cziba, Naomi
Liesenfeld, Nora Wagner) de lui donner
un objet qui serait comme, « une entrée
en matière pour pouvoir indirectement
rentrer en contact avec ces gens que je ne
connaissais pas, avec qui je n’avais jamais
travaillé ». Ces objets l’ont accompagnée
jusqu’à l’exposition de Berlin Walking
Across The Harvest Moon, succédant à
celle de Sarrebruck, « pour certain plus que
d’autres, l’objet était en rapport avec une
histoire personnelle, une histoire heureuse
ou malheureuse, durant l’enfance par
exemple. Certains objets plus que d’autres
étaient en lien avec le trait le caractère de
la personne… Mais de manière générale
tous transportent ces caractéristiques :

Aude Legrand

La matière et l’expérience comme matériaux
centraux, Aude Legrand trouve logiquement
beaucoup de frustration dans son processus
créatif. « Il y a un certain lâcher-prise dans
mon travail, surtout parce que je travaille
avec des matières comme le caramel,
la cristallisation, ou l’amidonnage. » Le
processus est long et les niveaux de lecture
de chacune des pièces in fine sont multiples
et, souvent, lui restent personnels. « Je
donne un accès, qui toujours permet à
l’autre de s’approprier quelque chose. Il
y a quelque chose d’intime et de gardé,
qui m’est précieux. » Dans ses pièces, la
Française garde toujours la clé : « je donne
des indices, un unique sentiment que je
veux partager, mais pas toute l’expérience.
Après, chacun se l’approprie. »
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Ainsi, dans ses récents travaux, Aude
Legrand interagit avec la matière, son
identité, sa plasticité, ses couleurs, sa
température mises en corrélation avec
son propre état au moment de la mise en
œuvre. « L’état dans lequel tu es influe
sur toutes créations. Mon fil conducteur
est ma propre expérience et cette relation
humaine. J’ai écrit mon projet comme cela,
en me disant que, ce qui m’intéressait,
c’était l’empreinte qu’on laisse sur un
objet », un travail très organique, un peu
comme notre approche de la vie.
D’ailleurs, ces prochains projets s’engagent
sur cette voie. « Pour mon prochain projet,
j’aimerais parler de personnes au travers
d’objets qui leur ont appartenus. » Il y a là le
temps passé, ce temps terminé, « celui qui
n’est plus là », puis, dans une seconde idée,
l’artiste veut s’intéresser « au temps qui ne
passe pas s’il y a absence ».
Un axe de travail qui tranche avec les
performances de ses débuts : « je ne voulais
pas m’enfermer dans un espace restreint.
J’ai eu besoin de toucher à d’autres choses,
littéralement, pour me questionner autour
du temps et de la transformation. » C’est
peut-être là tout l’objet de sa démarche :
trouver l’entre-deux entre l’objet initial,
qui porte ce temps de l’expérience, et
l’objet transformé… Tâche ardue, tant la
transformation qu’elle opère peut-être
multiple, voire infinie – « tout dépend des
pièces et de ce que j’ai envie de raconter.
Si c’est l’absence, je parle de présence,
quand j’évoque aussi la vie, la mort… Je
sais qu’il y a un point final à un moment.
Mais lequel ? »

;N?żčʂĕJşCNCIř
ƵϳĂƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞͲƉĞŝŶƚƵƌĞƐ
'ĂůĞƌŝĞ<ŽŶƐĐŚƚŚĂƵƐĞŝŵŶŐĞů͕
INTRO_
ƵϱĂƵϮϵĂǀƌŝůͲŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐ
'ĂůĞƌŝĞ<ŽŶƐĐŚƚŚĂƵƐĞŝŵŶŐĞů͕
INTRO_
EWZK:d͕ŶŶĞǆĞƐĚĞŽƵƌŐůŝŶƐƚĞƌ͕
tĂůŬŝŶŐĐƌŽƐƐdŚĞ,ĂƌǀĞƐƚDŽŽŶ
ʹƉůƵƌŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞ

à voir
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AU REVOIR LÀ-HAUT
IGĘ>CĔ>L;G;NCKOĔ@L;HĆ;CMĔčʂF<?LƁOJIHN?Ő
P?ĀF<?LƁOJIHN?Ő&;OL?HƁ&;ĨNNĔ(C?FżL?MNLOJĞ
EŽƵƐƐŽŵŵĞƐăƋƵĞůƋƵĞƐũŽƵƌƐĚĞů͛ƌŵŝƐƟĐĞĞŶϭϵϭϴ͕
ĚŽƵĂƌĚWĠƌŝĐŽƵƌƚƐĂƵǀĞůďĞƌƚDĂŝůůĂƌĚĚ͛ƵŶĞŵŽƌƚĐĞƌƚĂŝŶĞ͘
ZŝĞŶĞŶĐŽŵŵƵŶĞŶƚƌĞĐĞƐĚĞƵǆŚŽŵŵĞƐ͕ƐŝĐĞŶ͛ĞƐƚůĂŐƵĞƌƌĞ
ĞƚůĞůŝĞƵƚĞŶĂŶƚWƌĂĚĞůůĞƋƵŝ͕ĞŶĚŽŶŶĂŶƚů͛ŽƌĚƌĞĚ͛ƵŶĂƐƐĂƵƚ
ĂďƐƵƌĚĞ͕ďƌŝƐĞůĞƵƌƐǀŝĞƐĞŶŵġŵĞƚĞŵƉƐƋƵ͛ŝůůŝĞůĞƵƌƐĚĞƐƟŶƐ͘
^ƵƌůĞƐƌƵŝŶĞƐĚƵĐĂƌŶĂŐĞĚĞůĂWƌĞŵŝğƌĞ'ƵĞƌƌĞŵŽŶĚŝĂůĞ͕
ĐŚĂĐƵŶǀĂƚąĐŚĞƌĚĞƐƵƌǀŝǀƌĞ͗WƌĂĚĞůůĞƐ͛ĂƉƉƌġƚĞăĨĂŝƌĞĨŽƌƚƵŶĞ
ƐƵƌůĞĚŽƐĚĞƐŵŽƌƚƐ͕ƚĂŶĚŝƐƋƵ͛ůďĞƌƚĞƚĚŽƵĂƌĚ͕ĐŽŶĚĂŵŶĠƐ
ăǀŝǀƌĞ͕ǀŽŶƚƚĞŶƚĞƌĚĞŵŽŶƚĞƌƵŶĞĂƌŶĂƋƵĞŵŽŶƵŵĞŶƚĂůĞ͘
ĂƚĞĚĞƐŽƌƟĞര͗>ĞϮϱŽĐƚŽďƌĞ

D’APRÈS UNE HISTOIRE
VRAIE
L;GĔ@L;HĆ;Cż>Ĕ,IG;ř*IF;HMEľ
P?ĀGG;HO?FFĔ-?CAH?LPì!L??ř
0CH=?HƁ*?LėĞ
ĞůƉŚŝŶĞĞƐƚů͛ĂƵƚĞƵƌĞĚ͛ƵŶƌŽŵĂŶŝŶƟŵĞ
ĞƚĐŽŶƐĂĐƌĠăƐĂŵğƌĞĚĞǀĞŶƵďĞƐƚͲƐĞůůĞƌ͘
ĠũăĠƌĞŝŶƚĠĞƉĂƌůĞƐƐŽůůŝĐŝƚĂƟŽŶƐŵƵůƟƉůĞƐ
ĞƚĨƌĂŐŝůŝƐĠĞƉĂƌůĞƐŽƵǀĞŶŝƌ͕ĞůůĞĞƐƚďŝĞŶƚƀƚ
ƚŽƵƌŵĞŶƚĠĞƉĂƌĚĞƐůĞƩƌĞƐĂŶŽŶǇŵĞƐů͛ĂĐĐƵƐĂŶƚ
Ě͛ĂǀŽŝƌůŝǀƌĠƐĂĨĂŵŝůůĞĞŶƉąƚƵƌĞĂƵƉƵďůŝĐ͘
>ĂƌŽŵĂŶĐŝğƌĞĞƐƚĞŶƉĂŶŶĞ͕ƚĠƚĂŶŝƐĠĞăů͛ŝĚĠĞ
ĚĞĚĞǀŽŝƌƐĞƌĞŵĞƩƌĞăĠĐƌŝƌĞ͘
^ŽŶĐŚĞŵŝŶĐƌŽŝƐĞĂůŽƌƐĐĞůƵŝĚĞůůĞ͘
>ĂũĞƵŶĞĨĞŵŵĞĞƐƚƐĠĚƵŝƐĂŶƚĞ͕ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞ͕
ŝŶƚƵŝƟǀĞ͘ůůĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞůƉŚŝŶĞŵŝĞƵǆƋƵĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞ͘ĞůƉŚŝŶĞƐ͛ĂƩĂĐŚĞăůůĞ͕ƐĞĐŽŶĮĞ͕
Ɛ͛ĂďĂŶĚŽŶŶĞ͘ůŽƌƐƋƵ͛ůůĞƐ͛ŝŶƐƚĂůůĞăĚĞŵĞƵƌĞ
ĐŚĞǌůĂƌŽŵĂŶĐŝğƌĞ͕ůĞƵƌĂŵŝƟĠƉƌĞŶĚ
ƵŶĞƚŽƵƌŶƵƌĞŝŶƋƵŝĠƚĂŶƚĞ͘ƐƚͲĞůůĞǀĞŶƵĞ
ĐŽŵďůĞƌƵŶǀŝĚĞŽƵůƵŝǀŽůĞƌƐĂǀŝĞ͍
ĂƚĞĚĞƐŽƌƟĞര͗>ĞϭĞƌŶŽǀĞŵďƌĞ

THE PARTY
IGĘ>CĔ>L;G;NCKOĔ<LCN;HHCKOĔ
>Ĕ-;FFƑ*INN?L P?Ā%LCMNCř-=INƁàIG;ż
áGINBƑ-J;FŐ*;NLC=CìF;LEMIřĞ
:ĂŶĞƚǀŝĞŶƚĚ͛ġƚƌĞŶŽŵŵĠĞŵŝŶŝƐƚƌĞĚĞůĂ^ĂŶƚĠ͕
ů͛ĂďŽƵƟƐƐĞŵĞŶƚĚĞƚŽƵƚĞƵŶĞĐĂƌƌŝğƌĞ͘ůůĞƌĠƵŶŝƚ
ĂǀĞĐƐŽŶĠƉŽƵǆŝůůƋƵĞůƋƵĞƐĂŵŝƐƉƌŽĐŚĞƐ͘
DĂŝƐůĂĨġƚĞƉƌĞŶĚƵŶƚŽƵƌŶĂŶƚŝŶĂƩĞŶĚƵĂůůĂŶƚ
ĚĞƌĠǀĠůĂƟŽŶƐŝŵƉŽƌƚƵŶĞƐĞŶĂĐĐŝĚĞŶƚƐĚĞƐĂŶƚĠ
ŝŶŽƉŝŶĠƐ͘WŽƵƌĨĂŝƌĞǀŝǀƌĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ
ƋƵŝƐŽŶƚăƉĞŝŶĞƉůƵƐƋƵĞĚĞƐƐŝůŚŽƵĞƩĞƐ͕
^ĂůůǇWŽƩĞƌĂƌĠƵŶŝĂƵƚŽƵƌĚĞ<ƌŝƐƟŶ^ĐŽƩ
dŚŽŵĂƐƵŶĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĚĞƌġǀĞ͗dŝŵŽƚŚǇ^ƉĂůů
;dƵƌŶĞƌĐŚĞǌDŝŬĞ>ĞŝŐŚͿĞƐƚů͛ĠƉŽƵǆƉůƵƐ
ŽƵŵŽŝŶƐƌĠƐŝŐŶĠ͖ƌƵŶŽ'ĂŶǌ͕
ĚŽŶƚůĞƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞĚĞǀŝĞƵǆŚŝƉƉŝĞĞǆĂƐƉĠƌĂŶƚ
ĞīĂĐĞƵŶĞĨŽŝƐƉŽƵƌƚŽƵƚĞƐůĞƐƟŐŵĂƚĞ
ĚĞ>ĂŚƵƚĞ͖ŝůůŝĂŶDƵƌƉŚǇĞŶũĞƵŶĞďĂŶƋƵŝĞƌ͖
WĂƚƌŝĐŝĂůĂƌŬƐŽŶĞŶŵĞŝůůĞƵƌĞĂŵŝĞĞƚƉŝƌĞ
ĐŽŵŵğƌĞĞƚůĞũŽůŝĐŽƵƉůĞƋƵĞĨŽƌŵĞŶƚŚĞƌƌǇ
:ŽŶĞƐĞƚŵŝůǇDŽƌƟŵĞƌ͘
ĂƚĞĚĞƐŽƌƟĞ͗>ĞϭĞƌŶŽǀĞŵďƌĞ
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THE KILLING
OF A SACRED DEER
àLCFF?L<LCN;HHCKOĔ>Ĕ3ILAŠ&;HNBCGŠ
P?Ā(C=IFĔ%C>G;řIFCř ;L?FŐFC=Cì
-CFP?LMNIHĔĞ

^ƚĞǀĞŶ͕ďƌŝůůĂŶƚĐŚŝƌƵƌŐŝĞŶ͕ĞƐƚŵĂƌŝĠăŶŶĂ͕
ŽƉŚƚĂůŵŽůŽŐƵĞƌĞƐƉĞĐƚĠĞ͘/ůƐǀŝǀĞŶƚŚĞƵƌĞƵǆ
ĂǀĞĐůĞƵƌƐĚĞƵǆĞŶĨĂŶƚƐ<ŝŵ͕ϭϰĂŶƐĞƚŽď͕
ϭϮĂŶƐ͘ĞƉƵŝƐƋƵĞůƋƵĞƐƚĞŵƉƐ͕^ƚĞǀĞŶĂƉƌŝƐ
ƐŽƵƐƐŽŶĂŝůĞDĂƌƟŶ͕ƵŶũĞƵŶĞŐĂƌĕŽŶƋƵŝĂƉĞƌĚƵ
ƐŽŶƉğƌĞ͘DĂŝƐĐĞĚĞƌŶŝĞƌƐ͛ŝŵŵŝƐĐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞͲ
ŵĞŶƚĂƵƐĞŝŶĚĞůĂĨĂŵŝůůĞĞƚĚĞǀŝĞŶƚ
ĚĞƉůƵƐĞŶƉůƵƐŵĞŶĂĕĂŶƚ͕ũƵƐƋƵ͛ăĐŽŶĚƵŝƌĞ
^ƚĞǀĞŶăƵŶŝŵƉĞŶƐĂďůĞƐĂĐƌŝĮĐĞ͘

ĂƚĞĚĞƐŽƌƟĞ͗>ĞϴŶŽǀĞŵďƌĞ

à écouter
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CHARLOTTE GAINSBOURG – REST
&Ĕ HIP?G<LĔJIJ
ĐƚƌŝĐĞĂĐĐŽŵƉůŝĞ͕ŵŽŝŶƐĐŽŶŶƵĞĚĂŶƐůĂĐŚĂŶƐŽŶ͕ĞůůĞƐ͛ĠƚĂŝƚƉŽƵƌƚĂŶƚƌĠǀĠůĠĞĂƵŵŝĐƌŽƚƌğƐũĞƵŶĞ͕
ăϭϯĂŶƐ͕ƐƵƌůĂƉŽůĠŵŝƋƵĞ>ĞŵŽŶ/ŶĐĞƐƚĞƚƉůƵƐƚĂƌĚĞŶƐŽƌƚĂŶƚů͛ĂůďƵŵŚĂƌůŽƩĞĨŽƌǀĞƌ͕
ƉƌŽĚƵŝƚƉĂƌƐŽŶƉğƌĞůĞďŝĞŶŶŽŵŵĠ͘^ŽƵƚĞŶƵĞƉĂƌĂŚŽ͕ĞƚďŝĞŶĚ͛ĂƵƚƌĞƐ͕ĞůůĞƐŽƌƟƌĂĞŶƐƵŝƚĞ5:55
;ϮϬϬϲͿ͕ĂůďƵŵĞŶĐĞŶƐĠƋƵŝůĂƉŽƵƐƐĞƌĂăĞŶĐŚĂŠŶĞƌĂǀĞĐ/ZDĞŶϮϬϬϵ͕ƉƌŽĚƵŝƚƉĂƌĞĐŬ͘
ǀĞĐStage Whisper;ϮϬϭϭͿ͕ĞůůĞƉƌŽůŽŶŐĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚƵƉƌĠĐĠĚĞŶƚ/ZD͕ĞŶĚŽŶŶĂŶƚăĞŶƚĞŶĚƌĞ
ƋƵĞůƋƵĞƐƟƚƌĞƐŝŶĠĚŝƚƐ͘KŶŶ͛ĞŶĂƩĞŶĚĂŝƚĚŽŶĐƉĂƐŵŽŝŶƐĚĞƐĂƉĂƌƚƐƵƌĐĞĐŝŶƋƵŝğŵĞĂůďƵŵ͕
ĞŶũŽƵĂŶƚăŶŽƵǀĞĂƵĚĂŶƐůĞƐǀŝƌĂŐĞƐĚĞƐƚǇůĞƐ͘WƌŽĚƵŝƚƉĂƌ^ĞďĂƐƟŶ͕RestĂůŝŐŶĞůŽŐŝƋƵĞŵĞŶƚ
ĚĞũŽůŝĞƐĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶƐĂǀĞĐ'ƵǇͲDĂŶƵĞůĚĞ,ŽŵĞŵͲŚƌŝƐƚŽ͕ů͛ƵŶĚĞƐĂŌWƵŶŬ͕ƐƵƌůĞƟƚƌĞĠƉŽŶǇŵĞ͕
WĂƵůDĐĂƌƚŶĞǇ͕KǁĞŶWĂůůĞƩŽƵĞŶĐŽƌĞŽŶŶĂŶDŽĐŬĂƐŝŶ͘ůŽƌƐƋƵĞůĞƐƟƚƌĞƐͨZĞƐƚͩĞƚͨĞĂĚůǇ
sĂůĞŶƟŶĞͩŶŽƵƐĐŚĂƚŽƵŝůůĞŶƚĞŶĐŽƌĞůĞƐŽƌĞŝůůĞƐ͕ŽŶĂƩĞŶĚďĞĂƵĐŽƵƉĚĞĐĞŶŽƵǀĞĂƵĚŝƐƋƵĞ
ĚĞůĂĮůůĞƉƌŽĚŝŐĞ͘

MAVIS STAPLES –
IF ALL I WAS WAS BLACK
&Ĕ HIP?G<LĔLSNBŕ;Hč<FO?ż AşJ?Ő
DĂǀŝƐ^ƚĂƉůĞƐĞƐƚů͛ƵŶĞĚĞĐĞƐƌĞŝŶĞƐĚƵƌǇƚŚŵ
ĂŶĚďůƵĞƐŽůĚƐĐŚŽŽůŵĂĚĞŝŶŚŝĐĂŐŽ͘WŽƵƌů͛ŚĞƵƌĞ͕
ůĂĐŚĂŶƚĞƵƐĞĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞ͕ăů͛ĂƵďĞĚĞƐĂƐĞƉƟğŵĞ
ĚĠĐĞŶŶŝĞĚĂŶƐůĂŵƵƐŝƋƵĞ͕ŶĞĚĠĕŽŝƚƉĂƐ͘ƉƌĠƐĞŶƚ
ůĠŐĞŶĚĞĚĞůĂŵƵƐŝƋƵĞĂĨƌŽͲĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞ͕DĂǀŝƐ
^ƚĂƉůĞƐĂƚƌğƐƚƀƚĠǀŽůƵĠĚĂŶƐůĂŵƵƐŝƋƵĞŐŽƐƉĞů͕
ĂƵƚŽƵƌĚĞdŚĞ^ƚĂƉůĞ^ŝŶŐĞƌƐ͕ůĞŐƌŽƵƉĞĨĂŵŝůŝĂůƚĞŶƵ
ƉĂƌƐŽŶƉğƌĞZŽĞďƵĐŬͨWŽƉƐͩ^ƚĂƉůĞƐĞƚƋƵ͛ĞůůĞ
ĨŽƌŵĞĂǀĞĐƐĞƐƐƈƵƌƐůĞŽƚŚĂĞƚzǀŽŶŶĞ͕ĞƚƐŽŶ
ĨƌğƌĞWĞƌǀŝƐ͘ŶƚƌĂŠŶĠĞƐƵƌůĞƐƌŽƵƚĞƐĚĞƐŽŶƉĂǇƐ
ŶĂƚĂů͕Ě͛ĠŐůŝƐĞĞŶĠŐůŝƐĞƉŽƵƌǇĐŚĂŶƚĞƌůĞŐŽƐƉĞů͕
DĂǀŝƐǇǀŽŝƚů͛ŵĠƌŝƋƵĞƌĂĐŝƐƚĞ͕ǀŝŽůĞŶƚĞĞƚĐůŝǀĠĞ͘
ůůĞƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞŵŽƵǀĞŵĞŶƚ
ĚĞƐĚƌŽŝƚƐĐŝǀŝƋƵĞƐĚĞDĂƌƟŶ>ƵƚŚĞƌ<ŝŶŐ͕ŵĞƩĂŶƚ
ƐĂǀŽŝǆƐŽƵůĞƚƉƵŝƐƐĂŶƚĞĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚ͛ƵŶƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞ
ĚĞƉůƵƐĞŶƉůƵƐĞŶŐĂŐĠ͘&ŝĚğůĞăĐĞƉĂƐƐŝĨ͕ĂǀĞĐ/Ĩůů
/tĂƐtĂƐůĂĐŬ͕DĂǀŝƐ^ƚĂƉůĞƐƉƌĞŶĚůĞƉŽƵůƐĚƵ
ĐůŝŵĂƚƐŽĐŝĂůĚĞƐŽŶƉĂǇƐ͘EĂƌƌĂŶƚůĞƐĚĠďŽŝƌĞƐĚ͛ƵŶĞ
ŵĠƌŝƋƵĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĞ͕ĐĞŶŽƵǀĞĂƵĚŝƐƋƵĞ
ĞƐƚƵŶĞĚĠĐůĂƌĂƟŽŶƉŽůŝƟƋƵĞĂƵƚƌŝƐƚĞĐŽŶƐƚĂƚ͙
ŽŵŵĞůĞĚŝƚ^ƚĂƉůĞƐͨƌŝĞŶĂĐŚĂŶŐĠ;͙ͿŶŽƵƐǇ
ƐŽŵŵĞƐĞŶĐŽƌĞͩ͘ƚŽŶĞƐƉğƌĞĐŽŵŵĞĞůůĞůĞĚŝƚ
ƋƵĞͨĐĞƐĐŚĂŶƐŽŶƐǀŽŶƚĐŚĂŶŐĞƌůĞŵŽŶĚĞͩ͘

ASAF AVIDAN –
THE STUDY ON FALLING
&ĔHIP?G<LĔ;FN?LH;NCPĔ@IFŎ
>͛/ƐƌĂĠůŝĞŶƐ͛ĞƐƚĨĂŝƚƵŶŐĞŶƌĞĞŶƚƌĞĐĂƌĞƐƐĞƐ͕ĐŚĂŐƌŝŶ͕
ŵĠůĂŶĐŽůŝĞĞƚĞǆŽƌĐŝƐƚĞĚĞƐƉƵůƐŝŽŶƐ͛͘ĞƐƚĂƵƚŽƵƌĚĞƐ
DŽũŽƐ͕ƵŶŐƌŽƵƉĞƋƵ͛ŝůĨŽŶĚĞĞŶ/ƐƌĂģůĞŶϮϬϬϲ͕
ƋƵ͛ƐĂĨǀŝĚĂŶĚĠďƵƚĞƐĂĐĂƌƌŝğƌĞ͘ƉƌğƐƚƌŽŝƐ͗
The Reckoning;ϮϬϬϴ͕ĚŝƐƋƵĞĚ͛ŽƌͿ͕Poor Boy / Lucky
Man ;ϮϬϬϵͿĞƚThrough the Gale;ϮϬϭϬͿ͕ůĂĨŽƌŵĂƟŽŶ
ƐĞƐĠƉĂƌĞ͕ĐŚĂĐƵŶƚĞŶƚĠĚĞĚĠĨĞŶĚƌĞƵŶƉƌŽũĞƚƐŽůŽ͘
͛ĞƐƚĚĂŶƐĐĞƩĞŽƉƟƋƵĞƋƵĞƐŽƌƚŝīĞƌĞŶƚWƵůƐĞƐ
;ϮϬϭϯͿ͕ƉƌĞŵŝĞƌĂůďƵŵĚ͛ƐĂĨǀŝĚĂŶ͕ƉŽƌƚĠƉĂƌůĞ
ƟƚƌĞăƐƵĐĐğƐƉůĂŶĠƚĂŝƌĞͨKŶĞĂǇ;ZĞĐŬŽŶŝŶŐ^ŽŶŐͿͩ
ƌĞŵŝǆĠƉĂƌůĞƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌĂůůĞŵĂŶĚtĂŶŬĞůŵƵƚ͘^ƵŝǀƌĂ
Gold Shadow͕ĞŶϮϬϭϱ͕ƵŶĂůďƵŵƋƵŝƉĂƌůĞ
ĚĞƌƵƉƚƵƌĞ͕ŝŵƉŽƐĂŶƚƵŶĞůŝŐŶĞŵƵƐŝĐĂůĞĨŽƌƚĞ
ƐĂŶƐƐĞƐŽƵƐƚƌĂŝƌĞăƌĞƉƌŽĚƵŝƌĞůĂŵġŵĞƌĞĐĞƩĞ
ƋƵĞƐƵƌůĞƉƌĠĐĠĚĞŶƚĚŝƐƋƵĞ͘ŝŶƐŝƐ͛ŝŶƐƚĂůůĞůĞŵƵƐŝĐŝĞŶ͕
ĞŶƚƌĞƵŶĞĨŽůŬĠĐŽƌĐŚĠ͕ĚĞƐĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶƐďůƵĞƐ
ƐŽŝŐŶĠĞƐ͕ƉŽƐĠĞƐƐƵƌƵŶĞĚŽƵĐĞƉŽĠƐŝĞ͕ĞƚůĂŶĐĠĞƐ
ƉĂƌƵŶĞǀŽŝǆƐŽƵůƚƌĂŶƐƉĞƌĕĂŶƚĞ͙ƚĐĞĚĞƌŶŝĞƌThe
^ƚƵĚǇŽŶ&ĂůůŝŶŐŶ͛ĞŶĚĠŵĞŶƚƉĂƐ͘>ĞĚŝƐƋƵĞƐƵŝƚ
ůĞƐĂīĞĐƟŽŶƐĨŽůŬͲƐŽƵůĚƵĐŚĂŶƚĞƵƌ͕ĐŽŵŵĞůĞĐŽŶĮƌŵĞ
ů͛ĞŶƐŽƌĐĞůĂŶƚƟƚƌĞĠƉŽŶǇŵĞ͕ůĂŶĐĠĞŶŵĂƌƐĚĞƌŶŝĞƌ͘
84 / #HAVE FUN

AAMAR – PARALYSIS
ĘDöCMJŝĘF?=NLŝ
ĞƐƋƵĞůƋƵĞϮϬĚĞƌŶŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐ͕ďĞĂƵĐŽƵƉ
ĠĮŶŝƟǀĞŵĞŶƚĞŶǀŽůĠŶŽƚƌĞũĞƵŶĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌ
ăůĂďĂŶĂŶĞ͊>ĞƉĞƟƚƉƌŽƚĠŐĠĚƵƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌ
ůƵǆĞŵďŽƵƌŐĞŽŝƐ^ƵŶ'ůŝƩĞƌƐ͕ĞƐƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƐƵƉĞƌ
ŚŝŐŚĞƚĞǆƉůŽƐĞŵƵƐŝĐĂůĞŵĞŶƚ͙ĂŵĂƌĞƐƚďĞů
ĞƚďŝĞŶ>ƌĠǀĠůĂƟŽŶĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŽ
ĂƵ'ƌĂŶĚͲƵĐŚĠĐĞƩĞĂŶŶĠĞ͕ĞƚĐ͛ĞƐƚĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐ
ũƵƐƋƵ͛ĂƵǆƉůƵƐůŽŝŶĚĞƐĨƌŽŶƟğƌĞƐƋƵ͛ŝůŽĸĐŝĞ͕
ĚĞWĂƌŝƐĂƵƐƵƉĞƌDĂDĂ&ĞƐƟǀĂů͕ũƵƐƋƵ͛ĂƵǆ
ŐƌĂŶĚĞƐǀŝůůĞƐũĂƉŽŶĂŝƐĞƐ͛͘ŝŶŇƵĞŶĐĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐ
ĚĞƐƌĂĐŝŶĞƐĚƵ,ŝƉͲ,ŽƉ͕ĚƵĐƀƚĠĚĞĐŚĞǌ:ͲŝůůĂ
ŽƵůĂƐĐğŶĞďĞĂƚĚĞ>͕͘͘ĂƵŵĞŝůůĞƵƌĚƵ:Ăǌǌ
ĞƚĚĞůĂƐŽƵů͕ĞŶƉĂƐƐĂŶƚƉĂƌůĂƉůƵƐƉƵƌĞ
ĚĞƐŵŝŶŝŵĂůĞƐ͕ĂŵĂƌĚĠǀĞůŽƉƉĞƵŶĞŵƵƐŝƋƵĞ
ƉĞƌĐƵƚĂŶƚĞ͕ĐŚĂƌŵĂŶƚĞĞƚĂďƐŽůƵŵĞŶƚĐĂƉƟǀĂŶƚĞ͘
ƉƌğƐDripsĞŶϮϬϭϲ͕ĂŵĂƌŶŽƵƐƌĠŐĂůĞ
ĂǀĞĐĐĞŶŽƵǀĞůWƉƵďůŝĠĐŚĞǌ:&y>Ăď͘Paralysis
ŽīƌĞƋƵĂƚƌĞƟƚƌĞƐƐƵƉĞƌƉůĂŶĂŶƚƐ͕ƋƵŝũŽƵĞŶƚ
ĂǀĞĐůĂŵƵƐŝƋƵĞĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ
ĂǀĞĐƵŶǌğůĞƉĂƐĐƌŽǇĂďůĞ͘hŶĚŝƐƋƵĞƋƵŝĐŽŶĮƌŵĞ
ĐĞƋƵ͛ŽŶƉĞŶƐĂŝƚĚĠũă͕ĂŵĂƌĞƐƚăƐƵŝǀƌĞ
ĚĞƚƌğƐƉƌğƐ͕ăǀŽŝƌǀŝƐĐĠƌĂůĞŵĞŶƚĞŶůŝǀĞ
ĞƚăĠĐŽƵƚĞƌƐĂŶƐŵĞƐƵƌĞ͊
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/ A LIRE

IOJ>Ĕ=ŭOL

— Laurence Gavron —

&ƌĂŶĕĂŝƐĞǀŝǀĂŶƚăĂŬĂƌ͕>ĂƵƌĞŶĐĞ'ĂǀƌŽŶƌĠĂůŝƐĞĚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞƐƐƵƌĚĞƐĂƌƟƐƚĞƐƐĠŶĠŐĂůĂŝƐ͗
ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ͕ŐƌŝŽƚƐ͕ƌĠĂůŝƐĂƚĞƵƌƐ͘͘͘ůůĞĠĐƌŝƚƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĂƉƌĞƐƐĞůŽĐĂůĞĞƚĂĨĂŝƚƉůƵƐŝĞƵƌƐĞǆƉŽƐŝƟŽŶƐ
ƉŚŽƚŽĂƵ^ĠŶĠŐĂů͘ůůĞĂŽďƚĞŶƵƌĠĐĞŵŵĞŶƚůĂŶĂƟŽŶĂůŝƚĠƐĠŶĠŐĂůĂŝƐĞ͘ůůĞĞƐƚů͛ĂƵƚĞƵƌĞĚĞBoy Dakar
;ϮϬϬϴͿĞƚ,ŝǀĞƌŶĂŐĞ;ϮϬϬϵͿĂƵǆĠĚŝƟŽŶƐĚƵDĂƐƋƵĞ͘

FOUTA STREET

9, RUE DROUOT

dĂŬŬŽĞŚĞƐƚƐĠŶĠŐĂůĂŝƐĞ͘WƌŽŵŝƐĞĚĞƉƵŝƐƐĂƉůƵƐ
ƚĞŶĚƌĞĞŶĨĂŶĐĞăƵŶĐŽƵƐŝŶƋƵ͛ĞůůĞŶĞĐŽŶŶĂŠƚƉĂƐ͕
zŽƌŽ^Žǁ͕ĞůůĞĞƐƚƌĞũŽŝŶƚĞƐŽŶŵĂƌŝăƌŽŽŬůǇŶ͕
ŽƶŝůƐ͛ĞƐƚŝŶƐƚĂůůĠ͘zŽƌŽĞƐƚƵŶďŽŶŵĂƌŝ͕
ĚĂŶƐůĞƐŶŽƌŵĞƐ͕ƵŶŚŽŵŵĞũƵƐƚĞ
ĞƚƐĂŶƐŵĠĐŚĂŶĐĞƚĠ͕ŵĂŝƐƉŽƵƌƋƵŝůĞƐĐŚŽƐĞƐ
ĚĞůĂǀŝĞŶ͛ŽŶƚƉĂƐŐƌĂŶĚͲĐŚŽƐĞăǀŽŝƌĂǀĞĐů͛ĂŵŽƵƌ͘
ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞƐĞŵďůĞĚĠƐŝƌĞƵƐĞĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌ
ůĞƐƵƐĞƚĐŽƵƚƵŵĞƐĚĞƐĞƐĂŶĐġƚƌĞƐĞƚƋƵ͛ĞůůĞ
ĂƉƉƌĞŶĚů͛ĂŶŐůĂŝƐƉŽƵƌƐ͛ŝŶƚĠŐƌĞƌăůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
ƐĠŶĠŐĂůĂŝƐĞŶĞǁͲǇŽƌŬĂŝƐĞ͕dĂŬŬŽĚŝƐƉĂƌĂŠƚƵŶƐŽŝƌ
ĚƵĚŽŵŝĐŝůĞĐŽŶũƵŐĂů͘>ĞƐƌƵŵĞƵƌƐƐƵƌĐĞĚĠƉĂƌƚ
ŚŽŶƚĞƵǆƐĞƌĠƉĂŶĚĞŶƚĐŽŵŵĞƵŶĞƚƌĂŠŶĠĞ
ĚĞƉŽƵĚƌĞĚĂŶƐůĞƐŵŝůŝĞƵǆƚƌĂĚŝƟŽŶĂůŝƐƚĞƐ
ĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƉĞƵůĞ͕ũƵƐƋƵ͛ĂƵũŽƵƌŽƶzŽƌŽ
ĞƐƚƌĞƚƌŽƵǀĠŵŽƌƚĚĂŶƐƐŽŶĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘
ĞƩĞŚŝƐƚŽŝƌĞŽƶƐ͛ĞŶƚƌĞŵġůĞŶƚĚĞƵǆŵŽŶĚĞƐ͕
ůĞƐƚƌĂĚŝƟŽŶƐŝŵŵĠŵŽƌŝĂůĞƐƐĠŶĠŐĂůĂŝƐĞƐ
ĞƚůĂŵŽĚĞƌŶŝƚĠŶĞǁͲǇŽƌŬĂŝƐĞ͕ƐĞŵďůĞƌĂŝƚ
ŝŶĞǆƚƌŝĐĂďůĞƐŝůĞĐŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞĚĞůĂDĞĚŝŶĂ
ĚĞĂŬĂƌ͕^ŽƵůĞǇŵĂŶĞ&ĂǇĞ͕ĞŶǀĂĐĂŶĐĞƐ
ăEĞǁzŽƌŬ͕Ŷ͛ĂǀĂŝƚĚĠĐŝĚĠĚĞƉƌĞŶĚƌĞƐƵƌůƵŝ
ĚĞƌĠƐŽƵĚƌĞĐĞƩĞĂīĂŝƌĞ͘

ĞƌŶƐƚĞŝŶ͕ĞǆƉĞƌƚĞƚŵĂƌĐŚĂŶĚĚ͛ĂƌƚĚĞŐĠŶŝĞ͕
ǀŝƚĞŶƐŽůŝƚĂŝƌĞƉĂƌŵŝůĞƐĐŚĞĨƐͲĚ͛ƈƵǀƌĞ
ůŽƌƐƋƵ͛ŝůĞŶŐĂŐĞůĂƟŵŝĚĞ^ŝůǀŝĂĐŽŵŵĞĂƐƐŝƐͲ
ƚĂŶƚĞ͘>ĂƐƐĠĚĞƐŽŶŵŝůŝĞƵ͕ŝůĂĐŚŽŝƐŝ
ĚĞƐĞƚĞŶŝƌĞŶƌĞƚƌĂŝƚĚĞƌŽƵŽƚ
ĞƚĐ͛ĞƐƚĞůůĞƋƵ͛ŝůĞŶǀŽŝĞƐƵŝǀƌĞůĞƐĞŶĐŚğƌĞƐ
ƉŽƵƌƐŽŶĐŽŵƉƚĞ͘:ĞƚĠĞĚĂŶƐů͛ƵŶŝǀĞƌƐĐŽĚŝĮĠ
ĞƚƐĞĐƌĞƚĚĞƐƐĂůůĞƐĚĞƐǀĞŶƚĞƐ͕^ŝůǀŝĂƚĞŶƚĞ
ĚĞƐĞĨĂŝƌĞƵŶĞƉůĂĐĞĚĂŶƐĐĞŵŽŶĚĞĨĂƐĐŝͲ
ŶĂŶƚĚŽŶƚĞůůĞŝŐŶŽƌĞƚŽƵƚ͘hŶĞĐŽŵƉůŝĐŝƚĠ
ŶĂŠƚĞŶƚƌĞĐĞƐĚĞƵǆġƚƌĞƐƋƵĞƚŽƵƚŽƉƉŽƐĞ͘
:ƵƐƋƵ͛ĂƵũŽƵƌŽƶƵŶĞƈƵǀƌĞĚĞůĂĐŽůůĞĐƟŽŶ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞĚĞĞƌŶƐƚĞŝŶĚŝƐƉĂƌĂŠƚ͕
ƉŽƵƌƌĠĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞŵǇƐƚĠƌŝĞƵƐĞŵĞŶƚƐƵƌůĞ
ŵĂƌĐŚĠ͘&ŽƵĚĞƌĂŐĞ͕ŝůŵĞƚ^ŝůǀŝĂăů͛ĠƉƌĞƵǀĞ͘͘͘
͛ƵŶĞƚƌğƐďĞůůĞĠĐƌŝƚƵƌĞ͕/ƐĂďĞůůĞzĂĮů
ŶŽƵƐĚĠǀŽŝůĞůĞƐĐŽƵůŝƐƐĞƐĚƵŐƌĂŶĚŚƀƚĞů
ĚĞƐǀĞŶƚĞƐƉĂƌŝƐŝĞŶ͕ůĞƐĚĞƐƐŽƵƐĚĞů͛ĞǆƉĞƌƟƐĞ
ĞƚĚƵŵĂƌĐŚĠĚĞů͛Ăƌƚ͘
ŽŵŵĞ^ŝůǀŝĂ͕ǀŽƵƐŶĞƌĞŐĂƌĚĞƌĞǌƉůƵƐũĂŵĂŝƐ
ƵŶƚĂďůĞĂƵĚĞůĂŵġŵĞŵĂŶŝğƌĞ͘
#M;<?FFĔ3;ĨŐ F<Cř'C=B?Ő

&;OL?H=Ĕ!;PLIřĠ$&;NNĝż&Ĕ';MKOĔ

86 / #HAVE FUN

LES CŒURS BRISÉS
ONT LA MAIN VERTE
ŚĂƌŐĠĞĚ͛ŝůůƵƐƚƌĞƌƵŶĞĞŶĐǇĐůŽƉĠĚŝĞďŽƚĂŶŝƋƵĞ͕
>ŝůŝ͕ŐƌĂƉŚŝƐƚĞĚĞƚƌĞŶƚĞͲƋƵĂƚƌĞĂŶƐ͕ƐĞƌĞƚƌŽƵǀĞ
ŝŶƐĐƌŝƚĞŵĂůŐƌĠĞůůĞ͕ƉĂƌƐĂďŽƐƐ͕ăƵŶƐƚĂŐĞ
Ě͛ŝŶŝƟĂƟŽŶăů͛ĂƌƚĚƵũĂƌĚŝŶ͘WƌŽďůğŵĞŶƵŵĠƌŽ
ƵŶര͗>ŝůŝŶ͛ĂũĂŵĂŝƐƌŝĞŶĨĂŝƚƉŽƵƐƐĞƌĚ͛ĂƵƚƌĞ
ƋƵĞĚĞƐŵĂƵǀĂŝƐĞƐŚĞƌďĞƐ͘WƌŽďůğŵĞŶƵŵĠƌŽ
ĚĞƵǆര͗ĐĞƩĞƟŵŝĚĞĞƚŝŶĚĠĐƌŽƩĂďůĞĐŝƚĂĚŝŶĞ
ƉĞŝŶĞăƋƵŝƩĞƌůĞĐĂĚƌĞƌĂƐƐƵƌĂŶƚĚĞƐŽŶĨŽǇĞƌ
ĚĞƉƵŝƐůĞĚĠĐğƐĚĞƐŽŶŵĂƌŝĂĚŽƌĠ͕ƚƌŽŝƐĂŶƐ
ƉůƵƐƚƀƚ͘ŽŵŵĞŶƚƉŽƵƌƌĂŝƚͲĞůůĞĂīƌŽŶƚĞƌ
ĚĞƐŝŶĐŽŶŶƵƐĂƌŵĠƐĚĞďŝŶĞƩĞƐĞƚĚĞƌąƚĞĂƵǆ͘
͛ĞƐƚĐŚĂƵƐƐĠĞĚĞƐĞƐƉůƵƐďĞůůĞƐďŽƩĞƐĞŶ
ĐĂŽƵƚĐŚŽƵĐƋƵĞ>ŝůŝƐĞƌĠƐŽƵƚăĨĂŝƌĞĨĂĐĞă
ƐŽŶĚĞƐƟŶ͘EŽŶƐĂŶƐĞŵďĂƌƋƵĞƌĂǀĞĐĞůůĞ
ƐĞƐĚĞƵǆĐŚŝƉŝĞƐĚĞĮůůĞƐ͕ĞƚZĂĐŚĞů͕ƐĂƐƈƵƌ
ĐĂĚĞƩĞĚƌƀůĞĞƚƐĞǆǇ͘ZĞŵƉŽƚĂŐĞ͕ĐŽŵƉŽƐƚĂŐĞ
ĞƚĂƌƌŽƐĂŐĞ͙ůŽƌƐƉĞƵăƉĞƵůĞƐĂƉƉƌĞŶƟƐ
ũĂƌĚŝŶŝĞƌƐƐĞĚĠǀŽŝůĞŶƚ͕>ŝůŝŶĞǀĂƉĂƐƚĂƌĚĞƌ
ăĚĠĐŽƵǀƌŝƌůĞƐŝŶĐƌŽǇĂďůĞƐǀĞƌƚƵƐĚƵƚĞƌƌĞĂƵ
ƐƵƌůĞƐĐƈƵƌƐďƌŝƐĠƐ͘
<<ľ1íG;řĠ?F@IHč

JEEP COMPASS : UN SUV EN VILLE
Ne vous fiez pas à ses allures de molosse : derrière son imposante silhouette,
la Jeep Compass est un SUV aussi racé que souple, aussi dynamique que maniable,
résolument féminin et urbain. Nous l’avons essayée pour vous.

Nouvel atout de taille dans la manche du constructeur américain,
la Jeep Compass conjugue les talents. Design élégant et sobre –
ĮĚğůĞăů͛EĚĞůĂŵĂƌƋƵĞʹĂůůƵƌĞĠůĂŶĐĠĞ͕ĐĂƉĂĐŝƚĠƐϰǆϰĚĠĐƵƉůĠĞƐĐŽŵďŝŶĠĞƐăƵŶĞĚǇŶĂŵŝƋƵĞĚĞĐŽŶĚƵŝƚĞƚŽƵƚĞŶƐŽƵƉůĞƐƐĞ͕
ĞůůĞƐ͛ĂƉƉƌġƚĞăĨĂŝƌĞĐŚĂǀŝƌĞƌůĞƐĐƈƵƌƐĚĞƐĂĮĐŝŽŶĂĚŽƐĚĞƐ^hs
ĐŽŵƉĂĐƚƐ͘^ŝů͛ĂŵďŝƟŽŶĚƵĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌĠƚĂŝƚĚĞƉůĂĐĞƌůĂďĂƌƌĞ
ƉůƵƐŚĂƵƚĞƚĚĞĚŽŶŶĞƌƵŶƐĠƌŝĞƵǆĐŽƵƉĚĞďŽŽƐƚăĐĞƐĞŐŵĞŶƚ͕
Đ͛ĞƐƚƌĠƵƐƐŝ͘

Sécuritaire et visionnaire
>Ă:ĞĞƉŽŵƉĂƐƐƌĞĐĞŶƐĞƉĂƐŵŽŝŶƐĚĞϳϬĨŽŶĐƟŽŶŶĂůŝƚĠƐĚĞ
ƐĠĐƵƌŝƚĠĂĐƟǀĞĞƚƉĂƐƐŝǀĞ͕ĚŽŶƚůĞƐǇƐƚğŵĞĚ͛ĂůĞƌƚĞĂŶƟĐŽůůŝƐŝŽŶ͕ůĂ
ĚĠƚĞĐƟŽŶĚĞƐŽďƐƚĂĐůĞƐƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂƵǆăů͛ĂƌƌŝğƌĞ͘KŶĂŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĂƉƉƌĠĐŝĠůĂƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚĞƐĂŶŐůĞƐŵŽƌƚƐ͕ƋƵŝĚĠĐƵƉůĞ
ůĂƐĞŶƐĂƟŽŶĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠƐƵƌĂƵƚŽƌŽƵƚĞ͘ŶǀŝůůĞ͕Đ͛ĞƐƚů͛ĂŝĚĞĂƵ
ƐƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚƋƵŝƐ͛ĞƐƚƌĠǀĠůĠĞƌĠƐŽůƵŵĞŶƚŝŶƚƵŝƟǀĞ͘
ƚƚĞůůĞŵĞŶƚƉƌĂƟƋƵĞര͊
>ĂĐŽŶƐŽůĞĐĞŶƚƌĂůĞƚƌĂƉĠǌŽŢĚĂůĞĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞ͕ĚŽƚĠĞĚ͛ƵŶĠĐƌĂŶ
ǀĂƌŝĂŶƚĚĞϱăϴ͘ϰƉŽƵĐĞƐ͕ĞƚĠƋƵŝƉĠĞĚƵƐǇƐƚğŵĞhĐŽŶŶĞĐƚƉĞƌŵĞƚ
Ě͛ĂǀŽŝƌĂĐĐğƐăƚŽƵƚĞƵŶĞƉĂůĞƩĞĚĞĨŽŶĐƟŽŶŶĂůŝƚĠƐ͕ĞŶĐĞŶƚƌĂůŝƐĂŶƚ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͕ĚŝǀĞƌƟƐƐĞŵĞŶƚĞƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞăůĂŶĂǀŝŐĂƟŽŶ͘

Authentique et multiple
ŶŽƵƚƌĞ͕ůĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌĂŵĠƌŝĐĂŝŶƐ͛ĞƐƚĂƐƐŽĐŝĠăDŽƉĂƌ͕ƋƵŝĂ
ĚĠǀĞůŽƉƉĠƉŽƵƌ:ĞĞƉƋƵĞůƋƵĞϳϬĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐƋƵŝǀŝĞŶŶĞŶƚƐĂƟƐĨĂŝƌĞůĞƐ
ĞǆŝŐĞŶĐĞƐĚĞĐŚĂĐƵŶĞƚĂŝŶƐŝƌĞŚĂƵƐƐĞƌĞŶĐŽƌĞĚĂǀĂŶƚĂŐĞůĞƉůĂŝƐŝƌĚĞ

ĐŽŶĚƵŝƚĞ͘ĐĐĞŶƚƵĞƌůĞĚĞƐŝŐŶŽƵůĞƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ͕ƌĞŶĨŽƌĐĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠăďŽƌĚ͕ŽƵĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƐůŽŝƐŝƌƐĚĞƉůĞŝŶĂŝƌ͗ƚŽƵƚĚĞǀŝĞŶƚƉŽƐƐŝďůĞ͙EĞ
ǀŽƵƐĂǀĂŝƚͲŽŶƉĂƐĚŝƚƋƵ͛ĞůůĞƐĞƉůĂĕĂŝƚƌĠƐŽůƵŵĞŶƚƵŶĐƌĂŶĂƵͲĚĞƐƐƵƐര͍

Confortable et luxueuse
ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͕ƌĂĸŶĞŵĞŶƚĞƚĐŽŶĨŽƌƚƐŽŶƚůĞƐŵĂŠƚƌĞƐŵŽƚƐ͕Ğƚ:ĞĞƉ
ĂĐŚŽŝƐŝĚĞůĞƐĨĂŝƌĞƌŝŵĞƌĂǀĞĐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͕ĂƵƚŚĞŶƟĐŝƚĠĞƚĚĞƐŝŐŶ͘
^ŽƵĐŝĚƵĚĠƚĂŝů͕ĂƐƐŝƐĞĐŽŶĨŽƌƚĂďůĞĚĞƐƐŝğŐĞƐĐůŝŵĂƟƐĠƐăů͛ĂǀĂŶƚ͕
ƉůĂĐĞƐĂƌƌŝğƌĞƐƵůƚƌĂƐƉĂĐŝĞƵƐĞƐ͕ĐŽŶŶĞĐƟǀŝƚĠĚĞƉŽŝŶƚĞ͕ĐŚĂĐƵŶĚĞƐ
ĠůĠŵĞŶƚƐƋƵŝĐŽŵƉŽƐĞŶƚů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞůĂ:ĞĞƉŽŵƉĂƐƐĂĠƚĠŵŝŶƵƟĞƵƐĞŵĞŶƚƉĞŶƐĠƉŽƵƌƋƵĞ͕ƋƵĞůƋƵĞƐŽŝƚůĞƚƌĂũĞƚĞƚƋƵĞůůĞƋƵĞ
ƐŽŝƚůĂƉůĂĐĞŽĐĐƵƉĠĞ͕ǀŽǇĂŐĞƌƐŽŝƚƚŽƵũŽƵƌƐƵŶŵŽŵĞŶƚƉƌŝǀŝůĠŐŝĠ͘

Testée et approuvée par la rédac !
ů͛ĠƉƌĞƵǀĞĚĞůĂǀŝůůĞ͕ůĂ:ĞĞƉŽŵƉĂƐƐƐĂŝƚĨĂŝƌĞŽƵďůŝĞƌƐŽŶǀŽůƵŵĞ͘^ĞƐƚƌĠƐŽƌƐĚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͕ƐĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐŽīͲƌŽĂĚůĠŐĞŶĚĂŝƌĞƐ
ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĠǀĞŶƚĂŝůĚĞƐǇƐƚğŵĞƐĚ͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĂĐƟǀĞĂƵĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌ
ŶĞƐŽŶƚƐĂŶƐĚŽƵƚĞƉĂƐĠƚƌĂŶŐĞƌƐăů͛ĂŝƐĂŶĐĞĞƚůĂŵĂŶŝĂďŝůŝƚĠ
ŝŶĐƌŽǇĂďůĞƐĚŽŶƚĞůůĞĨĂŝƚƉƌĞƵǀĞ͘ƚƐŝĞůůĞƐĞĨĂƵĮůĞăŵĞƌǀĞŝůůĞ
ĚĂŶƐůĞƐƌƵĞƐĚĞůĂĐĂƉŝƚĂůĞ͕ĞůůĞƐĞƌĠǀğůĞƚŽƵƚĂƵƐƐŝĂŐƌĠĂďůĞƐƵƌ
ůŽŶŐƐƉĂƌĐŽƵƌƐƚĂŶƚĞůůĞĞƐƚĐŽŶĨŽƌƚĂďůĞĞƚƐĠĐƵƌŝƚĂŝƌĞ͘
ŝƌĞƋƵĞůĂ:ĞĞƉŽŵƉĂƐƐĞƐƚƵŶůƵǆƵĞƵǆƉƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚĚĞƐĂ
ŵĂŝƐŽŶര͍ĞƐĞƌĂŝƚăƉĞŝŶĞĞǆĂŐĠƌĠര͊
^ŝůĞŶĐŝĞƵƐĞ͕ƐŽƵƉůĞ͕ƋƵĂƐŝŝŶƚƵŝƟǀĞ͕ůĂ:ĞĞƉŽŵƉĂƐƐŽīƌĞƵŶĞ
ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞĐŽŶĚƵŝƚĞƵŶĐƌĂŶĂƵͲĚĞƐƐƵƐ͘
J;LNCL>Ĕ ʇ
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&ĔIFCMĘĔPì?HMIF?CFF?L
PŠJ;JCFF?ż
sŽŝůăƵŶŵŽŝƐăƉƌĠƐĞŶƚƋƵĞ>ĞŽůŝƐĠĞĨĂŝƚƐŽƵŋĞƌƵŶǀĞŶƚĚĞDĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞ
ƐƵƌůĂƌƵĞĚĞŚŝŵĂǇ͘ĂŶƐƵŶĐĂĚƌĞĐŽƐǇĞƚĐŚĂůĞƵƌĞƵǆ͕ůĞĐŚĞĨ<Ăƌů'ƵůŽƩĂ
ƐĞƌƚƵŶĞĐƵŝƐŝŶĞŐĠŶĠƌĞƵƐĞĞƚĞŶƐŽůĞŝůůĠĞ͕ĠůĂďŽƌĠĞăƉĂƌƟƌĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐĨƌĂŝƐ
ůŽĐĂƵǆĞƚĚĞƐĂŝƐŽŶ͕ƉƌŽƉŝĐĞăƵŶǀŽǇĂŐĞĐƵůŝŶĂŝƌĞƐƵƌůĞƐďŽƌĚƐ
ĚĞůĂDĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞ͕ĚƵƐƵĚĚĞůĂ&ƌĂŶĐĞ͕ĞŶƉĂƐƐĂŶƚƉĂƌů͛/ƚĂůŝĞ͕ů͛ƐƉĂŐŶĞ
ŽƵĞŶĐŽƌĞůĂ'ƌğĐĞ͘ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ͕ƐĂƐƉĠĐŝĂůŝƚĠ͕ůĞWŽƵůƉĞďƌĂŝƐĠĐŽŵŵĞ
ĞŶWƌŽǀĞŶĐĞĞƚƐŽŶƌŝƐŽƩŽĚĞĐŝƚƌŽŶĐŽŶĮƚ͕ăĚĠŐƵƐƚĞƌƐƵƌůĂďĞůůĞ
ĞƚǀĂƐƚĞƚĞƌƌĂƐƐĞƋƵŝĚŽŶŶĞƐƵƌůĂƉůĂĐĞ'ƵŝůůĂƵŵĞ//͕ĚƵƌĂŶƚůĂďĞůůĞƐĂŝƐŽŶ͘
KŶĂŝŵĞĠŐĂůĞŵĞŶƚůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƉŽƵǀŽŝƌƉƌŝǀĂƟƐĞƌůĞƐůŝĞƵǆ͘
&ĔIFCMĘĔĠ;LFIOHAĔĨHA?L@IIč;ƇLOĔBCG;Ƒ&Ɖ?G<IOLĴ
,?MN;OL;HƁ;ƇJF;=Ĕ!OCFF;OGĔ##&Ɖ?G<IOLĴ
.ĘŐ    ,ĘM?LP;NCIř?řFCAHĔMOLQQQ F?=IFCM?Ĕ FƊ =Iŕ

/H>?GC MCĝ=F?JIOL;=NOM
ϱϬĂŶƐũŽƵƌƉŽƵƌũŽƵƌĂƉƌğƐů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚƵƚŽƵƚƉƌĞŵŝĞƌĂĐƚƵƐ͕
ăĞƌĞůĚĂŶŐĞ͕ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞĐŚğƌĞĂƵĐƈƵƌĚĞƐ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐĞŽŝƐĂĐĠůĠďƌĠ
ĞŶŐƌĂŶĚĞƉŽŵƉĞĐĞďĞůĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞ͘>͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞƌĞǀĞŶŝƌ
ƐƵƌůĂďĞůůĞƐƵĐĐĞƐƐƐƚŽƌǇĨĂŵŝůŝĂůĞ͕ŝŶŝƟĠĞƉĂƌůĞƐĨƌğƌĞƐWĂƵů
ĞƚůĨƌĞĚ>ĞĞƐĐŚƋƵŝŽŶƚĐƌĠĠůĞƚŽƵƚƉƌĞŵŝĞƌƐƵƉĞƌŵĂƌĐŚĠ
ăů͛ĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞĂƵ'ƌĂŶĚͲƵĐŚĠ͘ƉƌĠƐĞŶƚ͕Đ͛ĞƐƚDĂǆ͕
ůĞĮůƐĚĞWĂƵů>ĞĞƐĐŚƋƵŝĞƐƚăůĂƚġƚĞĚƵŐƌŽƵƉĞ͕ĠƉĂƵůĠƉĂƌ>ĂƵƌĞŶƚ
^ĐŚŽŶĐŬĞƌƚ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌĚŝƌĞĐƚĞƵƌĚƵŐƌŽƵƉĞƋƵŝĂƉƌŽĮƚĠ
ĚĞů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌŵĞƩƌĞĞŶůƵŵŝğƌĞůĂǀŽůŽŶƚĠĚĞƌĞŶŽƵǀĞĂƵ
ĞƚĚ͛ŝŶŶŽǀĂƟŽŶĚĞů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞ͕ƋƵŝĂƐƐƵƌĞĚĞƉƵŝƐƵŶĚĞŵŝͲƐŝğĐůĞƐĂƉůĂĐĞ
ĚĞůĞĂĚĞƌĚĞůĂŐƌĂŶĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĂƵ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ͘

.IOżMOLFĔLCHĴJIOLFONN?L
=IHNLĔFìG;F;>CĔ
>ĞϮĨĠǀƌŝĞƌƉƌŽĐŚĂŝŶ͕ůĂƌĂƵĞƌĞŝĂĐĐƵĞŝůůĞƌĂƵŶĞŐƌĂŶĚĞƐŽŝƌĠĞ
ĐĂƌŝƚĂƟǀĞƉŽƵƌůĞŵŽŝŶƐĂƵĚĂĐŝĞƵƐĞ͘ŶĞīĞƚ͕ůĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ
ĚĞŐƌĂŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚƵ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐĞƚĚĞůĂ'ƌĂŶĚĞZĠŐŝŽŶ
ŵŽŶƚĞƌŽŶƚƐƵƌůĞƌŝŶŐƉŽƵƌƐŽƵƚĞŶŝƌĚĞƵǆĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ;ůĂŶĞƚdĠůĠǀŝĞͿ
ĚĂŶƐůĞƵƌĐŽŵďĂƚĐŽŶƚƌĞůĂŵĂůĂĚŝĞ͘KƵǀĞƌƚĞăƚŽƵƐ͕ĐĞĐŚĂůůĞŶŐĞ
ŝŶƚĞƌĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƵŶŝƋƵĞ͕ĞƐƚŽƵǀĞƌƚăƚŽƵƐ͕ƉĞƌŵĞƩƌĂĚĞƐĞĚĠƉĂƐƐĞƌ
ĞƚƌĞŶƚƌĞƌĚĂŶƐůĂƉĞĂƵĚ͛ƵŶĞƐƚĂƌĚĞůĂďŽǆĞĂŶŐůĂŝƐĞůĞƚĞŵƉƐ
Ě͛ƵŶĞƐŽŝƌĠĞ͕ƚŽƵƚĞŶƐĞŵŽďŝůŝƐĂŶƚƉŽƵƌƵŶĞŶŽďůĞĐĂƵƐĞ͘
^ƉŽƌƟĨŽƵŶŽŶ͕ĐŚĂĐƵŶƉĞƵƚƐ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ͗ƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚ
ĚĞϭϮƐĞŵĂŝŶĞƐĚĞƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶƉŚǇƐŝƋƵĞƐĞƌĂĂƐƐƵƌĠ
ƉĂƌĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĚĞůĂƌĞŵŝƐĞĞŶĨŽƌŵĞĞƚĚĞůĂďŽǆĞ
ĚĞĐŽŵƉĠƟƟŽŶ͘
,?HM?CAH?G?HNż?ƁCHM=LCJNCIHż;P;HƁFĔ D;HPC?L 
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&Ęì<ĿIONC?L=LĘ;N?OL
@ěNĔM?ż ;Hż
͛ĞƐƚƵŶǀŽǇĂŐĞădĂŚŝƟ͕ŝůǇĂϭϱĂŶƐ͕ƋƵŝĂƉƌŽǀŽƋƵĠůĞĚĞƐƟŶ
ĚĞ>ĠĂ^ŝƚďŽŶ͘>ă͕ĞůůĞĂĞƵƵŶǀƌĂŝĐŽƵƉĚĞĨŽƵĚƌĞƉŽƵƌůĂƉĞƌůĞ͘
ƐŽŶƌĞƚŽƵƌ͕ĞůůĞƐĞĨŽƌŵĞĞŶũŽĂŝůůĞƌŝĞĞƚŐĞŵŵŽůŽŐŝĞĞƚƐĞůĂŶĐĞ
ĚĂŶƐů͛ĂǀĞŶƚƵƌĞĚĞůĂĐƌĠĂƟŽŶ͕ů͛ƚĞůŝĞƌĚĞďŝũŽƵƚĞƌŝĞ>͘
ƉƌğƐƐĞƐĚĠďƵƚƐĚĂŶƐůĞ'ƌƵŶĚ͕ů͛ƚĞůŝĞƌĚĞďŝũŽƵƚĞƌŝĞ>͕
ĂƉƌŝƐƐĞƐƋƵĂƌƟĞƌƐĂƵĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞĚĞ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ͕ĂƵϭϯƌƵĞĚĞƐĂŝŶƐ͘
ĂŶƐĐĞƩĞũŽůŝĞďŽƵƟƋƵĞͲĂƚĞůŝĞƌ͕ŽŶĨĂĕŽŶŶĞĚĞƐďŝũŽƵǆƐƵƌͲŵĞƐƵƌĞ͘
>ĠĂĂĠŐĂůĞŵĞŶƚĨŽŶĚĠƐĂŵĂƌƋƵĞ>K>KZzKhZ,ZD͕
ŽƶĞůůĞƐƵďůŝŵĞůĂƉĞƌůĞ͕Ě͛ƵŶĞĨĂĕŽŶĚŝīĠƌĞŶƚĞ͕ĞŶƐ͛ŝŶƐƉŝƌĂŶƚĚ͛ƵŶůĂƌŐĞ
ĠǀĞŶƚĂŝůĚĞĐŽƵůĞƵƌƐ͘>ĂĐƌĠĂƟŽŶŽƵůĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ
Ě͛ƵŶďŝũŽƵĐŽŵŵĞŶĐĞƉĂƌƵŶĚĞƐƐŝŶ͕ůĞĐŚŽŝǆĚĞŵĂƟğƌĞƐ͕
ĚĞƉŝĞƌƌĞƐĮŶĞƐĞƚƉƌĠĐŝĞƵƐĞƐ͕ĚĞƉĞƌůĞƐ͙>ĂũŽĂŝůůŝğƌĞĂƐƐĞŵďůĞĞŶƐƵŝƚĞ
ůĞƐŵĂƟğƌĞƐĐŚŽŝƐŝĞƐ͕ũŽƵĞĚĞƐƐƚǇůĞƐĞƚĚĞƐŶƵĂŶĐĞƐĂĮŶĚĞĐƌĠĞƌ
ƵŶďŝũŽƵǀĠƌŝƚĂďůĞŵĞŶƚƵŶŝƋƵĞĞƚƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠ͕
ƉŽƵƌůĞƉůƵƐŐƌĂŶĚƉůĂŝƐŝƌĚĞƐĞƐĐůŝĞŶƚƐ͘
&È LOĔ>?ż;CHż&Ɖ?G<IOLĴ.ĘŐ   QQQ <SF?ì =Iŕ

CN;<?Ő-JILNż
FĔGěGĔG;Cż?řGC?Ɗ
ŝƚĂďĞů^ƉŽƌƚĂƌĠŽƵǀĞƌƚƐĞƐƉŽƌƚĞƐ͕ƐĂŵĞĚŝϭϰŽĐƚŽďƌĞ͕ĚĂŶƐƵŶĞĂŵďŝĂŶĐĞ
ĨĞƐƟǀĞ͕ƐƉŽƌƟǀĞĞƚĐŽŶǀŝǀŝĂůĞ͘ŚŽƐĞƉƌŽŵŝƐĞ͕ĐŚŽƐĞĚƵĞ͘EŽƵƐŶŽƵƐĠƟŽŶƐ
ƉƌŽŵŝƐĚĞƌĞǀĞŶŝƌĂǀĂŶƚůĂƐĂŝƐŽŶĚ͛ŚŝǀĞƌĂǀĞĐƵŶŵĂŐĂƐŝŶĞŶĐŽƌĞƉůƵƐďĞĂƵ
ƋƵ͛ĂǀĂŶƚ͊DŝƐƐŝŽŶĂĐĐŽŵƉůŝĞ͊ͩƉůĂŝƐĂŶƚĂŝƚĂůŽƌƐDĂƌĐ'ĂůůŝĂǀĞĐƐĞƐĐůŝĞŶƚƐ͘
>ĞƐƉůƵŝĞƐĚŝůƵǀŝĞŶŶĞƐĚƵϮũƵŝŶĚĞƌŶŝĞƌĂǀĂŝĞŶƚĞŶĞīĞƚƉƌŽǀŽƋƵĠ
ƵŶĞīŽŶĚƌĞŵĞŶƚĚƵƚŽŝƚ͕ŝŶŽŶĚĂŶƚůĞŵĂŐĂƐŝŶĞƚĚĠƚĠƌŝŽƌĂŶƚƉƌğƐĚĞϮͬϯ
ĚĞůĂŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞ͘/ůĂƵƌĂĨĂůůƵƉƌğƐĚĞƋƵĂƚƌĞŵŽŝƐĚĞƚƌĂǀĂƵǆŝŶƚĞŶƐĞƐ
ĂĮŶĚĞƉĞƌŵĞƩƌĞůĂƌĠŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚƵŵĂŐĂƐŝŶ͕ƵŶĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĞŶŵĂƟğƌĞ
Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƉŽƌƟĨ͘>͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĐŽŵŵĞů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌŽŶƚĠƚĠƌĞůŽŽŬĠƐ
ĂĮŶĚ͛ŽīƌŝƌƵŶĞƚŽƵƚĞŶŽƵǀĞůůĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐŚŽƉƉŝŶŐĂƵǆŚĂďŝƚƵĠƐ͕
ƋƵŝŽŶƚĂŝŶƐŝĚĠĐŽƵǀĞƌƚƵŶƚŽƵƚŶŽƵǀĞůĞƐƉĂĐĞŵŽĚĞ͕ƐƉŽƌƚƐĞƚůŽŝƐŝƌƐ
ƉůƵƐŐƌĂŶĚ͕ƉůƵƐůƵŵŝŶĞƵǆĞƚƌĠƐŽůƵŵĞŶƚŵŽĚĞƌŶĞ͘
CN;<?Ő-JILNżLOĔ>ƇBòN?;Ƈčʂ;Ƈ&?O>?F;HAĔ
.ĘŐ QQQ =CN;<?Ő FƇ

'î-?Hż
FĔHIƈ?;ƇN?GJFĔ<?;ONę
͛ĞƐƚĂƵĐƈƵƌĚƵWĂůůĞŶƚĞƌƋƵĞ:ŽģůůĞĞŶŝƐ͕ĠƉĂƵůĠĞ
ƉĂƌŚƌŝƐƟĂŶĞtŝĐŬĞůĞƌ͕ĂĨŽŶĚĠƵŶƚŽƵƚŶŽƵǀĞĂƵĐŽŶĐĞƉƚ
ĞŶƟğƌĞŵĞŶƚĐŽŶƐĂĐƌĠăůĂďĞĂƵƚĠĞƚĂƵďŝĞŶͲġƚƌĞ͘
ĂŶƐƵŶĞƐƉĂĐĞĚ͛ĞǆĐĞƉƟŽŶ͕ŶŽŝƌĞƚŽƌ͕DĂǆƐĞŶƐŵġůĞůĞůƵǆĞ
Ě͛ƵŶĞƉĂƌĨƵŵĞƌŝĞĞƚůĂƌŝŐƵĞƵƌĚĞůĂƉĂƌĂƉŚĂƌŵĂĐŝĞ
ĂĮŶĚĞƉƌŽƉŽƐĞƌůĞŵĞŝůůĞƵƌĚĞƐƉůƵƐŐƌĂŶĚĞƐŵĂŝƐŽŶƐĚĞďĞĂƵƚĠƐ
ĞƚĚĞƐŵĂƌƋƵĞƐĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝƋƵĞƐ͕ŵŝŶƵƟĞƵƐĞŵĞŶƚƐĠůĞĐƟŽŶŶĠĞƐ͘
>͛ĠƋƵŝƉĞĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠĞĚ͛ĞƐƚŚĠƟĐŝĞŶŶĞƐĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĠĞƐ
ĞƚƉŽůǇǀĂůĞŶƚĞƐĞƐƚăǀŽƚƌĞƐĞƌǀŝĐĞƉŽƵƌĚĞƐĐŽŶƐĞŝůƐƐŽŝŶ
ĞƚŵĂƋƵŝůůĂŐĞƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠƐ͕ŽƵƉŽƵƌǀŽƵƐĨĂŝƌĞĚĠĐŽƵǀƌŝƌ
ůĞƐĚĞƌŶŝğƌĞƐŶŽƵǀĞĂƵƚĠƐĞƚŝŶŶŽǀĂƟŽŶƐ͘
'î-?Hż*;LıG?LCĔ*;FŐ?HN?LL?F?LMNLIşż)<?LJ;FF?ř
.ĘŐ QQQ GíM?Hż FƇ
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FEMMES MAGAZINE
FORD VIGNALE
Parce que les femmes sont toujours plus exigeantes, qu’elles veulent le meilleur
de la technologie et des services exclusifs, Ford a développé la gamme Vignale.
A l’occasion de la sortie de la toute nouvelle Fiesta, fraîchement débarquée
au Grand-Duché, nos lectrices nous ont accompagnées pour tester la ligne haut
de gamme du constructeur américain.
Récit d’une journée conviviale et ensoleillée.

ϭϭŚƚĂƉĂŶƚĞƐ͕ŶŽƐϮϭŝŶǀŝƚĠĞƐƐŽŶƚƚŽƵƚĞƐ
ůă͕ĂƩĂďůĠĞƐĂƵƚŽƵƌĚ͛ƵŶĐĂĨĠŽƵĚ͛ƵŶ
WĞƌƌŝĞƌĚĂŶƐů͛ĞƐƉĂĐĞůŽƵŶŐĞĚƵKK^
ĞĂĐŚůƵďăƌŝĚĞů͘>͛ĂŵďŝĂŶĐĞĞƐƚƐƚƵͲ
ĚŝĞƵƐĞ͕ůĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐĨƵƐĞŶƚ͗ƚŽƵƚĞƐƐŽŶƚ
ƌĂǀŝĞƐĚĞĚĠĐŽƵǀƌŝƌĞŶĂǀĂŶƚͲƉƌĞŵŝğƌĞ
ůĞƐůŝŐŶĞƐĚĞůĂƉĞƟƚĞĚĞƌŶŝğƌĞ͕ĞŶŵġŵĞ
ƚĞŵƉƐƋƵĞƚŽƵƚĞůĂƉĂŶŽƉůŝĞĚ͛ĂǀĂŶƚĂŐĞƐ
ĞƚĚ͛ŽƉƟŽŶƐĚĞůĂůŝŐŶĞsŝŐŶĂůĞ͘ZŽĂĚ
ďŽŽŬĞŶŵĂŝŶƐ͕ĞůůĞƐĞŵďĂƌƋƵĞŶƚƉĂƌ
ƚĞĂŵĚĞƚƌŽŝƐĚĂŶƐůĞƐŵŽĚğůĞƐŵŝƐă
ŶŽƚƌĞĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶര͗^ͲDĂǆ͕ĚŐĞ͕<ƵŐĂ͕Ğƚ
ďŝĞŶƐƸƌůĂĐŝƚĂĚŝŶĞ&ŝĞƐƚĂ͘KůŐĂƐ͛ŝŵƉĂͲ
ƟĞŶƚĞͨര͛ĞƐƚŵĂƉƌĞŵŝğƌĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
ĚĞĐĞƚǇƉĞ͕Ğƚũ͛ĂǀŽƵĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞĂƐƐĞǌ
ƉĞƵůĂŵĂƌƋƵĞ͘:ĞƐƵŝƐƚƌğƐĞǆĐŝƚĠĞര͊രͩ>ĞƐ
ǀŽŝůăƉĂƌƟĞƐƉŽƵƌƵŶĞĠƉŽƉĠĞĚĞϭŚϯϬ
ăůĂĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞƐĚĞƵǆ&ŽƌĚ^ƚŽƌĞĚƵ
'ƌĂŶĚͲƵĐŚĠര͗WĂƵůtĞŶŐůĞƌ͕ăƩĞůďƌƵĐŬ

ĞƚŽůůĠ͕ăEŝĞĚĞƌŬŽƌŶ͘ĐĐĠůĠƌĂƟŽŶƐ͕
ĨŽƵƐƌŝƌĞƐ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚƵƉĂǇƐ
ƐŽŶƚĂƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞƉŽƵƌůĞƐůĞĐƚƌŝĐĞƐͨര:Ğ
ƐƵŝƐƉĂƐƐĠƉĂƌĚĞƐĞŶĚƌŽŝƚƐƋƵĞũĞŶ͛ĂǀĂŝƐ
ĞŶĐŽƌĞũĂŵĂŝƐǀƵƐര͕ͩŶŽƵƐĐŽŶĮĞƌĂĂƌŽůĞ
ăƐŽŶƌĞƚŽƵƌര͊രͩ
ϭϯŚ͕ƌĞƚŽƵƌĂƵKK^ĞĂĐŚůƵďƉŽƵƌƵŶ
ůƵŶĐŚĞƚƐƵƌƚŽƵƚƉŽƵƌůĞĚĠďƌŝĞĨ͘WƌĞͲ
ŵŝğƌĞƐĂƌƌŝǀĠĞƐăƌŝĚĞů͕ŚƌŝƐƟŶĞĞƚKůŐĂ
Ɛ͛ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞŶƚͨരĐ͛ĠƚĂŝƚǁŽƵĂŽƵŚര͊രͩ͘

Ford
signe un nouveau départ
ŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ͕&ŽƌĚƐŝŐŶĞƌĠƐŽͲ
ůƵŵĞŶƚĂǀĞĐůĂŐĂŵŵĞsŝŐŶĂůĞƐŽŶŐƌĂŶĚ
ƌĞƚŽƵƌĚĂŶƐůĞĐƈƵƌĚĞƐĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌƐ͕Ğƚ
ƐƵƌƚŽƵƚĚĞƐĐŽŶĚƵĐƚƌŝĐĞƐ͕ĐŽŶƋƵŝƐĞƐĞŶƚŽƵƐ

ƉŽŝŶƚƐƉĂƌůĞĚĞƐŝŐŶ͕ůĞƐĨŽŶĐƟŽŶŶĂůŝƚĠƐĚĞƐ
ĐŝŶƋŵŽĚğůĞƐĚĞůĂŐĂŵŵĞͨ͘രǀĞĐsŝŐŶĂůĞ͕
&ŽƌĚĞƐƚĞŶƚƌĂŝŶĚĞƉĂƐƐĞƌƵŶŶŽƵǀĞĂƵĐĂƉ͘
>ĂŵĂƌƋƵĞĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞĂƐƵƐ͛ĂĚĂƉƚĞƌăŶŽƐ
ƌŽƵƚĞƐ͘:͛ĂŝĞƐƐĂǇĠůĂ^ͲDĂǆĞƚƐĂƚĞŶƵĞĚĞ
ƌŽƵƚĞĞƐƚĞǆĞŵƉůĂŝƌĞ͘ƚƋƵĞůĐŽŶĨŽƌƚര͊:͛Ăŝ
ƉŽƐƐĠĚĠƉůƵƐĚĞϰϬǀĠŚŝĐƵůĞƐĚŝīĠƌĞŶƚƐ͕
Ğƚũ͛ĂŝƌĂƌĞŵĞŶƚĠƚĠĂƵƐƐŝďŝĞŶŝŶƐƚĂůůĠĞര͊രͩ
ĐŽŶĮĞŚƌŝƐƟĂŶĞ͘
ĞƐŽŶĐƀƚĠ͕ZĂůƵĐĂ͕ĞůůĞƐ͛ĞƐƚƉƌŝƐĞĚ͛ĂŵŽƵƌ
ƉŽƵƌůĂĚŐĞ͘WůƵƐŐƌĂŶĚ^hsĚĞůĂŵĂƌƋƵĞ͕
ůĞǀĠŚŝĐƵůĞůƵŝĂƉůƵƉŽƵƌƐĞƐĮŶŝƟŽŶƐĞƚƐĂ
ƚĞŶƵĞĚĞƌŽƵƚĞŝŶĐƌŽǇĂďůĞͨരŵġŵĞĚĂŶƐůĞƐ
ǀŝƌĂŐĞƐůĞƐƉůƵƐƐĞƌƌĠƐ͘ƚǀŽƵƐĂǀĞǌǀƵůĂ
ƚĂŝůůĞĚƵĐŽīƌĞ͘:ĞǀŝĞŶƐĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐů͛ĞƐƐĂǇĞƌ
ůĂƐĞŵĂŝŶĞƉƌŽĐŚĂŝŶĞĂǀĞĐŵŽŶĐŽƉĂŝŶര͊രͩ
^ĂďƌŝŶĂĞƚƌŝŬĂŽŶƚĂĚŽƌĠůĞƐƐŝğŐĞƐĐůŝŵĂƟͲ
ƐĠƐ͕ƋƵŝĨŽŶƚƉĂƌƟĞĚĞƐŶŽŵďƌĞƵƐĞƐŽƉƟŽŶƐ
ŽīĞƌƚĞƐƉĂƌůĂůŝŐŶĞŚĂƵƚĚĞŐĂŵŵĞ͘

« J’ai essayé la S-Max
et sa tenue de route
est exemplaire.
Et quel confort !
J’ai possédé
plus de 40 véhicules
différents,
et j’ai rarement été
aussi bien installée ! »

ͨരŽŵŵĂŐĞƋƵĞůĞƐŵŽĚğůĞƐƋƵĞŶŽƵƐĂǀŽŶƐ
ĞƐƐĂǇĠƐŶ͛ĂǀĂŝĞŶƚƉĂƐůĂĨŽŶĐƟŽŶŵĂƐƐĂŐĞര͊
:͛ĂƵƌĂŝƐǀƌĂŝŵĞŶƚĂĚŽƌĠů͛ĞƐƐĂǇĞƌͨരƌĞŶĐŚĠƌŝƚ
/ƌğŶĞ,͘ƵƚƌĞŽƉƟŽŶ͕ůĞƚŽŝƚƉĂŶŽƌĂŵŝƋƵĞ
ǀŝƚƌĠ͕ƋƵŝĂƉĞƌŵŝƐăƐƚƌŝĚĚĞƉƌŽĮƚĞƌĂƵ
ŵĂǆŝŵƵŵĚĞĐĞƩĞďĞůůĞũŽƵƌŶĠĞĞŶƐŽůĞŝůůĠĞര͗
ͨര͛ĞƐƚǀƌĂŝŵĞŶƚƐƵƉĞƌĂŐƌĠĂďůĞരͩĂƉƉƌŽƵǀĞͲ
ƚͲĞůůĞ͕ůĞƐůƵŶĞƩĞƐĚĞƐŽůĞŝůĞŶĐŽƌĞƐƵƌůĞŶĞǌര͊
YƵĂŶƚăůĂƉĞƟƚĞĐŝƚĂĚŝŶĞ͕ĞůůĞŶĞƐ͛ĞƐƚƉĂƐ
ůĂŝƐƐĠĞŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶŶĞƌƉĂƌƐĞƐŐƌĂŶĚĞƐƐƈƵƌƐ
ĞƚĂĂƵƐƐŝƚƌĂŶƐĨŽƌŵĠů͛ĞƐƐĂŝ͕ĞŶƐĞƉƌġƚĂŶƚ
ăŵĞƌǀĞŝůůĞăů͛ĞǆƉůŽƌĂƟŽŶůĂĐĂŵƉĂŐŶĞ
ůƵǆĞŵďŽƵƌŐĞŽŝƐĞͨ͘രůůĞĞƐƚƉġĐŚƵĞ͕ĨĂĐŝůĞă
ƌŽƵůĞƌ͘:ĞƐƵŝƐƉůƵƚƀƚĂƫƌĠĞƉĂƌůĞƐŵŽĚğůĞƐ
ƉůƵƐŝŵƉŽƐĂŶƚƐ͕ŵĂŝƐĞůůĞŵ͛ĂƚĂƉĠĚĂŶƐů͛ƈŝů͕
ĐĞƩĞƉĞƟƚĞര͕ͩĂǀŽƵĞ:ŽƐŝĂŶĞ,͘

FordStore Paul Wengler
ǀĞŶƵĞĚĞƐůůŝĠƐ͕
>ͲϵϬϬϭƩĞůďƌƵĐŬ
&ŽƌĚtĞŶŐůĞƌ͘ůƵ

Kuga Superstar !
^ŝƚŽƵƐůĞƐŵŽĚğůĞƐƉƌĠƐĞŶƚĠƐŽŶƚƉĂƐƐĠůĞƚĞƐƚ
ĂǀĞĐďƌŝŽ͕ůĂŐƌĂŶĚĞŐĂŐŶĂŶƚĞĚĞĐĞƩĞũŽƵƌͲ
ŶĠĞĞƐƚďĞůĞƚďŝĞŶůĂ<ƵŐĂ͘>ŝŐŶĞƐĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĞƐĞƚĠůĠŐĂŶƚĞƐĞƚĨĠŵŝŶŝŶĞƐ͕
ƉŽƐŝƟŽŶŚĂƵƚĞĚĂŶƐůĂƋƵĞůůĞůĞƐĐŽŶĚƵĐƚƌŝĐĞƐ
ƐĞƐŽŶƚƐĞŶƟĞƐĞŶƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ŐƌŽƐǀŽůƵŵĞƐര͗
ƌĠƐŽůƵŵĞŶƚůĞƉĞƟƚ^hsĂƌĞŵƉŽƌƚĠƚŽƵƐůĞƐ
ƐƵīƌĂŐĞƐ͕ĂƵƐƐŝďŝĞŶĐŚĞǌůĞƐƚƌĞŶƚĞŶĂŝƌĞƐ
ĐĠůŝďĂƚĂŝƌĞƐĞƚƵƌďĂŝŶĞƐƋƵĞĐŚĞǌůĞƐŵğƌĞƐĚĞ
ĨĂŵŝůůĞ͘dŽƵƚĞƐƐĞƐŽŶƚĂĐĐŽƌĚĠĞƐăǀĂŶƚĞƌƐĞƐ
ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĨŽŶĐƟŽŶŶĂůŝƚĠƐͨ͘രůůĞĞƐƚƐƵƉĞƌ
ŵĂŶŝĂďůĞĞƚƐŽƵƉůĞ͕ŵġŵĞƉŽƵƌƵŶĞĐŽŶĚƵŝƚĞ
ĞŶǀŝůůĞര͊രͩƐ͛ĞǆĐůĂŵĞsŝǀŝĂŶĞ͕ƋƵŝĂǀŽƵĞƵŶ
ƉĞŶĐŚĂŶƚƚƌğƐŶĞƚƉŽƵƌůĞƐϰǆϰ͘DġŵĞƐŽŶ
ĚĞĐůŽĐŚĞƉŽƵƌsĂŶĞƐƐĂ͕ƋƵŝƐĞƌġǀĞĚĠũăĂƵ

ǀŽůĂŶƚ͘YƵĂŶƚăƌŝŐŝƩĞ͕ƐŝĞůůĞĂǀŽƵĞƋƵĞůĂ
ƉĞƟƚĞ&ŝĞƐƚĂůƵŝĨĂŝƚĚĞů͛ƈŝůĚĞŵĞƵƌĞĮĚğůĞ
ăƐĂƉĂƐƐŝŽŶƉŽƵƌůĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐŝŵƉŽƐĂŶƚƐĞƚ
ĐŽŶĐğĚĞƋƵĞůĂ<ƵŐĂĞƐƚƐĂƉƌĠĨĠƌĠĞ͘

« On recommence quand ? »
WƵŝƐĞƐƚǀĞŶƵĞů͛ŚĞƵƌĞĚĞƐĞĚŝƌĞĂƵƌĞǀŽŝƌ͘
^ŝůĞƐůĞĐƚƌŝĐĞƐĠƚĂŝĞŶƚƌĂǀŝĞƐĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝͲ
ƐĂƟŽŶͨരĂƵƚŽƉരͩʹĐŽŵŵĞƐĞƉůĂŠƚăůĞ
ƐŽƵůŝŐŶĞƌ:ŽƐŝĂŶĞʹĂƌŝŶĞ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
ŵĂƌŬĞƟŶŐĚƵ&ŽƌĚ^ƚŽƌĞŽůůĠ͕ĚĞǀĂŶƚƚĂŶƚ
Ě͛ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞĞƚĚĞďŽŶŶĞŚƵŵĞƵƌŶŽƵƐ
ĂĐŽŶĮĠͨരĂǀŽŝƌĞƵů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƉĂƐƐĞƌ
ůĂũŽƵƌŶĠĞĂǀĞĐƐĞƐĂŵŝĞƐരͩ͘hŶƐĞŶƟŵĞŶƚ
ƉĂƌƚĂŐĠƉĂƌ/ƌğŶĞര͗ͨരKŚŽƵŝ͕Đ͛ĠƚĂŝƚƵŶĞƚƌğƐ
ďĞůůĞũŽƵƌŶĠĞ͘KŶƌĞĐŽŵŵĞŶĐĞƋƵĂŶĚര͍രͩ

FordStore Collé
ZŽƵƚĞĚĞĂƐĐŚĂƌĂŐĞ͕
>ͲϰϱϭϯŝīĞƌĚĂŶŐĞͲEŝĞĚĞƌŬŽƌŶ
&ŽƌĚŽůůĞ͘ůƵ

/ BEAUTÉ

:ĞĂŶͲWĂƵů'ĂƵƚŚŝĞƌͲΞ'ŽƌŬĂWŽƐƟŐŽ

/HĔM;CMIřJ;LıGĘĔ
LE LUXE SUPRÊME ? LE PETIT TRUC EN PLUS ? LE NEC PLUS ULTRA DE LA SAISON ?
REVENDIQUER SA SIGNATURE OLFACTIVE. À UNE ÉPOQUE OÙ L’INFIDÉLITÉ RÈGNE EN MAÎTRE,
OÙ LES NOUVEAUX JUS ATTISENT TOUJOURS DAVANTAGE ENVIES ET CONVOITISES,
TROUVER SON PARFUM EST DEVENU UNE QUÊTE ULTIME. NOUVELLES FRAGRANCES VOUÉES
À UN AVENIR MYTHIQUE, NÉO-COLOGNES À SPLASHER À L’ENVI, SOLIFLORES À MIXER,
ESSENCES RARES OU SILLAGE EMBLÉMATIQUE D’UNE GÉNÉRATION, NOUS AVONS FLAIRÉ
LES SENTEURS QUI VONT VOUS PLAIRE.
SARAH BRAUN
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&ʂBĘLCN;AĔ=F;MMCKOĔ
Quand les plus grandes maisons de parfums se lancent
dans la création d’un nouveau parfum,
l’histoire se répète et se poursuit…

Gabrielle,
Chanel
Pensée comme
une immense brassée de
fraîches fleurs blanches, que
l’on doit au nez Olivier Polge,
Gabrielle est un jus floral à
la fois épuré et résolument
solaire qui s’enivre des sillages
du jasmin, de l’ylang-ylang,
de la tubéreuse et de la fleur
d’oranger, adoucie par la fraîcheur sensuelle du musc blanc
et réchauffé par des notes
lactées de santal.

La Vie
est belle,
L’Éclat,
Lancôme
Miss Dior,Dior
Relecture de la fragrance
mythique de la maison, Miss
Dior version 2017 est un
hymne à l’amour. Construit
autour de la rose – fleur
chère au cœur du couturier
qui aimait dessiner dans ses
jardins – la rose fragrance
associe la Turque rose
Damascena aux notes
de miel de la rose de Grasse
dans un jus féminin et
glamour, auquel les effluves
d’orange sanguine apportent
ce petit je-ne-sais-quoi d’impertinence, très parisienne.

Scandal,
Jean Paul Gaultier
Sans doute le jus le plus sulfureux de la saison, Scandal est
un chypré-miellé, qui transforme la facette sucrée
et fleurie enfantine du nectar
doré un effluve lascif et chaud,
rendu plus puissant grâce
à des notes de gardénia et
d’orange sanguine dont le
patchouli révèle et augmente
le potentiel sexy des notes
lactées de santal.

#WELLNESS / 93

Succès incontesté de la maison
depuis sa création, en 2012, la
Vie est belle l’Eclat s’offre une
nouvelle déclinaison croquante
et éminemment moelleuse, qui
se nimbe de la fraîcheur lumineuse et ludique de la fleur
d’oranger et de la bergamote.
Jus éclatant et vibrant, créé
par les nez Dominique Ropion
et Anne Flipo, La Vie est belle
L’Éclat est un sublime bouquet
floral, illuminé de l’éclat
rayonnant des notes hespéridées, appuyé par un accord
freesia aux accents délicatement fleuris.

/ BEAUTÉ

(Iƈ?;ƇGCFFĘH;CLĔ
Comme le CkOne colle à la peau des nineties,
les millenials cherchent, eux aussi, leur odeur, leur marqueur identitaire.
Toutes en paradoxes, à l’image de la génération Y, les dernières créations
sont aussi luxueuses qu’abordables, marquées par une liberté déconcertante,
hommage à l’urgence de leur siècle.

Girl
of Now,
Elie Saab
Réminiscence de l’enfance,
l’amande amère est au cœur de
la nouvelle création du couturier libanais. Il en explore
toutes les facettes et lui associe
sa signature, l’iconique fleur
d’oranger. Les notes de fond
explorent des senteurs riches
et boisées : fève tonka, cashmeran et patchouli, pour un
jus profondément audacieux,
carrément wild, ultra sensuel.

Izia, Sisley

Twilly,
Hermès
Aussi fraîche que lumineuse,
la dernière création de
Christine Nagel pour Hermès
est un condensé d’impertinence heureuse, une ode
à la vie et à la jeunesse. Ce
sont d’ailleurs les jeunes
filles qui ont inspiré le nez
de la maison Hermès pour
créer ce parfum chaleureux
et pétillant, saturé des notes
piquantes du gingembre et
des effluves lactés du santal.

Aura Mugler,
Thierry Mugler
Inspiration végétale pour la
dernière création de la maison
Mugler qui délaisse, le temps
d’une saison, les codes qui ont
fait son succès jusqu’à présent.
Construit autour des notes
animales de la liane fauve
et de celles, acidulées, de la
feuille de rhubarbe, le parfum
s’ouvre sur des effluves verts
déconcertants qui évoluent en
un jus magnétique et envoûtant, exacerbé par la senteur
sucrée de la vanille Bourbon.
Captivant.
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Hommage à l’histoire familiale,
Isabelle d’Ornano
a mis au cœur
de sa nouvelle création la rose
grimpante, à la fois sauvage
fragile, et dont les pétales
roses bordés d’or, exhalent
une odeur singulière. Aidée
du nez Amandine Clerc-Marie,
elle associe à ce bouquet aussi
puissant qu’éthéré à des notes
citronnées et fraîches. Le
poivre rose apporte un souffle
pimenté à la fragrance, qui
puise enfin son essence dans
les notes profondes du cèdre,
de l’ambre et des muscs.

Bien-être & Cocooning

Découvrez notre nouvelle
gamme de soins bio,
qui intègrent
les principes ayurvédiques,
pour vous apporter
leurs meilleurs bienfaits.

OFFR E
y>h^ /s
ĚƵϲŶŽǀĞŵďƌĞ
ĂƵϭerũĂŶǀŝĞƌ͘

Soin One Shot Confort
20 rue du Kiem | L- 8328 Capellen
Tél.: 30 99 85 | mmiguelez@pt.lu
Lundi 12h-19h Mardi-Vendredi 09h-19h Samedi 09H-12h

www.esthetique-miguelez.lu

'ŽŵŵĂŐĞŶŽƵƌƌŝƐƐĂŶƚ
нŵĂƐƐĂŐĞĐŽƌƉƐăůĂďŽƵŐŝĞ
'ĠŵŽůŽŐǇďǇůĞǆůƟƚƵĚĞ
ϭϬƌƵĞĚĞĞƩĞŵďŽƵƌŐ>ͲϯϯϮϬŝǀĂŶŐĞdĠů͗͘ϲϵϭϴϲϬϴϮϴ
ĐŽŶƚĂĐƚΛĂůĞǆĂůƟƚƵĚĞ͘ĐŽŵʹǁǁǁ͘ĂůĞǆĂůƟƚƵĚĞ͘ĐŽŵ
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ÈFIAĔ>ĔFìMCGJFC=CNę
Les soliflores signent leur grand retour, et avec eux l’envie
de retrouver l’odeur fraîche et nue des essences simples.
Débarrassées du superflu, les matières révèlent
toutes leur profondeur et invitent à un voyage olfactif initiatique.

Peonia
Nobile,
Acqua
Di Parma
Après avoir sublimé l’iris, la rose
ou le magnolia, la maison de
parfum italienne rend hommage
à la délicate pivoine dans un
jus qui en capture chacune des
facettes. Création lumineuse et
gorgée de soleil, Peonia Nobile
est un parfum capiteux et
séducteur, résolument féminin.
La reine des fleurs s’entoure
des effluves acidulés des baies
rouges et de la fraîcheur du
géranium pour créer un sillage
intemporel, fascinant.

Les Extraits
de Cologne,
Roger & Gallet
Histoire
d’orangers,
L’Artisan Parfumeur
La gracile et solaire fleur
blanche est la matière
première de cette eau de
toilette suave et douce comme
un nuage de guimauve.
Délicatement sucrée, l’absolue
de fleur d’oranger irradie
de ses notes tendres. Le
maître-parfumeur Marie
Salamagne la réchauffe des
notes ambrox, qui donnent
la sensation d’une peau
doucement caressée par le
soleil. Enfin, la fève tonka,
légèrement amandée, fait
écho à l’argan que l’on trouve
partout dans la vallée de
Souss, et achève de faire de ce
parfum un hommage vibrant
aux poétiques couchers de
soleil marocains.

English
n
s
Oak
& Hazelnut
et English Oak
& Recurrant
Élaborées par Yann Vasnier
et Céline Roux autour de la
senteur fumée et particulière des copeaux de chênes
torréfiés, les deux dernières
créations Jo Malone rendent
hommage au mystère des
sous-bois de la campagne
anglaise. Tantôt nimbés de
l’aura verte de la noisette tout
juste cueillie, tantôt gorgée
de la fraîcheur acidulée de
la groseille juteuse, les deux
Cologne se portent en solo
ou en duo et fleurent bon les
légendes celtiques.
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Quand la maison Roger &
Gallet décide de revisiter la
mythique Eau de Cologne,
cela se joue en cinq temps.
Baptisées Essences de Cologne,
la gamme se compose de cinq
eaux fraîches réinventent le
genre. Ces eaux miraculeuses
s’abordent avec générosité et candeur et s’offrent
comme une expression toute
contemporaine de ce produit
mythique, élaboré à partir de
matières nobles et élégantes :
Tubéreuse Hédonie, Néroli
Facétie, Thé Fantaisie, Verveine
Utopie et Cassis Frénésie.
Une jolie collection de néocolognes joyeuses, éclatantes
et lumineuses, aussi fraîches
qu’intenses.

COIFFEUR CRÉATEUR

NOVEMBRE EN COULEUR

PARCE QUE LA BEAUTÉ & LE BIEN-ÊTRE
PASSENT PAR UN ÉQUILIBRE INTÉRIEUR
OUVERTURE

*Bénéﬁciez de cette offre avec le mot de passe: FARETRA Luxembourg / Offre non cumulable

sur toutes les prestations
jusqu’au 30/11/2017

de votre nouv
elle
Parfumerie
et Parapharmac
ie
à Oberpallen

NOS MARQUES
EXCLUSIVES
Parfumerie :
Tom Ford
Etro
Etat Libre d’Orange
Parapharmacie :
Minus 417
Sampar
Luxaromes
Uriage
Apivita
Alpha

FARETRA Paris
2 avenue des Bains
L-5610 Mondorf les Bains
T.: 28 79 05 98

FARETRA Paris
44-46 rue du Commerce
L-8220 Mamer
T.: 28 77 00 44

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h
et le dimanche de 9h à 19h
Pall Center, 2 Arelerstrooss - L-8552 Oberpallen
www.maxsens.lu
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>͛KƌĠĂůWƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů

B?P?Ɗ
&?żKO;NLĔMHI<CMG?żOFNCG?ż
>ĔFìM;CMIř
SI, EN MATIÈRE D’EXPÉRIENCE CAPILLAIRE, ON A TOUT LU, TOUT VU, TOUT DÉSIRÉ
ET TOUT OSÉ, CETTE SAISON, ON VA SE LAISSER TENTER DÉLICIEUSEMENT
POUR LE « LESS IS MORE » APPLIQUÉ À NOS LONGUEURS.
CONCRÈTEMENT ? ON ARRÊTE DE VOULOIR TOUT CHANGER, D’ALLER CONTRE LEUR NATURE
PROFONDE, POUR REVENIR JUSTE À UNE VERSION SUBLIMÉE DE NOUS-MÊMES.
ON RESPECTE LA NATURE DE SES CHEVEUX ET ON LUI OFFRE UN UPGRADE POUR LA SAISON.
SARAH BRAUN
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Platine éthique
Karlie Kloss, Chloë Sévigny et même Marion Cotillard
ont succombé à l’appel du blond platine, froid et polaire.
Le bonus 2017 ? Le platine se la joue safe et n’abime
plus nos longueurs grâce aux bienfaits de la colo végétale
qui nous permet de craquer sans craindre l’effet botte
de soin. D’autant que cette saison, il se porte
sur une chevelure longue digne d’une héroïne
holly woodienne des 40’.
Pour y succomber sans plomber ses longueurs,
deux prérequis : une base saine, et un max de soins
pour prolonger l’éclat.

JCHĴ

-BIJ

Formulé à base du concentré
AntiFade Complex, de Keravis
renforçant et d’extrait de citron
éclaircissant, ce masque 100% vegan,
spécialement formulé pour les
chevelures éclaircies jusqu’à quatre
tons est une petite bombe concentrée d’antioxydants qui renforce la
fibre décolorée ou méchée, nourrit et
améliore l’élasticité.

ĞƐƐĂŶŐĞ

,?=IHMNLO=Ɓ,?J;L';MKOĔ*?L@?=Ɓ*F;NCHOŕ
 GŐʇ

French Brushing
Les chevelures lisses retrouvent droit de cité,
mais en version glamour. Exit le lisseur et bonjour
sèche-cheveux et brosse ronde pour un brushing glamour.
La french touch ? Une finition un poil wild,
pour lui apporter ce petit air naturel, so parisian.

JCHĴ
Le brush sans sèche-cheveux :
pas le temps, pas envie ? On fond
pour cette ligne de produits
qui discipline les crinières même
les plus rebelles, sans sèche-cheveux !
Son secret ? Des polymères
qui s’adaptent à l’épaisseur
des cheveux pour les dompter illico.

,?>E?ř(ŝFIQLƑ>CMJIHC<FĔ?ř@ILGOF?ż
=B?P?ƊĨHżGIS?HżIƇĘJ;Cżʇ

ĞƐƐĂŶŐĞ

-BIJ
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Bob couture
S’il était notre hantise de la cour de récré, le bob vient
de décrocher ses glamour trendy et glamour.
Héritage des sixties – avec un petit revival
durant les nineties sur le top culte Linda Evangelista –
le bob revient dans une version X XI e siècle.
Parfaitement androgyne, mais outrageusement sexy l’air
de rien, il nous réconcilie avec les cheveux courts.

JCHĴ

-BIJ

On prolonge l’effet facile à vivre
de cette coupe easy chic
avec ce shampoing à 98,6 % d’origine
naturelle, qui met à l’honneur l’aloe
vera, ultra hydratant. Pour tous types
de cheveux, il leur apporte légèreté
et brillance tout en soignant la fibre.

>͛KƌĠĂůWƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů

-B;GJICHĴBS>L;N;HƁöŐʂ;FIĔP?Lì
BLCMNIJBĔ,I<Cř GŐʇ

Over bouclé
Voilà plusieurs saisons que les anglaises, ondulations
et autres jolies boucles apportent un vent de liberté
à nos chevelures. Cette saison, la frange y passe à son tour
pour créer ce bob wav y, très années 1970.
Top et actrices y ont succombé.
Le secret ? Un coup de ciseau régulier et un petit passage
au fer à boucler tous les matins pour éviter l’effet
« je viens de me lever ». Wild, ok, mais sophistiqué.

JCHĴ
Ce shampoing réussit la prouesse
de nous garantir de jolies boucles
grâce à une formule-lait,
saturée en polymères,
à mémoire de forme.

-B;GJICHĴOLFƑB;CL;GCFFĔF<;HĔ
 GŐ ʇ
ĂŵŝůůĞůďĂŶĞ

-BIJ
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&ʂĘ>O=;NCIř?MM;HAĔ
L’éducation est un des piliers fondamentaux de la maison dessange.
Nos centres de formation du monde entier et en particulier celui de paris sont des lieux
de transmission du savoir-faire et du savoir-être de la marque.
A Luxembourg, c’est Raphaël, manager du salon de la rue du Curé, qui assure le lien
et la transmission des savoir-faire et nouvelles techniques.

La précision du geste
>ĂĐůĠĚƵƐƵĐĐğƐ͍WƌĠĐŝƐŝŽŶ͕ƌŝŐƵĞƵƌ͕ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶ͘

Maîtriser les gestes
Répéter les gestes jusqu’à les maîtriser parfaitement.

Training wavy
'ĞƐƚĞƐŵŝůůŝŵĠƚƌĠƐ͕ŵĂŠƚƌŝƐĞĚĞƐŽƵƟůƐ͕ĐŚŽŝǆĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĂĚĂƉƚĠƐ͗
le wavy parfait ne se contente pas de l’à peu près.

Le passeur
ZĂƉŚĂģůĂƐƐƵƌĞůĞůŝĞŶĞŶƚƌĞůĞĐĞŶƚƌĞĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶƉĂƌŝƐŝĞŶ
et ses collaborateurs au Grand-Duché.

38 rue du Curé
>Ͳϭϯϲϴ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ
dĠů͗͘ϮϮ͘ϲϴ͘Ϯϲ

ϮϲǀĞŶƵĞĚĞůĂ>ŝďĞƌƚĠ
>ͲϭϵϯϬ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ
dĠů͗͘ϰϴ͘ϴϬ͘ϯϮ

80 route de longwy,
City Concorde- Bertrange
dĠů͗͘Ϯϲ͘Ϯϱ͘ϵϭ͘ϴϲ

ϱƌƵĞůƉŚŽŶƐĞtĞŝĐŬĞƌ
͘ƵĐŚĂŶͲ<ŝƌĐŚďĞƌŐ
dĠů͗͘ϰϯ͘ϴϰ͘ϰϰ

/ L'AVIS DE LA RÉDAC'

*OLJF?MGIES?S?M
<S'  
Inès Borgonjon, make-up artiste pour M.A.C., nous l’avait confié
au début de la saison : « cet hiver, il ne faudra pas avoir peur
de la couleur » ! Nous l’avons prise au mot et avons joué le jeu
en testant un trio dans les tons lie-de-vin : fard à paupières
« Satin Taupe » appliqué sur toute la paupière mobile, soulignée
d’un trait de Crayon Khôl « Prunella ». Un soupçon de mascara
Bold & Bad Lash noir. Le smoky n’a jamais été aussi facile à vivre !

';LCì*C?NL;HA?Fľ

-;L;ĽL;Oř
$OFCĔĘHCĝLĔ
:͛ĂŝŵĞů͛ŝĚĠĞƋƵĞůĞ
ƐŵŽŬǇĞǇĞƐƐĞĚĠĐůŝŶĞ
ĞŶĐŽƵůĞƵƌĐĞƩĞ
ƐĂŝƐŽŶ͘ƚůĞƐŶƵĂŶĐĞƐ
ĚĞƉƌƵŶĞƋƵĞŶŽƵƐ
ĂǀŽŶƐƚĞƐƚĠĞƐ͕ĨĂĐŝůĞƐ
ăƉŽƌƚĞƌĞŶũŽƵƌŶĠĞ
ĐŽŵŵĞĞŶƐŽŝƌĠĞ͕ĨŽŶƚ
ƌĞƐƐŽƌƟƌůĞǀĞƌƚĚĞŵĞƐ
ǇĞƵǆര͗ũ͛ĂĚŽƌĞ͘DĞŶƟŽŶ
ƐƉĠĐŝĂůĞƉŽƵƌůĂĨĂĐŝůŝƚĠ
Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶĚƵůŝŶĞƌ
ĞƚůĞŵĂƐĐĂƌĂĂǀĞĐƐĞƐ
ĚĞƵǆďƌŽƐƐĞƐƋƵŝƉĞƌŵĞƚ
ĚĞŵĂƋƵŝůůĞƌŵġŵĞůĞƐ
ƉĞƟƚƐĐŝůƐ͕ƐŝƚƵĠƐĂƵĐŽŝŶ
ĚĞů͛ƈŝů͘

ŽŵŵĞăĐŚĂƋƵĞ
ĨŽŝƐƋƵĞũĞƚĞƐƚĞĚĞƐ
ƉƌŽĚƵŝƚƐD͕ũĞƐƵŝƐ
ĨĂŶര͊ĞƩĞĨŽŝƐͲĐŝ͕ũ͛Ăŝ
ĞƵƵŶǀĠƌŝƚĂďůĞĐŽƵƉĚĞ
ĐƈƵƌƉŽƵƌůĂĚĠĐůŝŶĂŝƐŽŶ
ĚĞƉƌƵŶĞƋƵŝƐĞƌĂ
ǀƌĂŝƐĞŵďůĂďůĞŵĞŶƚůĂ
ŝƚͲĐŽůŽƌĚĞĐĞƚĂƵƚŽŵŶĞ͘
ůůĞĞƐƚĨĂĐŝůĞŵĞŶƚ
ĚĠĐůŝŶĂďůĞĞŶũŽƵƌŶĠĞ
ĐŽŵŵĞĞŶƐŽŝƌĠĞ͘:͛Ăŝ
ĂĚŽƌĠůĞŵĂƐĐĂƌĂϮĞŶϭ͕
ůĞƉĂĐŬĂŐŝŶŐĞƐƚƚŽƉĞƚ
ůĂŵŝŶŝͲďƌŽƐƐĞƌĞŚĂƵƐƐĞ
ůĞƌĞŐĂƌĚĞƚůĞƐĐŝůƐ
ŝŶĨĠƌŝĞƵƌƐ͘

Z^͊
:͛ĂƵƌĂŝƐĂŝŵĠƚĞƐƚĞƌĚĞƵǆ
ĨĂƌĚƐăƉĂƵƉŝğƌĞƐƉŽƵƌ
ƉŽƵǀŽŝƌĂƉƉŽƌƚĞƌƉůƵƐĚĞ
ƚĞǆƚƵƌĞĞƚĚĞĐŽŶƚƌĂƐƚĞ
ĂƵƐŵŽŬǇĞǇĞƐ͘

$OFCĔ';FFCHA?L
(C=EƑ$;=KO?G;LƁ

Fĕ;H>LCHĔ FILC;ř
DŽŶĐŽƵƉĚĞĐƈƵƌ͙
ĞŶĮŶŵŽŶƉƌĞŵŝĞƌ
ĐŽƵƉĚĞĐƈƵƌ͕Đ͛ĞƐƚ
ůĞŵĂƐĐĂƌĂ͘ŶĮŶƵŶ
ŵĂƐĐĂƌĂƋƵŝŶĞĨĂŝƚƉĂƐ
ĚĞƉĂƋƵĞƚƐ͕ůĂďƌŽƐƐĞĞƐƚ
ŝŶƐƚĂŶƚĂŶĠŵĞŶƚĞƐƐŽƌĠĞ
ăůĂƉƌĞŵŝğƌĞƵƟůŝƐĂƟŽŶ͘
>ĞŵƵƐƚĚĞĐĞƉƌŽĚƵŝƚ͕
Đ͛ĞƐƚůĂĚŽƵďůĞďƌŽƐƐĞƋƵŝ
ƉĞƌŵĞƚĚĞŵĂƋƵŝůůĞƌůĞƐ
ƉĞƟƚƐĐŝůƐ͘DĂŝƐũ͛ĂŝĂƵƐƐŝ
ƵŶƐĞĐŽŶĚĐŽƵƉĚĞĐƈƵƌ
ƋƵŝĞƐƚůĞĨĂƌĚăƉĂƵƉŝğƌĞƐ
ŚĂƵƚĞŵĞŶƚƉŝŐŵĞŶƚĠ
ƋƵŝƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞĂǀĞĐƵŶĞ
ĞǆƚƌġŵĞĨĂĐŝůŝƚĠ͘

:͛ĂŝŵŽŝŶƐĂŝŵĠůĞĐƌĂǇŽŶ͘
>ĂŵĠƚŚŽĚĞĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ
ŶĠĐĞƐƐŝƚĂŝƚĚ͛ĞƐƚŽŵƉĞƌ
ůĞĐƌĂǇŽŶ͕ŵĂŝƐũĞƐƵŝƐ
ŚĂďŝƚƵĠĞăƵŶĞǇĞůŝŶĞƌ
ƋƵŝĚĞƐƐŝŶĞůĞƐƚƌĂŝƚƐĚĞ
ĨĂĕŽŶƚƌğƐŶĞƩĞ͘ƵĐŽƵƉ͕
ĐĞƚǇƉĞĚĞĐƌĂǇŽŶŶĞŵĞ
ĐŽŶǀŝĞŶƚƉĂƐĚƵƚŽƵƚ͘

hŶĐŽŵďŽƉĂƌĨĂŝƚ
ĐŽŵŵĞăĐŚĂƋƵĞĨŽŝƐ
ƋƵĞũĞƚĞƐƚĞůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐ
D͘͘͘͘>ĞĨĂƌĚă
ƉĂƵƉŝğƌĞƐƚĂƵƉĞ͕ĨĂĐŝůĞ
ăĂƉƉůŝƋƵĞƌĞƚůŽŶŐƵĞ
ƚĞŶƵĞ͕ƐĞƌĂƵŶŵƵƐƚ
ŚĂǀĞĐĞƩĞƐĂŝƐŽŶ͘>Ğ
ĐƌĂǇŽŶ<ŚƀůƐŽƵůŝŐŶĞ
ĞƚƐƵďůŝŵĞůĞƌĞŐĂƌĚ
ƉŽƵƌƵŶĞīĞƚƐŵŽŬǇ
ůĠŐğƌĞŵĞŶƚƐĂƟŶĠ͘DĂŝƐ
ŵŽŶĐŽƵƉĚĞĐƈƵƌ
ĞƐƚůĞŵĂƐĐĂƌĂŽůĚΘ
ĂĚ>ĂƐŚ͗ŶŽŝƌĠďğŶĞ
ĞƚĚŽƚĠĚ͛ƵŶĞĚŽƵďůĞ
ďƌŽƐƐĞƋƵŝĂƉƉŽƌƚĞƵŶ
ǀŽůƵŵĞŝŶĐƌŽǇĂďůĞĞŶ
ƵŶƐĞƵůƉĂƐƐĂŐĞ͊

Z^͊
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ĐŚĂƋƵĞĨŽŝƐƋƵĞ
ŶŽƵƐĚĞǀŽŶƐƚĞƐƚĞƌ
ůĞŵĂƋƵŝůůĂŐĞD͘͘͘
ƉĂƐĚĞƐƵƌƉƌŝƐĞ͕Đ͛ĞƐƚ
ƚŽƵũŽƵƌƐƚŽƉ͊>ĞƐ
ƉƌŽĚƵŝƚƐƐŽŶƚƐŝŵƉůĞƐă
ĂƉƉůŝƋƵĞƌ͕ŝůƐƟĞŶŶĞŶƚ
ũƵƐƋƵ͛ĂƵďŽƵƚĚĞůĂ
ŶƵŝƚĞƚƐĂŶƐďĂǀƵƌĞ͊
DŽŶƉĞƟƚƉƌĠĨĠƌĠƌĞƐƚĞ
ůĞŵĂƐĐĂƌĂ͊/ůĂƵŶĞ
ĚŽƵďůĞďƌŽƐƐĞ͕ƵŶĞ
ƉŽƵƌůĞƐŐƌĂŶĚƐĞƚƵŶĞ
ƉŽƵƌůĞƐƉĞƟƚƐĐŝůƐ͕ƋƵŝ
donne au regard une
ƚƌğƐďĞůůĞĮŶŝƟŽŶ͘

>ĞŵĂƐĐĂƌĂƉĞƌŵĞƚ
Ě͛ĂǀŽŝƌƉůƵƐĚĞǀŽůƵŵĞ
Ğƚ͕ŐƌąĐĞăƐĂĚĞƵǆŝğŵĞ
ďƌŽƐƐĞ͕ĚĞƐĐŝůƐŚĂƌŵŽͲ
nieux pour une longue
ƚĞŶƵĞ͘>ĞĐƌĂǇŽŶĞƚůĞ
ĨĂƌĚăƉĂƵƉŝğƌĞƐŽŶƚ
ƵŶĞĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƚƌğƐ
ĨĂĐŝůĞĞƚůŽŶŐƵĞĚƵƌĠĞ͘
>͛ĞŶƐĞŵďůĞĚŽŶŶĞƵŶ
ũŽůŝƌĠƐƵůƚĂƚĞƚƵŶƌĞŐĂƌĚ
ůĠŐĞƌ͕ĞƚƐƵďůŝŵĠ͘
Z^͊

:ĞĐŚĞƌĐŚĞ͕ũĞĐŚĞƌĐŚĞ͕
ŵĂŝƐŶĞƚƌŽƵǀĞƌŝĞŶă
ĚŝƌĞ͊:͛ĂĚŽƌĞ͊

BEAUTY CASE /

;úI

F

ON?
mu
st h FƑ
ave

'OMƁB;PĔ
ʹH;NOL?Ő
^ƉĠĐŝĂůĞŵĞŶƚĐŽŶĕƵƉŽƵƌĐŚĞǀĞƵǆƐĞĐƐ
ĞƚĂďŠŵĠƐ͕ůĂƌğŵĞĚĞ^ŚĂŵƉŽŝŶŐƌĠƉĂƌĂƚƌŝĐĞ
ĂƐƐŽĐŝĞůĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐĨŽƌƟĮĂŶƚĞƐĚĞů͛ŚƵŝůĞ
Ě͛ŵĂƌĂŶƚĞĂƵƉŽƵǀŽŝƌƉƌŽƚĞĐƚĞƵƌ
ĚĞů͛ŵůĂƉŽƵƌŶŽƵƌƌŝƌ͕ƌĠƉĂƌĞƌĞƚƉƌŽƚĠŐĞƌ
ůĂĮďƌĞĐĂƉŝůůĂŝƌĞ͕ƐĂŶƐů͛ĂůŽƵƌĚŝƌ͘
LĝGĔ>Ĕ-B;GJICHĴ,ĘJ;L;NLC=Ĕ
;ƊJF;HN?ż;SOLPĘ>CKO?żCHK'IH>?ż 

ĚĂƉƚĠĞĂƵǆũŽƵƌƐĚĞŐƌĂŶĚĨƌŽŝĚĐŽŵŵĞĂƵǆ
ƉůƵƐďĞůůĞƐŶƵŝƚƐĠƚŽŝůĠĞƐ͕ůĂWĂůĞƩĞ,ŽůŝĚĂǇĞƐƚůĞ
ƉƌŽĚƵŝƚƉŚĂƌĞĚĞůĂĐŽůůĞĐƟŽŶ͘hŶŽďũĞƚĚĞĚĠƐŝƌ
ƌĠƵŶŝƐƐĂŶƚƐƵƌĚĞƵǆŶŝǀĞĂƵǆůĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌ
ĐŽŵƉŽƐĞƌƵŶůŽŽŬƐƵƌͲŵĞƐƵƌĞ͘ĂŵŽƵŇĞƌĞƚ
ĐŽƌƌŝŐĞƌůĞƐŝŵƉĞƌĨĞĐƟŽŶƐ͕ŵĂŐŶŝĮĞƌůĞƚĞŝŶƚƚŽƵƚ
ĞŶĚŽŶŶĂŶƚĂƵƌĞŐĂƌĚƵŶĞŝŶƚĞŶƐŝƚĠĞŶǀŽƸƚĂŶƚĞ͘
?;ONƑ"IFC>;Ƒ*;F?NNĔ !CILACŝLG;Hľ

řOř=FCřčʂI?CŐ
I=EN;CŐčʂ"OCF?ż
JLĘ=C?OM?ż
hŶƐŽŝŶĚ͛ĞǆĐĞƉƟŽŶ͕ĨŽƌŵƵůĠăƉĂƌƟƌĚĞϭϮŚƵŝůĞƐ
ǀĠŐĠƚĂůĞƐĂĐƟǀĞƐ͕ĚŽŶƚůĂƐǇŶĞƌŐŝĞĞŶŐĞŶĚƌĞƵŶ
ĐŽĐŬƚĂŝůƵŶŝƋƵĞĞƚŐůŽďĂůƉŽƵƌůĂƉĞĂƵ͘ĞůůĞͲĐŝ
ƉĞƵƚĂŝŶƐŝƉƵŝƐĞƌƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚĐĞĚŽŶƚĞůůĞĂ
ďĞƐŽŝŶ͕ĂƵŵŽŵĞŶƚŽƶĞůůĞĞŶĂďĞƐŽŝŶ͘WŽƵƌ
ƉĂƌĨĂŝƌĞĐĞƐŽŝŶĚ͛ĞǆĐĞƉƟŽŶ͕ůĞƐĠƌƵŵŽŽƐƚĞƌ
DƵůƟͲīĞƚƐĐŽŶƟĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĞƐĂĐƟĨƐƐĠůĞĐƟŽŶŶĠƐƉŽƵƌůĞƵƌƐǀĞƌƚƵƐ
ƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐ͘
-ĘLOŕIşN?L'OFNľ Ĥ?Nż G;N?Lì

^ŽƵƌĐŝůƐƚƌŽƉĐůĂŝƌƐ͕ĐůĂŝƌƐĞŵĠƐŽƵŵĂŶƋƵĂŶƚ
ĚĞĐĂƌĂĐƚğƌĞ͍ĞƵǆŵŝŶƵƚĞƐ͕Đ͛ĞƐƚůĞƚĞŵƉƐ
ƋƵ͛ŝůǀŽƵƐĨĂƵĚƌĂƉŽƵƌŽďƚĞŶŝƌƵŶƌĞŐĂƌĚ
ŝŶƚĞŶƐĞ͕ƋƵĞĐĞƐŽŝƚƉŽƵƌƋƵĞůƋƵĞƐƌĞƚŽƵĐŚĞƐ
ůĠŐğƌĞƐŽƵƉŽƵƌƌĞĚĞƐƐŝŶĞƌůĞƵƌĨŽƌŵĞ͘>Ğ
ŐĞůǁĂƚĞƌƉƌŽŽĨƟĞŶƚƚƌŽŝƐũŽƵƌƐĚƵƌĂŶƚ͘^Ă
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞĂǀĂŶĐĠĞĚŽŶŶĞƵŶƌĠƐƵůƚĂƚ
ŝŵŵĠĚŝĂƚŐƌąĐĞăƵŶĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĚĞĮďƌĞƐ
ĐĂƉŝůůĂŝƌĞƐĞƚĚĞƉŝŐŵĞŶƚƐĚĞĐŽƵůĞƵƌƐƚƌĂŝƚĠƐ
ƐƉĠĐŝĮƋƵĞŵĞŶƚ͘
!?Ő 1OH>?L<LIQ

$OMƁ@ILıř
>CNCIřFCGCNĘĔ
hŶĞďŽŠƚĞƌĂĸŶĞĂƵǆĂůůƵƌĞƐĚĞďŝũŽƵĂŶĐŝĞŶ
ĂďƌŝƚĞůĞƐĚĠůŝĐĂƚĞƐƉĞƌůĞƐĚĞDĠƚĠŽƌŝƚĞƐ͘WŽƵƌ
ůĂƉƌĞŵŝğƌĞĨŽŝƐ͕ůĞƐƉĞƌůĞƐƐĞĚĠĐůŝŶĞŶƚĂƵǆ
ĐŽƵůĞƵƌƐĚĞů͛Žƌ͘ĞƩĞĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶƵŶŝƋƵĞ
ĞŶǀĞůŽƉƉĞůĞƚĞŝŶƚĐŽŵŵĞƵŶĞƐƵďůŝŵĞƉĂƌƵƌĞ
ƋƵŝŝůůƵŵŝŶĞůĞǀŝƐĂŐĞ͘ĞƐƉĞƌůĞƐŶŝŵďĞŶƚůĂ
ƉĞĂƵĚĞůƵŵŝğƌĞĞƚƌĠǀğůĞŶƚƚŽƵƚƐŽŶĠĐůĂƚ͘
'ĘNĘILCN?ż!IFč*?;LŐ !O?LF;Cř

DŝƌĂĐůĞ'ĞůĞƐƚůĞƉƌĞŵŝĞƌǀĞƌŶŝƐăŽŶŐůĞƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƉŽƵƌƵŶůŽŽŬŐĞůƐĂŶƐůĂŵƉĞ>
ĞƚƵŶĞƚĞŶƵĞƐƵƉĞƌůŽŶŐƵĞăĨĂŝƌĞĐŚĞǌƐŽŝ͘/ůƐƵĸƚ
ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĚ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌĚĞƵǆĮŶĞƐĐŽƵĐŚĞƐ
ĚĞDŝƌĂĐůĞ'ĞůŽůŽƌŽĂƚ͕ƐƵŝǀŝĞƐĚ͛ƵŶĞĐŽƵĐŚĞ
ĚĞŵŝƌĂĐůĞ'ĞůdŽƉŽĂƚ͘>ĞƌĠƐƵůƚĂƚ͍ĞƐŽŶŐůĞƐ
ŝŶĐƌŽǇĂďůĞŵĞŶƚďƌŝůůĂŶƚƐƋƵŝĐŽŶƐĞƌǀĞŶƚůĞƵƌĠƚĂƚ
ƚƌğƐůŽŶŐƚĞŵƉƐ͘
'CL;=FĔ!?ŐIFILI;Ɓ -;FFƑ";HM?ř
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½Őʂ;JJLI=BĔ>?ż@ěN?ż
WŽƵƌůĞƐŝŶĐŽŶĚŝƟŽŶŶĞůůĞƐĚƵEΣϱĞƚƚŽƵƚĞƐ
ĐĞůůĞƐƋƵŝĂŝŵĞŶƚĂůůŝĞƌƉĂƌĨƵŵĞƚĠĐůĂƚ͕ŚĂŶĞů
ůĂŶĐĞƵŶŐĞůEΣϱ&ƌĂŐŵĞŶƚƐĚ͛ŽƌƋƵŝŝůůƵŵŝŶĞ
ŵĞƌǀĞŝůůĞƵƐĞŵĞŶƚůĂƉĞĂƵĚĞƌĞŇĞƚƐĚŽƌĠƐ͕
ƚŽƵƚĞŶůĂƉĂƌĨƵŵĂŶƚĂǀĞĐĚŝƐĐƌĠƟŽŶĚĞůĂ
ĨƌĂŐƌĂŶĐĞĞŵďůĠŵĂƟƋƵĞĚĞůĂŵĂŝƐŽŶ͘
L;AG?HNżčʂIL >CNCIřFCGCNĘĔ B;H?Ő


Ĥ?Ɓ#GGĘ>C;Ɓ
>ĞƐ>ĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐ>ŝĞƌĂĐŽŶƚŵŝƐĂƵƉŽŝŶƚ
ůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĠ,ǇĂůƵͲϯ͕ƋƵŝƌĞŶĨŽƌĐĞů͛ĂĐƟŽŶ
ĚĞů͛ĂĐŝĚĞŚǇĂůƵƌŽŶŝƋƵĞŐƌąĐĞăƵŶĂĐŝĚĞ
ŚǇĂůƵƌŽŶŝƋƵĞĚĞŚĂƵƚƉŽŝĚƐŵŽůĠĐƵůĂŝƌĞ;ƉŽƵƌ
ƵŶĞĂĐƟŽŶůŝƐƐĂŶƚĞͿ͕ƵŶĂĐŝĚĞŚǇĂůƵƌŽŶŝƋƵĞ
ŵŝĐƌŽͲĞŶĐĂƉƐƵůĞ;ăůŝďĠƌĂƟŽŶƉƌŽůŽŶŐĠĞͿ
ĞƚƵŶĞǆƚƌĂŝƚĚĞůĞǀƵƌĞĚ͛ĂŐĂǀĞ͘ZĠƐƵůƚĂƚ͕ůĂ
ĚǇŶĂŵŝƋƵĞĨĂĐŝĂůĞĞƐƚƌĞƐƚĂƵƌĠĞ͕ůĞƐǌŽŶĞƐ
ĐƌĞƵƐĞƐƐŽŶƚƌĞŵŝƐĞƐĞŶƚĞŶƐŝŽŶĞƚĐŽŵďůĠĞƐ͘
';MKOĔ&Cİ F;MĽ &C?L;Ā

-CAHę
hŶƐŝůůĂŐĞŝŶƐĂŝƐŝƐƐĂďůĞĞƚĞŶũƀůĞƵƌ͘hŶĠůŝǆŝƌƵŶŝƋƵĞ
ƋƵŝĚŝƐƟůůĞƚŽƵƚĞƐůĞƐĨĂĐĞƩĞƐĚĞů͛ĂŵĂŶĚĞ͘hŶ
ĚĠĮăůĂŚĂƵƚĞƵƌĚĞ^ŽƉŚŝĞ>ĂďďĠĞƚŽŵŝŶŝƋƵĞ
ZŽƉŝŽŶ͕ƉĂƌĨƵŵĞƵƌƐƉƌŽĚŝŐĞƐĚĞůĂŵĂŝƐŽŶ͕ƋƵŝŽŶƚ
ŝŵĂŐŝŶĠĐĞƩĞĞŵƉƌĞŝŶƚĞĂďƐŽůƵŵĞŶƚĂĚĚŝĐƟǀĞ͕
ŶŝŵďĠĞĚĞůĂƐŝŐŶĂƚƵƌĞŽůĨĂĐƟǀĞ͚ůŝĞ^ĂĂď͕
ů͛ŝƌƌĠƐŝƐƟďůĞĂĐĐŽƌĚŇĞƵƌĚ͛ŽƌĂŶŐĞƌĞƚƉĂƚĐŚŽƵůŝ
ĂƵǆƋƵĞůƐ͛ĂũŽƵƚĞůĂŇĞƵƌĚ͛KƌŵŽŶĚ͘
!CLŐI@(IQ FCĔ-;;<

/ HEALTHY

&ĔM?Ő>ĔHCA;Lľ
OHĔGOFNCNO>Ĕ>Ĕ<C?H@;CNżH;NOL?Fż
VOUS VOUS Y CONNAISSEZ EN GASTRONOMIE, ET POURTANT VOUS N’AVEZ JAMAIS ENTENDU
PARLER DE CE TYPE DE SEL ? C’EST NORMAL. CELUI-LÀ NE SE CUISINE PAS, MAIS ON LUI PRÊTE
BON NOMBRE DE VERTUS (RÉDUIRE LE STRESS, RENFORCER LES DÉFENSES IMMUNITAIRES,
COMBATTRE LES INFECTIONS) : MAIS QU’EN EST-IL RÉELLEMENT ? INTRIGUÉS ?
PARTONS À LA DÉCOUVERTE DE CE SEL SI… SPÉCIAL.
LISA BEYS

« Le magnésium est recommandé en cas
de fatigue, de troubles musculaires,
de stress, et pour retrouver du tonus»

Salé et… très amer ! Eh bien oui,
c’est de l’eau salée, donc peu agréable
pour vos papilles. Si vous avez du
mal à l’avaler, vous pouvez le boire
d’un seul coup ou le mélanger avec
du jus de fruits ou un peu de sirop.

L’astuce fonctionne aussi pour conserver
les fleurs coupées plus longtemps.
Très amer tel quel, il n’en est pas moins
utile en cuisine ! Ajouté à l’eau de
cuisson du riz ou des légumes vapeur,
il permet au premier de ne pas durcir et
aux seconds de rester fermes. Il est aussi
utilisé pour élaborer du tofu (lait de soja
caillé) : en effet, il permet d’obtenir un
rendu bien ferme et compact.

Préparer son eau
magnésienne

Précautions d’emploi
et contre-indications

Pour retrouver du tonus, vous pouvez
par exemple diluer 20 g de sel de nigari
dans 1 litre d’eau. À boire le matin
au réveil, de préférence à jeun, pendant
une cure d’une semaine. Si le goût trop
amer vous rebute, placez la préparation
au réfrigérateur en y ajoutant un peu
de jus de citron bio. Pour un rhum
ou état grippal, buvez un demi-verre
toutes les trois heures le premier jour,
puis toutes les 6 heures.
Le sel de nigari permet l’accélération
du transit, ce qui peut être utile en cas
de constipation.
Attention ! Ces recettes ne dispensent
pas d’un suivi médical !

Consommé à trop forte dose, le sel de
nigari possède de puissantes propriétés
laxatives. Il est indispensable de se
renseigner précisément sur sa posologie
avant d’entamer une cure. En cas de
fragilité des reins, des intestins, ou
d’hypertension, il est recommandé d’en
parler avec son médecin. Attention
également au risque de déshydratation,
il faut faire des pauses entre les
cures. Consommé sur le long terme
et sans précautions, il peut avoir des
conséquences néfastes sur votre santé !
Nous vous conseillons donc de vous
rapprocher d’un professionnel de santé
pour entamer une cure en toute sérénité.

Il pourrait aussi permettre de soulager
crampes et courbatures.

Quel goût ça a ?

Le sel de nigari,
c’est quoi exactement ?
Nigari est un mot issu du japonais, qui
signifie « amer » ou « coagulant salé ». Le
nom scientifique du sel de nigari est un peu
moins poétique : chlorure de magnésium. Il
se présente sous forme de poudre blanche
ou de cristaux, on le trouve principalement
en magasins spécialisés et épiceries bio.
Il s’agit d’un complément alimentaire
obtenu en faisant traverser une masse
de sel marin par une petite quantité
d’eau. Il est généralement produit
et importé depuis l’Asie.
Le sel de nigari contient énormément
de magnésium.

Un coup de boost
Le magnésium est généralement
recommandé en cas de fatigue,
de troubles musculaires et pour
retrouver du tonus. Le sel de nigari
permettrait, selon ses adeptes, de
réduire le stress en comblant les
éventuelles carences en sels minéraux
pour lutter contre l’anxiété et
l’insomnie. En cure, il permettrait de
booster nos défenses immunitaires
et d’éviter les désagréments de
l’hiver (rhumes, bronchites, grippes).
Antibactérien et antiseptique, le sel
de magnésium lutterait contre les
inflammations cutanées responsables
des imperfections et de l’acné, et
soulagerait eczéma et psoriasis grâce à
des compresses.

Un produit « miracle » ?
Attention aux sites frauduleux qui
vendent du sel de nigari de mauvaise
qualité en vous promettant de perdre
du poids, de retrouver votre forme,
de vous guérir de tous vos maux !
Pas de produit miracle parmi
les compléments alimentaires…

Une utilisation
au quotidien
De temps à autre, on peut arroser ses
plantes avec un peu d’eau magnésienne.
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À propos de SOS Villages d’Enfants Monde
L’association luxembourgeoise SOS Villages
d’Enfants Monde soutient la construction
de Villages d’Enfants SOS et met en place
des programmes de renforcement des familles,
des programmes éducatifs et de santé ainsi que
des programmes d’aide d’urgence. Offrez un
avenir meilleur aux enfants dans l’un des 134 pays
où nous sommes actifs.

Soutenez notre action sur www.sosve.lu
ou au 490-430
Avec le généreux soutien de

/ WE ARE FAMILY

ICƁ IřNIOƁ>CLĔ
;Ɗ?H@;HNż
IL EST IMPORTANT D’ÊTRE COMPLICE AVEC SES ENFANTS, MAIS CELA NE SIGNIFIE PAS QU’IL FAILLE
TOUT LEUR DIRE. CERTAINES HISTOIRES DE GRANDES PERSONNES DOIVENT RESTER…
DES HISTOIRES DE GRANDS. L’OBJECTIF ? LES PRÉSERVER AFIN QU’ILS VIVENT LEUR VIE D’ENFANT.
MAIS ALORS, ON LEUR DIT QUOI À NOS PETITS QUAND ILS POSENT DES QUESTIONS SUR NOTRE VIE,
SUR NOS DIFFICULTÉS OU LES PERSONNES QUI NOUS ENTOURENT ? ÉLÉMENTS DE RÉPONSE.
CHRIS MICK

On ne leur parle
que des choses qui les
concernent directement
Un en fa nt est en droit d’obten i r des
i n formations relatives à sa v ie, ma is
aussi celle de sa fa m i lle. Il ne s’agit
pas de lui fourn i r une surabonda nce
d’i n formations, ma is de fi ltrer le
message en fonction de son âge et
de son degré de mat urité. Les mots

doivent être si mples et adaptés à sa
capacité de compréhension, i l est
i mporta nt de positiver le message,
même si on lui a n nonce quelque chose
de délicat. Ceci est va lable pour les
événements de la v ie : une sépa ration,
un déménagement, une ma ladie d’un
proche ou la perte d’un emploi… Ma is
éga lement pour tout ce qui a tra it
à leur fi liation en cas d’adoption.
Chacune de nous n’ignore pas que nos
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petits sont des éponges, i ls absorbent
nos fr ustrations, nos a ngoisses et
la issent aussi tra i ner leurs petites
orei lles pa rtout. Pa rfois, on pense
qu’i ls jouent tra nqui llement à côté de
nous penda nt que l’on discute « entre
g ra nds », ma is certa i nes conversations
ne doivent pas avoi r lieu en présence
d’en fa nts. Ca m i lle se souv ient d’un
écha nge avec sa mei lleure a m ie da ns
laquelle elle évoqua it ses difficultés
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de couple. Après son dépa rt, c’est sa
fi lle qui lui a dema ndé « alors ma ma n,
on va pa rti r, t u ne veu x plus être avec
papa. Moi je ne veu x pas, cela me
rend triste ». La ma ma n nous explique
qu’elle s’est sentie désempa rée deva nt
les pleurs de sa fi lle. Elle n’a pas
i magi né qu’el le puisse sa isi r les bribes
de cette discussion et elle a été obligée
de répondre au x i nterrogations de
son en fa nt même si aucune décision
n’ava it été prise avec son ma ri. Il n’est
ja ma is si mple de répondre du tac au
tac sur des thèmes aussi délicats.
En effet, si vous devez a n noncer
quelque chose de diffici le, essayez au
ma x i mum d’être fort, ma is surtout
porteur d’espoi r, même si cela vous
semble i nsurmontable. L’a n nonce
d’une ma ladie d’un gra nd-pa rent fa it
pa rtie de ces sujets compliqués, i ls
nous atteignent person nellement en
ta nt qu’en fa nt et touchent les nôtres,
ca r i l s’agit de person nes généra lement
très proches d’eu x. Quelle que soit
la grav ité des fa its, essayez de
tra nsmettre l’i n formation d’une
ma n ière fra nche, ma is sa ns montrer
votre i nquiét ude. Une « mam ie est très
ma lade, elle est soignée da ns un très
bon hôpita l et les médeci ns font tout
pour qu’elle a i lle m ieu x » peut suffi re,
même si l’espoi r de g uérison est fa ible.

Et si le pire se produit ?
Un décès ne doit pas être dissi mulé
à un petit. Encore une fois des
mots cla i rs et bien choisis le
rassureront et lui prouveront que
vous avez con fia nce en ces facultés de
compréhension. Nous ne som mes pas
pa rtisa nes des métaphores souvent
uti lisées pour expliquer la mort. En
effet, di re que « ta ma m ie est montée
au ciel, en voyage da ns les nuages,
etc. » fera croi re à l’en fa nt qu’elle va
reven i r un jour. Et bien sûr, ce n’est
pas le cas… Il conv ient d’obser ver
ses réactions de lui expliquer qu’i l
a le droit d’expri mer sa tristesse,
com me nous, ma is aussi de poser
les questions qui lui passent pa r
la tête. La mort ou la religion sont
des thèmes qu’i l abordera, cha rge à
nous d’y répondre, selon nos propres
croya nces certes, ma is toujours en
d isti l la nt l’i n formation. Pa rfois, i l ne
faut pas hésiter à poser une li m ite
en lui sign ifia nt qu’i l sa it ce qu’i l
doit savoi r pour le moment, que vous
lui en repa rlerez qua nd i l sera plus

«Chaque parent doit dire la vérité à son
enfant, sans la travestir, mais en dosant
les informations selon leur âge
et en choisissant les mots justes.»
grand. Ma rquer cette distance entre
les générations lui don nera env ie de
gra ndi r tout en la issa nt une porte
ouverte à la discussion.

Comment lui parler des
personnes qui l’entourent ?
Votre belle-mère (ou votre ex-mari)
vous tape sur le système ? Vos
relations d’adultes avec eux demeurent
tumultueuses ou inexistantes ? Oui,
mais ces personnes font partie de
la vie votre enfant et il est vital de
le préserver. Dire que vos relations
personnelles sont compliquées est
une chose, lui exposer l’ensemble des
motifs de discorde en est une autre.
Combien d’enfants de parents divorcés
ont à faire face à des propos qu’ils
ne devraient jamais entendre ? Pire
encore, on leur demande parfois de
prendre parti pour l’un ou pour l’autre.
Cela les fragilise et les culpabilise. Les
figures essentielles qui l’entourent et
avec lesquelles il noue des relations ne
doivent pas être détruites, c’est le cas
des copains ou de la maîtresse d’école !
Vous n’appréciez pas ses méthodes ?
Votre enfant la déteste, car elle le punit
injustement selon lui ? Essayez de rester
neutre et de dédramatiser la situation
en trouvant des moyens d’action, mais
sans saper son autorité auprès de
Loulou. Toutefois, il n’est pas interdit de
lui inventer un surnom, qui restera un
secret entre vous bien sûr. Encore une
fois, il s’agit de transmettre un message
positif : celui que rien n’est immuable et
qu’il existe toujours des solutions.

Ma vie privée reste… privée
Chaque parent doit garder à l’esprit
que son enfant n’est pas son ami ou
son confident. La vie amoureuse et
sexuelle, les problèmes de couple ne
les concernent en aucun cas. Cela vaut
pour tout le monde, quelle que soit la
composition familiale. On ne soulage
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pas sa conscience, on ne déverse pas sa
colère, on ne reporte pas sa tristesse
et on ne recherche pas un appui sur
un petit. Inutile d’évoquer les raisons
d’une séparation entre les parents,
que papa ait une maîtresse (ou maman
un amant) ne l’intéresse pas. Ce qui
compte c’est de lui dire que « papa et
maman ne s’aiment plus assez pour
vivre ensemble, mais qu’ils resteront
toujours des parents soudés pour toi ».
Distinguer le couple marital du couple
parental est fondamental en cas de
divorce, les repères sont chamboulés,
mais ils ne doivent pas disparaître.
Parents solos, votre vie sentimentale ne
regarde pas vos enfants tant que vos
relations restent passagères. L’arrivée
d’un(e) nouvel amoureux (se) aura un
impact sur la vie de famille, les choses
doivent être annoncées simplement.
« Je te présente K, nous sommes
ensemble et il va vivre avec nous. Je
suis heureuse et je suis sûre que toi
aussi tu seras content ». En aucun cas,
il ne s’agit d’obtenir son approbation
ou de demander son autorisation. En
effet, aux dernières nouvelles, ce sont
encore les parents qui commandent.
Les enfants rois, nous les laissons à la
pub qui en raffole… pour augmenter le
ROI des marques !

/ WANTED

1;HN?č
Tom Boy

>ĞďŽŵďĞƌƐ
>ĞďŽŵďĞƌƐƐ͛ĞŶĐĂŶĂŝůůĞ
>ĞďŽŵďĞƌƐƐ͛ĞŶĐĂŶĂŝůůĞ
>Ğ
Ğ ďŽŵďĞ
ĞƌƐ ƐƐ͛ĞŶĐĂ
ĞŶĐĂŶĂ
ĂŶĂŝů
Ăŝ ůĞ
Ğ
ĚĞ ƋƵĞ
ĚĞƋƵĞůƋƵĞƐĠƚŽŝůĞƐ͘
ĚĞ
ƋƵ
ƵĞůƋƵ
ƋƵĞƐĠƚ
ƵĞƐ ĠƚŽŝůĞ
ƚŽŝůĞƐ͘
ĞƐ

#EEż%C>ż

>ĞƉĂŶƚĂůŽŶĞŶŵŽůůĞƚŽŶƵƉŐƌĂĚĠ
Ě͛ƵŶŵŽƟĨĐŚĞǀƌŽŶƐ͘
-=IN=B-I>;,<?FF?

ĂŶƐůĞǀĞƐƟĂŝƌĞĚĞŶŽƐƌĞũĞƚŽŶƐĂĚŽƌĠƐ͕
ůĞƐƐƚǇůĞƐƐĞŵŝǆĞŶƚĞƚƐĞŵĠůĂŶŐĞŶƚ
ĞƚƐĞũŽƵĞŶƚĚĞƐŐĞŶƌĞƐ͘
ƚƌĞĐŽŽů͕Đ͛ĞƐƚũƵƐƚĞƵŶĞŚŝƐƚŽŝƌĞĚ͛ĂƫƚƵĚĞ͘
àĔHCG;Ő)ú?LP;NILƑ

>ĞũĞĂŶƐĞĨĂŝƚůĠŐĞƌĐŽŵŵĞů͛Ăŝƌ
ƉŽƵƌŐĂŵďĂĚĞƌĂƵĨƌĂŝƐ͘
ÈGCFĔ?Ɓ#>ì

KŶĐƌĂƋƵĞƉŽƵƌůĂĐŽƵƉĞďŽǇĨƌŝĞŶĚƵůƚƌĂĐŽŽů
ĚĞĐĞƩĞƐĂůŽƉĞƩĞĐŽůŽƌĠĞ͘
'IHIJLCR

WůƵƐ ƚŽŵ
WůƵƐƚŽŵďŽǇƋƵĞůĞĚĞŶŝŵĂƐƐŽĐŝĠ
Wů
ƚ
ďŽǇ ƋƵĞ ůĞ
ů ĚĞ
Ě Ŷŝŵ
ŝŵ ĂƐƐŽĐŝĠ
ŝĠ
Ġ
ăăůĂƉĞĂƵĚĞŵŽƵƚŽŶര͍/ŵƉŽƐƐŝďůĞ͘
ů
Ě
ƚ ͍/
ŝďů
&ì,?>IONĔ
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/ŶƚĞŵƉŽƌĞůůĞĞƚƵŶŝƐĞǆĞ͕ůĂĐŚĞŵŝƐĞ
ĞŶũĞĂŶƐĨĂŝƚƉĂƌƟĞĚĞƐďĂƐŝƋƵĞƐ͘
*?JĔ$?;Hż$OHCIL

ƵŝƌŵĂŐĞŶƚĂĐŚŝĐĞƚƐĐƌĂƚĐŚƐ
Ƶŝƌƌ ŵ
ŵĂŐĞŶƚĂ
ĂŐĞ
ĞŶƚĂ
ƚ ĐŚ
ĐŚŝĐ
ŚŝĐ Ğƚ ƐĐƌĂƚĐ
ƐĐƌĂƚĐŚƐ
ĐŚƐ
Ś
ƉƌĂƟƋƵĞƐƉŽƵƌĐĞƐƐŶĞĂŬĞƌƐĠƚŚŝƋƵĞƐ͘
0?Dì

FOR KIDS /

for kids
&?żJ;J;żöFìG;CMIř

KŶůĞƐĂŝƚ͕ů͛ĠŐĂůŝƚĠĚĞƐƐĞǆĞƐĞƚůĂŵĞŝůůĞƵƌĞ
ĐŽŶĐŝůŝĂƟŽŶĞŶƚƌĞǀŝĞƉƌŝǀĠĞĞƚǀŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶͲ
ŶĞůůĞĨŽŶƚƉĂƌƟĞĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌĠŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐ
ĚĞůĂŵŝŶŝƐƚƌĞĚĞůĂ&ĂŵŝůůĞ͕ŽƌŝŶŶĞĂŚĞŶ͘ůůĞ
ĂǀĂŝƚŽƵǀĞƌƚůĂǀŽŝĞĂǀĞĐƵŶĞƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶĚĞůŽŝ
ĞŶĨĂǀĞƵƌĚ͛ƵŶĠůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚůĞĐŽŶŐĠƉĂƌĞŶƚĂů͕
ƋƵŝƉƌĞŶĚƌĂĞŶĞīĞƚĞŶϮϬϭϴ͘ĞƩĞŵĞƐƵƌĞĂ

Il n’y a pas d’âge
pour s’initier à l’art !
ĞƩĞĂŶŶĠĞ͕ůĂ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐƌƚ&ĂŝƌƐĞƉůĂĐĞ
ƐŽƵƐůĞƐŝŐŶĞĚĞůĂĨĂŵŝůůĞĂǀĞĐůĂĐƌĠĂƟŽŶ
Ě͛ƵŶĞǌŽŶĞͨ,ĂƉƉĞŶŝŶŐ͕ͩƋƵŝĂĐĐƵĞŝůůĞ
ŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚůĞƐĞŶĨĂŶƚƐĂĮŶĚĞůĞƐŝŶŝƟĞƌăů͛Ăƌƚ
ĞƚƐƟŵƵůĞƌůĞƵƌĐƌĠĂƟǀŝƚĠ͘WƵŝƐ͕ůĞƐĂƌƟƐƚĞƐ
ĞŶŚĞƌďĞƐƉŽƵƌƌŽŶƚĚĠĂŵďƵůĞƌăƚƌĂǀĞƌƐ

ƉƌŝƐĨŽƌŵĞĂƵĐŽƵƌƐĚĞĚŝīĠƌĞŶƚĞƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ
ĂǀĞĐůĞƉĂƚƌŽŶĂƚ͘/ŶŝƟĂůĞŵĞŶƚĮǆĠăĐŝŶƋũŽƵƌƐ
ʹĞŶƉůƵƐĚ͛ƵŶĞĂĚĂƉƚĂƟŽŶĚĞƐĐŽŶŐĠƐĞǆƚƌĂŽƌͲ
ĚŝŶĂŝƌĞƐĞŶĐĂƐĚ͛ĞŶĨĂŶƚƐŵĂůĂĚĞƐʹ͕ůĞĐŽŶŐĠ
ƉĂƌĞŶƚĂůƉĂƚĞƌŶĞůƐĞƌĂŝƚĮŶĂůĞŵĞŶƚĠƚĞŶĚƵăĚŝǆ
ũŽƵƌƐ͕ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞĚŝƌĞĐƟǀĞĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͕
ĞƚƉƌĞŶĚƌĂŝƚĞīĞƚĂƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌƉƌŽĐŚĂŝŶ͘

ů͛ŝŵŵĞŶƐĞĨŽŝƌĞƉŽƵƌĚĠĐŽƵǀƌŝƌůĞƐϯϬϬϬƈƵǀƌĞƐ
Ě͛Ăƌƚ;ƐĐƵůƉƚƵƌĞ͕ƉĞŝŶƚƵƌĞƐ͕ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞƐͿ
ĞŶƉƌŽǀĞŶĂŶĐĞĚĞϵϬŐĂůĞƌŝĞƐƐĠůĞĐƟŽŶŶĠĞƐ
ĚƵŵŽŶĚĞĞŶƟĞƌ͕ĞǆƉŽƐĠĞƐĚĂŶƐ>ƵǆĞǆƉŽ
dŚĞŽǆ͘
>͛ĞŶƚƌĠĞĞƐƚŐƌĂƚƵŝƚĞƉŽƵƌůĞƐŵŝŶĞƵƌƐ͘
hŶĞĨŽŝƌĞăǀŝƐŝƚĞƌĞŶĨĂŵŝůůĞ
ĚƵϯϬŶŽǀĞŵďƌĞăϯĚĠĐĞŵďƌĞ͘

Ξs>͘ůƵ
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Un nouveau magazine
pour les parents

ͨ/ʹ/ŶĨŽŵĂŐĂǌŝŶĮƌůƚĞƌĞŶͩĞƐƚůĞƉƌĞŵŝĞƌ
ŵĂŐĂǌŝŶĞĚĞƐƟŶĠăůĂĨĂŵŝůůĞůĂŶĐĠƉĂƌůĞŵŝŶŝƐƚğƌĞ
ĚĞůĂ&ĂŵŝůůĞĞƚĚĞů͛/ŶƚĠŐƌĂƟŽŶ͘ŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶƚƌŽŝƐ
ůĂŶŐƵĞƐ;ĨƌĂŶĕĂŝƐ͕ĂůůĞŵĂŶĚĞƚůƵǆĞŵďŽƵƌŐĞŽŝƐͿ
ĞƚĠĚŝƚĠăϭϲϬϬϬϬĞǆĞŵƉůĂŝƌĞƐ͕ŝůĂƉŽƵƌĂŵďŝƟŽŶ
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĞƌůĞƐĨĂŵŝůůĞƐƐƵƌƚŽƵƚĞƐůĞƐŶŽƵǀĞĂƵƚĠƐ
ƋƵŝƐŽŶƚĞŶƚƌĠĞƐĞŶǀŝŐƵĞƵƌăůĂƌĞŶƚƌĠĞϮϬϭϳͬϮϬϭϴ͗
ĐŚğƋƵĞͲƐĞƌǀŝĐĞĂĐĐƵĞŝů͕ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ
ƉůƵƌŝůŝŶŐƵĞăůĂƉĞƟƚĞĞŶĨĂŶĐĞ͕ŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ
ĚĞƐĚŝƌĞĐƟŽŶƐĚĞƌĠŐŝŽŶăů͛ĠĐŽůĞĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ͕
ƌĠĨŽƌŵĞĚƵůǇĐĠĞ͕ƌĠŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĚĞů͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ
ĚŝīĠƌĞŶĐŝĠĞ͕ŶŽƵǀĞůůĞĂƉƉƌŽĐŚĞƉŽƵƌů͛ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞ
ĚƵĨƌĂŶĕĂŝƐ͙ŝƐƚƌŝďƵĠăƚŽƵƐůĞƐƉĂƌĞŶƚƐĚ͛ĞŶĨĂŶƚƐ
ƋƵŝĨƌĠƋƵĞŶƚĞŶƚƵŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ͛ĂĐĐƵĞŝů͕ƵŶĞĠĐŽůĞ
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ͕ƵŶĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ
ĚŝīĠƌĞŶĐŝĠĞŽƵƵŶĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ
ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ͕ŝůĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƉŽƐƐŝďůĞ
ĚĞůĞƚĠůĠĐŚĂƌŐĞƌƐƵƌǁǁǁ͘ŵĞŶ͘ůƵ͘

Pour les futurs génies !
ƵϵĂƵϭϮŶŽǀĞŵďƌĞ͕ůĞDƵƐĠĞŶĂƟŽŶĂůĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ
ŶĂƚƵƌĞůůĞĞƚůĞ&ŽŶĚƐEĂƟŽŶĂůĚĞůĂZĞĐŚĞƌĐŚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĞŶƚůĂϭϭĞĠĚŝƟŽŶĚƵ^ĐŝĞŶĐĞ&ĞƐƟǀĂů
ƋƵŝƐĞĚĠƌŽƵůĞƌĂĚĂŶƐůĞƋƵĂƌƟĞƌĚƵ'ƌƵŶĚ͕
ă>ƵǆĞŵďŽƵƌŐͲǀŝůůĞ͕ĚĂŶƐů͛ĞŶĐĞŝŶƚĞĚƵDƵƐĠĞ
ŶĂƟŽŶĂůĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞŶĂƚƵƌĞůůĞĞƚĚĞů͛ďďĂǇĞ
EĞŝŵģŶƐƚĞƌ͘^ŝůĞƐĚĞƵǆƉƌĞŵŝĞƌƐũŽƵƌƐƐŽŶƚƌĠƐĞƌǀĠƐ
ĂƵǆƐĐŽůĂŝƌĞƐ͕ůĞŐƌĂŶĚƉƵďůŝĐƐ͛ǇƌĞŶĚƌĂĂǀĞĐƉůĂŝƐŝƌ
ĂƵĐŽƵƌƐĚƵǁĞĞŬͲĞŶĚƉŽƵƌĂƐƐŝƐƚĞƌ
ăů͛ƵŶĚĞƐŶŽŵďƌĞƵǆǁŽƌŬƐŚŽƉƐĞƚĂƚĞůŝĞƌƐ;ŐƌĂƚƵŝƚƐͿ
ŽƌŐĂŶŝƐĠƐ͕ŽƵƐĞƉƌŽŵĞŶĞƌƐƵƌůĞƐŝƚĞĚƵĨĞƐƟǀĂů͘
ƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ƐĞŶƐŝďŝůŝͲ
ƐĂƟŽŶăůĂƋƵĞƐƟŽŶĚĞůĂŵŽďŝůŝƚĠ͕ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ
ĚĞůĂŵĂŐŝĞĚĞƐŵĂƚŚĠŵĂƟƋƵĞƐ͕ůĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆ
ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚƐĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚĞůĂǀŝĞƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞ
ŽƵůĞƐũŽŝĞƐĚĞǀŽŝƌůĞŵŽŶĚĞăƚƌĂǀĞƌƐƵŶŵŝĐƌŽƐͲ
ĐŽƉĞ͊/ůĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƉŽƐƐŝďůĞĚĞƉƌŽĮƚĞƌ
ĚĞƐĚŝīĠƌĞŶƚƐƐƉĞĐƚĂĐůĞƐĂƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞ;ϯͬϱĞƵƌŽƐ
ƉĂƌƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐͿ͘>ĂƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶĞƐƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚ
ĐŽŶƐĞŝůůĠĞ͊ůŽǁŶƐ͕ĐƵŝƐŝŶĞĞŶĚŝĂďůĠĞŽƵƉŚǇƐŝƋƵĞ
ĞŶϰ͗ƚŽƵƚĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞ͊
^ĐŝĞŶĐĞƐ&ĞƐƟǀĂů͕ĚƵϵĂƵϭϮŶŽǀĞŵďƌĞ
ă>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ͘ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ
ĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐƵƌǁǁǁ͘ƐĐŝĞŶĐĞͲĨĞƐƟǀĂů͘ůƵ͘

/ CAS D'ÉCOLE

?ż>?PICLż
?Ɓ>?ż=IHĬCNż
TOUS LES PARENTS RÊVENT D’UN ENFANT QUI, UNE FOIS RENTRÉ DE L’ÉCOLE OU DU COLLÈGE,
SE METTRAIT SPONTANÉMENT AU TRAVAIL. OR, POUR BEAUCOUP DE FAMILLES, LA RÉALITÉ EST TOUTE
AUTRE. LORSQUE LES DEVOIRS TOURNENT AU CAUCHEMAR ET QUE LES CONFLITS SE MULTIPLIENT,
IL EST GRAND TEMPS DE S’INTERROGER SUR NOTRE APPROCHE AINSI QUE SUR NOS ATTENTES.
VALÉRIE THÉVENIAUT

Les devoirs cristallisent de nombreux
enjeux : des souvenirs de notre propre
relation à l’école et aux devoirs, à la
projection de nos enfants dans un monde
compétitif, en passant par la culpabilité
de ne pas être des parents suffisamment
disponibles, pour ne citer que les plus
récurrents. De ce fait, un parent éclairé,

c’est-à-dire conscient de ce qui se joue
au moment des devoirs que ce soient les
contraintes de son enfance, la peur que
son enfant ne soit pas à la hauteur de ses
attentes, ou bien le reproche d’être trop
fatigué pour s’investir dans un moment de
travail commun, pourra souvent rester un
interlocuteur bienveillant face à son enfant.
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Or, les soirées gâchées, les disputes et les
menaces jalonnent souvent ce moment de
travail personnel intentionnellement donné
par les enseignants afin que les élèves
s’approprient le contenu des matières de
la journée et gagnent en confiance en eux.
Comment atteindre la cible et faire de cet
instant un réel moment d’apprentissage ?

CAS D'ÉCOLE /

1 Dédramatiser la situation
et désamorcer les tensions
« Il oublie de noter ses devoirs ! », « Mais
il ne comprend rien ! », « Je finis par faire
à sa place, je n’en peux plus… ». Les
parents décrivent des enfants démotivés,
récalcitrants, opposants et finissent par
baisser les bras. C’est alors que le ton monte.
Ce que l’enfant retient ? Que le parent
n’est pas content et qu’il est incapable
de satisfaire à la demande parentale.
Ces affrontements permanents usent
et détruisent l’estime de l’enfant et
du parent. Certains parents font part
de jugements qu’ils n’auraient pas
imaginé formuler un jour, exaspérés
et impuissants. « Tu fais toujours les
mêmes fautes, mais tu es vraiment nul ! »
L’enfant croit toujours ce que le parent
dit : sa parole est d’or et les jugements
laissent des traces. À nous, adultes, de
nous mettre en condition avant d’aborder
ce moment de travail. À nous également
d’utiliser un vocabulaire adéquat. Il ne
s’agit pas d’« affronter » les devoirs, mais
de s’entraîner. On ne se « débarrasse » pas
des devoirs comme on se débarrasserait
de déchets. Quelle valeur accorder aux
devoirs dans ce cas ? Passer un moment
ensemble sans jugements ni menaces ni
sanctions relève non pas du défi, malgré
la fatigue, mais bel et bien d’une volonté
et d’un conditionnement clairvoyant dont
l’objectif est de mettre son enfant en
conditions de réussite. Il est possible alors
de poser le cadre suivant : « Je me sens
fatigué, et toi, comment te sens-tu ? Nous
allons néanmoins décider de passer un
bon moment ensemble et de comprendre
ce que tu as à faire. » Définissez avec
l’enfant un début et une fin, à l’aide
d’un minuteur ou d’un sablier pour
chaque tâche à effectuer. L’évaluation
du temps s’ajustera au fil des jours, des
mois. Exit l’image négative des devoirs,
exit l’impatience adulte, l’enfant se sent
rassuré et le parent, valorisé.

2 Trouver ses propres
manières d’apprendre
Si votre regard et votre présence sont
importants, il reste néanmoins des
blocages que vous ne comprenez pas.
Cherchez les domaines où votre enfant
a fait preuve de talent, ou encore

une activité dans laquelle il apprend
rapidement. Le sport, la bicyclette,
en musique… ? Il est possible alors
de mettre ses talents au service des
apprentissages. Comment ? En adaptant
les contenus à travailler à ses formes
d’intelligence. Chanter une poésie, mimer
une leçon, dessiner un résumé : tout est
possible, dès lors que la voie naturelle
d’apprentissage est identifiée et il en
existe beaucoup. Nombre d’enfants sont
dotés d’une intelligence corporelle et
musicale, surtout les plus jeunes, ils ont
besoin de manipuler, toucher, chanter,
scander, pour mémoriser ou s’approprier
un contenu. L’éveiller au fonctionnement
de son cerveau est important, afin qu’il
prenne conscience, tout comme vous, des
manières naturellement efficaces pour
lui. Il pourra même en expérimenter de
nouvelles, seul ou grâce à votre aide :
marcher, mimer, fredonner… Un enfant
qui gigote ou qui mordille son matériel se
voit intimer l’ordre de rester tranquille.
Vous pouvez utiliser cette capacité à bouger
pour le faire travailler dans le plaisir.

3 Valoriser ses efforts
et ses progrès
Les conflits, nous l’avons vu, ne mènent
qu’à des souvenirs contraignants, une
perte d’estime et un dégoût du travail.
L’enfant n’en retire aucun apprentissage
et perd confiance. Il a au contraire besoin
d’approbation, d’encouragements, ce
qui signifie qu’il doit percevoir que l’on
valorise ses efforts et progrès. « Comment
le valoriser alors qu’il persiste dans son
erreur ? » est une question récurrente. Il ne
s’agit pas de le surinvestir en lui laissant
croire qu’il est le meilleur en tout, non.
L’enfant surinvesti aura une approche
décevante de la réalité, notamment de
ses erreurs, et sa confiance, son estime
s’effriteront. Il s’agit de lui montrer que
son erreur a un sens et qu’il peut invalider
des fonctionnements inefficaces sans
se juger. Comprendre l’erreur est cent
fois plus productif que n’importe quelle
remontrance. Et c’est un effort à fournir !
Se distancier du travail effectué demande
un effort à l’enfant, car une fois fait, même
erroné, il est fait ! Or, il nous appartient,
pour lui permettre d’apprendre, de lui
montrer que l’erreur est constructive. C’est
un progrès à valoriser.
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4 Savoir prendre du recul
C’est la clé ! Si le conflit ou
l’affrontement perdure, vous devez
refuser que les devoirs se transforment
en combat. Que faire dans ce cas ?
Vous pouvez alors décider d’avoir
recours à une tierce personne, grandsparents, enseignant, coach scolaire,
coach parental, afin de distancier les
problèmes et d’identifier les enjeux, les
ressources, les modes d’apprentissage et
trouver ainsi une autre dynamique.
Une exploration de la situation vous
amènera sans aucun doute à mieux lire
votre combat quotidien et à comprendre
comment fonctionne l’enfant, comment
il apprend. D’autre part, passer le relais
permettra de profiter sereinement de
votre relation, de vos soirées. La scolarité
de nos enfants renvoie souvent à la
nôtre, de plus les enjeux non identifiés
brouillent l’efficacité dont nous sommes
capables habituellement. Dans ce cas,
l’accompagnement scolaire effectué par
les parents véhicule trop d’émotions qui
parasitent ce moment, voire le rendent
nocif pour les apprentissages, la relation
parent-enfant et la confiance en soi.
Savoir se faire aider n’est en aucun cas
une démission, mais la preuve que vous
accordez importance et intérêt à l’enfant
que vous élevez. Vous pourrez, par la
suite, mesurer ensemble les progrès et le
résultat final, dans le plaisir.

À>Ę=IƈLCL
« Chouette, c’est l’heure des
devoirs », un livre plein d’idées
pour aider à travailler joyeusement
à la maison.
« Cyberpapy », un site gratuit où les
professeurs sont des grands-parents,
un pont intelligent entre les générations.
« Non, tu n’es pas encore ado »,
un livre pour aider les 8-12 ans qui
revient sur les principaux écueils
à éviter dans le suivi du travail scolaire.
Pour mieux comprendre comment
apprend votre enfant, « J’aide mon enfant
à mieux apprendre », un livre-guide
qui propose des outils pour révéler
l’envie d’apprendre.

/ BOOKS
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EŽƚƌĞŽƌŐĂŶŝƐŵĞĞƐƚŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ
ƚƌğƐĐŽŚĠƌĞŶƚ͘^ŝŶŽƵƐůƵŝĚŽŶŶŽŶƐůĞƐďŽŶƐ
ĂůŝŵĞŶƚƐ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐůĞŵĂǆŝŵƵŵĚĞĐŚĂŶĐĞƐ
ĚĞƌĞƐƚĞƌĞŶĞǆĐĞůůĞŶƚĞƐĂŶƚĠ͘
YƵĞůƐƐŽŶƚĂůŽƌƐůĞƐĂůŝŵĞŶƚƐăĠǀŝƚĞƌര͍
YƵĞůƐƐŽŶƚĐĞƵǆƋƵŝ͕ĂƵĐŽŶƚƌĂŝƌĞ͕
ƉĞƵǀĞŶƚŶŽƵƐƉĞƌŵĞƩƌĞĚĞƉƌĠƐĞƌǀĞƌ͕
ǀŽŝƌĞĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌŶŽƚƌĞƐĂŶƚĠര͍
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dƌĞŶƚĞĂŶƐĂƉƌğƐůĞ'ƵŝĚĞĚƵũĞƵŶĞƉğƌĞ͕
ůĞƐĂƵƚĞƵƌƐƌĞƉƌĞŶŶĞŶƚĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͘
&ŝŐƵƌĞǌͲǀŽƵƐƋƵ͛ĂǇĂŶƚŐƌĂŶĚŝ͕ůĞƵƌƐĞŶĨĂŶƚƐ
ƐĞƐŽŶƚŵŝƐĞƵǆͲŵġŵĞƐăĂǀŽŝƌĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐ
ĞƚŽŶƚĨĂŝƚĚ͛ĞƵǆĚĞƐŐƌĂŶĚƐͲƉğƌĞƐ͘>͛ŚĞƵƌĞĚĞǀĞŶŝƌ
ĞŶĂŝĚĞăůĞƵƌƐƐĞŵďůĂďůĞƐĂĚĞŶŽƵǀĞĂƵƐŽŶŶĠ͘
>ĞƐĚĞƵǆĐŽŵƉğƌĞƐƌĠƉŽŶĚĞŶƚĂǀĞĐŵĂůŝĐĞ
ĂƵǆƋƵĞƐƟŽŶƐĞǆŝƐƚĞŶƟĞůůĞƐƋƵĞƚŽƵƚĨƵƚƵƌŐƌĂŶĚͲ
ƉğƌĞƌŝƐƋƵĞďŝĞŶĚĞƐĞƉŽƐĞƌ;ŽƵƉĂƐര͊Ϳ
ͲĐŽŵŵĞŶƚƌĠĂŐŝƌƋƵĂŶĚǀŽƚƌĞƉƌŽŐĠŶŝƚƵƌĞ
ǀŽƵƐĂŶŶŽŶĐĞƌĂƋƵĞǀŽƵƐĂůůĞǌġƚƌĞƉĂƉǇര͍
ͲYƵĞůŶŽŵĚĞŐƌĂŶĚͲƉğƌĞĐŚŽŝƐŝƌര͍'ƌĂŶĚͲƉğƌĞര͍
WĂƉǇര͍WĂƉŝƚŽര͍
ͲsŽƐƉĞƟƚƐͲĞŶĨĂŶƚƐƐĞƌŽŶƚͲŝůƐĂƵƐƐŝƉĠŶŝďůĞƐ
ƋƵĞǀŽƐĞŶĨĂŶƚƐര͍
ͲWĞƵƚͲŽŶġƚƌĞŚŝƉƐƚĞƌĞƚŐƌĂŶĚͲƉğƌĞര͍
KŶŶ͛ǇĂƉƉƌĞŶĚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƋƵĞŶƵůďĞƐŽŝŶ
Ě͛ġƚƌĞƵŶŐƌĂŶĚͲƉğƌĞăŵŽƵƐƚĂĐŚĞƐĞƚůƵŶĞƩĞƐ
ĞŶĐƵůͲĚĞͲďŽƵƚĞŝůůĞĨĂĕŽŶƉĂƉǇŐąƚĞĂƵƉŽƵƌƌĠƵƐƐŝƌ
ƐĂͨരŐƌĂŶĚͲƉğƌŝƚƵĚĞര͕ͩƋƵĞůĞŐƌĂŶĚͲƉğƌĞǀĞƌƐŝŽŶ
ϮϬϭϳƉĞƵƚġƚƌĞũĞƵŶĞ͕ďƌĂŶĐŚĠĞƚĚĠďŽƌĚĂŶƚ
ĚĞƐğǀĞ͘

*;J;G;G;H
F?A?HL??NGIC


^ĞůŽŶůĂƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĞĚĞů͛ĂǇƵƌǀĠĚĂʹ
ŵĠĚĞĐŝŶĞŝŶĚŝĞŶŶĞĂŶĐĞƐƚƌĂůĞʹ͕
ŶŽƚƌĞďŝĞŶͲġƚƌĞ͕ŶŽƚƌĞƐĂŶƚĠĞƚŶŽƚƌĞůŽŶŐĠǀŝƚĠ
ĚĠƉĞŶĚĞŶƚĚĞŶŽƚƌĞŚǇŐŝğŶĞĚĞǀŝĞ͕
ƉŚǇƐŝƋƵĞĞƚŵĞŶƚĂůĞ͘>͛ŚĂƌŵŽŶŝƐĂƟŽŶĚĞƐƚƌŽŝƐ
ͨരƉŝůŝĞƌƐരͩƋƵĞƐŽŶƚůĂŶƵƚƌŝƟŽŶ͕ůĞŵŽĚĞĚĞǀŝĞ
Ğƚů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞƌ
ŶŽƐĚĠĨĞŶƐĞƐŝŵŵƵŶŝƚĂŝƌĞƐ͕ĚĞůŝďĠƌĞƌ
ŶŽƐƚĞŶƐŝŽŶƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐĞƚĠŵŽƟŽŶŶĞůůĞƐ͕
ĚĞƉƌĠǀĞŶŝƌůĂŵĂůĂĚŝĞĞƚĚ͛ĞŶƚƌĞƚĞŶŝƌůĂƉĂŝǆ
et la joie intérieure.
^ƚĠƉŚĂŶŝĞDĂƌŝĞŶŽƵƐŐƵŝĚĞƉĂƐăƉĂƐ
ƉŽƵƌŶŽƵƐĨĂŝƌĞĚĠĐŽƵǀƌŝƌƚŽƵƚĞůĂŐƌĂŶĚĞƵƌ
ĞƚůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚĞů͛ĂǇƵƌǀĠĚĂ͕
ƚŚĠƌĂƉŝĞƚŽƵƚĂƵƚĂŶƚƋƵ͛ĂƌƚĚĞǀŝǀƌĞ͘
ůůĞŶŽƵƐĂŝĚĞăĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌŶŽƚƌĞƉƌŽĮů
ĂǇƵƌǀĠĚŝƋƵĞŐƌąĐĞăĚĞƐƚĞƐƚƐ͕ƉƵŝƐŶŽƵƐŝŶǀŝƚĞ
ăĞŶƚƌĞƌƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚĚĂŶƐƵŶĞͨരƌŽƵƟŶĞരͩ
ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞ͕ƐŝŵƉůĞ͕ĂĐĐĞƐƐŝďůĞĞƚĂĚĂƉƚĠĞ
ăŶŽƚƌĞŵŽĚĞĚĞǀŝĞŽĐĐŝĚĞŶƚĂůര͗ĞǆƉůŝĐĂƟŽŶƐ
ĐůĂŝƌĞƐĞƚĚĠƚĂŝůůĠĞƐ͕ĐŽŶƐĞŝůƐƉƌĂƟƋƵĞƐ͕ůŝƐƚĞƐ
Ě͛ĂůŝŵĞŶƚƐ;ăƉƌŝǀŝůĠŐŝĞƌŽƵăĠǀŝƚĞƌͿ͕ŵĞŶƵƐ͕
ƌĞĐĞƩĞƐ͕ĞǆĞƌĐŝĐĞƐĚĞƌĞƐƉŝƌĂƟŽŶ͙
ĞƩĞƉƌĂƟƋƵĞƉĞƌŵĞƚĚĞǀŝǀƌĞŵŝĞƵǆ
ĞƚƉůƵƐůŽŶŐƚĞŵƉƐ͘ŶĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚůĂƉƌŝƐĞ
ĚĞĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞĚĞŶŽƚƌĞĠƚĂƚĚĞƐĂŶƚĠ
ĞƚĚĞŶŽƚƌĞĐŽƌƉƐ͕ĞůůĞĐŽŶƐƟƚƵĞƵŶǀĠƌŝƚĂďůĞ
ĐŚĞŵŝŶĚĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞƐŽŝ͘
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>ĂƋƵĞƐƟŽŶĚƵͨരŐĞŶƌĞരͩĞŵďƌĂƐĞĞƚĚŝǀŝƐĞ
ĚĞƉƵŝƐƋƵĞůƋƵĞƐĂŶŶĠĞƐůĂƐŽĐŝĠƚĠĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͘
͛ƵŶĐƀƚĠ͕ĐĞƵǆƋƵŝǀŽŝĞŶƚĚĂŶƐĐĞƩĞƋƵĞƐƟŽŶ
ƵŶĞŝĚĠŽůŽŐŝĞǀŝƐĂŶƚăĚĠƚƌƵŝƌĞůĞƐĨŽŶĚĞŵĞŶƚƐ
ĚĞůĂĨĂŵŝůůĞ͕ĞƚĚŽŶĐĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠ͘Ğů͛ĂƵƚƌĞ͕
ĐĞƵǆƋƵŝĨŽŶƚĚĞůĂůƵƩĞĐŽŶƚƌĞůĞƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶƐ
ƵŶĞƉƌŝŽƌŝƚĠĂďƐŽůƵĞ͘DĂŝƐƐŝůĞƐƵũĞƚ
ĐƌŝƐƚĂůůŝƐĞƚŽƵƚĞƐůĞƐƉĂƐƐŝŽŶƐ͕
ĚĞƋƵŽŝƉĂƌůĞͲƚͲŽŶƌĠĞůůĞŵĞŶƚര͍
>ĂƉŚŝůŽƐŽƉŚĞDŝĐŚĞůĂDĂƌǌĂŶŽĚĠĐƌǇƉƚĞ
ůĂƋƵĞƐƟŽŶĞŶĚĠŶŽŶĕĂŶƚůĞƐŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ
ĐŽŶĨƵƐŝŽŶƐĚĞƐŵŝůŝƚĂŶƚƐĞƚĚĞƐŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůƐ
ĞŶƚƌĞര͗ĚŝīĠƌĞŶĐĞĚĞƐƐĞǆĞƐ͕ŝĚĞŶƟƚĠĚĞŐĞŶƌĞ͕
ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶƐĞǆƵĞůůĞ͕ƉƌĂƟƋƵĞƐƐĞǆƵĞůůĞƐ͘
ůůĞƌĠƚĂďůŝƚ͕ĂǀĞĐƵŶĞŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĮŶĞĞƚůƵĐŝĚĞ͕
ůĂǀĠƌŝƚĠƐƵƌƵŶĞŶũĞƵĚĞƐŽĐŝĠƚĠ͘

&?ż IGG;H>?G?HNż
>ĔŐʂ?HNL?JL?H?OL
LOHŝ0;HLS<Ġ>CNCIHż>Ƈ,I=B?L
hŶĞĚŝǌĂŝŶĞĚĞƌğŐůĞƐƐŝŵƉůĞƐƋƵŝ͕
ƐŝĞůůĞƐƐŽŶƚĂƉƉůŝƋƵĠĞƐ͕ƉĞƌŵĞƩĞŶƚ
Ě͛ĠǀŝƚĞƌďŝĞŶĚĞƐĞƌƌĞƵƌƐăů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌ
ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĐŚĂƋƵĞũŽƵƌĚĞƉƌĞŶĚƌĞ
ĚĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐĚŝĸĐŝůĞƐ͕ǀŽŝƌĞĐŽƵƌĂŐĞƵƐĞƐ͘
hŶůŝǀƌĞůƵĚŝƋƵĞ͕ĚŝĚĂĐƟƋƵĞ͕
ăĚĞƐĂŶŶĠĞƐͲůƵŵŝğƌĞĚ͛ƵŶƉĞŶƐƵŵ
ĚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐƉĠĐŝĂůŝƐĠ͘

ACTUALITÉ
É

CULTURE

TENDANCE
CE

TRUE LIFE

EXPLORATION
PLORATION

RETROUVEZ VOTRE MAGAZINE LIFESTYLE URBAIN
SUR WWW.BOLDMAGAZINE.LU

LUXEMBOURGEOIS

/ INTÉRIEURS

Jungle by Jungle

B;G<LĔčʂ?H@;HƁ
F?żJFOż<?FF?żN?H>;H=?ż
AURÉLIE GUYOT

Décorer la chambre d’un bébé à venir ou d’un enfant qui grandit… quel bonheur !
Couleurs, mobilier, petits objets, mais aussi papiers peints, on a vite fait de craquer
et de vouloir tout acheter. Mais justement, par où commencer ? Où trouver des pièces
originales qui sauront s’adapter à l’évolution de nos bambins ? On vous dévoile nos coups
de cœur parmi les nouveautés de cet hiver, et partageons avec vous toutes nos jolies idées
pour aménager ou relooker une chambre d’enfants.
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Pow wow
Place à la poésie ! Le tipi se glisse partout et promet des après-midis
plein de rires et de jeux. Sa toile se fait graphique grâce à des
imprimés géométriques, et s’agrémente de guirlandes de LED ou
de boules lumineuses pour un effet encore plus cosy. Au sol, jouez
la carte des associations de matières, en alternant petits tapis en
fausse fourrure et coussins douillets. Complétez par quelques jolis
attrape-rêves aux murs, comme ceux shoppés chez Mushkane… On
s’y croirait !

Grrrrrr!

«Les animaux
ont toujours la cote.
Ludiques, drôles,
touchants
et sympathiques,
on les retrouve du sol
au plafond !»

Les animaux ont toujours la cote. Ludiques, drôles, touchants et
sympathiques, on les retrouve du sol au plafond. On a craqué sur
les adorables tapis Little Colibri, tour à tour renard ou mésange,
tout doux et colorés. Les grosses veilleuses lapin éditées par Maison
Ludique rassureront les plus froussards, et impossible de résister
aux appliques murales en bois Ferm Living en forme de petit faon.
Pour terminer en beauté, on use et abuse des posters imaginés par
Seventy Tree, mettant à l’honneur des ours ou des pandas stylisés.

Comme les grands
Il arrive un âge où les plus grands s’affirment et veulent eux aussi
leur propre bibliothèque ou un lit sans barreau. On a repéré pour
eux la bibliothèque Arbre, chez Mathy By Bols, une très belle marque
belge. Les lits évolutifs Laurette restent des valeurs sûres et vous
proposent un kit de conversion pour réduire la longueur du lit à
150 cm, et accompagner ainsi en douceur la transition du lit de bébé
vers le « lit de grand ». Et comment ne pas succomber au charme des
mini-chaises signées The Rock Company ? Reproduisant l’esprit du
fauteuil bestseller Acapulco avec ses fils de scoubidou colorés, elles
se glissent contre un bureau ou habillent un coin lecture.

.;JCż&CNNFĔ;<;Lľ

Minimaliste
Les jouets qui traînent partout, les stickers tapageurs et
l’accumulation de motifs… Très peu pour vous et pour vos chères
têtes blondes ! Si dans la famille vous êtes plus esprit ‘scandinave’
que ‘pop art’, cette ambiance a été pensée pour vous : murs blancs,
lumières douces et mobilier en bois clair, tout est pensé pour créer
une atmosphère paisible et reposante. Ajoutez quelques touches de
fausse fourrure, des plaids confortables et une pointe de couleurs
acidulées… et on parie que même vous vous laisserez tenter !

-?LLĔ FCPL?ż4OHƑ

Faire le mur
La tendance des tapisseries riches et colorées passe également
le pas de la porte des chambres d’enfants. On note l’initiative de
Castorama, qui lance le premier papier peint interactif et connecté :
le Papier plein d’Histoires. Grâce à une application dédiée, il
suffit de scanner avec une tablette ou un Smartphone l’un des 10
personnages pour écouter son histoire. Mieux, en scannant deux
personnages, on peut découvrir leurs aventures communes ! Le
robot, la princesse qui n’aimait pas les robes, le rhino joggeur, le
chat marin… C’est très mignon et très malin !

Cosy
On adore cette ambiance pleine de douceur et de tendresse. Les
petites filles aimeront à n’en pas douter les associations de rose
poudré et de gris, déclinées sur des poufs en grosses mailles ou
des coffres à jouets en laine bouillie. Les petits garçons trouveront
leur bonheur dans des camaïeux de jaunes ou de bleus, qu’on
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JJFCKOĔGOL;FĔ ?Lŕ&CPCHĴ
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retrouve sur des coussins ou du linge de lit. Tapis doux sous
les pieds, objets déco en forme de nuages et pompons en papier
suspendus au plafond complètent à merveille ce cocon douillet.

Vintage
Avis aux amateurs de chine et de récup ! Car les enfants s’y
mettent aussi... Le lit en rotin est le nouveau must have lorsqu’on
n’arrive plus à mettre la main sur le berceau de famille. Les petites
commodes esprit 50’s repérées chez Chouette Fabrique seront du
plus bel effet dans cet univers enfantin un brin nostalgique. Vieux
bancs d’école, anciennes mappemondes ou cartes pédagogiques
habillent les murs de nos petits Mad Men, tandis que les plus
exigeants réclameront le rocking-chair de mamie !

L<LĔ<C<FCINBĝKOĔ';NBƑƑIFż

Écolo
Les bons réflexes écolos s’apprennent dès le berceau. On privilégie
ici le parquet ou le mobilier en bambou naturel, soit le bois le plus
écologique du moment, car c’est celui qui repousse le plus vite… et
donc décime le moins nos forêts ! Côté peintures, privilégiez celles de
la marque allemande Kreidezeit, conçues à base d’argile ou d’huiles
essentielles. Vous trouverez également un vaste choix de parures de
lit ou de tapis en lin naturel et coton bio pour vos textiles, afin que
nos enfants puissent jouer et rêver en toute sécurité !

Colorama
Que serait une chambre d’enfant sans couleur ? Et on ne parle
plus ici de pastel, mais de teintes vives, franches et gaies. Un vert
amande sur un mur rehaussé par des pompons jaunes, un décor
de cadres et de dessins framboise et pistache, des tapis bleus
électrique… On aime tout particulièrement les poufs Lilipouce et
les coussins personnalisés Mama Factory, qui réveillent la déco
avec style et personnalité. Tout est permis, même pourquoi pas
les rayures black and white pour les minimalistes au caractère
bien trempé.

B;CMĔàĔ,I=ECHĴIGJ;HƑ

=NƇ
>ĞDƵƐĠĞĚĞƐƌƚƐĠĐŽƌĂƟĨƐĚŽŶŶĞĐĂƌƚĞďůĂŶĐŚĞăůĂĚĞƐŝŐŶĞƌ
ĞƚƐĐĠŶŽŐƌĂƉŚĞŽŶƐƚĂŶĐĞ'ƵŝƐƐĞƚ͕ĐƌĠĂƚƌŝĐĞƚĂůĞŶƚƵĞƵƐĞĚŽŶƚ
ŽŶǀŽƵƐĂƐŽƵǀĞŶƚƉĂƌůĠ͕ĚĞǀĞŶƵĞĞŶƋƵĞůƋƵĞƐĂŶŶĠĞƐƵŶĞ
ĮŐƵƌĞĚƵĚĞƐŝŐŶĨƌĂŶĕĂŝƐ͘ŽŶŶƵƐƉŽƵƌůĞĐĂƌĂĐƚğƌĞĠĐůĞĐƟƋƵĞ
ĞƚƉŽĠƟƋƵĞĚĞƐĞƐƌĠĂůŝƐĂƟŽŶƐ͕ůĞƐĐŚĂŵƉƐĚ͛ŝŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶ
ĚĞŽŶƐƚĂŶĐĞƐŽŶƚŵƵůƟƉůĞƐര͗ĚĞƐŝŐŶ͕ƐĐĠŶŽŐƌĂƉŚŝĞĚ͛ĞǆƉŽƐŝͲ
ƟŽŶƐŽƵĚĞƐƉĞĐƚĂĐůĞƐ͕ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐĞƚǀŝĚĠŽƐ͘
^ĂƌĠƚƌŽƐƉĞĐƟǀĞǀŽƵƐƉƌŽƉŽƐĞƵŶƉĂƌĐŽƵƌƐŝŵŵĞƌƐŝĨĂƌƟĐƵůĠ
ĞŶĚĞƵǆǀŽůĞƚƐƐƵƌƉůƵƐĚĞϭϬϬϬŵϸര͗ůĞƉƌĞŵŝĞƌĞƐƚĚĠĚŝĠĂƵ
ƚƌĂǀĂŝůĚĞƐĐĠŶŽŐƌĂƉŚĞ͕ůĞƐĞĐŽŶĚĞƐƚĐŽŶƐĂĐƌĠĂƵĚĞƐŝŐŶ͘sŽƵƐ
ĚĠĐŽƵǀƌŝƌĞǌĂŝŶƐŝůĞƐƈƵǀƌĞƐƉŚĂƌĞƐĚĞůĂĚĞƐŝŐŶĞƌ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞƐĞƐ
ĚĞƌŶŝğƌĞƐƌĠĂůŝƐĂƟŽŶƐ͘
ŽŶƐƚĂŶĐĞ'ƵŝƐƐĞƚĞƐŝŐŶ͕ĐƟŽ͊ũƵƐƋƵ͛ĂƵϭϭŵĂƌƐϮϬϭϴ͕
ƉůƵƐĚĞĚĠƚĂŝůƐƐƵƌǁǁǁ͘ůĞƐĂƌƚƐĚĞĐŽƌĂƟĨƐ͘Ĩƌ

IOMMCř';GƑ ;=NILƑ

*şN?L-?P?HNƑ.L?Ĕ
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DE LA MATIÈRE À L’OBJET,
JEAN COUVREUR
UNE LIGNE SIMPLE ET ÉLÉMENTAIRE. VOICI LA SIGNATURE DU DESIGNER FRANÇAIS JEAN COUVREUR,
COMME LE PROUVE SON BANC PLIABLE JUDO, UNE DE SES RÉALISATIONS QUI L’A FAIT CONNAÎTRE
ET QU’ON ADORE. NOUS AVONS VOULU EN SAVOIR PLUS SUR SON TRAVAIL, SES OBJETS ET SES PROJETS,
ET AVONS DONC MIS LE CAP SUR SON STUDIO PARISIEN. NOUS EN SOMMES REPARTIES AVEC DES ENVIES
DE FORMES PURES ET SOPHISTIQUÉES… C’EST L’EFFET JEAN COUVREUR!
AURÉLIE GUYOT

ĂŶĐƉůŝĂďůĞ:ƵĚŽ
>ŝŶĞƩĞ

;HżFìA;L>Ĕ LI<Ĕ
hŶĞĐŚĞŵŝƐĞďůĞƵĞĨŽŶĐĠĞ͘

-ìMIOL=ĔčʀCHMJCL;NCIř
>ĞƐƋƵŝŶĐĂŝůůĞƌŝĞƐ
ĞƚůĞƐƉŝğĐĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐ͘
ZĞƚƌŽƵǀĞǌƚŽƵƚĞů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠ
ĚĞ:ĞĂŶŽƵǀƌĞƵƌ
ƐƵƌǁǁǁ͘ũĞĂŶĐŽƵǀƌĞƵƌ͘ĐŽŵ͘

Jean Couvreur se décrit
lui-même comme quelqu’un de
« distrait, impatient, exigeant.
Dans l’ordre où je conçois un
projet ! » Ce diplômé de L’ENSCI
(École Nationale Supérieure de
Création industrielle) enseigne
aujourd’hui lui-même le design
à l’École Bleue. Il œuvre en
parallèle au sein de son propre
studio, où il travaille sur des
projets de design produit et de
scénographie. Il a ainsi conçu
du mobilier et des espaces pour
l’APCI (Agence pour la promotion
de la création industrielle), la
Gaîté Lyrique à Paris, la Cité de la
Mode et de la Dentelle de Calais,
le fameux salon Première Vision
ou encore le bientôt regretté
concept store Colette. C’est
grâce à son petit banc pliable
Judo que nous l’avions repéré,
au salon du meuble de Milan il
y a cinq ans. Une assise en bois
aux lignes tendues qui se déplie
et se replie d’un seul geste, et
qui résume le style du designer:
épuré et efficace. Parmi ses
autres belles réalisations, c’est
pour sa collection Tourillon qu’il
s’enthousiasme encore davantage :

« un exercice de conception autour
de la tige de bois… compilant
mon dessous-de-plat Pantin,
la table Linette et le luminaire
Vega ». On ne peut que partager
cet enthousiasme, Linette étant un
de nos meubles favoris !
On aime aussi l’écouter parler
de sa vision du design, métier
résolument humain, riche de
rencontres et de partages. Il a
d’ailleurs travaillé sur des projets
collaboratifs valorisant la matière
et les savoir-faire, un thème qui
lui reste cher. Et aujourd’hui
justement ? « Je travaille sur une
gamme de mobilier au dessin
minimaliste et des étagères pour
Maison&Objet » nous répond Jean.
Et il cherche l’inspiration dans
les quincailleries, quand il ne
traîne pas dans la boutique déco
Le Village (www.le-village-design.
fr), « j’aime ce magasin… parce
qu’il est juste en bas de chez moi,
dans le 20e arrondissement! Je
vous recommande également les
boutiques Etudes (www.etudesstudio.com) ou encore Acne
Studios… J’adore, mais je suis
incapable de m’habiller là-bas ! »
On avoue, on est un peu pareils !
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;HżFìM;FFĔ>Ĕ<;CHż
>ĂŵĂŝŶĞŶďŽŝƐ
ĚDĂŐŶƵŵĚĞ,ĂǇ.

&ʀI<D?Ɓ=OFNĔ
>ĞĐĂůĞŶĚƌŝĞƌdŝŵŽƌĚ͛ŶǌŽ
DĂƌŝ͘ŚĞǌŵŽŝ͕
ŝůŝŶĚŝƋƵĞƚŽƵũŽƵƌƐůĂĚĂƚĞ
ĚĞůĂĚĞƌŶŝğƌĞƐŽŝƌĠĞ
ŽƶůĞƐŝŶǀŝƚĠƐŽŶƚũŽƵĠĂǀĞĐ͙

/ MOODBOARD

I<ŝ<;<Ƒ

ŝůůĞΘ<ĂŵŝůůĞ

LES INFLUENCES BOHÈMES CHIC
S’INVITENT DANS LA CHAMBRE DES NOUVEAU-NÉS
POUR APPORTER DOUCEUR ET SÉRÉNITÉ.
KĞƵĨEz
SARAH BRAUN

ĐĐĞƐƐŽŝƌĞĐŚĠƌŝĚĞũĞƵŶĞŵĂŵĂŶ͕
ĐĞƩĞǀĞŝůůĞƵƐĞĠƚŽŝůĞĂƉƉŽƌƚĞƌĂ
ƵŶĞůƵŵŝğƌĞĚŽƵĐĞƉŽƵƌůĞƐƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ
ŶŽĐƚƵƌŶĞƐĂǀĞĐďĠďĠ͘
ONIOL>Ƈ'IH>Ĕ
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>ŝŐŶĞƐŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐĞƚďůĂŶĐŵŝŶŝŵĂůŝƐƚĞ͘
ŚŝĐ͕ƐŽďƌĞĞƚĠůĠŐĂŶƚ͘
#E?ì

MOODBOARD /

hŶĞĐŽŵŵŽĚĞĂƵǆůŝŐŶĞƐĚŽƵĐĞƐĞƚĠƉƵƌĠĞƐ
ƉŽƵƌƌĂŶŐĞƌůĞůŝŶŐĞĚĞďĠďĠ͘
×O@(3

'ƌĂƉŚŝƋƵĞĞƚĐŽůŽƌĠ͕ĐĞŵŽďŝůĞĠǀĞŝůůĞƌĂďĠďĠ͘
$)

ĞƐũŽůŝĞƐƉĞƟƚĞƐǀĂůŝƐĞƐĞŶĐĂƌƚŽŶ
ƉŽƵƌƌĂŶŐĞƌŐĂŝĞŵĞŶƚƐĞƐƉĞƟƚĞƐĂīĂŝƌĞƐ͘
CFFĔ%;GCFFĔ

^ƚƵĚŝŽĚĞůůĞůƉŝ

hŶďƵƌĞĂƵĨƵƌŝĞƵƐĞŵĞŶƚĚĞƐŝŐŶ
ƉŽƵƌĠǀĞŝůůĞƌƐŽŶąŵĞĚ͛ĂƌƟƐƚĞ͘
%L?NB;Oż

hŶĐŽƵĸŶďŽŚğŵĞĞƚĐŚŝĐ͘
'ş?ż

ĞƐŝŐŶŽƵŝ͕ŵĂŝƐƐĂŶƐƌĞŶŽŶĐĞƌăů͛ĂƐƉĞĐƚ
ůƵĚŝƋƵĞ͘>ĞƐũŽƵĞƚƐŶŽŶƉůƵƐŶ͛ĠĐŚĂƉƉĞŶƚƉĂƐă
ůĂƚĞŶĚĂŶĐĞ͘
CFFĔ%;GCFFĔ
hŶĞƚŽƵĐŚĞĨƵŶŬǇƉŽƵƌƚǁŝƐƚĞƌůĂĚĠĐŽ͊
JUTTU
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FIAT TIPO S-DESIGN :
B?;JBCĀ
Avec la quasi-monoculture de sa 500, FIAT vogue sur les véhicules tendance
grâce aux programmes de personnalisation à outrance et aux interminables
séries spéciales qui ne se différencient que par leurs coloris et équipements
subtilement sélectionnés… C’est alors qu’arriva la nouvelle Tipo !
ANTONIO DA PALMA FERRAMACHO

,;JJILƁJLł JL?MN;NCIHż
.?HOĔ>ĔLIONĔ ALĘG?HƁ>Ĕ=IH>OCNĔ
*LIJşCNCIř=IBĘL?HNĔ

ÿ
ÿ
ÿ

IH@ILƁ@?LGĔ
ÎHCNCIř>Ĕ=?LN;CHżJF;MNCKO?ż
#HMIHILCM;NCIř

*Lł>Ĕ<;MĔ . D?Ɓ  =Ľ ʇ

Il y a 30 ans, la Tipo c’était la « Golf » de FIAT, mais, depuis
l’année dernière, la résurrection de ce patronyme a revu
ses prétentions avec le but de proposer une alternative
transalpine à… Dacia! Cela en fait donc la FIAT de l’ère du
« low cost ». Cette compacte proposée en trois carrosseries
(hatch, berline et break) s’attaque donc aux Dacia Logan,
Sandero et MCV, non sans se positionner un cran au-dessus
au niveau du look et des prestations. Produit sérieux, bien
conçu et particulièrement bien positionné au niveau des
tarifs, la Tipo évolue aujourd’hui vers le haut avec cette
version S-Design.

Low Cost / High Look
À l’image de Dacia, qui flatte l’ego de ses clients avec des
versions « susvisées » de ses modèles, FIAT s’est probablement dit qu’il y avait un coup à jouer avec cette Tipo qui
constitue une excellente base. Alors, plutôt que jouer sur
la fibre baroudeur comme le font tous les constructeurs,
FIAT a décidé de donner une touche de style à sa Tipo en
la dotant d’un équipement plus fourni et de finitions qui
flattent l’œil. Le résultat est la S-Design qui se reconnaît
extérieurement par ses finitions « piano black » pour la
calandre et les rétroviseurs, ses optiques foncées, ses
vitres arrière surteintées et ses belles jantes de 18 pouces.
À l’intérieur, on retrouve une sellerie cuir/tissu et une
finition de tableau de bord alternant le gris et le « piano
black » qui rehaussent l’atmosphère de l’habitacle… Mais
les plastiques durs et brillants subsistent sur les contreportes et altèrent cette embellie qualitative en rappelant que nous sommes bien dans un véhicule modeste.
Dommage !

Équipement et Connectivité
L’autre domaine où la Tipo soigne ses occupants c’est celui de la
connectivité avec le système multimédia « Uconnect » qui s’équipe
d’un écran tactile de 7 pouces très lisible et facile d’utilisation.
Disposant de la fonction Apple CarPlay et compatible avec Android
Auto, il permet de passer et recevoir des appels, d’échanger des
messages, de choisir l’itinéraire proposé par la navigation TomTom ou
d’écouter les morceaux stockés dans notre smartphone. Un système
simple, performant et efficace qui n’a pas grand-chose à envier à
certaines marques dites « premium ». Du côté du confort, les formes
de sièges avant épousent bien celles du corps avec un maintien ferme
et agréable, doublé d’une excellente position de conduite, on pourrait
presque croire être à bord d’une sportive d’autant que la suspension
suit la même tendance… Étonnant ! Pour le reste, notre exemplaire
était bien équipé avec un régulateur de vitesse adaptatif, des phares et
essuie-glaces automatiques, une direction assistée avec un mode City
et un ordinateur de bord complet. Que demander de plus ?

En route
À son volant, nous avons apprécié sa tenue de cap saine et presque
amusante, l’onctuosité de son moteur 1,6l Mutijet Diesel qui est
bien secondé par la boite automatique DCT à double embrayage
développée en interne. Disponible également en motorisation essence 1,4l et 1,6l, voire en LPG, la Tipo S-Design offre
trois niveaux de puissance pour des performances correctes.
Globalement la Tipo S-Design se positionne comme une alternative
abordable aux modèles classiques d’entrée de gamme en offrant
plus pour moins cher tout en soignant sa présentation et son
équipement. Finalement, c’est la voiture idéale pour celles qui en
veulent pour leur argent sans se soucier du badge !
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UN CHEF, UN PRODUIT /

Le patin d’or
POUR PASSER UN MOMENT PRIVILÉGIÉ DANS UN ÉCRIN DE VERDURE, À SEULEMENT
10 MINUTES DU CENTRE DE LUXEMBOURG, RENDEZ-VOUS AU PATIN D’OR.
LE CHEF, PHILIPPE LAFFUT, Y DÉCLINE UNE CUISINE 100 % PLAISIR DANS LE RESPECT
DES TRADITIONS
MAGALI EYLENBOSCH

Avec un père cuisinier, Philippe Laffut a commencé ses classes au moment de l’adolescence. Après
une formation à l’école hôtelière de Namur, il intègre la brigade d’un restaurant étoilé. Lorsqu’une
opportunité se présente à Luxembourg, il décide d’y poser ses valises. Les bases classiques de la
cuisine française sont pour lui source d’inspiration. « La cuisine existe depuis la nuit des temps.
Lorsqu’on fait un Faisan à l’ananas, on n’invente rien. Un plat à base de volaille et de fruits existait
déjà dans le livre d’Escoffier, au 19ème siècle. » Parmi les Chefs qu’il admire, il cite naturellement
Alain Ducasse : « On lui reproche parfois son parcours d’homme d’affaires, mais beaucoup de Chefs
doublement ou triplement étoilés aujourd’hui sont passés par sa cuisine. »

3ì Ɓ CŐOřJLI>OCƁKOĔPIOż;Ĥ?=NCIHHė?ř=?NNĔM;CMIř

J’adore le pied de porc. Pas forcément en ingrédient principal parce qu’il est souvent difficile à faire
avaler à des gens qui ont des a priori. Mais plutôt par petites touches, dans une farce, une sauce, et
même en condiment sur un poisson. Il est très intéressant, tant au niveau du goût que de la texture.

IGG?HƁJ?OƁ Iř;G?H?LKO?FKƇʂOřöFĔAIƍN?L

D’abord en l’amenant chez quelqu’un qui sait bien le préparer. Ici, je le sers, par exemple, avec un
filet de turbot rôti au beurre breton avec une réduction de jus d’oignon à la bière. Après la cuisson,
on ajoute, presque comme des écailles, des fines tranches de pied de porc que l’on passe quelques
instants sous le grill.

IGG?HƁ=IHM?CFF?LCė PIOż>ĔF?żJLĘJ;L?LFILMKƇʂIřřʂ?MƁJ;żOřAL;Hč=B?@

Demandez d’abord à votre boucher de les passer en saumure une bonne douzaine d’heures.
C’est beaucoup plus savoureux et la chair gardera une belle couleur rose. Attachez-les par deux,
tête-bêche dans un linge pour qu’ils n’éclatent pas à la cuisson. Ensuite, cuisez-le au moins 4 heures
dans un bouillon de légumes, à petit feu. Ensuite, désossez-le en essayant de garder la peau entière.
Il y a environ une quarantaine d’os par pied. Lorsqu’on le mange, ce n’est pas agréable de tomber
sur un os. Ensuite farcissez la peau en remplaçant les os par une farce de volaille ou de la chair
à saucisse. Redonnez une forme de boudin en enroulant dans un papier film et recuisez à la vapeur,
environ 10 minutes. Placez ensuite au réfrigérateur pendant deux heures afin qu’il redurcisse.
Déballez-le et enduisez de farine avant de le faire rôtir dans l’huile d’olive.

P?ĀKOIľFĔM?LƁ Iř

Avec une petite sauce diable qui apportera un peu d’acidité et compensera le gras du pied de porc.
Il suffit de réduire un peu de vin blanc avec du poivre et un peu de jus de veau. Vous montez
au beurre, éventuellement en rajoutant une petite pointe de moutarde et de ketchup. Ne lésinez pas
sur le beurre. Il faut absolument le goûter.

ƁJIOLF?ż;==IGJ;AH?G?HNżĞ

Un petit sauté de légumes de saison ou une petite salade vinaigrette conviennent bien.

+OĔ@;OƁ CŐ<ICLĔ;P?Ā=ĔNƒĔ>ĔJF;Ɓ

Je conseille plutôt un vin blanc type Côte du Rhône pour avoir quelque chose de plus frais
en bouche. On peut aussi choisir un rouge du Languedoc ou un Cahors.

ʂ?MƁOřJF;ƁJFOżA;MNLIHIGCKOĔKƇʂIřHĔFĔJ?HMĔ

C’est surtout quelque chose qu’on fait rarement chez soi parce qu’il y a pas mal de boulot.
Mais j’avoue que, côté cholestérol, ce n’est pas l’idéal ! (Rire)
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/ RECETTES

GNOCCHETTI AU CITRON
WŽƵƌϰƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
/ŶŐƌĠĚŝĞŶƚƐര͗ϲϬϬŐĚĞƉŽŵŵĞƐĚĞƚĞƌƌĞďŝŶƚũĞŽƵĂŐƌŝĂнϭĨĞƵŝůůĞĚĞůĂƵƌŝĞƌнϭϱϬŐ;ĞŶǀŝƌŽŶͿĚĞĨĂƌŝŶĞнϭũĂƵŶĞĚ͛ƈƵĨнůĞǌĞƐƚĞƌąƉĠĚĞϭĐŝƚƌŽŶнŐƌŽƐƐĞů͕ƐĞů
ĮŶ͕ŶŽŝǆĚĞŵƵƐĐĂĚĞƌąƉĠĞн>ĂƐĂƵĐĞര͗ϮϬŐĚĞďĞƵƌƌĞнƵŶĞĚŽƵǌĂŝŶĞĚĞƉĞƟƚĞƐĨĞƵŝůůĞƐĚĞƐĂƵŐĞĨƌĂŠĐŚĞнϭͬϮĐŝƚƌŽŶĐŽƵƉĠĞŶƚƌĂŶĐŚĞƐĮŶĞƐнĞŶǀŝƌŽŶϭϱϬŐ
ĚĞĐƌğŵĞůŝƋƵŝĚĞŽƵĚĞĐƌğŵĞĨƌĂŠĐŚĞнůĞǌĞƐƚĞĚĞϭĐŝƚƌŽŶƌąƉĠнϱϬŐĚĞƉĂƌŵĞƐĂŶĨƌĂŠĐŚĞŵĞŶƚƌąƉĠнĚƵƌĂďƉŽƵƌƐĞƌǀŝƌнƉŽŝǀƌĞďůĂŶĐĚƵŵŽƵůŝŶ

Lavez et brossez les pommes de terre. Couvrez-les d’eau froide
dans une casserole, ajoutez-y le laurier et 1 cuillerée a soupe
de gros sel. Portez à ébullition et faites cuire sur feu doux,
à couvert, en fonction de la taille des pommes de terre
(entre 30 et 40 minutes). Elles doivent être très fondantes.

 Épluchez les pommes de terre à chaud, puis passez-les

au moulin à légumes sur un plan de travail fariné. Laissez-les
tiédir quelques minutes, puis disposez-les en fontaine,
et ajoutez-y la moitié de la farine, 1 cuillérée à café rase
de sel fin, un peu de noix de muscade râpée et le jaune d’œuf.
Mélangez avec les mains, ajoutez le reste de farine et pétrissez
la pâte pendant quelques minutes jusqu’à ce qu’elle soit lisse
et légèrement élastique.

04 Portez à ébullition une grande quantité d’eau salée, jetez-y les
gnocchettis et laissez bouillir à feu moyen. Quand les gnocchettis remontent à la surface, ils sont cuits. Retirez-les avec
une écumoire, recueillez-les dans le plat, ajoutez le beurre,
le parmesan la sauge, les tranches de citron.

 Poivrez, secouez légèrement le plat pour bien enduire les gnocchis. Faites chauffer la crème liquide avec le zeste de citron
râpé. Ajoutez-la sur les gnocchis, mélangez rapidement
et servez immédiatement avec un bol de parmesan râpé.

03 Coupez-la alors en morceaux et roulez-les en petits boudins

de 1cm d’épaisseur. Découpez-les en petits tronçons de la même
longueur (s’ils sont plus gros, ce seront des gnocchis). Roulez-les
délicatement sur les dents d’une fourchette pour les marquer
(pas obligatoire, mais cela permet qu’ils accrochent mieux
la sauce). Au fur et à mesure, rangez-les sur un plan fariné en
les espaçant légèrement. Faites cuire tes gnocchettis dès que
possible. Faites chauffer un grand plat de service au four à 70 °C.
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QUI EST LE CITRON ?
ŽŶĐĞŶƚƌĠĚĞĨƌĂŠĐŚĞƵƌĞŶƐŽůĞŝůůĠĞ͕
ĂĐŝĚƵůĠ͕ĂĚƵůĠ͘͘͘
ϰϱƌĞĐĞƩĞƐƐŝŵƉůĞƐ͕ŐŽƵƌŵĂŶĚĞƐĞƚĐƌĠĂƟǀĞƐ͕
ĚĞƐŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐƉŽƵƌĞŶƐĂǀŽŝƌƉůƵƐƐƵƌĐĞƚĂŐƌƵŵĞ
ŝŶĐŽŶƚŽƵƌŶĂďůĞăůĂƌŽďĞũĂƵŶĞǀŝĨ;ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌ͕
ĐŚŽĐŽůĂƟĞƌ͕ƉąƟƐƐŝĞƌ͕ŐůĂĐŝĞƌͿ͙ŚƌŝƐƚŽƉŚĞĚĂŵ͕
ĐŚĞĨƉąƟƐƐŝĞƌ͕ǀŽƵƐƌĂĐŽŶƚĞƐŽŶ,ŝƐƚŽŝƌĞĚĞ'ŽƸƚ
ĂǀĞĐůĞĐŝƚƌŽŶ͘
Citron͕ŚƌŝƐƚŽƉŚĞĚĂŵ͕ĚŝƟŽŶƐĚĞůĂDĂƌƟŶŝğƌĞ͕
ƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϳ͕/^E͗ϵϳϴϮϳϯϮϰϴϭϵϯϳ͕ϭϮ͘ϵΦ

RECETTES /

Wine
lovers

ŽŶƐĞŝůĚΖƌŶĂƵĚ
sĂŝŶŐƌĞ͕ƐŽŵŵĞůŝĞƌ
ĐŚĞǌsŝŶŽƚĞĐĂ͘

Sardus Pater « Lugore »
Vermentino di Sardegna
2016
ĠƉĂŐĞĞŵďůĠŵĂƟƋƵĞ
ĚĞůĂ^ĂƌĚĂŝŐŶĞ͕ĐĞsĞƌŵĞŶƟŶŽĨƌĂŝƐ
ĞƚŐŽƵƌŵĂŶĚƐĞƌĂůĞĐŽŵƉĂŐŶŽŶ
ŝĚĠĂůĚĞĐĞƌĞƉĂƐĂƵǆƐĂǀĞƵƌƐ
ĚƵ^ƵĚĚĞů͛/ƚĂůŝĞ͘ĞƐŶŽƚĞƐŝŶƚĞŶƐĞƐ
ĚĞĨƌƵŝƚƐďůĂŶĐƐǀŝĞŶĚƌŽŶƚƐĞŵĂƌŝĞƌ
ƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚĂƵǆŶŽƚĞƐĚĞĐŝƚƌŽŶ͘
hŶƉƵƌƉůĂŝƐŝƌ͊

GÂTEAU
AMANDE-CITRON
WŽƵƌϲƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
/ŶŐƌĠĚŝĞŶƚƐര͗>ĞĐƌĠŵĞƵǆǀĂŶŝůůĞര͗ϭĨĞƵŝůůĞĚĞŐĠůĂƟŶĞнϮŐŽƵƐƐĞƐĚĞǀĂŶŝůůĞĚĞ
DĂĚĂŐĂƐĐĂƌнϮϮϬŐ;ϮϮĐůͿĚĞůĂŝƚнϭũĂƵŶĞĚ͛ƈƵĨнϮϮŐĚĞƐƵĐƌĞĐƌŝƐƚĂůнϲŐĚĞĨĠĐƵůĞĚĞ
ŵĂŢƐ;DĂŝǌĞŶĂΠͿнϯϱŐĚĞďĞƵƌƌĞн>ĂĐƌğŵĞĚ͛ĂŵĂŶĚĞര͗ϮƈƵĨƐ;ϭϬϬŐͿăƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ
ĂŵďŝĂŶƚĞнϭϮϱŐĚĞďĞƵƌƌĞƉŽŵŵĂĚĞнƵŶƉĞƵƉŽƵƌďĞƵƌƌĞƌůĞƉĂƉŝĞƌнϭϮϱŐĚĞƐƵĐƌĞ
ƐĞŵŽƵůĞнϮϱŐĚĞĨĠĐƵůĞĚĞŵĂŢƐ;DĂŝǌĞŶĂΠͿнϭϮϱŐĚĞƉŽƵĚƌĞĚ͛ĂŵĂŶĚĞ
ůĞǌĞƐƚĞƌąƉĠĚĞϮďĞƌŐĂŵŽƚĞƐŽƵĚĞϮĐŝƚƌŽŶƐнŶĂƉƉĂŐĞĂƵĐŝƚƌŽŶƉŽƵƌůĂĮŶŝƟŽŶ
Préparez d’abord le crémeux vanille : faites tremper la gélatine dans
de l’eau bien froide. Fendez les gousses de vanille sur toute leur
longueur, ajoutez-les au lait dans une casserole et porte à ébullition.

 Retirez du feu, couvre la casserole de film étirable et laissez infuser

20 min., puis passez le lait au chinois et ajoutez alors la gélatine essorée.

La Selve « Solera »
MMXI Ardeche Bio
ϭϬϬരйsŝŽŐŶŝĞƌƚƌĂǀĂŝůůĠ
ĂǀĞĐůĂŵĠƚŚŽĚĞĂŶĐĞƐƚƌĂůĞ
ĚĞůĂ^ŽůĞƌĂ͘WƌĞŵŝĞƌĨƸƚĞŶϮϬϭϭ͕
Ě͛ŽƵůĞŶŽŵĚĞůĂĐƵǀĠĞ͘
>ĞƐŶŽƚĞƐĚ͛ĂďƌŝĐŽƚƐĠĐŚĠ͕ĚĞ
ĐŽŝŶŐ͕Ě͛ĂŐƌƵŵĞƐĨŽŶƚĚĞĐĞ
ůŝƋƵŽƌĞƵǆ
ƵŶǀŝŶĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů
ƋƵĞů͛ŽŶŶĞĐƌŽŝƐĞƉĂƐƚŽƵƐůĞƐũŽƵƌƐര͊
WĂƌĨĂŝƚƉŽƵƌƚĞƌŵŝŶĞƌůĞƌĞƉĂƐ
ƐƵƌƵŶĠĐůĂŝƌĂƵǆƐĂǀĞƵƌƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ͘

03 Dans un saladier, fouettez le jaune d’œuf, le sucre et la fécule de

maïs. Ajoutez le lait infusé en fouettant bien, reversez le tout dans
la casserole et faites cuire en tournant avec une spatule jusqu’a
ébullition. Attendez que la température de la crème descende à
40 °C, puis ajoutez petit à petit le beurre coupé en cubes.

04 Mélangez le crémeux avec un mixeur plongeant, puis débarrassez-le
dans un récipient. Couvrez et réservez au frais pendant 2 heures.

 Pour cette recette, pesez 225 g de crémeux. Préchauffez le four à
160 °C. Garnissez l’intérieur de 6 boîtes à camembert de papier
sulfurisé beurré.

06 Préparez ensuite la crème d’amande : cassez les œufs dans un bol

et battez-les en omelette. Dans un saladier, battez le beurre au fouet
électrique afin de le détendre.

07 Quand il est bien léger, ajoutez un tiers du sucre en pluie, puis la

)ƏFĔNLIƈ?L
sŝŶŽƚĞĐĂ͕
ϭϮ͕ĐƀƚĞĚΖŝĐŚͲ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐͲǀŝůůĞ
ǁǁǁ͘ǀŝŶŽƚĞĐĂ͘ůƵ

fécule, puis un tiers de la poudre d’amande et, enfin, un tiers des
œufs battus. Lorsque tout est bien incorporé, ajoutez un autre tiers
du sucre, puis un autre tiers de la poudre d’amande, puis un tiers
des œufs.

08 Ajoutez enfin le reste de sucre, le reste de poudre d’amande, puis

le reste d’œuf et le zeste de bergamote râpé. Veillez à ne pas trop
battre le mélange. Incorporez enfin le crémeux vanille pesé à 225 g.

 Versez la pâte dans les boîtes à camembert et faites cuire 20 à 25 minutes
au four. Badigeonnez légèrement les gâteaux de nappage au citron (s’il
est trop épais, faites-le tiédir légèrement), puis laissez refroidir.

#ART DE VIVRE / 127

/ VOYAGES

&ĔG;L;CżJICN?PCř
?řP?LƁ<F;HĀ<F?Ƈ
LE MARAIS POITEVIN S’ÉTEND SUR TROIS DÉPARTEMENTS FRANÇAIS : LA CHARENTE MARITIME,
LES DEUX SÈVRES ET LA VENDÉE. ENTRE LES PIERRES BLANCHES DES VILLES ET VILLAGES, LE BLEU
DES CONCHES ET LE VERT DES PRAIRIES, DES ARBRES ET DES LENTILLES D’EAU, LA RÉGION RECÈLE
QUELQUES JOYAUX. EN PREMIER LIEU, LA VILLE DE LA ROCHELLE ET LA VENISE VERTE.
KÉVIN STORME

ΞůĞǆĂŶĚĞƌĂǆĞǀĂŶŝƐ͕&ůŝĐŬƌ

De la Charente Maritime aux Deux Sèvres,
en passant par la Vendée, le marais
poitevin est une mosaïque de bois, de
prairies, de zones humides, mais aussi
dans sa partie asséchée, d’immenses
parcelles agricoles et de villes plus ou
moins charmantes.
À l’orée de la zone asséchée, en bordure
de l’Atlantique, La Rochelle est sans
conteste la perle de la côte. Fondée au
10e siècle, la préfecture de la Charente
Maritime offre une architecture unique
en France. Celle d’une ancienne forteresse
maritime protégée par ses célèbres tours.
WĞǇƌĞƉĞƌƚƵƐĞĞƐƚůĂƉůƵƐŝŵƉƌĞƐͲ
Avec
quatre millions de visiteurs annuels,
ƐŝŽŶŶĂŶƚĞĚĞƐĐŝƚĂĚĞůůĞƐĐĂƚŚĂƌĞƐ͘
elle
est la cinquième ville la plus visitée
Ξ,ĞŶƌŝ^ŝǀŽŶŶĞŶ͕&ůŝĐŬƌ
du pays.

hŶĞŵĂŝƐŽŶďůĂŶĐŚĞƚǇƉŝƋƵĞĚƵŵĂƌĂŝƐƉŽŝƚĞǀŝŶ͘

La Rochelle et ses tours
Vestiges des fortifications qui entouraient
la ville au Moyen-Âge, les tours SaintNicolas, de la Lanterne et de la Chaîne,
protègent l’entrée du vieux port.
La tour Saint-Nicolas a assuré pendant cinq
siècles la défense de la passe. Elle a aussi
servi de point d’attache à la chaîne, tendue
depuis l’autre rive, de la tour de la Chaîne,
qui servait à interdire l’accès du port. C’est de
cette dernière qu’était manœuvrée la chaîne.
Quant à la tour de la Lanterne, elle abrite
un phare et un amer. Érigée au 15e siècle,
c’est le plus vieux phare de toute la cote
atlantique. Cependant, elle n’a pas toujours
été un phare. Elle a aussi servi de tour de
défense et de prison.
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Le vieux port de La Rochelle est l’endroit
le plus touristique de la cité charentaise.
Bordé de terrasses et de magasins de
souvenirs, c’est le meilleur endroit pour
flâner, lézarder et s’imprégner de l’identité
maritime de la ville. Les façades blanches
et les toits recouverts de tuiles plates lui
confèrent un côté déjà méridional.

Rues à arcades
Historiquement, le port de La Rochelle a
été l’un des plus importants de France. Il
a servi de base de départ lors de voyages
vers les Amériques et a concentré plus
de la moitié du trafic colonial vers la
nouvelle France (à peu près les frontières
du Québec actuel).

VOYAGES /

sses
Les bonnes adre
)ř>ILƁIƏ
ĂŶƐůĂͨരsĞŶŝƐĞǀĞƌƚĞരͩര͗>ĂǀŝĞŝůůĞĂƵďĞƌŐĞ
ăůĂ'ĂƌĞƩĞ͘,ƀƚĞůƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƚǇƉŝƋƵĞĞƚ
ƐĂŶƐƉƌĠƚĞŶƟŽŶƋƵŝĨĂŝƚĂƵƐƐŝĞŵďĂƌĐĂĚğƌĞ͘
>ĞƐƉŝĞĚƐĚĂŶƐů͛ĞĂƵ͕ŝůŽīƌĞƵŶĞũŽůŝĞǀƵĞ
ƐƵƌůĞŵĂƌĂŝƐ͘ƉĂƌƟƌĚĞϲϱരΦůĂĚŽƵďůĞ͘
>ĂZŽĐŚĞůůĞര͗,ƀƚĞů^ĂŝŶƚͲ:ĞĂŶͲĚ͛ĐƌĞ͘
dƌğƐďŝĞŶƐŝƚƵĠ͕ĐĞƚĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƚƌŽŝƐ
ĠƚŽŝůĞƐŽīƌĞƵŶĞƚƌğƐďĞůůĞǀƵĞƐƵƌůĞǀŝĞƵǆ
ƉŽƌƚ͘ƉĂƌƟƌĚĞϭϭϱരΦůĂĚŽƵďůĞ͘
)řG;HAĔIƏ
YƵĂŝƐƵĚ͕ăŽƵůŽŶ͛͘ĞƐƚŝĐŝƋƵĞǀŽƵƐ
ĚĠŐƵƐƚĞƌĞǌůĂĐƵŝƐŝŶĞƚǇƉŝƋƵĞĚƵŵĂƌĂŝƐ
ƉŽŝƚĞǀŝŶ͕ăďĂƐĞĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐůŽĐĂƵǆ͗
ĂŶŐƵŝůůĞ͕ĐƵŝƐƐĞƐĚĞŐƌĞŶŽƵŝůůĞƐ͕ĞƐĐĂƌŐŽƚƐ͕
ƉŽġůĠĞĚƵŵĂƌĂŝƐ͕ĨĂƌĐŝƉŽŝƚĞǀŝŶ͙WŽƐĠĂƵ
ďŽƌĚĚĞůĂ^ğǀƌĞŶŝŽƌƚĂŝƐĞ͕ůĞĐĂĚƌĞǇĞƐƚ
ďƵĐŽůŝƋƵĞĞƚůĞƐƉƌŝǆƌĂŝƐŽŶŶĂďůĞƐ;ĞŶǀŝƌŽŶ
ϮϱരΦĞŶƚƌĠĞƉůĂƚĚĞƐƐĞƌƚͿ͘

ΞWůŝŶĞ͕tŝŬŝŵĞĚŝĂͲŚĞŶĂů͕ƉŽƌƚĚĞ>ĂZŽĐŚĞůůĞ͕ƚŽƵƌ^ĂŝŶƚͲEŝĐŽůĂƐĞƚƚŽƵƌĚĞůĂŚĂŝŶĞ

À la rencontre du Cours des Dames et du
Quai Duperré se dresse la Grosse Horloge.
Patrimoine rochelais de style gothique,
elle servait à l’époque à séparer le port de
la cité. Passé cette porte, le visiteur rentre
dans l’autre partie intéressante de la ville :
les rues à arcades. Le centre-ville en est
parsemé. Une spécificité locale qui servait,
dans cette ville à vocation marchande,
à protéger les étals des vendeurs des
aléas de la météo. Le commerçant devait
toutefois s’acquitter d’une redevance
auprès de la commune pour profiter de ces
arcades.Aux quatre coins du centre-ville,
de superbes hôtels particuliers témoignent
de la présence de riches armateurs.

«Venise verte»
Au Nord de La Rochelle, la partie ouest du
marais poitevin offre le visage d’exploitations
agricoles plates et monotones. La région de
l’Aunis fait partie du marais, «asséché» pour
les besoins de l’agriculture productiviste. En
revanche, plus on se dirige vers l’est, plus le
marais renaît. Le vrai. Le marais « mouillé »
aussi appelé « Venise verte ».
Le paysage offre un décor de carte
postale bucolique de la France profonde.
Les villages sont tellement isolés entre
les conches (bras d’eau) recouvertes de
lentilles d’eau et les canaux, qu’ils donnent
l’impression de vivre en vase clos.

Labyrinthe de voies d’eau
Parfois perchés sur des promontoires
rocheux, ils dominent un labyrinthe de voies
d’eau surmontées de saules têtards et de
peupliers. Dans les clairières à l’herbe grasse
paissent des vaches à peine dérangées par
des hérons et autres échassiers.
Le village de la Garette est l’un des
plus typiques du marais. Il consiste en
une seule rue, piétonne et très longue,
qui abrite des maisons blanches. Les
restaurants et petites boutiques se
succèdent sur 800 mètres. Parallèle à la
rue principale, un canal permet de visiter
la face cachée du village. Ce canal est
relié à une multitude d’autres conches,
qui invitent à pénétrer plus profondément
dans le marais. L’exploration du marais
mouillé se fait en barque.

Oiseaux du marais
Arçais est l’une des meilleures bases
du marais pour explorer la région. Les
embarcadères y sont nombreux et les
conches forment un véritable labyrinthe.
Pour éviter de se perdre, les loueurs de
barques fournissent des plans et les voies
d’eau sont balisées par des panneaux de
signalisation. Certains hameaux ne sont
accessibles qu’en embarcation. Sur les
minuscules îlots de verdure, l’isolement
est palpable. Mais les nombreux oiseaux
#ART DE VIVRE / 129

;F;>Ĕ?ř<;LKOĔ
>ĂďĂůĂĚĞĞƐƚƵŶŝŶĐŽŶƚŽƵƌŶĂďůĞĚ͛ƵŶ
ƐĠũŽƵƌĞŶŵĂƌĂŝƐƉŽŝƚĞǀŝŶ͘ŚĂƋƵĞǀŝůůĞ
ŽīƌĞĚĞƐĚŝǌĂŝŶĞƐĚ͛ĞŵďĂƌĐĂĚğƌĞƐ͘ƌĕĂŝƐ͕
ŽƵůŽŶĞƚDĂŝůůĞǌĂŝƐŽīƌĞŶƚůĞƐŵĞŝůůĞƵƌĞƐ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĚĞĚĠƉĂƌƚ͕ŝŵďƌŝƋƵĠƐĂƵĐƈƵƌ
Ě͛ƵŶŝŵŵĞŶƐĞƌĠƐĞĂƵĚĞĐŽŶĐŚĞƐ͘^ĂŶƐ
ŐƵŝĚĞ͕ĐŽŵƉƚĞƌƵŶĞƋƵŝŶǌĂŝŶĞĚ͛ĞƵƌŽƐ
ů͛ŚĞƵƌĞƉŽƵƌƵŶĞďĂƌƋƵĞ;ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĂƵƐƐŝ
ĚĞůŽƵĞƌĚĞƐĐĂŶŽģƐͿ͘ǀĞĐŐƵŝĚĞ͕ƵŶĞ
ƋƵĂƌĂŶƚĂŝŶĞĚ͛ĞƵƌŽƐƉŽƵƌƵŶĞŚĞƵƌĞ͘
offrent une agréable compagnie sonore.
Pour les découvrir, direction le parc
ornithologique des oiseaux du marais
poitevin, à Saint-Hilaire-la-Palud. À travers
un sentier de découverte, on approche
plus de 70 espèces typiques de la région.
Eider à duvet, échasse blanche… Dans de
vastes volières et des enclos verdoyants
semi-ouverts, la rencontre des différentes
espèces se fait au plus près. De quoi
donner des clés pour les reconnaître à
l’état sauvage.

Abbaye en ruine
Côté patrimoine, la « Venise verte » n’est
pas en reste. À Maillezais, l’abbaye SaintPierre est située sur un promontoire qui
dominait l’ancien accès du golfe du Poitou.
Ses ruines sont classées monument
historique depuis 1924.
Le marais poitevin prend fin avec
l’agglomération niortaise, complètement
à l’est. Si Niort est surtout une ville
de passage, son centre ancien se prête
à d’agréables balades. Son donjon est
même considéré comme l’un des plus
beaux ensembles de donjons jumeaux de
France. Pas de quoi surpasser les tours
de La Rochelle, mais il offre un beau
panorama sur la ville et sur l’immensité
du marais mouillé.

/ HOROSCOPE

&ĔMCAHĔ>ƇGICż
SAGITTAIRE
du 22 novembre
au 21 décembre

ŵŽƵƌര͗>ĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞsĠŶƵƐĞƚ
ĚĞDĂƌƐĞŶĂůĂŶĐĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ
ƵŶĞƉĠƌŝŽĚĞďĠŶĠĮƋƵĞ͕ǀŽƵƐƐĞƌĞǌ
ďŝĞŶĚĠĐŝĚĠĞăĂĐĐŽƌĚĞƌǀŽƐĚĠƐŝƌƐ
ĂǀĞĐƵŶĞƌĠĂůŝƚĠăŝŶǀĞŶƚĞƌ͘dƌĂǀĂŝůര͗
DĂƌƐĞƚsĠŶƵƐĂďŽƌĚĞŶƚůĞƐĞĐƚĞƵƌ
ĚĞǀŽƐƉƌŽũĞƚƐ͕ƵŶĞƉĠƌŝŽĚĞƉŽƵƌ
ƉƌĞŶĚƌĞƵŶĞĚĠĐŝƐŝŽŶĂƵĚĂĐŝĞƵƐĞ
ĞƚƋƵĞůƋƵĞƐƌŝƐƋƵĞƐ͕ƚƌŽƵǀĞǌǀŽƐ
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞƚůĂŶĐĞǌͲǀŽƵƐƵŶĚĠĮ͘
sŝƚĂůŝƚĠര͗:ƵƉŝƚĞƌĞǆĂůƚĠǀŽƵƐƉŽƵƐƐĞ
ăů͛ĂĐƟŽŶ͕ǀŽƵƐƐĞƌĞǌƉŽƌƚĠĞĂƵǆ
ĞǆĐğƐ͕ƐƵƌǀĞŝůůĞǌǀŽƚƌĞĨŽŝĞ͘

BÉLIER
du 21 mars au 20 avril

ŵŽƵƌര͗DĂƌƐǀŽƚƌĞƉůĂŶğƚĞĞŶ
ĂůĂŶĐĞ͕ĚĞƐĚĠƐŝƌƐƌĞŵŽŶƚĞŶƚăůĂ
ƐƵƌĨĂĐĞ͕ĚĞƐĞƐƉŽŝƌƐďŽƵŝůůŽŶŶĞŶƚ͕
ďƌĞĨůĞĐƈƵƌƌĞƉĂƌƚĞƚůĞĐŽƌƉƐ
Ɛ͛ĞŵďĂůůĞ͊dƌĂǀĂŝůര͗hƌĂŶƵƐ
ĞŶĮŶĚĞƐŝŐŶĞĞŶďĞůĂƐƉĞĐƚ
ĂǀĞĐ^ĂƚƵƌŶĞ͕Đ͛ĞƐƚƉĞƵƚͲġƚƌĞůĞ
ŵŽŵĞŶƚĚĞǀŽƵƐĞŶŐĂŐĞƌĚĂŶƐ
ƵŶĞĐƌĠĂƟŽŶ͕ĚĞǀŽƵƐůŝďĠƌĞƌƉŽƵƌ
ĨĂŝƌĞĐĞƋƵĞǀŽƵƐĂŝŵĞǌ͘sŝƚĂůŝƚĠര͗
ŶĨŽƌŵĞĞƚĚ͛ŚƵŵĞƵƌũŽǇĞƵƐĞ͕
ǀŽƵƐĂƐƐƵƌĞƌĞǌƐƵƌƚŽƵƐůĞƐƉůĂŶƐ͊

TAUREAU
du 21 avril au 20 mai

ŵŽƵƌര͗sĠŶƵƐďĠŶĠĮƋƵĞĞŶĂůĂŶĐĞ͕
ƵŶĞƉůĞŝŶĞ>ƵŶĞĐŚĞǌǀŽƵƐ͕ƚŽƵƚǀĂ
ďŝĞŶ͕ǀŽƵƐǀŽƵƐŵŽŶƚƌĞƌĞǌƉůĞŝŶĞĚĞ
ƚĞŶĚƌĞƐƐĞĞŶǀĞƌƐǀŽƚƌĞĐŽŶũŽŝŶƚ͕ǀŽƚƌĞ
ǀŝĞăĚĞƵǆƐĞŵďůĞďŝĞŶƉƌŽƚĠŐĠĞ͘
dƌĂǀĂŝůര͗:ƵƉŝƚĞƌĞŶ^ĐŽƌƉŝŽŶǀŽƵƐ
ĂŝĚĞăĨĂŝƌĞĂǀĂŶĐĞƌǀŽƐƉƌŽũĞƚƐĞŶ
ĨƌĠƋƵĞŶƚĂŶƚĐĞƵǆƋƵŝƉĞƵǀĞŶƚǀŽƵƐ
ĂŝĚĞƌăƉƌŽŐƌĞƐƐĞƌĚĂŶƐǀŽƚƌĞƚƌĂǀĂŝů͘
sŝƚĂůŝƚĠര͗ŶĚŽŵŝŶĂŶƚǀŽƚƌĞŝĞů͕
ůĂƉůĞŝŶĞ>ƵŶĞ͕ǀĠƌŝƚĂďůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĠ
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕ĚĞǀƌĂŝƚǀŽƵƐǀĂůŽŝƌƵŶĞ
ŐƌĂŶĚĞĨŽƌŵĞ͘

GÉMEAUX
du 21 mai au 21 juin

ŵŽƵƌര͗DĂƌƐĞƚsĠŶƵƐƐĞƌŽŶƚ
ǀŽƐĐŽŵƉůŝĐĞƐ͕ƵŶƉĞƵĚĞĐĂůŵĞ
ĞƚĚĞĐŽĐŽŽŶŝŶŐǀŽƵƐĨĞƌŽŶƚĚƵ
ďŝĞŶĞƚǀŽƵƐůĞƉĂƌƚĂŐĞƌĞǌĂǀĞĐ
ǀŽƚƌĞĂŵŽƵƌĞƵǆƐĂŶƐŵŽĚĠƌĂƟŽŶ͘

dƌĂǀĂŝůര͗^ŽƵƟĞŶĚĞ:ƵƉŝƚĞƌ͕ůĞƐ
ƌĠĐĞŶƚĞƐĚĠĐĞƉƟŽŶƐŽƵĚĠƐŝůůƵƐŝŽŶƐ
ƐĞƌŽŶƚƌĞůĠŐƵĠĞƐĂƵǆŽƵďůŝĞƩĞƐ͘
dŽƵƌŶĞǌͲǀŽƵƐǀĞƌƐů͛ĂǀĞŶŝƌ͕ƚƌğƐ
ƌŝĐŚĞĞŶƉƌŽŵĞƐƐĞƐ͘sŝƚĂůŝƚĠര͗
sŽƵƐĚĠďŽƌĚĞƌĞǌĚ͛ƵŶĞĠŶĞƌŐŝĞ
ƉŚĠŶŽŵĠŶĂůĞ͘sŽƵƐĨĞƌŝĞǌăǀŽƵƐ
ƚŽƵƚĞƐĞƵůĞƵŶĞƉĞƟƚĞƌĠǀŽůƵƟŽŶ͘

CANCER
du 23 juin au 22 juillet

ŵŽƵƌര͗sĠŶƵƐĞƚDĂƌƐĞŶ
ĐŽŶŇŝƚĂǀĞĐǀŽƚƌĞ^ŽůĞŝů͕ĚĞƐ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶƐƐƵƌůĞŵŽĚĞĚĞƐ
ĂŵŽƵƌƐ͕ƵŶĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞůŝďĞƌƚĠ
ŵĠƌŝƚĞƌĂŝĞŶƚďŝĞŶƵŶĞƉƌŽĨŽŶĚĞ
ƌĠŇĞǆŝŽŶ͘dƌĂǀĂŝůര͗>͛ĞŶƚƌĠĞĚĞ
:ƵƉŝƚĞƌĂƐƐŽĐŝĠĂƵ^ŽůĞŝůĚĂŶƐůĞ
ƐŝŐŶĞĂŵŝĚƵ^ĐŽƌƉŝŽŶǀŽƵƐƐĞƌĂ
ďĠŶĠĮƋƵĞ͗ĚĞƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƐ
Ě͛ĠǀŽůƵƟŽŶƐĞŵĂŶŝĨĞƐƚĞŶƚĞƚǀŽƵƐ
ƉŽƵƌƌĞǌĞŶƉƌŽĮƚĞƌ͘sŝƚĂůŝƚĠര͗ǀĞĐ
ů͛ĞīĞƚũƵƉŝƚĠƌŝĞŶ͕ǀŽƵƐƉŽƵƌƌĞǌǀŽƵƐ
ůŝďĠƌĞƌĚ͛ĠŵŽƟŽŶƐŶĠŐĂƟǀĞƐĞƚ
ƉƵƌŝĮĞƌǀŽƚƌĞŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͘

LION
du 23 juillet au 22 août

ŵŽƵƌര͗ǀĞĐůĂƉƌŽƚĞĐƟŽŶ
ďĠŶĠĮƋƵĞĚĞDĂƌƐĞƚĚĞsĠŶƵƐ͕
ǀŽƵƐĐŽŶƟŶƵĞƌĞǌĐĞƩĞƉĠƌŝŽĚĞ
ĚĂŶƐƵŶĞĂƚŵŽƐƉŚğƌĞĚĠůŝĐŝĞƵƐĞ
ĚĞƚĞŶĚƌĞƐƐĞĞƚĚ͛ĂŵŽƵƌƉĂƌƚĂŐĠ͘
dƌĂǀĂŝůര͗:ƵƉŝƚĞƌĞƚ^ŽůĞŝůĞŶ^ĐŽƌƉŝŽŶ
ƉĞƵǀĞŶƚƌĞƚĂƌĚĞƌǀŽƐƉƌŽũĞƚƐ
ŽƵĚĞƐĚŝĸĐƵůƚĠƐăŽďƚĞŶŝƌĚĞƐ
ĂƉƉƵŝƐĮŶĂŶĐŝĞƌƐ͘sŝƚĂůŝƚĠര͗ZĞƐƚĞǌ
ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚĞ͕ĐĂƌůĂĐŚĂŶĐĞǀŽƵƐ
ƉŽƌƚĞĞŶĂŵŽƵƌ͕ĞƚĐ͛ĞƐƚĚĠũăďŝĞŶ͘

WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ƵŶĞůĠŐğƌĞƚĞŶĚĂŶĐĞăůĂ
ŵŽƌŽƐŝƚĠ͕ƉƌĂƟƋƵĞǌƵŶƐƉŽƌƚƋƵŝǀŽƵƐ
ƉĞƌŵĞƩƌĂĚĞǀŽƵƐĚĠƚĞŶĚƌĞ͘

ƐŝƚƵĂƟŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͘sŝƚĂůŝƚĠര͗
WƌŽĮƚĞǌăĨŽŶĚĚĞǀŽƐǁĞĞŬͲĞŶĚƐ
ƉŽƵƌǀŽƵƐůŝďĠƌĞƌĚƵŵĞŶƚĂů͘

BALANCE

VERSEAU

du 23 septembre
au 22 octobre

ŵŽƵƌര͗sŽƵƐƐĞƌĞǌůĞƐƉůƵƐ
ǀĞƌŶŝĞƐ͕DĂƌƐĞƚsĠŶƵƐǀŽƚƌĞ
ƉůĂŶğƚĞƐĞƌŽŶƚĚĂŶƐǀŽƚƌĞƐŝŐŶĞĞƚ
ǀŽƵƐŝŶŇƵĞŶĐĞƌŽŶƚƉŽƵƌĂƐƐŽĐŝĞƌ
ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĞƚĂīĞĐƟǀŝƚĠ͘dƌĂǀĂŝůര͗
ǀĞĐDĂƌƐĚĂŶƐǀŽƚƌĞƐŝŐŶĞ͕ǀŽƵƐ
ƈƵǀƌĞǌĚĂŶƐƵŶƐĞŶƐĐŽůůĞĐƟĨĞƚ
ƚŽƵƚůĞůŽŶŐĚƵŵŽŝƐ͕ǀŽƵƐĂƵƌĞǌ
ĚĞƐŝĚĠĞƐĚĞŐĠŶŝĞ͕ůĂƉĠƌŝŽĚĞƐĞƌĂ
ƉƌŽŵĞƩĞƵƐĞ͕ů͛ĠŶĞƌŐŝĞĞƐƚůăĞƚůĞƐ
ĂīĂŝƌĞƐƌĞƉƌĞŶŶĞŶƚ͘sŝƚĂůŝƚĠര͗ŽŶ
ƉŝĞĚďŽŶƈŝů͕ǀŽƵƐƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞǌ
ǀŽƚƌĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚĂŶƐƵŶĞĨŽƌŵĞƋƵĞ
ďĞĂƵĐŽƵƉĚĞǀŽƐĂŵŝĞƐĞŶǀŝĞƌŽŶƚ͘

du 21 janvier au 19 février

ŵŽƵƌര͗DĂƌƐĞƚsĠŶƵƐƉŽƐŝƟĨƐ
ƉŽƵƌǀŽƵƐ͕ŵĂŝƐůĂǀĠƌŝƚĠĞƐƚ
ƉůƵƚƀƚĚĂŶƐĐĞƋƵĞǀŽƵƐƌĞƐƐĞŶƚĞǌ͕
ĚĂŶƐĐĞƋƵĞǀŽƵƐƐĂǀĞǌĞƚĚĂŶƐ
ĐĞƐĠůĂŶƐĚĞǀŝĞƋƵŝĐŚĞƌĐŚĞŶƚă
ŶĂŠƚƌĞăƚƌĂǀĞƌƐǀŽƵƐ͘dƌĂǀĂŝůര͗sŽƵƐ
Ŷ͛ĂƵƌĞǌƉĂƐƚƌŽƉĚĞƚŽƵƐǀŽƐĂƚŽƵƚƐ
ĠǀŝĚĞŶƚƐĞƚĂƌŐƵŵĞŶƚƐƉĞƌĐƵƚĂŶƚƐ
ƉŽƵƌĂůůĠŐĞƌů͛ŝŵƉĂĐƚĚƵ^ŽůĞŝůƋƵŝ
ŽďƐĐƵƌĐŝƚĐĞƩĞƉĠƌŝŽĚĞĞƚŝŶǀĞƌƐĞ
ůĞƐĐŽƵƌĂŶƚƐƋƵŝƉĞƵǀĞŶƚǀŽƵƐ
ĐŽŶƚƌĂƌŝĞƌ͘sŝƚĂůŝƚĠര͗sŽƵƐĂƵƌĞǌ
ĚĞƐĨĂĐŝůŝƚĠƐăǀŽƵƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƌĞƚă
ůąĐŚĞƌƉƌŝƐĞƐƵƌůĞƐƚƌĂĐĂƐĐŽƵƌĂŶƚƐ͘

POISSON

SCORPION

du 20 février au 21 mars

du 23 octobre
au 21 novembre

ŵŽƵƌര͗>ĞƐƉƌŽƚĞĐƟŽŶƐĐĠůĞƐƚĞƐ
ƐŽŶƚŝŶĮŶŝĞƐ͕ƐŝǀŽƵƐǀŽƵůĞǌ
ĐŽŶŶĂŠƚƌĞƵŶƉĞƵƉůƵƐĚĞďŽŶŚĞƵƌ͕
ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞǌĚĂǀĂŶƚĂŐĞĂǀĞĐ
ůĞƐĂƵƚƌĞƐĞƚƐƵƌƚŽƵƚĂǀĞĐǀŽƚƌĞ
ĐŽŶũŽŝŶƚ͘dƌĂǀĂŝůര͗:ƵƉŝƚĞƌǀŽƵƐ
ĂŝĚĞăŐĂƌĚĞƌůĞĚŝƐĐĞƌŶĞŵĞŶƚĞƚ
ǀŽƵƐƈƵǀƌĞƌĞǌƉŽƵƌǀŽƐŝŶƚĠƌġƚƐ͘
DĂƌƐĞŶŐƌĂŶĚĞĨŽƌŵĞĂīƵƚĞǀŽƐ
ĂƌŐƵŵĞŶƚƐĞƚǀŽƵƐĂŝĚĞăƌĂůůŝĞƌůĞƐ
ŽƉŝŶŝŽŶƐ͘sŝƚĂůŝƚĠര͗>ĞƐŝŶŇƵĞŶĐĞƐ
ĚĞ:ƵƉŝƚĞƌƉŽƐŝƟĨǀŽƵƐƉĞƌŵĞƩĞŶƚ
ĚĞŵŝĞƵǆƌĠĐƵƉĠƌĞƌ͘

ŵŽƵƌര͗>͛ĂƐƉĞĐƚĚĞ:ƵƉŝƚĞƌ
ĞƚĚƵ^ŽůĞŝůĚĂŶƐǀŽƚƌĞƐŝŐŶĞ
ǀŽƵƐƐƚĂďŝůŝƐĞŶƚ͕ůĂŝƐƐĞǌͲǀŽƵƐ
ƐŝůĞŶĐŝĞƵƐĞŵĞŶƚĂƫƌĞƌƉĂƌůĂĨŽƌĐĞ
ĚĞĐĞƋƵĞǀŽƵƐĂŝŵĞǌǀƌĂŝŵĞŶƚ͘
dƌĂǀĂŝůര͗>ĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞ:ƵƉŝƚĞƌĚŽƉĞ
ǀŽƐĂŵďŝƟŽŶƐĞƚĚĞǀƌĂŝƚĚŽŶŶĞƌĚƵ
ƐĞŶƐăǀŽƚƌĞƋƵġƚĞĞƚǀŽƵƐĂŝĚĞƌă
ƉĂƐƐĞƌĐĞƩĞƉĠƌŝŽĚĞĞŶĚŽƵĐĞƵƌ͘
sŝƚĂůŝƚĠര͗sŽƵƐƐĞƌĞǌĞŶƉůĞŝŶĞ
ƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶĚĞǀŽƐĨŽƌĐĞƐĂƵƚĂŶƚĂƵ
ŶŝǀĞĂƵƉŚǇƐŝƋƵĞƋƵĞŵŽƌĂů͘

CAPRICORNE
VIERGE
du 23 août au 22 septembre

ŵŽƵƌര͗ŽŶŶĞŝŶŇƵĞŶĐĞĚĞsĠŶƵƐ͕
ĞǆĐĞůůĞŶƚĞĞŶƚĞŶƚĞƐĞŶƐƵĞůůĞĂǀĞĐů͛ġƚƌĞ
ĂŝŵĠ͘WŽƵƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐ͕Đ͛ĞƐƚĂƵŶŝǀĞĂƵ
ƉƐǇĐŚŝƋƵĞ͕ƐƉŝƌŝƚƵĞůŽƵĂƌƟƐƟƋƵĞƋƵĞ
ƐĞƌĠĂůŝƐĞƌĂƵŶĞĞŶƚĞŶƚĞƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞ͘
dƌĂǀĂŝůര͗DĂƌƐďŝĞŶĂƐƉĞĐƚĠ͕ǀŽƵƐ
ƌĞĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌĞǌĐĞƩĞƉĠƌŝŽĚĞĂǀĞĐƉůƵƐ
ĚĞƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĞ͕Đ͛ĞƐƚƉĞƵƚͲġƚƌĞƋƵ͛ŝůǇĂ
ĂƵƚƌĞĐŚŽƐĞƋƵŝǀŽƵƐĂƩĞŶĚ͘sŝƚĂůŝƚĠര͗

du 22 décembre
au 20 janvier

ŵŽƵƌര͗DĂƌƐĞƚsĠŶƵƐďĠŶĠĮƋƵĞƐ͕
ŵĂŝƐĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐŐĂŐŶĠƐŝǀŽƵƐ
ŶĞƉƌĞŶĞǌƉĂƐƋƵĞůƋƵĞƐƌŝƐƋƵĞƐ͘
ĞƐĞƌĂůĞŵŽŵĞŶƚŽƵũĂŵĂŝƐĚĞ
ĚĠĐůĂƌĞƌǀŽƚƌĞĂŵŽƵƌăůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ
ĚĞǀŽƐƌġǀĞƐ͘dƌĂǀĂŝůര͗^ŽǇĞǌƚƌğƐ
ƉƌƵĚĞŶƚĞĚĂŶƐǀŽƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĐĂƌ
ŝůǇĂĚĞĨŽƌƚĞƐƉƌŽďĂďŝůŝƚĠƐƉŽƵƌ
ƋƵĞůĂĐŽŶũŽŶĐƚƵƌĞƉƌŽǀŽƋƵĞĚĞƐ
ƌĞƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚƐďƌƵƚĂƵǆĚĂŶƐǀŽƚƌĞ
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