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Découvrez le potentiel solaire de votre habitation.
Devenez producteur d’énergie à domicile !
Les artisans et les architectes prêts à vous accompagner dans votre projet !

En partenariat avec :

myenergy

8002 11 90
www.clever-primes.lu

ÉDITO

É dito
L’APRÈS-PANDÉMIE
Retour à un simulacre de normalité sur un air de vacances
qui a bien du mal à résonner.
Le virus plane toujours au-dessus de nos têtes et de nos esprits
mais la vie reprend son cours.
Distanciation oblige, le télétravail, qui a démontré
ses nombreux atouts, se poursuit au grand dam
des restaurateurs qui peinent à remplir leurs restaurants,
même pour une table sur deux. Aéroport du Findel
désespérément désert… nos concitoyens ne sont sans
doute pas prêts à embarquer dans un avion, en compagnie
d’une horde de touristes en goguette.
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Qu’à cela ne tienne, les bons de 50 euros à dépenser dans
les hôtels du pays, distribués aux résidents et aux frontaliers,
vont permettre à ces derniers de redécouvrir leur pays
de résidence ou de cœur, et aux établissements touristiques
de ne pas sombrer.
De nombreuses mesures ont été prises, à grands
renforts d’effets d’annonce…
Des mesures qui n’ont pas empêché le rideau de se baisser
pour bon nombre d’enseignes en ville et dans les centres
commerciaux, la recrudescence de suicides et/ou
de tentatives, et l’augmentation du nombre de personnes
à la recherche d’un emploi.
La crise sanitaire a été gérée de façon exemplaire
dans notre pays, elle a prouvé que vous avez su prendre
les bonnes décisions au bon moment. Merci monsieur
le Premier ministre, nous nous sommes sentis en sécurité.
En revanche, qu’en est-il de la crise économique qui se profile ?
Qu’avez-vous prévu pour les entreprises en difficulté qui ne
récupèreront jamais le chiffre d'affaires perdu ? Qu’allez-vous
faire pour qu’elles puissent survivre et préserver les emplois ?
Excellente lecture.
MARIA PIETRANGELI, RÉDACTRICE EN CHEF
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LAST MINUTE

DERNIERS COUPS DE CŒUR DE LA RÉDAC AVANT L’ENVOI À L’IMPRIMERIE,
QUELQUES BRÈVES DU BUREAU... FEMMES MAGAZINE, COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !
HÉLÈNA COUPETTE

LE DESIGN

TU AS PRIS QUOI À L’APÉRO ?
- UN CAFÉ

TOM DIXON
collection PLUM

Entendu à la rédac

LA DÉLICATESSE

N°215

MAISON ELISE TSIKIS PARIS
Collection SOL
© Tom Dixon

© Maison Elise Tsikis Paris

Si, depuis 2014, la créatrice parisienne pare
nos cous, oreilles et poignets de ses plus
fins et délicats bijoux, cet été s’annonce
particulièrement champêtre. Fleurs des
champs ou fleurs sauvages, sa nouvelle
collection SOL, fait honneur à toutes les
fleurs de son enfance. Immortalisées
selon la méthode de lyophilisation, puis
enfermées dans une résine, elles donnent
naissance à des bracelets, bagues et boucles
d’oreilles infiniment poétiques et délicates.
Coup de cœur pour le collier Côme qui
réveillera n’importe quel tee-shirt blanc
et les boucles d’oreilles Lyunes,
pour un coup d’éclat assuré.

Le designer britannique, qui a fait du
métal son matériau de prédilection, réitère
avec cette nouvelle collection d’accessoires
de « mixologie », qui fait la part belle au
cuivre. Une édition qui tombe à point
nommé pour les apéros ensoleillés.
Une façon aussi pour Tom Dixon de
lier la culture des cocktails au design
contemporain. Comme pour son œuvre
de façon générale, le designer n’en finit pas
de faire jouer le moderne et le traditionnel.
Et si, en plus, cela nous permet de siroter
notre Martini dans un verre signé,
alors pourquoi se priver ?

LE LABO

LES INDISPENSABLES FORMAT VOYAGE
Qui dit vacances, dit forcément valise et sens de l’organisation. Si ce dernier nous fait passablement défaut,
Le Labo, le label beauté qui voyage de Grasse à New-York, a trouvé la solution. Tous ses essentiels sont désormais
disponibles en format mini, pour se glisser easy dans notre vanity. Du Shower Gel au basilic, au baume à lèvre
à l’eucalyptus et même un ingénieux tube en métal pour protéger notre flacon de parfum : tous peuvent
désormais voyager avec nous, de notre valise à notre sac à main. Pratique et chic.
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© Le labo

CET ÉTÉ,
PROFITEZ ENFIN
DE VOTRE TERRASSE

Rendez-vous sur immo-conseil.lu
pour découvrir tous nos biens d’exceptions.
Votre partenaire pour toutes opérations immobilières

19, Steewee L-3317 Bergem / T. 26 51 22 90

ONLINE

Online

www.femmesmagazine.lu
HÉLÈNA COUPETTE

Petit aperçu de ce qui vous attend sur notre site ce mois-ci...

Lifestyle

5 DESTINATIONS COOL
et accessibles où se rendre pour les vacances

Parce que le voyage aux Maldives et ce city-trip
aux États-Unis semblent quelque peu compromis,
on en profite pour explorer les contrées les plus proches.
En plus de limiter notre empreinte carbone, on découvre de
nouveaux spots encore secrets et de jolies villes pas touristiques.
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Food

Beauté

Culture

CES INDISPENSABLES
À EMMENER
DANS NOTRE SAC
DE PLAGE

Je lis quoi cet été ?

Certes, le maquillage n’est pas
indispensable une fois allongée
sur notre transat. Pour autant,
on ne néglige pas notre routine soin.
Au contraire, on redouble d’attention
et de vigilance face aux rayons
du soleil et au sel marin. Pour
éviter la déshydratation et les
coups de soleil, plein phare sur
notre beauty list spécial plage.

Parmi l’offre culturelle foisonnante,
quels sont les livres à lire absolument
et ceux à laisser à la maison ?
Des classiques de la littérature
à rattraper sous le parasol aux
dernières nouveautés littéraires
à ne surtout pas louper,
tour d’horizon de la parfaite
« pile à lire », édition Summer 2020.

Mode

ON FOND
POUR LE HALLOUMI

DES MAILLOTS
DE BAIN ÉTHIQUES

Encore confidentiel il n’y a pas
si longtemps, le halloumi est en passe
de détrôner la Scamorza dans nos cœurs
de cheese addict et squatte chaque plat
sur les cartes de nos restos préférés.
Originaire de Chypre, ce fromage
à griller embellit toutes nos salades
et upgrade n’importe quel sandwich.
Impossible de ne pas craquer.

Pas de raisons de laisser notre
conscience écolo au bureau. Cet été,
on privilégie les marques respectueuses
de l’environnement grâce à une
sélection de labels garantis éthiques.
Des matières nobles, des coupes
canons et des imprimés qui claquent :
il n’en fallait pas plus pour nous séduire.
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© Aesop

© Alexandre Laduron

www.baobabcollection.com

Miami
Cities
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CATWALK

Plus à propos que jamais, la créatrice britannique engagée depuis longtemps pour une mode
éthique et plus responsable, propose cette saison une collection articulée autour de cette question :
« Comment rendre la mode éthique sexy ? ». Sans doute avec ces silhouettes modernes, faites de
vêtements à 70% composés de matières organiques et rehaussées de quelques pointes de bleu pastel,
d’orange vif ou de bleu profond. Ajoutez à cela des blazers à la coupe toujours impec’, des détails
qui claquent, quelques accessoires bien choisis et vous aurez un premier élément de réponse.

PHOTOGRAPHIE MARY MCCARTNEY, VOGUE AUSTRALIA
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CATWALK
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INTERVIEW MODE
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Margot Dargegen

Une ligne de maillots green et jolis, parfaits pour jouer les naïades, ambiance Et Dieu créa la Femme ?
Nénés l’a fait ! Derrière cette marque au nom évocateur, se trouve Margot Dargegen, fondatrice et directrice artistique
de la marque. Après un cursus en école de commerce, un passage par l’univers start-up et une expérience dans le
luxe, elle prend conscience des enjeux éthiques de la mode et de la nécessité de proposer une marque de lingerie
et de maillots de bain capable de concilier esthétique et conscience écolo. Le résultat ? Des visuels qui fleurent bon
la Provence, les terrasses ombragées et les cigales. Des maillots de bain au potentiel hautement désirable et sexy,
pensés pour embellir tous les corps. Enfin, et pas des moindres, un engagement responsable et éthique. Chic !

HÉLÈNA COUPETTE | PHOTOGRAPHIE NÉNÉ PARIS

Qui est la femme Nénés ?
C’est une fille spontanée, solaire,
aventurière, à l’aise avec son corps.
Elle aime les touches rétro, les vieilles
chansons françaises et la mer. Naturelle,
féminine et un brin bohème, elle fait
attention aux autres et à la planète, mais
jamais au détriment de son apparence.
Quelles figures féminines
vous inspirent ?
Je m’inspire beaucoup des femmes de
mon entourage. Ma mère, en premier
lieu, qui était une femme très féminine,
élégante, naturelle, drôle et attentionnée.
Mais aussi mes amies qui sont des
femmes fortes, indépendantes, solaires
et déterminées. Dans les figures connues,
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j’aime beaucoup les looks de Jane
Birkin ou Brigitte Bardot à l’époque.
Quel est votre processus créatif ?
Je m’inspire de ce qu’il y a autour de
moi, des réseaux sociaux, des films,
d’images que j’ai en souvenir de mon
enfance. Mes inspirations varient
aussi en fonction de mon état d’esprit
du moment. Si je suis nostalgique, je
m’inspirerais de souvenirs ou de photos
de familles par exemple. Depuis toujours
j’enregistre des images dénichées un
peu partout sur internet, puis je les
retrouve pour en faire des moodboards
selon un thème, une ambiance que je
me suis donnée comme ligne directrice.
Ensuite, je dessine au crayon de papier

des silhouettes et je cherche les plus
belles couleurs pour leur donner vie.
Enfin je choisis les plus belles matières
éco-sourcées avec mes fournisseurs.
Quel est votre parcours ? Pourquoi
vous être tournée vers la création
de lingerie et les maillots de bain ?
Je suis passionnée par la mode depuis que
je suis enfant. J’ai grandi à la campagne
avec le rêve de devenir styliste un jour.
Sur les conseils de mon père, je suis
finalement rentrée dans une école de
commerce. J’ai poursuivi ensuite une
carrière dans des starts-up de mode.
Grâce à de nombreuses conférences sur
les impacts de l’industrie de la mode et un
stage au sein d’une grande marque de luxe,

INTERVIEW MODE
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INTERVIEW MODE
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j’ai pris conscience des problématiques
du secteur telles que la surconsommation,
la pollution et les conditions de travail.
Je n’ai trouvé aucune marque de lingerie
qui partageait mes valeurs : complètement
transparente, accessible et tendance. C’est
pourquoi j’ai décidé de lancer Nénés Paris.
Aujourd’hui je suis en charge du design
des produits, du branding, de la direction
artistique et de la communication de
manière générale. Je veux prouver qu’on
peut créer une économie vertueuse tout
en devenant un leader de l’industrie.
Vous êtes une marque
indépendante. Qu’est-ce que cela
implique en termes de production ?
En effet nous n’avons pas d’investisseurs.
Cela veut dire que nous devons faire
très attention à nos coûts et à notre
rentabilité. Nous devons nous développer
avec une production juste et raisonnée.
Pour des raisons financières mais
aussi éthiques, nous ne souhaitons pas
surproduire et le fait d’être indépendant
nous force à suivre ce modèle.
L’univers de la lingerie
et celui des maillots de bain
évoluent beaucoup avec le Body
Positivisme. Quel regard portezvous sur ce mouvement ?
A-t-il influencé votre manière
de concevoir vos collections ?
Bien sûr le body positivisme a influencé
l'univers de la lingerie et des maillots
de bain, mais personnellement c'est
un sujet auquel je suis sensible depuis
plus longtemps encore ! Avant même
que cela devienne un mouvement, il a
toujours été très important pour moi
de concevoir des produits pour toutes
les femmes et de mettre en avant une
beauté naturelle et qui me parle !
Pour moi, le body positivisme c’est avant
tout se détacher du « male gaze »
(un regard masculin posé sur la société,
ndlr) et permettre aux femmes d'être
bien dans leur corps, quel qu'il soit !
Nénés est une marque de lingerie et de
maillots de bain conçue par et pour des
femmes, très loin des clichés sexistes
qui existent toujours dans cet univers.
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La mode éthique commence à
investir l’univers de la lingerie et
des maillots de bain. C’est une chose
à laquelle vous êtes conscientisée.
Comment parvenez-vous à concilier
esthétique et conscience écolo ?
L’écologie et la préservation des
ressources naturelles est au cœur de nos
préoccupations. C’était depuis le départ
un point sur lequel je ne voulais pas
transiger. Il faut parfois faire quelques
sacrifices mais il est quand même possible
de produire de très jolies choses de façon
éthique en utilisant par exemple, des
coupes et des couleurs qui flattent.
Nos collections s’améliorent aussi avec
la technologie de nos fournisseurs.
Pour la prochaine collection nous
avons de nouvelles dentelles recyclées
très fines et délicates, nous sommes
ravies d’évoluer avec eux.
Chez Nénés, nous avons décidé d’utiliser
uniquement des tissus upcyclés ou
fabriqués à partir de fibres recyclées.
Toutes nos étapes de production sont
réalisées en Europe. Nous proposons
uniquement 2 à 3 collections par an pour
éviter d'inciter à la surconsommation.
Quelles ont été les inspirations
pour votre collection été ?
Cette collection « L’Amour » est très
personnelle. Chaque modèle porte

le nom d’une femme qui m’inspire et qui
est importante pour moi. Le modèle Cathy
est un de nos best-seller et je suis ravie car
il porte le nom ou plutôt le surnom de ma
mère, Catherine. Je m’inspire beaucoup
d’elle puisque qu’elle m’a transmis son
goût pour les vêtements.
Le shooting a été réalisé dans ma maison
de famille dans le sud de la France qui est
à nouveau un lieu plein de nostalgie qui me
rappelle mes plus beaux étés. On retrouve
bien sûr tous les codes de la marque dans
cette collection, des modèles colorés,
des coupes tailles hautes et échancrées,
des silhouettes féminines et un côté rétro.
Vous êtes également très
active sur Instagram.
Quel rapport entretenez-vous
avec ce réseau social ?
En effet nous sommes très présents
sur Instagram à la fois pour partager
notre univers visuel avec nos clientes
mais aussi pour interagir avec notre
communauté et leur montrer un peu
plus que nos produits (nos valeurs,
nos inspirations, nos coulisses …)
Quels sont vos prochains projets ?
Un pop-up store à Paris cet été, une
collection de lingerie qui sort à la rentrée
mais aussi une nouvelle gamme de
loungewear (pyjamas, pull, body…). ●

Profitez de l’été en toute sérénité !
Découvrez nos conditions estivales* et mettez votre projet
entre de bonnes mains. Depuis 25 ans, l’équipe Camber vous conseille,
vous inspire et vous accompagne dans le choix et la réalisation de vos
rangements sur mesure.

*Voir conditions en showroom

Placards sur mesure - dressings - bibliothèques - meubles tv et plus encore...

camber.lu
Route d’Arlon 184, 8010 Strassen - Luxembourg - (+352) 27.84.84.80
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MODE

De la plage de sable blanc à Bora-Bora
au lac d'Esch-sur-Sûre, il n'y a qu'un pas.
Et à défaut de prendre un aller-retour quelque
part dans les îles, on joue les naïades à
domicile. Pas question de délaisser nos bikinis
ni nos une-pièce. On en profite, au contraire,
pour parfaire nos compétences en surf et
frimer sur les berges des lacs environnants
avec nos maillots. Let's go.

HÉLÈNA COUPETTE

HUNKEMÖLLER
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NOO
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MARIE JO SWIMWEAR
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OYSHO
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Jan Kath

en exclusivité
chez tapis hertz

Un parfum d’ailleurs
dans votre intérieur

Luxembourg-Ville: 44, Grand-Rue / T. 227 327
Shopping
T. 22
2673
310
ShoppingCenter
Center
// T.
27 240
www.tapishertz.lu
Nouveau store en ligne sur :

https://tapishertz.store
www.optique-wirtz.lu

TAPIS0246_FEM_MAG_Jan Kath_92x260.indd 1

22/07/16 12:5
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LA REDOUTE
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ETAM
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SCOTCH & SODA
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DRESS CODE

Tie dye obsession
Aperçu partout cette saison, des lookbooks de nos marques
préférées aux podiums des défilés, en passant par les Instagram de
toutes les influenceuses, le Tie Dye est l’obsession mode de cet été.
On l’arbore en petites touches et on en profite pour customiser
ce jean qui traîne dans notre dressing. Bariolé, un rien vintage,
psyché ou sportswear, on l’adore sous toutes ses formes.

HÉLÈNA COUPETTE

La base

N°215

LIU JO

LA REDOUTE

& OTHER STORIES

BERSHKA

à porter avec :

BUMBLE & BUMBLE

ZARA

MONKI
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MAISON MARTIN MARGIELA

Découvrez Finion
chez Neuberg à Bertrange

GASPERICH

39, rue Jacques Stas
L-2549 Gasperich
Tél. 401 40 701
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h

BERTRANGE

74, route de Longwy
L-8080 Bertrange
Tél. 401 40 700
Ouvert du lundi au vendredi de
10h à 19h & samedi de 9h à 18h

ESCH-SUR-ALZETTE

6, rue Portland
L-4281 Esch-sur-Alzette
Tél. 401 40 304
Ouvert du lundi au vendredi de
8h à 17h & samedi de 8h30 à 12h

/NEUBERGLUX
WWW.NEUBERG.LU

NEWS MODE

AURÉLIE GUYOT
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DRAMA

The Chiffon Trenches,
d’André Leon Talley.
Aux éditions Penguin
Random House.

Il y a quelques semaines, André
Leon Talley, ex-collaborateur
de Vogue US et proche parmi
les proches d’Anna Wintour,
annonçait le lancement de son
autobiographie, The Chiffon
Trenches. Amazon a déjà affiché
clairement son ambition
de décliner ce livre en série…
André pense d’ailleurs
à Will Smith pour l’incarner
à l’écran. On se réjouit
secrètement du règlement
de comptes annoncé entre
André et son ancienne boss,
qu’il décrit comme « satanique »
et « dépourvue de gentillesse »…

Intemporel pastel

© & Other Stories

STAY TUNED

Après les couleurs néons et flashy de l’été dernier, on se plaît
à présent à arborer des couleurs plus douces mais néanmoins
vitaminées : mint, rose, jaune, lilas… de quoi sublimer notre petit
hâle et pimper nos tenues de plage ! En accessoires ou en total
look, tout est permis… Les plus tendances choisiront les sweats
oversized tie and dye, tandis que les plus audacieuses craqueront
pour la manucure rainbow.
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À l’image de nombreuses marques, Dolce & Gabanna
avait inauguré son programme DGFATTOINCASA durant
le confinement, et avait ainsi posté sur ses réseaux
une série de tutos, mini-reportages et interviews
d’artisans et collaborateurs partageant avec nous
leur savoir-faire. On profite de l’été et de notre liberté
retrouvée pour les (re)découvrir et percer
les secrets du succès de la griffe italienne : conception
des croquis, techniques de personnalisation
des accessoires... Passionnant et inspirant !
À retrouver sur l’IGTV
et les réseaux sociaux Dolce & Gabanna

NEWS MODE

Chapeautée

LE CHIFFRE

52
minutes !

Loïc Prigent, notre journaliste chouchou,
nous présente toute l’actu de la mode
d’aujourd’hui et demain en un peu moins d’une
heure. Décryptage des tendances et grands
challenges du secteur en ces temps troublés,
interviews et coulisses, on adore suivre sa
caméra espiègle et sourire à ses commentaires
drôles et pertinents, toujours bienveillants.
52 minutes de mode 2020 :
l'édition pas comme les autres !
À revoir en replay sur www.TF1.fr
N°215

©Christian Dior

Soleil oblige, c’est le moment ou jamais de craquer pour un joli
couvre-chef ! Modèle en paille tressé repéré chez Lack of Colors
pour les après-midi piscine, capeline chic et classique à s’offrir
chez Maison Michel, casquette pour un style davantage urbain
vue chez Dior… nous avons l’embarras du choix. On ose même
accorder une seconde chance au bon vieux bob pour des looks
plus casual ou plus arty assumé, tout dépendra du point de vue…

GRIGRIS
Été rime avec collier ! Impossible de ne pas les accumuler au creux de
notre cou et de notre décolleté. On assiste à un retour du collier de surfeur
agrémenté de petits charms porte-bonheur, entre cristaux protecteurs et
symboles ésotériques. Les chaînes à gros maillons s’adoucissent et se parent
elles aussi de grigris, tout comme les cordons colorés qui se coordonnent aussi
en bracelets. On a repéré la petite marque Monoki sur Instagram ; la créatrice
imagine aussi des kimonos à tomber ! Depuis, on like toutes les publications…

© Bobbies

BLING BLING
Ne cherchez plus ! Plus d’hésitation…
Cet été, on se chausse doré et tressé !
Sandales, escarpins et nu-pieds se déclinent
pour l’occasion dans les plus belles versions :
à petits talons chez Bobbies ou Cosmo,
esprit vintage et ballerine chez Sézane, à
plat chez Mellow Yellow… C’est charmant
et seyant à souhait. On adore associer
nos nouveaux souliers avec un panier en
osier pour une silhouette romantique !
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DÉCRYPTAGE MODE

MONKI

Vacances à Ibiza

ZALANDO

N°215

HUNKEMÖLLER

JÉRÔME DREYFUSS

SCOTCH & SODA

Parce qu’heureusement pour nous, nous avons le droit de nous évader
cet été, il serait dommage de passer à côté de la parfaite tenue de vacancière
en goguette. Sur la Côte française ou quelque part dans les Pouilles, on arbore
un look qui fleure bon la crème solaire, le sable chaud et les apéros qui traînent.
À la plage comme à la ville, on s’inspire de nos icônes, de Brigitte Bardot
à Saint-Trop’ à Jacki O dans les Cyclades. L’été n’aura jamais été aussi chic.

HÉLÈNA COUPETTE
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PEPE JEANS

DÉCRYPTAGE MODE

Journée à Knokke
SCOTCH & SODA

ARKET

ZALANDO

N°215

LA REDOUTE

Week-end à Capri

MONKI

BERSHKA
CHLOÉ

& OTHER STORIES

COMMENT JE LE PORTE ?
On le sait, le look de plage est souvent un exercice périlleux.
Short trop large, tongs en plastique et maillot de bain apparent
sont rarement nos alliés lorsque l’on souhaite faire rimer
élégance et style. On délaisse donc ce short coupé dans
notre vieux jean pour un modèle en toile, forme « Paperbag ».
Dessous, on y glisse un maillot de bain une pièce, si joli
et bien coupé qu’on le garde même le soir au dîner. À nos
pieds ? On remplace les tongs par des mules en cuir naturel.
Quelques jolis bijoux en or qui ne risquent pas de s’abimer,
un chapeau pour se protéger du soleil et une paire de solaire
vissées sur le nez : la plage prend des allures de défilé.

BANANA MOON

PATRIZIA PEPE
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JESSICA DA SILVA

“L'ignorance est notre plus gros problème”
Au sortir du lycée, Jessica Da Silva suit un cursus en architecture à l’Université d’Innsbruck,
pour finalement décider de recommencer à zéro et se laisser guider par sa passion pour les arts visuels.
Convaincue du bonheur inhérent à ce choix plus que de ses débouchés futurs, la Luxembourgeoise
investit ce champ des possibles qu’est l’art. Ainsi, dans son travail, elle associe mer et migration
pour questionner notre perception et notre rapport au « monde visible ».
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GODEFROY GORDET

À la suite de vos recherches,
comment décririez-vous
ce « monde visible » aujourd’hui ?
Nous voyons seulement ce que nous
connaissons. Malheureusement, dans
le monde il y a tellement de problèmes
que la société occidentale omet. Au lieu
de s'informer ou de regarder à travers une
perspective différente, elle préfère ignorer.
L'ignorance est notre plus gros problème.
En 2017, dans Sound of Silence
vous abordez la censure dans
la dictature nord-coréenne. Parler
des limites de la liberté d’expression
c’est un peu comme commencer par
le commencement pour un artiste ?
En effet, la liberté d'expression c'est le plus
important pour nous. Nous avons décidé
d'être artiste pour pouvoir faire quelque
chose sans aucune restriction et exprimer
ce que nous voulons.
Avec Souvenirs en 2018, vous
abordez la vie que les réfugiés
ont laissée derrière eux, fuyant la
guerre ou la misère pour l’Europe.
Comment en êtes-vous venue à vous
intéresser à cette crise sociétale ?
Quand les premiers réfugiés
de la guerre civile syrienne sont arrivés
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au Luxembourg à l’été 2015,
j'ai commencé à faire du bénévolat
pour l'association Narin où je suis
entrée en contact avec les réfugiés.
Dans ce projet, je me positionne
en tant que médium entre le réfugié
et le spectateur. J'essaie de créer
un contraste entre un sujet difficile
et l'esthétique visuelle de l'œuvre.
Dans votre performance
La Mer (2018), vous prenez pour
objet de travail une nouvelle
étape du parcours migratoire,
en associant histoire individuelle
et collective. Pourquoi cette mise
en parallèle avec votre expérience
personnelle ?
La Mer me fait penser à la migration
de mon père au Luxembourg depuis
le Portugal où j'ai passé chaque été de mon
enfance et où j'ai passé beaucoup de temps
à la mer. Comme je me déplace beaucoup
aujourd'hui, la mer est le seul endroit qui
me donne toujours le sentiment d’être
chez-moi et, en même temps, elle me
donne l'envie de partir pour de nouvelles
aventures. Pour un réfugié, la mer,
qui l'emmène vers un nouveau pays,
ça représente aussi le début
d'une nouvelle étape dans sa vie.

Comme suite logique, dans
Refuge (2018) et Refugees (2019),
vous parlez de cette quête du refuge
que les réfugiés de guerre et,
bientôt, climatiques, poursuivent.
L’art pour vous, a-t-il encore assez
de voix pour bousculer la société,
la faire réagir face à l’urgence ?
Oui, plus que jamais je dirais. Les médias
sociaux aident aux productions artistiques
à devenir virales et à attirer l'attention.
Je pense que le beau peut attirer et
sensibiliser autant que le scandale. Notre
monde a besoin de beauté et de douceur.
C'est pourquoi l'esthétique de mes œuvres
a une grande importance pour moi.
Plus récemment, dans Rhodes
(2019), vous questionnez plus
franchement le public en relevant
sa perception des choses.
À l’avenir, comptez-vous durcir
plus encore votre discours ?
J'aimerais bien me concentrer sur
le déplacement en général et interroger
plusieurs formes de migrations plutôt
que d'aborder un contexte politique.
Néanmoins, j'espère que la pandémie
Covid-19 et son impact sur l'économie,
ainsi que les manifestations pour la justice
à la suite de la mort de George Floyd

INTERVIEW CULTURE

qui affectent notre société aussi,
conduisent à une prise de conscience.
Nous devons penser de façon plus critique
et nous éduquer pour changer.

Le monde entier s’est retrouvé
impacté d’une façon ou d’une autre
par la crise liée à la pandémie
de Covid-19. Comment avez-vous
appréhendez la chose ?
Cette situation rend un grand nombre
de problèmes de notre système capitaliste,
transparents. Nous devrions en tirer des
leçons. Pour ma part, malheureusement
je n'ai pas pu voyager aux États-Unis pour
faire des recherches pour mes projets
artistiques. Mais comme les restrictions
sont moins sévères ici, j'en ai profité pour
faire beaucoup de promenades autour de la
rivière et dans la forêt, ce qui m'a permis
de me connecter avec la nature. À la suite
du confinement, j'ai trouvé beaucoup
d'inspiration dans la nature et j'ai
appris beaucoup sur l'histoire du lieu.
Cela peut me servir comme base
pour un prochain projet.

N°215

Vous deviez participer
à la 5e Triennale Jeune Création,
finalement reportée à 2021.
Quel était votre projet et va-t-il
prendre une autre tournure d’ici là ?
Mon idée consiste à réaliser un dessin
grand format qui représente la mer
Atlantique au First Landing State Park
en Virginie, là où en Amérique du Nord,
les premiers colonialistes anglais sont
arrivés. Le dessin n'est pas narratif,
pourtant la mer ici porte beaucoup
d'histoires en elle. Pour l'instant je
continue à penser ce projet.

© Jessica Da silva

Actuellement aux États-Unis,
vous m’avez expliqué vouloir
prolonger votre visa.
Quels sont vos plans pour l’avenir ?
Ayant perdu beaucoup de temps
pour continuer mes recherches pour
ma pratique artistique, j'aimerais encore
rester pour compenser. Participer
à une résidence artistique peut-être.
En tout cas je n'aime pas vraiment
faire des plans, les choses se passent
toujours différemment ! ●

en bref
2015 :
Après 5 ans d'études,
elle recommence à zéro
pour suivre sa passion
2019 :
1re exposition à Paris
2020 :
L’année de son plus
grand défi.
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QUADRILLE d’Inès Benaroya

Sous l'emprise de l'été

Dans son quatrième roman, Inès Benaroya nous emmène en Grèce, en compagnie d’une famille heureuse :
Ariane, Pierre et leurs deux enfants. Ils auraient pu rentrer reposés et bronzés, mais c’était sans compter
sur la rencontre des Sainte Rose, une autre famille qui avait très envie de s’amuser un peu.

AGATHE RUGA

N°215

C'est l'histoire
d'une emprise et
d'un naufrage familial

© Hannah Assouline

Ariane aurait pu ne jamais y remettre les pieds. Elle n’ose pas
lui dire : elle connaît déjà cette vue panoramique ainsi que la
maison du photographe face au Péloponnèse. C’est la destination
qu'a choisie Thibaut, son nouveau compagnon, pour lui faire une
surprise. C'est le lieu où son existence a basculé, quelques années
auparavant, un lieu traumatique et cicatriciel. Elle se souvient de
tout, sans parvenir à le regretter.
Elle se souvient de la capeline de Viola un matin au marché, de sa
beauté envoûtante et de sa proposition à venir prendre l’apéritif le
soir-même. Leurs enfants respectifs avaient le même âge, ce serait
une bonne idée de nous réunir, propose Ariane à Pierre en rentrant
du marché. Réticent et raisonnable, Pierre finit par accepter.
Ils rencontrent l’époux de Viola, Salva, un homme charismatique,
démesurément beau et intelligent. La première soirée est empreinte
de magie, ils rentrent tous les quatre la tête pleine de paillettes.
Puis tout s’enchaîne, journées en bateau et chaudes soirées d’été
à rire et à danser. Ils n’ont jamais été aussi heureux.
Où se situe la limite entre la douce torpeur des vacances
et la spirale infernale qui les a conduits à perdre la tête ?
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C’est l’histoire d’une emprise et d’un
naufrage familial. Derrière cette emprise
se cachent les failles de chacun.
La beauté est partout, c’est elle qui
Éditions Fayard
séduit et retient, Ariane se souvient
de sa mère très belle et malheureuse. Comme si la beauté devait
toujours être associée à la souffrance ou à un adultère inévitable,
des hommes dominateurs. Comment se remet-on d'un tel voyage ?
Quand on a vogué sur l'eau avec une famille extraordinaire, que
l’on a visité des îles vierges, croqué dans des figues sucrées et bu
jusqu'à l'aube ? Ariane le comprendra plus tard, elle était une proie
facile, « prédisposée à la flatterie et à l’assujettissement ».
À l’image de la famille d’Ariane, qui, très doucement, se laisse
envoûter sans s’en rendre compte, vous entrez dans cette histoire
sans vous méfier, c’est doux, l’écriture ne vous prévient pas,
et 300 pages plus tard vous en sortez complètement sonné,
soufflé par ce texte fascinant. ●

LE POCHE DE L'ÉTÉ
Les Victorieuses, de Laetitia Colombani, Livre de Poche.
Après un burn-out, Solène va se reconstruire auprès
de femmes démunies. Un siècle plus tôt, Blanche Peyron
œuvrait aussi pour les exclues de la société.
Qui sont ces femmes de l’ombre ?
Un très beau moment de résilience.

Nouvelle

Renault ZOE

395 km d’autonomie 100 % électrique
à partir de

17.095 €

(1)

Location de la batterie àpd 74€/mois (2)

Nouveau :
8.000 € de prime gouvernementale à déduire (3)
0 L/100 KM. 0 G/KM CO2 (WLTP)

Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

(1) Nouvelle Renault ZOE LIFE R110 B-Rent. Prix catalogue conseillé (de base sans options) de 23.593 € TVAc moins Remise de 4.498 €, mois prime de recyclage conditionnelle de
2.500 €. Off res réservées aux particuliers jusqu’au 30/06/2020. La prime de recyclage est non cumulable avec toute autre prime de reprise ou de recyclage. Renault se charge de recycler
votre véhicule hors d’usage (VHU) qui doit avoir plus de six mois d’immatriculation au nom du propriétaire du nouveau véhicule et être en état complet, y compris les documents de
bord légaux. La facture et le certificat d’immatriculation de la Renault neuve doivent être au même nom et à la même adresse que le VHU. (2) Location de batterie avec assistance
comprise à 74 € par mois pour tout contrat souscrit sur la base de 7.500 km/an. Pour tout kilométrage annuel supérieur, voir barème en points de vente. (3) Une prime de 8.000 € peut
être demandée par un conducteur éco-responsable auprès de l’Administration de l’environnement pour un véhicule neuf (voiture ou camionnette) 100 % électrique. Plus d’infos pour
la procédure de remboursement de la prime sur clever-fueren.lu Modèles illustrés : Nouvelles Renault ZOE INTENS R135 B-Rent. Prix catalogue conseillé de chaque véhicule options
incluses : 26.765 € TVAc. Annonceur : Renault Belgique Luxembourg S.A., Chaussée de Mons 281,1070 Bruxelles, RPM Bruxelles - TVA BE403.463.679
Renault
Renaultpréconise
recommends

renault.lu
renault.lu
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GODEFROY GORDET

FILM INTERNATIONAL

LIGHT OF MY LIFE
DE CASEY AFFLECK

Avec Casey Affleck, Elisabeth Moss, Anna Pniowsky, Tom Bower…

N°215

Pamphlet féministe aux allures de blockbuster sans fond, Light of my life
semble finalement être une étonnante claque : « Dans un futur proche où
la population féminine a été éradiquée, un père tâche de protéger Rag,
sa fille unique, miraculeusement épargnée ». Prenant une veine des Fils
de l’homme (Cuarón, 2006) pour pitch, on retrouve la recette du drame
post-apocalyptique entre angoisse, sauvagerie et survie. La sentimentalité
père/fille qui en émane constitue le bel atout de cette signature Casey Affleck.

ALBUMS

HARU NEMURI
– LOVETHEISM

NICOLAS JAAR
– TELAS

Il n’y a que Specific
Recordings pour nous
chiner des raretés
pareilles. De nos point
de vue d’Occidentaux,
Lovetheism est une
étrangeté musicale
et pourtant le disque
happe les esprits autant que les corps dès les premiers
tours de platine. Le parcours de la musicienne Haru
Nemuri n’est sûrement pas étranger à ce rapide
succès d’écoute, elle qui depuis 2016 n’a de cesse
de convaincre de projet en projet, pour remplir des
salles entières avant le covid. Une très belle sortie
vinyle de ces 7 nouveaux titres énergiques, généreux
et expérimentaux.

On a à peine eu le temps
de se remettre de son
dernier album studio
Cenizas, sorti fin mars
dernier, que le producteur
français nous subjugue
d’un nouveau disque.
Grosse année pour
le musicien trentenaire qui, sous son alias Against All Logic,
sortait également en janvier et février derniers respectivement
l’EP Illusions of Shameless Abundance et l’album 2017-2019.
« Prolifique » est chez lui un euphémisme, tant ce savant fou de
l’électro regorge d’idées et ne boude pas à nous les partager.
Telas s’explique comme un morceau d’une heure divisée en
quatre parties et suit une mouvance oldschool qu’a emprunté
l’artiste avec Cenizas : grisant.

J-pop / expérimental, disponible
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Électronique, disponible le 17/07
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LIVRE BROCHÉ

AMERICANA DE LUKE HEALY
Sorti en septembre 2019 via la maison d’édition britannique Nobrow, Casterman édite
cette pépite en français pour notre plus grand bonheur. Un récit de voyage mis en roman
graphique par l’artiste Luke Healy, autour des 147 jours qu’il a passés sur le célèbre
Pacific Crest Trail aux États-Unis. Entre introspection et découverte d’un territoire
sauvage, d’une culture nouvelle, dans Americana on suit le jeune Irlandais sur les 4 240 km
de la frontière mexicaine à celle du Canada, dans un voyage qui a changé sa vie.
Ed. Casterman, Bande Dessinée. Sortie le 19/08

LIVRE POCHE

LA DANSE DU TEMPS

My identity is this expanse !
DE KAROLINA MARKIEWICZ ET PASCAL PIRON PRODUIT PAR A. BAHN ET ZEILT
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D'ANNE TYLER

FILM LUXEMBOURGEOIS

Pensée comme une œuvre combinant film et installation en réalité virtuelle,
My Identity Is This Expanse ! narre l’histoire d’un enfant réfugié,
de son voyage à son exil, affrontant sa situation porté par le pouvoir
de l’imagination et de la poésie. Une expérience en réalité virtuelle
en animation avec les 6 degrés de liberté, et si pour l’instant aucune date
de diffusion n’est prévue, le duo assure que ce court métrage fera l’objet
d’une installation mise en scène lors de leur prochaine exposition
au Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain en mars 2021.
Mars 2021
Livre portrait un peu lent où l’on suit
Willa Drake, de son enfance à un âge
qu’on ne donne plus… De fille à épouse,
puis veuve, etc. cette femme que tout
a poussé vers la sécurité, vers l’inutile
et la monotonie, se réveille enfin après
le coup de fil d’une ancienne petite
amie de son fils aîné, qui la fera devenir
grand-mère en un claquement de
doigt et apprécier une nouvelle vie.
C’est une histoire de renouveau
qu’il s’agit, racontée avec beaucoup
de délicatesse par Anne Tyler.
Ed. 10/18. Sortie le 20/08

ACTU LOCALE

BRAVE NEW WORLD ORDER
Initialement prévue pour cet été, la 5e édition de la Triennale Jeune Création –
Luxembourg et Grande Région, est reportée à l’année prochaine, conséquence
logique du contexte actuel. D’ici là, les 40 artistes et collectifs sélectionnés
censés exprimer leur perception de notre monde et imaginer son avenir, pourront
se défouler sur le web. Depuis le 27 mai, une plateforme digitale d’échanges
et de réflexions leur est livrée et s’ouvre aux spectateurs virtuels désireux de voir
évoluer tous ces projets artistiques. Rendez-vous ici : bravenewworldorder.lu
Report à 2021
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SAVE
t he
DATE
du 02.07
au 29.08
EXPOSITION

CASINO LUXEMBOURG
ET ROTONDES

TRIENNALE JEUNE CRÉATION 2021
« BRAVE NEW WORLD ORDER »
La Triennale s’attache à établir la « scène » de la jeune création contemporaine
au Luxembourg et en Grande Région. Conçue comme un grand rendez-vous
et une plateforme pour les artistes émergents, elle participe à l’émulation intellectuelle
du territoire et au développement de la scène artistique locale et internationale.
Initiée lors de Luxembourg et Grande Région, Capitale Européenne de la Culture 2007,
la Triennale se tiendra pour la cinquième fois en 2020, cette fois sous la houlette
de Kevin Muhlen, le directeur du Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain.
Pour cette édition, elle invite les millenials à faire des propositions qu’ils/elles jugent
importantes pour la compréhension de leur génération et le monde tel qu’ils/elles
le perçoivent dans sa réalité actuelle et son futur.
CASINO -LUXEMBOURG.LU
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© Christian Aschman, Collection CNA

tout l'été
SORTIES

METZ

LES FRIGOS ARDENTS
On y croyait - presque - plus et pourtant, les Frigos
Ardents reviennent pour une saison 2 ! Installée
aux anciens frigos militaires, dans le quartier
des Allemands, cette guinguette culturelle a tout
pour plaire. Des concerts d’artistes locaux,
un cadre champêtre, en plein cœur de la ville,
de jolies guirlandes et une déco faite de récup’
parfaitement Instagrammable, un bar où chopper
des bières locales et même un espace restauration.
On s’y presse autant en journée pour apprécier
le cadre que le soir pour danser aux rythmes
des artistes présents. Un incontournable de
la vie estivale messine.
FACEBOOK.COM/LESFRIGOSARDENTS

du 04.07
au 29.08
FESTIVAL

NEIMËNSTER

BOCK OP
Pour célébrer la saison estivale comme il se doit,
Neimënster organise le festival Bock op…
Une édition 2020, certes un peu particulière, qui fera
la part belle à une programmation plus intimiste,
mais pas moins éclectique. Nous pourrons assister
aux concerts du meilleur des artistes indépendants
luxembourgeois, Sun Glitters, Claire Parsons & Eran
Har Even, C’est Karma ou encore Nicool, le tout en
plein air. Cette édition 2020 signe également le retour
des Apéro Jazz, avec une toute nouvelle configuration
inédite. Enfin, et comme toujours, des expositions
ainsi que des rencontres avec les artistes en résidence
sont également au programme.

Christian
Aschman
Hors–
Champs
16.05—
29.11.2020
Centre national de l’audiovisuel
1b, rue du Centenaire
L-3475 Dudelange
www.cna.lu
Ouvert du mardi au dimanche
de 10h00 à 22h00
Entrée gratuite

NEIMËNSTER.LU
Avec le soutien de
CEPAL S.A.

SAVE THE DATE

du 04.07 du 21.07
au 20.09 au 31.08
EXPOSITION

NEIMËNSTER

N°215

LES PIONNIÈRES
Les années 1990 sont considérées comme l’irruption
d’une nouvelle génération d’artistes luxembourgeois.
es. L’essor économique – conséquence des activités
de la place financière – est à l’origine de l’ouverture
de nombreuses galeries, donnant ainsi de la visibilité
à toute une génération. Les collectionneurs.euses ont
ainsi largement suivi cette dynamique. Une décennie
qui marque également la consécration d’une génération
d’artistes femmes qui, avec leur énergie et leur créativité,
sont parvenues à réaliser la parité dans le milieu de l’art.
Cette exposition « Les pionnières : Luxembourg – Les
années 90, portraits de femmes » se veut le reflet de
cette génération et retrace, à travers quatre parcours,
les tendances de l’époque.

EXPOSITION

NEIMËNSTER

ROMANE ARMAND
Sélectionnée à la suite d'un appel à candidatures lancé
conjointement par Neimënster et Wallonie Bruxelles
International, Romane Armand travaillera en résidence
à Neimënster du 17 mars au 09 mai sur Le Chagrin de
Cairn, un projet de bande-dessinée dont les planches
seront réalisées aux feutres et à la gouache. Cherchant
l'impact des images qui donneront son rythme
à l'histoire, cette fiction portera sur l'inexorable fonte
des glaciers et les liens qu'entretiennent les hommes
et les femmes avec leur environnement naturel.
NEIMËNSTER.LU

NEIMËNSTER.LU

09.08
11.07
SPECTACLE

ANCIEN CINÉMA, VIANDEN

M.A.D COLLECTIVE
Originaire de Rotterdam, le duo formé d’Andrea Leone
et de Filippo Deorsola bouscule les codes de la musique
classique et du jazz, pour développer une interaction,
basée sur l’improvisation libre. Une façon aussi de donner
plusieurs facettes à la musique, de jouer sur une variété
de timbres différents et finalement, d’occuper l’espace
normalement rempli par d’autres instruments. Car, le
collectif repose sur l’harmonie entre le saxophone et
le piano. Sociétale, engagée et militante, leur œuvre
interroge le rapport entre musique et société.
WWW.ANCIENCINEMA.LU
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SPECTACLE

MUDAM

IL ÉTAIT UNE FOIS
DANS LE PARC
DRAÏ EECHELEN...
Parce que les enfants ont aussi leur lot d’événements
durant cet été un peu particulier, le Mudam investit
le Park Draï Eechelen pour une après-midi placée sous
le signe des contes. Une balade contée un rien féérique,
illustrée par les œuvres du musée. Une façon de lier le
merveilleux et culturel et une balade qui devrait ravir les
petits et les plus grands.
MUDAM.LU

Letz
:

12.09
CONCERT

Play

LA BAM

MORCHEEBA

Electro Jazz
15.07
18:30

Claire Parsons
& Eran Har Even

ME

Hip Hop
20.07
18:30

Nicool

LU

Support act: Evy

Electronica
30.07
19:00

Sun Glitters

JE

Singer-Songwriter
06.08
18:30

C’est Karma

JE

Support act: Hannah Ida

Post Rock
11.08
18:30
Pionnier de la scène trip hop anglaise avec huit albums
à son actif, Morcheeba est de retour sur scène ! Skye Edwards
et Ross Godfrey, les membres fondateurs du groupe, ont
annoncé le grand retour de Morcheeba sur scène à l’occasion
de la sortie de leur dernier album, Blaze Away. Blaze Away
fusionne astucieusement downtempo, trip hop, rythm and
blues et pop et marque à la fois une nouvelle approche, plus
organique, ainsi qu’un retour aux joyeux mélanges de genres
des débuts du collectif. Cette tournée s’annonce donc pleine
de surprises et de nouvelles sonorités !

Pleasing

ME

Electro / Grunge Rock
19.08
18:30

Francis of Delirium

ME

Support act: ÆM

Singer-Songwriter
28.08
18:30

CITEMUSICALE-METZ.FR
Created by The Icon Z
from the Noun Project

Bartleby Delicate

VE

neimënster respecte les mesures sanitaires en vigueur.
Toutes les informations
actualisées:
+352 / 26 20 52 1
contact@neimenster.lu
Partenaire institutionnel

neimenster.lu

Partenaire officiel

SAVE THE DATE

16.09
CONCERT

ROCKHAL

jusqu'au 25.10
EXPOSITION

CASINO LUXEMBOURG

KID FRANCESCOLI
Solaire, lumineuse, poétique… On pourrait multiplier sans
fin les synonymes tant la musique de Kid Francescoli
nous évoque un millier d’images mentales. Pourtant, dès
les premières écoutes, elle résonne comme une évidence.
Le soleil donc, et la lumière, deux éléments indissociables
du Marseillais, dont les influences imprègnent forcément
son dernier album Lovers. Si on l’avait quitté en duo avec
son amoureuse Julia Minkin, présente sur With Julia et
Play Me Again, Matthieu Hocine nous revient entouré de
voix féminines. Nassee, Samantha, Sarah Rebecca ou
encore Ioni. Un peu Lover ? Sans doute. En tout cas
il nous tarde de le découvrir sur la scène de la Rockhal.
N°215

ROCKHAL.LU

20.09
CINÉ-CONCERT

PHILARMONIE

SHIRAZ
L’Inde et sa culture ont exercé de tous temps
un attrait particulier sur les artistes. Shiraz :
A Romance of India n’est pas seulement une histoire
d’amour mais aussi une déclaration d’amour à ce pays.
Anoushka Shankar, aux yeux de beaucoup incarnation par
excellence de la musique indienne, fait entrer,
par ses sonorités, les images captées
il y a 90 ans dans l’ici et le maintenant.
PHILARMONIE.LU

THEY MIGHT STAY THE NIGHT
Naviguant entre texte, sculpture et performance, l’œuvre
transversale de Sophie Jung explore la politique de
la re/présentation et résiste au désir réducteur de conclure.
Ses textes s’emploient à rompre les hégémonies toutes faites
par l’introduction subversive de tremblements. Elle utilise
l’humour, la honte, l’absurde, la colère brute, le rythme
et la rime, la farce, la pitié et l’amitié, en un courant continu
de dérapages. Son œuvre sculpturale, corps assemblés avec
des matériaux trouvés aussi bien qu’avec des attributs produits
aléatoirement, se définit par opposition au dogme de l’Idée
Originale ou de la Signification Universelle. Au contraire,
elle se présente comme un réseau d’inachèvements constants,
un chœur perpétuellement changeant d’urgences
et de plaisirs, de traumas, de manifestations, qui se relaient
les uns les autres, entre thèmes mineurs et dominants.
CASINO -LUXEMBOURG.LU
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NAGER DANS LES EAUX PARFOIS TROUBLES
DE L’IMMOBILIER... C’EST NOTRE MÉTIER
PROPERTY ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
SYNDIC ET ADMINISTRATION DE BIENS

Stéphane Vauclaire • Tél. : 691 800 092 • contact@cm-immo.lu

DOSSIER

Un

été au Luxembourg

Cette année, les vacances d’été ne seront peut-être pas celles que nous avions imaginées.
Qu’il s’agisse de farniente au bord de la Méditerranée, de longues balades sur les sommets ou de visites dans
les capitales européennes, la crise sans précédent que nous venons de traverser aura bouleversé tous
nos plans d’évasion. Ah oui, vraiment ? Et si nous profitions de cette période inédite pour (re)découvrir le pays ?
Nos meilleurs plans de l’été pour mixer nature, culture et farniente au Grand-Duché de Luxembourg.

N°215

TEXTE : CHRIS MICK | PHOTOGRAPHIE : RENATA LUSSO

Le tourisme est sans conteste l’un
des secteurs qui souffrent le plus
de la pandémie du Coronavirus en raison
des restrictions de voyages mises en place.
Le printemps et l’été sont les saisons les
plus populaires pour cette industrie,
le déconfinement progressif et l’ouverture
des frontières ne suffiront sans doute
pas à sauver une saison qui s’annonce
compliquée pour la plupart des pays.
Mais on peut aussi se demander si cet
épisode inédit ne va pas réinventer notre
façon de voyager. Irons-nous moins loin,
moins longtemps ou allons-nous investir
dans un camping-car ou remettre la
caravane au goût du jour ? Impossible
d’y répondre maintenant, mais ce qui est
certain, c’est que le Luxembourg possède
de véritables trésors peut-être encore
inconnus de certains d’entre vous !
Laissez-vous tout d’abord surprendre
par la Ville avec ses monuments classés
patrimoine mondial de l’Unesco (circuits
guidés à réserver sur le site de Visit
Luxembourg) mais aussi des 7 musées
que l’on peut visiter avec un parcours
dédié, appelé museumsmile en raison de
son trajet en forme de grand sourire.
Il vous emmènera du musée d’Art de la
Ville au Mudam en passant par la Villa
Vauban*. Un peu plus loin, le sud du pays
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a conservé les traces du passé industriel :
mines de fer, hauts fourneaux et vieilles
usines témoignent de la richesse de cet
âge d’or de la Révolution industrielle.
Notre coup de cœur ? Une balade à
effectuer en famille à bord du train minier
« Minièresbunn » qui vous emmènera au
cœur des galeries minières de l’époque
(on pense à prendre une petite polaire
dans son sac) pour arriver à Lasauvage,
un ancien village de miniers qui comporte
deux musées et des habitations typiques.

Cet épisode inédit
ne va-t-il pas réinventer
notre façon de voyager ?

Plus généralement, la vallée du Fond-deGras intéressera aussi ceux qui souhaitent
se promener dans la nature. D’autres
espaces naturels combleront les amoureux
de la randonnée, comment ne pas citer
la région du Mullerthal, sans doute la
plus célèbre du pays pour ses paysages
ponctués de formations rocheuses en grès.

Surnommée « La petite Suisse
luxembourgeoise », la région attire les
amateurs de marche avec notamment
le Mullerthal Trail, qui s’étend sur 112
kilomètres avec 3 boucles principales dont
chacune revêt un caractère particulier.
Pour préparer votre sortie, il suffit de se
rendre sur le site mullerthal.lu qui détaille
l’ensemble de l’offre disponible dans la
région (les parcours et les hébergements
sans oublier la météo). Mais les circuits
de randonnée sont loin de se limiter à
cette région, les autres parcours vous
emmèneront dans les Ardennes, les Terres
Rouges mais aussi dans la vallée de la
Moselle. Précisons que pour les familles,
il existe de nombreux trajets autopédestres
(balisés avec un triangle bleu sur fond
blanc) dont certains n’excèdent pas
4 ou 5 km. Ceux qui préfèrent les activités
nautiques se tourneront vers les lacs de
la Haute-Sûre, le lac de Weisenpach ou
les lacs de Remerschen. Le bon plan ?
Un tour de bateau solaire au départ
d’Isenborn, le plus grand réservoir
d’eau potable de Luxembourg permettra
une observation de la faune et de la
flore environnantes. De quoi occuper
votre été à quelques kilomètres de chez
vous. Bonnes vacances à tous. ●

DOSSIER
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Endroit : Op der Haard, Dudelange
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Le Luxembourg possède de véritables trésors peut-être encore inconnus de certains d’entre vous !

N°215

1 JOURNÉE, 7 CHÂTEAUX ET MILLE ANS D’HISTOIRE
En voiture Simone, c’est parti pour
une journée au cœur de la Vallée des
7 châteaux, une parenthèse enchantée
au cœur du Moyen Âge qui s’étend sur
25 kilomètres. Pour bien débuter la balade,
rendez-vous à Mersch, l’actuel chef-lieu
de canton qui se trouve au confluent
de l’Alzette, de l’Eisch et de la Mamer.
Le château fondé au XIIIe siècle abrite
aujourd’hui les bureaux de la municipalité.
Fortement endommagé au cours des
siècles, il est totalement restauré, on peut
aussi visiter la chapelle dans laquelle se
trouve un musée. À partir de Mersch,
direction Koerich et son château datant
du XIIe siècle. Pas si vite enfin ! Entre ces
deux lieux, prenez le temps de vous arrêter
dans les 5 autres châteaux médiévaux qui
bordent le paysage :

LE CHÂTEAU DE SCHOENFELS
Il date du 13e siècle avec son donjon et son
jardin à l’anglaise, impossible de le rater
à l’entrée du village. Il fut amputé de ses
fortifications en 1683 par les Français.

LE CHÂTEAU D’ASEMBOURG
Il fut construit entre 1639 et 1647 par
Thomas Bidard et a connu de grandes
évolutions architecturales au cours des
siècles. Attention, il n’est pas accessible
au public, seuls ses jardins peuvent être
visités. Et ils valent le détour. On y trouve
une allée bordée de statues grecques
et romaines à caractère mythologique, mais

aussi des fontaines, des arbres fruitiers et
de nombreuses espèces de plantes.

HOLLENFELS ET
SON DONJON DOMINANT
Si vous cherchez une vue plongeante sur
la vallée de l’Eisch, c’est là qu’il faut se
rendre ! Construit sur un éperon rocheux
à une altitude de 315 m, il possède un
donjon haut de 40 mètres. Aujourd’hui,
il abrite une auberge de jeunesse et un
centre écologique.

LE VIEUX CHÂTEAU D’ASEMBOURG
Ce lieu du XIIe siècle a été transformé en
hôtel de luxe (Temps d’Or hôtel).

LE CHÂTEAU DE SEPTFONTAINES
Tout comme le précédent, ce dernier est
aujourd’hui une propriété privée qu’il
est impossible de visiter. Toutefois,
en se promenant un peu, on peut trouver
des points de vue stratégiques pour
admirer le paysage.
La dernière étape vous conduira
à Koerich ("Gréiveschlass") à l’architecture
tout à fait typique. C’est Wirich I, le
seigneur de Koerich, qui le construisit
entre la fin du XIIe siècle et le début
du XIIIe. Seuls le donjon et les murs
extérieurs appartiennent au style roman
tardif. Actuellement propriété de l’État,
il propose de nombreux événements
culturels durant l’année.

À DÉCOUVRIR POUR S’INSPIRER !

50 EUROS
À DÉPENSER !
Chaque résident et frontalier
bénéficiera d’un chèque de 50 euros
à dépenser dans les hôtels et campings
du Luxembourg. Ce bon est nominatif
(mais on peut cumuler les bons pour
la même chambre) et la distribution
s’effectuera à partir du mois de juillet.
Ils seront utilisables de la mi-juillet
à la fin de l’année.

LE CHIFFRE

700 000

Le premier numéro du magazine LUCI - Inspiring for travel –
édité par Luxembourg for tourism. Disponible en 3 langues, il peut être
commandé gratuitement sur le site www.visitluxembourg.com
c’est le nombre de bons
de 50 euros qui seront distribués
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Un air de

Grandes Vacances

CET ÉTÉ, LES DEGRÉS, RETROUVONS-LES
AUSSI DANS NOS PISCINES
Piscine intérieure et extérieure d’eau thermale à 36°C, jets de massage,
plages solaires, bain de soleil. Et bien plus encore.
Nos offres de séjours et
de journées de vacances
proches de chez vous :
mondorf.lu/vacances
ou T (+352) 23 666-666

DOSSIER

INTERVIEW

3 quest ions

VALERIO D'ALIMONTE,

Head of Content & Communication Luxembourg for Tourism

N°215

Disposez-vous déjà de chiffres
ou d’autres informations sur
l’impact de la crise du Covid-19
dans le secteur du tourisme
au Luxembourg ?
Entre mars et mai, l’hôtellerie a accusé
selon nos estimations des pertes à hauteur
de 33 millions, et ce uniquement sur les
chambres. Mais il est imprudent d’avancer
des chiffres, car il faut les mettre en
relation avec tous les paramètres, directs
et indirects, du secteur. Toujours selon nos
études, une baisse des arrivées de l’ordre
de 30% à 40% sur l’année entière 2020
est à prévoir, sous réserve de l’évolution
des mois à venir, évidemment.
Si la crise a révélé une chose, c’est que
le secteur n’a pas besoin de se réorienter
complètement, car la structure de la
clientèle avant et après crise demeure
la même. Le tourisme grand-ducal ne
dépend pas de marchés lointains comme
l’Asie par exemple. Les chiffres du
Statec disent que 88% des touristes sont
européens, et seulement 7 % voyagent en
avion. Donc l’affaiblissement de ce moyen
de transport a un impact assez faible sur
le secteur du « incoming ». Et surtout le
potentiel des marchés de proximité est
énorme : selon une étude de 2019, 14
millions d’Allemands pouvaient s’imaginer
passer leurs vacances au Luxembourg,
par exemple. Il faut se poser des questions
fondamentales : quelle est la vision pour la
destination, quels sont l’offre, les services
et les expériences qui permettront de
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développer le secteur dans une perspective
durable et qui misent sur la qualité
des rencontres entre les touristes
et la population locale.
Si, aujourd’hui, les destinations touchées
par un tourisme de masse sont en
difficulté, le Luxembourg a des atouts
qui peuvent faire la différence sur le plan
international, par exemple la confiance
sur la sécurité : 94 % des visiteurs
considèrent le Luxembourg comme
un pays sûr, et la proportion de ceux
qui reviennent s’élève à 52%.
En cette année particulière,
quelles sont les actions menées
pour inciter les résidents/proches
frontaliers à passer leurs vacances
au Grand-Duché de Luxembourg ?
Le gouvernement a mis en place une série
de mesures, et le bon d’hébergement en est
une. À côté de ces mesures exceptionnelles
mises en place pour soutenir le secteur
touristique, de belles initiatives viennent
enrichir l’offre et les services touristiques,
qui incitent les résidents et les touristes
étrangers à découvrir la destination.
Le programme « movewecarry » propose
notamment aux férus de randonnée ou de
vélo un transport de bagages gratuit entre
les différents hébergements qui jalonnent
le territoire lors de leur séjour. Mais il y
a aussi le « Vëlosummer » qui permet de
découvrir le pays en pédalant sereinement
entre les différentes régions, avec, cerise
sur le gâteau, une contribution de 50%

du prix d'achat lors de l'acquisition d’un
nouveau deux-roues, à hauteur de 600€
maximum. Qui dit mieux ?
Vous avez déclaré à la sortie
du premier numéro du magazine
LUCI « Luci invite tout un chacun à
nourrir ses rêves de voyages depuis
chez soi, et à constituer sa «wish list»
de sorties pour quand elles seront
de nouveau possibles ». Quelle est
votre wish-list pour cet été ?
Ma wish list n’a pas de limites.
C’est pour cela que chez Visit Luxembourg
nous lançons avec le début de l’été le
site 100thingstodo.lu qui donne autant
d’idées pour découvrir le Luxembourg et
ses 5 régions à travers des expériences et
des activités spécifiques.
Si je devais citer une idée de sortie,
un coup de cœur personnel, ce serait une
randonnée intimiste au sein de la réserve
naturelle « Op der Haard » à Dudelange.
Ce site industriel qui appartenait
à l’Arbed regorge d’anciens vestiges
du passé minier du pays, et s’est reconverti
en un endroit où la nature reprend ses
droits. On y fait l’expérience d’une lumière,
d’une végétation et d’un paysage qui
interpellent les sens à tous les niveaux.
Et puis, Dudelange, c’est aussi une ville
de culture, avec le CNA et l’exposition « The
Bitter Years » au Wassertuerm, que l’on
visite en toute sérénité, presque comme s’il
s’agissait d’une visite privée. Une expérience
à faire en famille et avec des amis. ●

A KNOKKE-HEIST, VOUS
FAITES DU SHOPPING AUTREMENT
Il y en a pour tous les goûts, de la simplicité
rafraîchissante au raffinement haut de gamme.

WWW.MYKNOKKE-HEIST.BE

TERRASSES

NOS
MEILLEURS
SPOTS

FLOWERS KITCHEN

ensoleillés
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Parce que nous n’aimons rien mieux
que lézarder pendant des heures
en terrasse, nous avons compilé pour
vous les meilleurs hotspot de la Capitale.
Adresse intimiste à l’abri des regards
ou dernier endroit tendance, retrouvez
tous nos coups de cœur pour passer
un été ensoleillé.

RESTAURANT AMÉLYS
à l’abri des regards et des passants.
Du petit-déjeuner au dîner, retrouvez
une carte variée et gourmande, qui fait
la part belle aux produits de saison.
Idéal pour allier qualité et prix attractif,
le tout au rythme d’un service cinq étoiles,
le menu de la semaine est à découvrir
sans plus tarder.

Nichée en plein cœur de la capitale et
située à deux pas du parc, la sublime
terrasse du restaurant Amélys offre
à chaque client un confort essentiel
au sein d’un cadre spacieux,
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Restaurant Amélys
12, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg
Tél. : 24 16 16 737
Le parking couvert du Royal vous est
offert durant la durée de votre repas.
Ouvert tous les jours de 12h00 à 22h00
et rendez-vous à 12h00
le dimanche pour le nouveau brunch
(réservation vivement conseillée).
www.amelys.lu

Parce qu’il ne s’agît pas seulement de manger
sainement, Flowers Kitchen, c’est avant
tout une histoire de passion et de créativité
et surtout, une adresse incontournable des
filles de la rédac’. Pourquoi ? Simplement
parce que les plats ultra-healthy n’y sont
jamais boring, mais au contraire toujours
gourmands. On s’y rend pour un délicieux
brunch un dimanche par mois, un lunch
léger ou pour siroter des Matcha latte
entre copines. Des influences orientales
ou asiatiques pour les bols et les plats,
des soupes et quiches du jour ou des
délicieux desserts allégés, la carte
fait la part belle aux produits frais et
de saison, caution green oblige. Et en plus
de proposer une cuisine végane et healthy,
le lieu vaut également le détour. Une déco
au potentiel hautement Instagrammable,
une jolie terrasse parfaite pour chiller
à n’importe quel moment de la journée
et des plats gourmands à souhait,
impossible de résister.
Flowers Kitchen
7, rue Glesener, L-1331 Luxembourg
Tél. : 28 99 69 82
Lun. - ven. 11h - 14h30
Sam. 11h30 - 15h30
18, rue Charles Darwin,
L-1433 Ban de Gasperich
Tél. : 27 91 27 51
Lun. - ven. 11h30 - 14h30
www.flowerskitchen.lu

TERRASSES

ORIENTX "MY TASTE!"
TM

PÉITRY RESTAUBERGE

oignon » se voit remplacé par
des recettes mêlant traditions et
modernité. Shish Tavouk, bœuf ou
encore veau, le choix est large et
les possibilités infinies. Ni frites,
ni sauce chimique, mais des ingrédients
de la plus haute qualité pour des plats
qui mêlent équilibre et saveurs. On craque
aussi pour les options végétariennes :
houmous frais ou purée d’aubergines
grillées, soupe de lentilles et autres
falafels. Dépaysement garanti.

PARTIGIANO
qui fleurent bon la Méditerranée,
le dépaysement est total. On aime
particulièrement la convivialité
du lieu et du staff, la terrasse parfaite
pour un aperitivo ensoleillé, arrosé
d’un Aperol Spritz ou d’un Hugo.
Dans nos assiettes ? Les fameuses pizzas
aux compositions légèrement twistées,
la salade de quinoa et saumon pour
un lunch healthy et évidemment,
les fameuses pâtes aux truffes.
Buon appetito !

Le petit dernier de la team du Saumur,
installé depuis le début de l’année rue
de Strasbourg, nous avait bien manqué
durant ce confinement. Et pour cause,
entre l’atmosphère cosy, la déco canon et
évidemment les différentes recettes

Partigiano
14, rue de Strasbourg,
L-2560 Luxembourg
Tél. : 26 19 00 33
Ouvert tous les jours
de 7h à 1h
www.partigiano.lu

C’est à quelques minutes de la ville que
le Restauberge Péitry vous invite à venir
profiter des beaux jours. Dans un cadre
magnifique d’une vieille grange classée
du XVIIIe siècle, avec une magnifique
terrasse, le chef a concocté une carte
estivale fraîche et savoureuse, toujours
pensée à partir des produits frais et de
saison. Du jeudi au dimanche soir durant
les mois de juillet et août, venez profiter
de notre terrasse en y dégustant de
savoureuses grillades de viandes cuites
au feu de bois et véritable Smoker servies
en plus de notre carte, menu et suggestions
habituels. Le restauberge dispose
également d’un salon-apéritif ultra cosy
et d’une belle véranda. Les lieux se prêtent
également aux réunions de famille
et autres événements grâce à une belle
salle, au premier étage, permettant
d’accueillir 70 convives.
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Oubliez tout ce que vous savez sur le
kebab. OrientXTM, le restaurant lounge
installé au Kirchberg et à la Coche d’Or,
signe une version luxueuse et élégante
du célèbre sandwich. Ici, pas d’ingrédients
transformés ou de sauce dégoulinante.
Le sempiternel trio « salade-tomate-

OrientXTM
5, rue Alphonse Weicker,
L-2721 Luxembourg-Kirchberg
Tél. : 26 68 71 95
25, boulevard F.W. Raiffeisen
L-2411 Luxembourg
Tél. : 27 04 53 53
www.orientx.com

Péitry Restauberge
18, route de Luxembourg,
L-6910 Roodt-sur-Syre
Tél. : 26 78 75 98
Ouvert du mardi au vendredi
de 12h à 14h15 et de 19h à 22h.
Le samedi de 19h à 22h et
le dimanche de 12h à 14h15.
Réservations souhaitées pour les grillades.
www.peitry.lu
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L’INTERVIEW DU MOIS

TILLY METZ

AGIR ET ÊTRE À L’ÉCOUTE
Députée européenne (Verts/ALE), présidente de la Délégation pour les relations avec les pays d’Amérique centrale,
Tilly Metz a été la première femme bourgmestre de Weiler-la-Tour. Cette ancienne professeure en sciences
humaines, impliquée dans la défense des droits humains et des droits des animaux, aime le contact avec le terrain
et s’y retrouve souvent pour des actions militantes. Elle déroule librement une page de son histoire.

TEXTE : KARINE SITARZ | PHOTOGRAPHIE : SOPHIE MARGUE
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Avant la politique, il y a eu la
psychopédagogie et l’enseignement.
Qu’en retenez-vous ?
Mes études, mon expérience de professeure
et de directrice adjointe d’un lycée pour
futurs éducateurs/éducatrices (ndlr : le
LTPES à Mersch) m’ont beaucoup appris :
échanger des idées, être à l’écoute de
l’autre, savoir négocier et parler devant
un groupe. Et puis, quand on enseigne
on a tendance à se répéter (rires).
Qu’est-ce qui vous a poussée
vers la politique et vers les Verts ?
Avez-vous eu un mentor ?
Jeune fille, la politique m’intéressait
déjà mais c’est bien après l’université
que je me suis engagée, d’abord chez les
Socialistes, via le Cercle Michel Welter
qui travaille sur des questions de santé,
d’éducation, de handicap. Dès 2001,
j’ai pourtant rejoint déi Gréng dont je
suis devenue porte-parole en 2004.
Leurs programmes sur l’éducation et
la formation, l’environnement ou la
protection des animaux m’ont interpellée,
c’était en adéquation avec mes idées. Là,
François Bausch m’a beaucoup soutenue.
En 2005, vous devenez
bourgmestre de Weiler-la-Tour…
Oui, première femme bourgmestre de cette
commune et premier élu issu du parti déi
Gréng. J’y suis restée jusqu’à mon divorce
et mon déménagement à Luxembourg-Ville
où je suis entrée au conseil communal.
C’est la mort tragique de Camille Gira
en 2018 et l’arrivée au gouvernement
de Claude Turmes qui m’ont amenée à
remplacer celui-ci au Parlement européen.
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Qu’est-ce qui vous plaît
dans cette fonction ?
Au Parlement européen, on est très libre
même si l’on suit la ligne du parti. Il n’y a pas
de contraintes comme dans un parlement
national où l’on est avec le gouvernement
ou dans l’opposition. J’aime travailler sur
les dossiers, faire passer des idées, négocier
pour faire avancer les choses. Je siège dans
trois commissions dont celle de l’agriculture
et du développement rural. Avec les partis
de gauche, on trouve des solutions mais
avec l’extrême droite, pas de compromis !
Votre action militante
est-elle toujours d’actualité ?
J’ai besoin du contact avec le terrain,
d’aller écouter les gens. C’est indispensable
comme d’ailleurs pour mes engagements
de présidente de Multiple Sclérose
Lëtzebuerg ou de membre d’InfoHandicap. En tant que parlementaire,
on lit, analyse, rencontre des experts,
mais rien n’est plus important que de
s’imprégner en direct de l’histoire des gens.
Avez-vous un épisode
marquant à partager ?
Ma visite en 2018 au Guatemala pour
suivre l’affaire Aura Lolita Chávez,
militante que le Groupe des Verts/ALE
avait proposée pour le Prix Sakharov 2017.
J’y ai passé une semaine intense, émaillée
de rencontres avec des citoyens, des ONG,
des partenaires de projets financés par
l’Europe. Y vivent 40% d’Indigènes, la
question de leurs droits et celle des droits
des femmes sont préoccupantes, la situation
environnementale est un grand défi. Pour
moi, il y a un avant et un après le Guatemala.

Entre Bruxelles, Strasbourg
et Luxembourg comment se passe
une semaine type. Y a-t-il encore
une place pour la vie privée ?
Le lundi matin, je suis au Luxembourg
pour les réunions de la fraction puis
je pars à Bruxelles et ne reviens que
le vendredi, et une fois par mois,
je suis à Strasbourg. Ma petite famille
me manque mais le temps passe vite,
le travail est stimulant et le soir je
suis claquée. À Bruxelles, je me sens
comme chez moi. On est plus de 700,
tous dans la même situation.
Vous êtes sur tous les fronts
quand il s’agit de droits. Quelles
injustices vous révoltent le plus ?
Toutes les formes d’abus de pouvoir, tous
ceux qui profitent d’un système, l’utilisent
pour leur propre bénéfice ou exploitent
les autres. Je me bats contre toutes
les injustices faites aux minorités, aux
femmes, aux homosexuels, aux personnes
à besoins spécifiques et à tant d’autres.
Que retenez-vous de la crise
du Covid-19 ? Restez-vous optimiste ?
Par nature, je suis optimiste. Cette crise
est dramatique mais c’est aussi une leçon.
Elle a mis à nu les dangers du système
capitaliste et montré que les ressources
naturelles sont limitées. Elle nous amène
à réfléchir à ce qui est l’essentiel : le vivre
ensemble, la solidarité, la santé dans une
Europe qui doit être écologique, sociale
et résiliente. Cela s’est reflété dans le
discours d’Ursula von der Leyen, ce qui
m’a étonnée. Seul face à une crise, on est
paumé. Seul, un État ne peut rien faire. ●

L’INTERVIEW DU MOIS

C’est une chance
de pouvoir initier
des directives, œuvrer
à la transition écologique
et contribuer à changer
un peu le monde
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QUESTIONS À LA VOLÉE
UN COUP DE CŒUR MUSICAL
La chanson française
avec Francis Cabrel, le fado avec
Mariza et le rock
avec Melissa Etheridge.

UN LIVRE POUR L’ÉTÉ
« Women Who Run With the Wolves »
de la psychanalyste et conteuse Clarissa
Pinkola Estés et « Rêver l’obscur.
Femmes, magie et politique »
de l’activiste Starhawk, deux ouvrages
sur le féminisme écologique.

UNE DESTINATION
L’Irlande, pour sa nature
et son histoire et où,
sans le coronavirus, j’aurais
dû aller pour mon anniversaire.
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En changeant d’orientation professionnelle,
on repart de zéro et ça peut être effrayant
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Quand la passion

DEVIENT MÉTIER
Beaucoup y songent, certains franchissent le pas… Après une carrière de 15 ans dans l’industrie
des fonds d’investissement, Aurélie Schenck a choisi de suivre une autre voie, celle de sa passion :
la pâtisserie. Pour Femmes Magazine, elle revient sur les étapes qui l’ont menée à se reconvertir.

JEANNE RENAULD

Quel a été votre parcours
professionnel avant de créer
Joséphine, votre entreprise
de création de pâtisseries, gâteaux
et gourmandises de fête ?
Après des études commerciales réalisées
à Reims, en France, j’ai débuté un stage
chez PwC au Luxembourg. J’y ai rencontré
mon mari et me suis donc installée
définitivement au Grand-Duché.
J’ai alors choisi d’orienter ma carrière
vers le secteur financier, et plus
particulièrement dans l’industrie
des fonds. Au fil des ans, j’ai travaillé
pour différents employeurs et assumé
divers rôles, notamment dans la gestion
de projets et la relation client.

Comment l’idée de changer
de voie professionnelle est-elle née ?
La démarche ne s’est pas faite du jour au
lendemain. À certains moments, l’idée
de faire de la pâtisserie mon métier était
bien présente dans mon esprit, à d’autres,
je la mettais un peu de côté. Avant de me
lancer dans quelque démarche que
ce soit, j’ai pris le temps de me renseigner
auprès de la Chambre des métiers.
J’ai appris qu’au Luxembourg, pour
pouvoir commercialiser des pâtisseries,
il faut un brevet de maîtrise.

Pour donner toutes les chances à mon
projet, je me suis donc formée, grâce
à un CAP pâtissier passé en candidat
libre en France en 2015, puis grâce à un
stage chez Cathy Goedert à Luxembourg.
Pendant un an, j’ai travaillé de 4h à
8h en boutique, tout en continuant à
assumer ma fonction dans la finance.
Ce n’était pas une année facile, mais
j’ai tenu bon car cela me plaisait plus
que tout. J’ai finalement obtenu mon
brevet de maîtrise de pâtissierchocolatier-confiseur-glacier en 2017.
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AURÉLIE SCHENCK

Comment la pâtisserie
est-elle entrée dans votre vie ?
J’ai toujours bien aimé faire de la
pâtisserie. Au début, c’était juste
un loisir, je faisais des petits gâteaux,
un peu comme monsieur et madame
Tout-le-monde. C’est durant mon premier
congé de maternité, il y a 11 ans, que j’ai
commencé à réellement pâtisser. Parce
que j’avais un peu plus de temps pour moi,
j’ai suivi un cours au sein de la Maison
Lenôtre à Paris. Je me suis rendue compte
que j’adorais ça et aussi, que je n’étais pas
trop mauvaise dans ce domaine ! De fil en
aiguille, j’ai participé à différents stages
et suivi des formations professionnelles
pendant mon temps libre. Deux ans
plus tard, j’ai découvert le cake design,
une manière de créer des gâteaux qui
m’a tout de suite séduite car elle permet
vraiment d’allier pâtisserie et créativité,
goût et design. C’est à ce moment-là que
j’ai commencé à créer des gâteaux pour
mon entourage, la famille et les amis.

À quel moment vous êtes-vous
lancée dans l’entrepreneuriat ?
Y a-t-il eu un élément déclencheur ?
Ce n’est pas facile de se reconvertir.
Après 15 ans dans un secteur
d’activité, on connaît son métier,
on peut s’appuyer sur un bon salaire.
En changeant d’orientation
professionnelle, il faut repartir de zéro,
ça peut être effrayant. On peut aussi
ne pas se sentir très légitime dans ce
nouveau secteur d’activité. Moi-même,
à certains moments, je me disais que
mon histoire de pâtisserie, c’était un peu
fou ! Dans un premier temps, j’ai donc
souhaité me lancer dans la pâtisserie à
titre complémentaire, tout en continuant à
être salariée mais en demandant à réduire
mon temps de travail. Et puis tout s’est
accéléré. À la suite d'une restructuration
dans mon entreprise, j’ai été licenciée
en juillet 2019. Au lieu de m’apitoyer
sur mon sort, j’ai choisi d’en faire une
opportunité : c’était le moment d’essayer !
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Comment votre entourage
a-t-il réagi à l’annonce
de votre changement de voie ?
Ce n’était pas réellement une surprise,
mes proches avaient bien senti que
je réfléchissais à ce projet depuis un
petit bout de temps. Quand mon mari
a constaté que cette idée se concrétisait
dans ma tête, il m’a challengée. Il a bien
fait. C’est en effet très différent d’avoir une
passion, un hobby, que l’on pratique quand
on en a envie et d’en faire son métier.
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Aujourd’hui,
je vis de ce que j’aime
et de ce qui m’anime

Quelles sont les difficultés
que vous avez pu rencontrer
dans votre reconversion ?
Se lancer dans un nouveau domaine,
créer son entreprise prend énormément de
temps. Entre les recettes,
le packaging, la communication,
le site web, l’administratif, etc.,
les tâches sont multiples. C’est très
intense, je dois bien avouer que je n’ai
pas encore sorti la tête de l’eau.
Quels avantages retirez-vous
du fait de vivre votre passion ?
Aujourd’hui, je laisse libre cours à ma
créativité, je travaille de mes mains.
Je vis de ce que j’aime et de ce qui
m’anime au quotidien. C’est passionnant
de concrétiser ainsi ses idées, et de voir
jusqu’où elles peuvent nous mener.
Une reconversion permet aussi de faire
de belles rencontres, avec d’autres
femmes passionnées, et avec qui se crée
une réelle entraide. Il y a un petit réseau
de femmes reconverties qui est en train
de se développer au Luxembourg.
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Nous nous soutenons mutuellement dans
nos projets. J’ai par exemple pu compter
sur la solidarité de Kate de Botanika, qui
élève des fleurs comestibles, de Virginie
de Miyo Concept store, qui distribue mes
biscuits dans son magasin et propose
mes gâteaux d’anniversaire aux petits,
d’Annika de Nordic Stella qui les propose
aussi lors de ses ateliers, d’Isabelle de
IsaAtHome, chef à domicile, qui m’a fait
bénéficier de sa clientèle pour vendre
mes bûches de Noël, ou encore d’Anne
Lommel, photographe, qui a shooté une
partie des photos présentes sur mon site.
Quel conseil donneriezvous à nos lectrices qui
hésitent à se réorienter ?
Il ne faut pas se lancer tête baissée.
Il est normal, et même essentiel,
de se poser beaucoup de questions.
Une reconversion ne se fait pas en
un claquement de doigts, ça se prépare,
se construit. Il faut visualiser, projeter
ce changement, voir s’il pourra s’intégrer
à la vie familiale. Il faut aussi prendre le
temps de se former correctement. Et puis,
il faut pouvoir compter sur le support de
son conjoint. Sans cet accompagnement,
la reconversion risque d’être difficile. ●

LE CHIFFRE

67%
des candidats à la reconversion
sont motivés par l’ennui
et le manque de sens
dans leur poste actuel.
INFO EN +

À VOS AGENDAS
Le 21 janvier 2021 se tiendra
au Cercle Cité la première édition
de Profession’L, le salon
de la reconversion professionnelle
des femmes, au Luxembourg.
www.salonprofessionl.com/
luxembourg/

SE RECONVERTIR POUR TROUVER DU SENS
Selon une étude réalisée l’an dernier par le groupe AEF info, 93% des Français
actifs ont déjà songé à une reconversion professionnelle. 38% d’entre eux ont
franchi le cap tandis que 55 % y aspirent. L’ennui et le manque de sens
du poste actuel (67%) ainsi que la pression subie (30%) constituent les principales
motivations de ce changement. Ainsi, les candidats à la reconversion aspirent
surtout à se sentir plus utiles et à redonner du sens à leurs actions (64%),
tout en profitant d’un meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle (53%).
Parmi les indécis, 39% ne savent pas par où commencer et 33% disent manquer
d’informations et d’accompagnement. 30% ont peur de sortir de leur zone
de confort et 23% craignent l’investissement financier. Si vous êtes demandeur
d’emploi au Luxembourg ou que votre emploi est menacé, sachez que vous pouvez
participer à une formation de reconversion professionnelle organisée par
un Centre de formation professionnelle continue (CNFPC).

RESTAURANT - AUBERGE - TRAITEUR

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.
Proﬁtez, pendant tout l’été, de notre belle terrasse
ensoleillée et de notre auberge qui vous accueille
dans ses studios meublés et entièrement équipés.

27 €
MENU PÉITRY
3 services
Uniquement le soir

MENU LUNCH
entrée + plat + dessert
Uniquement le midi en semaine

HORAIRES D’OUVERTURE

Hôtel Le Place d'Armes
18, Place d'Armes L-1136 Luxembourg
Tel : (+352) 27 47 37
info@hotel-leplacedarmes.com

mar. - ven. 12h - 22h / sam. 19h - 22h / dim. 12h -14h30
18, Route de Luxembourg, L-6910 Roodt-sur-Syre
(à seulement 20 min. de Luxembourg-ville)

LIVRAISON ET PLATS À EMPORTER
T. 26 78 75 98
www.peitry.lu
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LES FRONTALIERS
ET LA ( ) DOUBLE IMPOSITION

non

Pour éviter à ses travailleurs frontaliers d’être imposés doublement sur leurs salaires,
à la fois au Luxembourg et dans leur pays de résidence, le Grand-Duché a conclu
avec ses pays voisins des conventions fiscales. Explications.

JEANNE RENAULD

Cette situation n’est toutefois pas sans
poser certaines contraintes, notamment
en matière fiscale. En effet, dans une
situation « classique », le travailleur paie
ses impôts dans son pays de résidence.
Une personne employée et vivant en
Belgique est ainsi considérée comme
contribuable aux yeux de l’État belge.
En revanche, dans le cas où une personne
est employée au Luxembourg mais
n’y réside pas, ses revenus en tant que
salarié sont imposables dans le pays
d’activité, à savoir le Grand-Duché.
Or, les contribuables qui ne résident
pas au Luxembourg sont généralement
imposables sur l’ensemble de leurs revenus
mondiaux dans leur pays de résidence.

Qu’en est-il donc dès lors qu’un travailleur
est employé dans un autre pays que celui
où il vit ? Doit-il payer des impôts à la fois
dans son pays de résidence et dans celui
où il travaille ?
ÉVITER AU TRAVAILLEUR
D’ÊTRE IMPOSÉ DEUX FOIS
Pour prévenir ce que l’on appelle une
double imposition sur salaire – le fait
de payer des impôts à la fois dans l’État
où l’on est domicilié et celui où l’on
est employé – de nombreux pays de
l’Union européenne ont conclu entre
eux des conventions fiscales concernant,
notamment, l’impôt sur le revenu des
travailleurs frontaliers. « Afin d’éviter que
les revenus des non-résidents exerçant une
activité transfrontalière au Luxembourg
ne soient imposés dans le pays d’activité
et le pays de résidence, le Grand-Duché
a conclu des conventions préventives
de double imposition notamment avec
les pays voisins tels que la France,
la Belgique et l’Allemagne », précise-t-on
ainsi sur Guichet.lu, le guide administratif
du Gouvernement du Grand-Duché
de Luxembourg. Concrètement,
l’employeur luxembourgeois procède à
une retenue d’impôts à la source sur le
salaire de ses salariés. Cet impôt est versé à
l’administration fiscale luxembourgeoise

directement par l’employeur. En tant que
travailleur frontalier au Luxembourg,
vous payez donc, par le biais de ce
mécanisme, vos impôts au Grand-Duché.
Malgré tout, vous êtes tenu de déclarer
ces revenus provenant de votre activité
salariée au Luxembourg dans votre pays
de résidence. Grâce à ces conventions, les
autorités fiscales de ce pays ne peuvent
toutefois pas vous imposer une seconde
fois sur ces revenus. À condition bien sûr
que le travail soit réellement effectué sur le
territoire luxembourgeois… Déclarer avoir
une activité professionnelle au Luxembourg
tout en travaillant en réalité sur le sol belge,
français, allemand ou de tout autre État tiers
constitue en effet une fraude fiscale. Depuis
quelques années, des assouplissements sont
néanmoins prévus par la loi.
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Le marché de l’emploi luxembourgeois
présente une caractéristique singulière,
celle de regrouper environ 46%
de main-d’œuvre frontalière.
Selon le STATEC, on dénombrait en effet
en 2019 plus de 200.000 travailleurs
frontaliers, dont 104.070 Français,
47.173 Belges et 46.863 Allemands.
D’un côté, le Grand-Duché a besoin de
cette main-d’œuvre pour soutenir sa
croissance économique. De l’autre, les
frontaliers trouvent au Luxembourg une
source d’emploi peut-être plus difficilement
accessible dans leur pays de résidence et
des conditions de travail avantageuses.

DES LIMITES À RESPECTER
En mars 2015, la Belgique et le
Luxembourg ont ainsi signé un
avenant à la convention fiscale qui
régissait leurs accords depuis 1970.
Celui-ci prévoit que le travailleur
frontalier belge puisse prester 24 jours
de travail en dehors du Luxembourg
sans être impacté fiscalement. Avant
l’entrée en vigueur de cet avenant, toute
journée de travail effectuée en dehors du
Luxembourg était imposable en Belgique.
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Parallèlement, la convention préventive
de double imposition conclue entre le
Luxembourg et l'Allemagne indique que
les revenus provenant d’une occupation
salariée au Grand-Duché y sont imposables.
Ils sont ainsi exonérés en Allemagne, pour
autant que les jours prestés en dehors du
Luxembourg, que ce soit en Allemagne ou
dans tout État tiers, ne dépassent pas ici
19 jours par année civile.

N°215

DES DOUTES FINALEMENT
LEVÉS CÔTÉ FRANÇAIS
La question de la prévention de la double
imposition pour les travailleurs frontaliers
français avait quant à elle récemment
suscité débat à la suite de la nouvelle
mouture de la convention fiscale conclue
entre la France et le Luxembourg en mars
2018. La nouvelle convention prévoyait
la mise en place du mécanisme du crédit
d'impôt, à la place de l'exonération
pratiquée jusqu’alors. Selon ce mécanisme,
les frontaliers auraient dû régler à la
France la différence entre l'impôt payé
au Luxembourg et l'impôt qui leur aurait
été réclamé en France, uniquement
dans le cas où l'impôt français aurait été
plus élevé que l'impôt luxembourgeois.
Ainsi, ce mode de calcul aurait pu porter
préjudice aux résidents français disposant
des revenus provenant à la fois du
Luxembourg et de France et situant
dans les tranches les plus basses.
Afin de prévenir une double imposition
aux travailleurs français, les deux pays
ont donc signé en octobre 2019 un avenant
à cette convention et fait marche arrière.
« Avec cet avenant, la France revient à
la situation antérieure en réintroduisant
la méthode de l’exemption pour éliminer
la double imposition des revenus
d’occupation salariée notamment »,
soulignait ainsi le communiqué du
ministère des Finances luxembourgeois.
À l’image de la Belgique et de l’Allemagne,
cette exonération n’est possible, dans ce
cas, que si le travailleur ne dépasse pas
29 jours de travail hors du Grand-Duché. ●
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3 questions
Si les revenus provenant d’une activité salariée au Luxembourg sont
exonérés pour les travailleurs frontaliers dans leur pays de résidence,
ces derniers doivent ou peuvent néanmoins, selon les cas, remplir
une déclaration fiscale au Luxembourg. Le point avec Vanessa Correia,
secrétaire syndicale, Relations internationales, européennes
et Grande Région du LCGB.

En tant que frontalier,
a-t-on l’obligation de remplir
une déclaration fiscale au
Luxembourg ?
Par le passé, les contribuables nonrésidents n’étaient pas obligés de déposer
une déclaration d’impôts au Luxembourg.
Toutefois, depuis la réforme fiscale de
2018, les conditions de remise d’une
déclaration au Luxembourg pour les
travailleurs non-résidents ont évolué.
Désormais, les contribuables nonrésidents mariés, qui ont demandé à être
imposés collectivement (classe d’impôts
2) sont en effet obligés de remettre
une déclaration au Luxembourg.
Il en va de même pour les contribuables
dont le revenu est imposable par
le chef de famille, qui ont opté pour
l’imposition collective, ne vivent pas
en fait séparés, et dont l’un est
contribuable résident et l’autre nonrésident. Les frontaliers doivent donc
être vigilants car la déclaration fiscale est
aujourd’hui obligatoire dans certains cas.
Dans quelle situation peut-il être
intéressant, même si l’on n’y est
pas contraint, d’introduire une
déclaration fiscale au Luxembourg,
en plus de celle remise dans son
pays de résidence ?
Chaque situation mérite d’être étudiée
afin de déterminer quel mode
d’introduction est le plus favorable.

De manière globale, on peut néanmoins
retenir que si tous les revenus du
ménage proviennent du Luxembourg,
l’imposition collective, et donc
l’introduction d’une déclaration fiscale
au Grand-Duché, est plus avantageuse
car aucun revenu ne provenant
de l’étranger n’est pris en compte
dans le calcul du taux d’imposition.
En revanche, si les revenus sont issus
d’États différents, du Luxembourg et de
Belgique par exemple, il est conseillé de
faire une simulation afin de déterminer
la situation la plus avantageuse : rentrer
une déclaration uniquement dans son
pays de résidence ou également au
Luxembourg. Dans le cas où les revenus
sont plus importants dans l’État tiers
qu’au Luxembourg, la déclaration
au Grand-Duché ne se révèle pas
souvent intéressante.
Quel accompagnement
le LCGB propose-t-il aux
contribuables pour leur
déclaration fiscale ?
Les conseillers de notre syndicat
apportent aide et assistance à nos
membres pour l’établissement de leur
déclaration d’impôts, et ce au sein de
nos différents Info-Centers. En outre,
nous organisons régulièrement des
séances d’information ouvertes
au grand public, et ce y compris
dans les villes frontalières.

DES MESURES PARTICULIÈRES
PENDANT LA CRISE SANITAIRE
Dans le contexte de la pandémie du Covid-19, les différents
quotas de jours de travail à l’étranger ont été gelés afin
de permettre aux travailleurs frontaliers de continuer à exercer
leur activité depuis leur domicile sans être impactés fiscalement.
On peut oser espérer qu’au sortir de la crise sanitaire,
ces dispositions soient revues et puissent autoriser un plus large
déploiement du télétravail pour les frontaliers…

CRÉDITS - ASSURANCES - PLACEMENTS

AUTO – TRAVAUX – TOUS MOTIFS
À CHAQUE PROJET SON TYPE DE PRÊT :
DEMANDEZ-NOUS CONSEIL
SANS ATTENDRE !
Achat de voitures neuves ou d’occasions
avec ou sans apport

Améliorez votre confort avec nos prêts rénovations
pour tous vos projets (toiture, isolation, électricité,
chauffage et salle de bains)

LE CHIFFRE

19, 24, 29
C’est le nombre de jours qu’un travailleur frontalier,
respectivement allemand, belge et français, peut exercer
en dehors du Luxembourg sans être impacté fiscalement.

- Information Covid-19 Nous accueillons tous nos clients
uniquement sur rdv. Port du masque obligatoire.

Rue de Viville 32, 6700 Arlon, Belgique
Tél. : +32 63 23 04 70
Demandez-nous directement votre financement sur
www.belgolux-finances.com
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent

NEWS SOCIÉTÉ

MARIA PIETRANGELI
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Télétravail, où en est-on ?

Le Luxembourg
moins compétitif ?
Le Luxembourg vient de perdre trois places
dans le classement de l’IMD World
Competitiveness Yearbook. Avec une 15ème
place, le pays perd ainsi l’espoir de se classer
rapidement dans le top 10. L'institut suisse
IMD (International Institute for Management
Development) publie chaque année, depuis 1989,
ce classement. Le WCY a pour ambition
de mesurer et de classer "la capacité des nations
à créer et entretenir un environnement qui soutient
la compétitivité des entreprises", en intégrant, audelà des indicateurs statistiques de type PIB, les
dimensions politique, sociale et culturelle. L'étude
repose sur une analyse et une notation : d'une
centaine de critères quantitatifs et d'une centaine
de critères qualitatifs. L’analyse repose autant
sur des indicateurs statistiques que sur l’opinion
des décideurs économiques et des dirigeants
d’entreprise. Au Luxembourg, l’enquête auprès
des entreprises est coordonnée par la Chambre de
Commerce. Pour info, en 2020, les pays les plus
compétitifs sont Singapour, le Danemark
et la Suisse, devant les Pays-Bas et Hong Kong.
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La crise du Covid-19 a obligé
les entreprises à s’adapter très
rapidement. Le télétravail a été
mis en place pour bon nombre
de salariés et la plupart des
employeurs se sont rendu compte
qu’il a permis la continuité de
l’activité. Les atouts pour les
salariés sont légion. La gestion du
temps de travail, la suppression
du trajet domicile-travail en
termes de gain de temps et
de diminution de la fatigue et
l’absence d’embouteillage. Circuler
à Luxembourg n’a jamais été
aussi agréable. En revanche, le
télétravail n’a pas été de tout
repos pour tout le monde. Pour les
télétravailleurs qui cohabitaient
avec leurs enfants en bas âge, la
période a été moins idyllique.
Les personnes seules, elles, ont eu
parfois un sentiment de solitude

et, pour les petites structures,
la cohésion de l’équipe faisait
quelque peu défaut, tout comme
la culture d’entreprise. Quoi
qu’il en soit, l’alternative d’une
journée de télétravail par semaine,
pourrait grandement améliorer
l’efficacité des travailleurs et/ou
l’attractivité de notre pays. Mais
tout n’est pas aussi simple qu’il n'y
parait. Les salariés qui viennent de
France, de Belgique et d'Allemagne
n'ont droit qu'à un nombre de jours
limité de télétravail. 19 jours par
an pour les Allemands, 24 jours
pour les Belges, et 29 jours pour
les Français. Au-delà il faut payer
une partie de ses impôts dans son
pays de résidence. Le législateur
veut légiférer et poser un cadre à
cette pratique du travail mais il y a
fort à parier qu’il ne pourra le faire
que pour les résidents.

NEWS SOCIÉTÉ

LE SALAIRE, UN FACTEUR TOUJOURS AUSSI ATTRACTIF
POUR LES TRAVAILLEURS

Plus encore que dans les autres pays
d’Europe, le salaire reste malgré tout
l’aspect le plus important lors de la
recherche d’un emploi au Luxembourg
(pour 67% des personnes interrogées) et
ce critère est encore en hausse par rapport
à l’an dernier. On remarque toutefois que
les avantages non monétaires tels que la
sécurité de l’emploi, l’équilibre travail / vie
privée ou des possibilités de travailler
de manière plus flexible sont également
des leviers puissants pour attirer et retenir
les talents. Ils arrivent ainsi juste après
le salaire, plébiscités respectivement par
59%, 53% et 46% des répondants. 64%
des salariés ayant changé d’emploi en
2019 l’ont fait pour trouver un meilleur
compromis entre leur vie professionnelle
et leur vie personnelle et 50% pour plus
de flexibilité. 70% des répondants trouvent
attractif le fait de pouvoir travailler
de la maison (seuls 28% pratiquent
le télétravail).
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Si la Randstad Employer Brand Research
se trouve être la recherche indépendante
la plus complète et approfondie sur la
marque employeur dans le monde,
elle identifie notamment les employeurs
les plus attractifs parmi des milliers
d'entreprises. L'étude recueille les
opinions de 185 000 répondants (grand
public, âgés de 18 à 64 ans) dans 33 pays
et inclut 6 136 entreprises. Elle donne
ainsi un aperçu des perceptions et des
moteurs de choix des employés potentiels.
Faite avant la pandémie, l’étude
pose plusieurs interrogations :
les gens préfèrent-ils une entreprise
ou une industrie spécifique à une autre ?
Qu'est-ce qui les motive à rester chez
un employeur ou à chercher ailleurs ?
Si le salaire reste le critère le plus
important lors du choix d’un employeur au
Luxembourg les avantages non monétaires
prennent de plus en plus d’importance.

LE CHIFFRE

CLASSEMENT DES ENTREPRISES
LES PLUS ATTRACTIVES
C’est la compagnie aérienne Luxair
qui se classe au premier rang en
termes d’attractivité : plus de 51%
des personnes interrogées aimeraient
travailler pour cet employeur.

milliards d’euros

N°1 : Luxair
N°2 : Banque et Caisse
d’Épargne de l’Etat
N°3 : Chemin de Fer Luxembourgeois
N°4 : Groupe Post Luxembourg
N°5 : Cargolux

1 310 milliards d’euros de prêt
octroyés aux banques de la zone
euro par la Banque centrale
européenne (BCE) dans le contexte
de crise liée au coronavirus.

1 310
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Face à la démission,
les femmes et les hommes sont-ils motivés
par les mêmes raisons ?
Dr. Thuc Uyen Nguyen-Thi est chercheuse au Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER)
et responsable d’un projet de recherche intitulé WorkAgeing, financé par le Fonds National de la Recherche (FNR),
sur l’emploi des travailleurs âgés au Luxembourg. Cet article résume l’un de ses travaux portant
sur la démission volontaire des travailleurs du secteur privé.
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DR. THUC UYEN NGUYEN-THI DU DÉPARTEMENT MARCHÉ DU TRAVAIL

Dans le contexte d’une pénurie imminente
de travailleurs hautement qualifiés
au Luxembourg, il est important de
s’intéresser à ce qui incite les travailleurs
à démissionner. En effet, les travailleurs
dotés des meilleures compétences et
aptitudes sont ceux qui ont le plus
tendance à démissionner.
La politique de rétention des salariés
dans les entreprises, et en particulier des
salariés qualifiés, est un élément crucial
de la gestion des ressources humaines.
LES RAISONS QUI POUSSENT
À DÉMISSIONNER
Différentes raisons peuvent amener
une personne à démissionner. Nous nous
concentrons ici sur deux d’entre elles :
les opportunités d’emploi sur le marché
du travail et les conditions de travail dans
l’entreprise (tels que l’environnement
de travail, le soutien des supérieurs,
les chances de promotions, l’accès
à la formation, etc.). En particulier,
nous souhaitons savoir si de bonnes
conditions de travail sont en mesure de
contrebalancer la présence d’opportunités
d’emploi sur la décision de démissionner.
Pour cela, nous avons réalisé une étude
sur un échantillon représentatif de plus
de 7 900 employés travaillant dans
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des entreprises basées au Luxembourg.
L’analyse aboutit à trois principaux
résultats. Premièrement, les hommes
qui perçoivent de meilleures
opportunités d’emploi ont tendance
à vouloir quitter leur entreprise alors
qu’aucun impact a été trouvé pour les
femmes. Deuxièmement, les chances de
promotion, la communication interne et la
reconnaissance du travail par le supérieur
réduisent la volonté de démissionner
des hommes. Pour les femmes, seule
la perception de la justice salariale
réduit leur volonté de démissionner.
Troisièmement, certaines conditions
de travail sont efficaces pour retenir les
travailleurs pour lesquels les opportunités
d’emploi sont les plus intéressantes.
Ainsi, les travailleurs, en particulier
les hommes, satisfaits de leurs chances
de promotion et de la reconnaissance
de leur travail sont moins enclins
à la démission, même si leurs
opportunités d'emploi sont grandes.
LES PRATIQUES MANAGÉRIALES
EN LIGNE DE MIRE
Ces résultats mettent en lumière
le rôle que les managers, via les pratiques
managériales, ont à jouer sur la décision

des salariés de démissionner. Certaines
pratiques sont, en effet, susceptibles
d’influencer négativement la décision des
salariés de démissionner en les aidant
à se sentir pleinement impliqués dans
leur travail. En particulier, des décisions
managériales perçues comme étant
équitables, favorisent la rétention
des salariés dans l’entreprise. Il est
donc essentiel que les gestionnaires
soient sensibles à la façon dont leurs
décisions managériales seront perçues
par leurs travailleurs s’ils souhaitent les
retenir. De même, la promotion interne
peut répondre aux préférences des
travailleurs en matière d'avancement
au sein de leur organisation, améliorant
ainsi leur satisfaction professionnelle et
réduisant leur désir de démissionner.
L’analyse soutient également l'idée que
les hommes et les femmes ne partagent
pas les mêmes raisons de démissionner.
La décision des femmes de démissionner
est moins sensible, que celle des
hommes, aux conditions de travail
difficiles et à la faiblesse des possibilités
d’avancement. Ce résultat sousentend que les politiques managériales
de rétention, pour être pleinement
efficaces, devraient être différenciées
en fonction du genre des employés. ●

EXPERTS EN DROIT

LE BAIL COMMERCIAL ET LA CRISE SANITAIRE
La crise sanitaire liée à la Covid-19 et la fermeture administrative des chantiers et magasins ont choisi de privilégier la santé publique à
l’économie, ce qui était fondamental pour éviter une propagation du virus. Toutefois, la dure réalité de la vie économique nous amène
à réfléchir sur les obligations contractuelles du bailleur et du locataire durant cette période de fermeture administrative des magasins
alors qu’en l’absence de chiffres d’affaires et de trésorerie, un bon nombre n’ont pas pu payer les loyers de cette période.

FRÉDERIC FRABETTI & CARMEN RIMONDINI

Le propriétaire peut-il réclamer les
loyers impayés de cette période et
demander la résiliation du bail ?
Il n’y a pas encore de réponse tranchée.
Cela reviendrait à obliger le locataire
à payer le loyer et considérer alors que
même si le locataire n’a pas la jouissance
de son local commercial, il se trouverait
dans l’obligation de payer les loyers
relatifs à la période de crise sanitaire. Le
bailleur se trouverait donc exonéré de
son obligation de permettre la jouissance
en invoquant la force majeure qui est la
fermeture administrative liée à la Covid
19 mais le locataire ne serait donc pas
exonéré de son obligation de paiement
alors même qu’il n’a pas pu user de son
local. À ce titre le propriétaire pourrait
alors contraindre son locataire à payer les
loyers impayés pendant la crise sanitaire.

Le locataire a-t-il l’obligation
de payer son loyer ?
Le locataire subit une fermeture
administrative et se trouve dans
l’impossibilité d’utiliser les lieux qu’il
loue. En principe, son obligation
contractuelle est le paiement du prix du
loyer qui est la contrepartie de la jouissance
paisible des lieux. Il est également dans
l’obligation de se soumettre à la loi de
fermer son local sous peine de sanctions.
De plus, le local commercial faisait
immédiatement l’objet d’une fermeture
administrative de l’entreprise commerciale
jusqu’à la fin de l’état de crise. Le locataire
peut invoquer (sauf clause contractuelle
de renonciation signée dans son contrat
de bail) l’article 1135-1 du code civil afin
d’opposer l’exception d’inexécution pour
permettre le non-paiement du loyer. Le
bailleur n’exécuterait pas son obligation de
jouissance de sorte que le locataire serait en
droit de ne pas payer les loyers seulement
pendant la période de crise sanitaire à
moins d’avoir accepté le paiement dans
une clause du bail. Il serait ainsi suspendu
de son obligation de payer le loyer. Le
locataire ne ferait pas de paiement pour les
loyers impayés limités à la période de crise
sanitaire, si le locataire est empêché de
jouir de son local commercial à 100% et si
le locataire n’a pas accepté le payement du
loyer dans le contrat dans ce cas.
Le législateur doit il intervenir ?
En effet, le débat entre les arguments du
locataire et ceux du propriétaire devra
être tranché par les juges si le législateur
n’intervient pas. Différents contentieux
sont déjà engagés par les propriétaires
demandant la condamnation aux loyers
impayés et la résiliation du bail commercial.

Il faut préciser qu’une proposition de loi a
été rédigée et devrait être votée à la chambre
des députés.Il s’agit de la Proposition de loi
7551 portant suspension pendant la durée
de l’état de crise des loyers relatifs aux baux
commerciaux et à usage professionnel.
Quelles mesures prévoit
de projet de loi ?
Elle prévoit la suspension de l’obligation
de paiement des loyers durant l’état de
crise. Cette suspension s’accompagne de la
privation du droit de résiliation avec effet
immédiat dont dispose le bailleur en temps
normal, avec la précision que cette privation
ne concerne que le non-paiement des loyers
échus ou à échoir pendant la durée de l’état
de crise. Néanmoins, si le locataire s’abstient
de payer les loyers venant à échéance après
la fin de l’état de crise, le bailleur retrouve la
totalité de ses droits et pourra réclamer les
loyers impayés après cette période.
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Quelles sont les conséquences
du coronavirus sur les baux
commerciaux ?
Une fermeture administrative a été
décidée par règlement grand-ducal du
18 mars 2020, le bailleur n’était plus en
mesure donner la jouissance des lieux à
son locataire. Pourtant, il a l’obligation
contractuelle de permettre à son locataire
d’occuper son local commercial en
contrepartie du loyer. Le bailleur a donc
obligé son locataire à fermer son commerce
sur décision des pouvoirs publics sans pour
autant être responsable de cette fermeture
administrative qui est due à un événement,
la COVID-19, qui a les caractéristiques
de la force majeure. En effet, le propriétaire
doit se soumettre à la loi et il se trouve
donc exonéré de son obligation de
permettre jouissance qui est une
obligation de résultat.

De même, si le locataire ne règle pas les
arriérés de loyers accumulés durant l’état
de crise au plus tard le 30 juin 2021. Le
propriétaire retrouvera ses droits. Le projet
prévoit également la faculté pour les deux
parties de revoir à la baisse le loyer dû, la
possibilité pour le bailleur de renoncer aux
loyers en question. Il faudra donc attendre
de savoir si le législateur entend intervenir
afin d’éviter que le juge ne puisse engendrer
des décisions inéquitables dans un contexte
de force majeure. Il faut tout de même noter
que si le législateur n’intervient pas, il est
plus judicieux pour les propriétaires de
trouver un arrangement avec leur locataire
alors qu’en période de crise économique, il
est certainement plus cohérent de conserver
le locataire actuel que d’avoir un local vide
suite à une résiliation du bail. ●
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EXIT

le plastique !
Longtemps plébiscité comme le matériau le plus révolutionnaire du siècle dernier,
le plastique fait à présent couler beaucoup d’encre… et engendre nettement plus
de déchets que la planète ne peut en supporter. Un constat sans appel avec lequel
l’heure n’est plus à la théorie et encore moins à la plaisanterie : il est plus
que temps d’agir pour tenter d’enrayer - à son échelle – ce phénomène.
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SARAH BRAUN

Si les masques et les gants jetables ont été
notre dernière arme pour nous protéger
du Covid-19, force est de constater qu’ils
ont également largement contribué
à augmenter le niveau de pollution des
mers et océans, comme l’a révélé au grand
jour une vidéo complètement virale de
l'Association « Opération mer propre »
et publiée par le média français Le Parisien
fin mai, attestant de la pollution au plastique
au large d’Antibes (en France, ndlr.).

Le Luxembourg ne fait pas
exception à la règle

Masques et gants jetables jetés
ça et là viennent ainsi grossir depuis
quelques semaines les quelque 13 millions
de tonnes de plastique déversé dans
les océans chaque année, aux côtés des
bouteilles, pailles, emballages et autres
sacs en plastique. Le Luxembourg ne fait
pas exception à la règle : chaque heure,
ce sont quelque trois tonnes de déchets
plastiques qui sont comptabilisés.
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UN PEU D’HISTOIRE

Hélas, souvent utilisé pour des produits à
usage unique, la moitié de ces matériaux
deviennent des déchets après seulement
quatre années d’utilisation : s’est alors
posée la question de la gestion de ces
déchets et ce d’autant plus que 400 années
sont nécessaires pour que le plastique
se désintègre de lui-même. Seuls 25%
relèvent du tri qui permet de les recycler :
le plastique restant est alors condamné
à être incinéré ou à finir échoué dans la
nature - et donc à polluer. D’autant plus
lorsque l’on sait qu’il faut, entre autres,
177 millions de litres de pétrole pour
fabriquer des bouteilles en plastique
et que celles-ci traversent les océans
pour parvenir jusqu’au consommateur.
Hérésie ? Complètement. C’est ainsi que
doucement, mais sûrement, la planète est
donc en train de se métamorphoser en une
poubelle géante, les océans en tête :
1.5 million d’animaux marins meurent
chaque année des suites de la pollution.
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Pourtant, le plastique a connu de belles
heures de gloire. Créé dans les années 50
à partir de pétrole, le plastique s’est très
vite imposé comme un matériau léger,
solide et facile à vivre, supplantant
d’autres matériaux, pourtant plus nobles
– à l’instar du bois ou du verre.
C’est ainsi qu’il est devenu le troisième
matériau le plus fabriqué par l’homme
derrière le ciment et l’acier. C’est bien
simple : de la vaisselle jetable aux brosses
à dents, en passant par les mythiques
Tupperware et les bouteilles, le plastique
est devenu incontournable au quotidien
et a donc été produit à grande échelle
durant de nombreuses décennies.

Un danger qui menace également
la race humaine, puisque, de ce fait,
les hommes en ingèrent quotidiennement
des doses, certes infinitésimales, mais
qui finissent par peser lourd dans
la balance de notre propre santé.

UNE GUERRE NÉCESSAIRE
QUI DOIT ÊTRE MENÉE
PAR TOUS !
Parce qu’il représente un réel danger
pour la planète et pour l’avenir de nos
enfants, il est devenu urgent d’agir.
Au Luxembourg, comme partout dans
le monde, la lutte contre les déchets
– et les emballages plastique notamment –
est devenu un véritable enjeu national
pour lequel chacun a un rôle à jouer
Fin avril 2019, près de 50 sociétés
luxembourgeoises étaient réunies par

IMS Luxembourg, autour du manifeste
« Zero Single-Use Plastic », un
engagement sans précédent sur le sujet
au Grand-Duché. Les organisations
signataires du manifeste avaient ratifié
leur engagement, à savoir la suppression,
d’ici à fin 2020, de nombreux objets en
plastique à usage unique tels les gobelets,
assiettes, couverts, pailles et bâtonnets
mélangeurs, récipients alimentaires,
bouteilles, paquets et emballages de chips
et sucreries, ballons de baudruche,
ou lingettes contenant du plastique…
Un impact réel et résolument tangible
est attendu puisque ce sont 121 tonnes
qui sont déjà visées par le manifeste.
Un engagement de grande échelle
qui se veut inspirant pour les autres
sociétés encore non-signataires, mais
également pour les particuliers qui
peuvent aussi agir à leur niveau.

femmesmagazine.lu | 67

DOSSIER GREEN

SEPT GESTES FACILES POUR
RÉDUIRE SA CONSOMMATION
DE PLASTIQUE :

6/ Éviter les aliments transformés

Produits surgelés, plats préparés pour
une seule personne, biscuits en formats
individuels présentés en lots : autant de
produits transformés qui ne profitent ni à
votre santé ni à la planète. Surremballés,
bourrés d’additifs et d’autres produits
chimiques, ils sont certes pratiques mais
doivent être évités à tout prix. Pratiquez
plutôt le batch-cooking, qui consiste à
préparer le dimanche soir des aliments
qui serviront aux menus de toute la
semaine. Des légumes et des céréales en
grande quantité ; un gâteau marbré ou
deux, de la compote : à répartir dans des
bocaux ou des boites en verre pour toute
la famille. C’est pratique, sain, ludique et
bien plus économique !

Seul ou en famille, il est possible de
diminuer sa consommation de plastique
– et donc de réduire ses déchets – grâce
à quelques gestes des plus simples !

1/ A
 bolir l’usage de pailles
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en plastique
Ce n’est plus un secret pour personne :
les pailles en plastique réutilisables,
au même titre que les couverts et autres
produits à usage unique, sont résolument
les ennemis numéro un ! Leur utilisation
représente d’ailleurs pas moins de 4% des
déchets plastiques qui finissent au fond
de nos océans. On leur privilégie donc des
alternatives en carton, ou, mieux encore,
des ersatz réutilisables et lavables : pailles
et couverts en inox, gobelets en verre, etc.

2/ On oublie les chewing-gum

Certes, son emballage est réalisé la
plupart du temps à partir de plastique,
mais ce n’est pas encore le plus grave :
sa composition en contient également !
S’il était fait, aux origines, à partir du
chiclé, une gomme naturelle extraite d’une
plante sud-américaine, le chewing-gum à
été créé à partir d’une gomme de synthèse :
le polyéthylène et le polyacétate de vinyle.
Par conséquent, la plupart des chewinggums contiennent du plastique et peuvent
provoquer des tumeurs cancéreuses.

3/ O
 n troque les bouteilles

contre des gourdes
Si elles peuvent rappeler des souvenirs
de colonie de vacances pour les plus anciens,
les gourdes en inox sont de nouveau au
goût du jour ! À privilégier également, les
bouteilles en verre, dont certaines sont
même pourvues d’un filtre pour y faire
infuser fruits et plantes de saison. Et c’est
beaucoup plus cool de se désaltérer avec
des eaux détox aromatisées en bouteilles en
verre, que de siroter des sodas industriels
dans des bouteilles en plastique !
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7/ On ressort les bocaux de nos aïeux
4/ O
 n pense aux cabas en tissu

pour faire ses courses
Il est vrai que les cabas en coton bio ne
sont pas forcément très éthiques puisqu’il
faut entre 5 400 et 19 000 litres d'eau
pour produire 1 kg de coton ; toutefois
mieux vaut penser à emporter son tote bag
en allant faire ses courses que d’acheter
à chaque passage en caisse des sacs en
plastique. La meilleure alternative reste
encore le panier en osier de nos grandsmères, aussi chic que pratique !

5/ O
 n achète en vrac pour limiter

les emballages
Le surremballage est résoluement
le pire des fléaux pour nos océans.
De plus en plus de grandes surfaces
disposent désormais de rayons de « vrac »,
où il est possible d’acheter ses aliments
au poids. Non seulement cela permet
de réaliser des économies car on n’achète
que la quantité nécessaire, mais bien plus,
cela permet de limiter considérablement
les emballages. Et tant qu’à faire, on fuit
les « lots familiaux », qui doublent
les emballages (et sont en réalité plus
onéreux !). Au Luxembourg, OUNI s’est
imposé comme le pionnier en la matière.

Autrefois très utilisés pour stocker les
aliments, les bocaux et autres bouteilles en
verre ont retrouvé une place de choix dans
nos cuisines. Aussi chics que pratiques, ils
permettent de conserver de façon optimale
céréales, farines, pâtes et autres produits
d’épicerie secs. Mais pourquoi ne pas y
conserver également vos restes et diverses
préparations maison comme des sauces,
des confitures, pâtes à tartiner maison,
beurres d’oléagineux… ●

naturstroum
L’électricité 100 % verte
Parce que l’environnement nous tient à cœur, nous fournissons à tous nos clients une électricité issue à
100 % de sources d’énergie renouvelables. Engagez-vous pour un avenir plus durable en optant pour
naturstroum d’Enovos et profitez d’une électricité verte certifiée
sans le moindre surcoût.
Plus d’informations sur naturstroum.lu
Energy for today. Caring for tomorrow.

ALIMENTATION CONSCIENTE

MOINS GASPILLER ?

Facile !

Saviez-vous qu’à l’échelle mondiale, le coût du gaspillage alimentaire s’élève à plus de 2 600 milliards
de dollars ? Au Luxembourg, ce sont près de 130 kg de nourriture par an et par habitant qui sont jetés à la poubelle.
Un gâchis scandaleux, contre lequel le gouvernement a d’ailleurs décidé de se battre avec le lancement
d’un plan national, dont l’ambition est de limiter le nombre des déchets par an et par personne à 62 kg.
Par définition, le gaspillage alimentaire se définit comme « toute nourriture destinée
à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée »*.
* : Pacte national « anti-gaspi’ » de 2013
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SARAH BRAUN

Le confinement, révélateur de conscience
S’il n’est pas le seul responsable de ce fléau,
le consommateur lambda a pourtant la possibilité
de penser différemment sa façon de consommer,
et ce d’autant plus en cette année 2020. En effet,
nombreux sont les Luxembourgeois à avoir adopté
de nouvelles habitudes pour consommer mieux, et,
in fine, gâcher moins. « Pendant le confinement, j’ai
appris à faire mes courses différemment. Exit les
grandes surfaces surpeuplées où il fallait faire la queue
pendant des heures pour entrer, autant que faire se
peut, je suis allée chez des petits commerçants. Et
faire mes courses au jour le jour me permet d’acheter
plus raisonnablement ; Avant je “jetais” les produits
dans mon caddie sans réfléchir ; à présent je fais mes
courses en sachant ce que je vais cuisiner. Et puis,
je me suis rendu compte que rien ne se perd. J’ai
fait par exemple un pesto avec les fanes de carottes.
Je jette beaucoup moins. » Caroline, 45 ans, cadre
supérieur, n’est pas la seule à avoir adopter une
nouvelle routine au quotidien, qu’elle espère bien
faire perdurer une fois que la vie aura repris son
cours normal, « je reconnais que j’avais davantage
le temps de réfléchir à ma façon de consommer.
J’espère que cela sera automatique à l’avenir ! »
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Un système de consigne à
usages multiples conçu au
Luxembourg pour transporter
des repas. Que ce soit au
restaurant, à la cantine ou
pour les ventes à emporter,
l‘ECOBOX peut être utilisé
presque partout.

Des habitudes simples
à adopter au quotidien
Si les Luxembourgeois ont, deux mois durant, retrouvé
la joie de plaisirs simples, et ont appris à vivre au ralenti,
pas question de revenir à cette course effrénée au toujours
plus une fois déconfinés. Bien sûr, le premier geste est d’être
vigilant en faisant ses courses. Si l’on reviendra volontiers
aux courses en grandes surfaces, ce n’est pas une raison pour
acheter en gros, pensant faire des économies. Le magazine
français 60 Millions de consommateurs a en effet pointé du
doigt le prix au kilo des formats dits « familial » bien souvent
plus élevé. On scrute donc les étiquettes et on achète avec
mesure. Votre santé vous remerciera également de ne pas
avoir succombé aux cinq paquets de biscuits au chocolat !
Le mieux encore est d’acheter uniquement les doses
nécessaires : pour cela on file dans les rayons vrac des grandes
surfaces ou dans des boutiques dédiées comme OUNI,
pionnière dans le domaine de la vente en vrac au Grand-Duché
depuis 2016. En cuisine, ensuite, on garde à l’esprit que ce
n’est pas parce qu’un fruit ou un légume est moche, qu’il n’est
pas bon à consommer. Il trouvera d’ailleurs une seconde vie
rêvée transformé en confiture, potage ou dans un gâteau !

Exit les grandes surfaces surpeuplées
où il fallait faire la queue pendant
des heures pour entrer

Des bananes trop mûres, par exemple, se métamorphoseront
volontiers en de délicieux banana bread ou pancakes. « Il
suffit d’être un peu créatif et de se creuser la tête », renchérit
Caroline. Également, de nombreuses initiatives ont été mises
en place au Luxembourg pour limiter le gaspillage alimentaire.
À commencer par la très green Ecobox, une boîte toute ronde
et toute verte vendue cinq euros à utiliser et réutiliser à
l’infini afin d’emporter son repas dans les take away, ou pour
rapporter chez soi les restes d’un repas au restaurant. « Là
encore, le plus dur est d’y penser mais une fois le déclic, cela
devient aussi simple que de prendre son thermos de café le
matin », plaisante-t-elle encore. De son côté, l’appli « Food For
All (F4A) », créé par Ilana Devillers – d’ailleurs élue « StartUp de l’année », lors de première édition des Start-Up Stories
Awards – permet aux consommateurs de localiser les produits
proches de leur date limite de consommation (DLC), à l'unité et
moins chers : cette application permet ainsi de ‘recycler’ près
de 80% des produits qui d’ordinaire auraient fini à la poubelle.
L’enseigne Lidl a quant à elle créé, l’opération « zéro gaspi »,
en revendant, par exemple, ses cagettes de fruits et légumes,
devenus moins appétents, au prix record de 1 euro les 3 kg. ●

L’usage multiple de l’ECOBOX, éliminera de nombreux
emballages à usage unique. Cette
initiative permet à réduire le
volume des déchets, car on
n’abaisse pas seulement le
MÉI LAANG
nombre d’emballages, mais
GENÉISSEN
aussi la quantité d’aliments
www.ecobox.lu
jetés.

Trouvez vos prestataires
ECOBOX sur www.ecobox.lu.

BPA
FREE

DISH
WASHER
SAFE

MICRO
WAVE
SAFE*

info@ecobox.lu

+100 HIGH
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LABLE
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*without lid
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BEAUTÉ

PEAU NETTE ET TEINT HÂLÉ

N°215

mode d'emploi

© Biotherm

Si le soleil n’est définitivement pas l’ami des belles peaux, difficile de dire non à un teint subtilement hâlé dès
l’approche des beaux jours. Plutôt que de squatter sous les UV au risque de perdre en capital jeunesse, on préfère
miser sur la sécurité et opter pour des produits capables d’illuminer notre teint en quelques utilisations. Et si
vraiment, on tient à booster notre carnation, de nombreux substituts, non-nocifs et respectueux de notre épiderme,
existent. La bonne alternative pour nous donner des allures de vacancières de retour des Bahamas.

HÉLÈNA COUPETTE
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BEAUTÉ

Parce que lézarder au soleil, en terrasse comme à la plage, est l’une de nos activités préférées, surtout lorsqu’il s’agit de gagner
quelques couleurs et afficher une mine radieuse, on prépare au mieux notre peau. Mode d’emploi pour un teint parfait.

De l'eau, rien que de l'eau
À l’intérieur comme à l’extérieur, l’eau est notre meilleure
amie. La gourde toujours à portée de main, on n’oublie pas
de nous hydrater en profondeur. Parce que le bronzage tient
d’abord mieux sur une peau « lisse », mais aussi parce que
la déshydratation est à l’origine du manque de luminosité.
« Nous sommes constitués à 80% d’eau, comme l’est notre
peau, explique le Dr Deshayes à nos confrères de Marie-Claire
Belgique. L’hydratation naturelle se situe au niveau du derme.

Super Sérum éclat, Sephora

Sérum hydratant
acide hyaluronique 2% + B5,
The Ordinary
Naturellement présent dans
la peau, l’acide hyaluronique garantit
une hydratation en profondeur.
Avec ce sérum ultra-pur et concentré
en Vitamine B5, la peau est renforcée.

N°215

Formulée à partir de 97% d’ingrédients
d’origine naturelle, ce nouveau sérum
de la gamme Séphora Collection agît
comme un tenseur grâce à son cocktail
de vitamine C et E et de peptides naturels
qui apportent à la peau tonicité et éclat.
Le bon combo pour garantir l’hydratation.

Elle est retenue par la barrière cutanée aussi fine que
du papier à cigarette dont le rôle est de protéger
et retenir l’eau. Quand cette barrière est altérée, l’eau
ne reste pas dans l’épiderme et la peau se déshydrate ».
Pour un teint lumineux, on commence donc par se composer
une routine soin adaptée en fonction de nos besoins. Sérums,
huiles et autres laits seront tout indiqués pour entretenir
notre hâle et afficher une peau rebondie et repulpée.

Un teint net plus ultra
Chimique ou mécanique, l’exfoliation est une étape indispensable
si l’on veut un teint éclatant et un bronzage qui dure. Si l’on
différencie deux techniques, toutes les méthodes se valent.
On opte évidemment pour celle qui correspond le plus à nos
besoins. Le gommage, qui sera « mécanique », permettra
d’activer la microcirculation et encouragera la régénération
des cellules. En plus d’éliminer les cellules mortes et de
désincruster les pores, il tonifie l’épiderme et aide les tissus à se
raffermir. Idéal lorsque l’on veut préparer sa peau avant l’été.

Solution exfoliante, Glossier
Solution s’est imposé comme
un indispensable chez Glossier. Et pour
cause, avec sa composition de différents
acides de fruits, l’épiderme est visiblement
plus lumineux, plus lisse, les pores resserrés
et la peau plus « propre ». Bluffant.

Au quotidien, le peeling superficiel se révèle un brin plus
pratique, mais aussi plus agressif. Contrairement au gommage
que l’on va émulsionner, le peeling superficiel fonctionne
grâce à la réaction chimique des acides de fruits qu’il contient.
Il élimine ainsi la couche supérieure de l’épiderme et permet
d’avoir une peau plus nette, sans marques ni tâches.
Si le peeling doux est a priori sans danger, il est déconseillé pour
les personnes souffrant d’eczéma ou de psoriasis. On veille à
demander son avis à un spécialiste en cas de doute ou d’irritation.

Soins peau parfaite au Yuzu,
Bernard Cassière
Une action peeling, des extraits de thé
blanc pour freiner les dérèglements du
métabolisme causés par les rayons UV
et au final, une peau unifiée. Ce sont
toutes les promesses de ce soin au Yuzu.
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Mieux vaut prévenir que guérir
On ne le répètera jamais assez : peu importe l’exposition,
du bitume urbain aux plages de sable, les rayons du soleil
ne sont définitivement pas nos amis. Lorsque l’on sait que
80% du vieillissement cutané est dû à l’exposition aux
UV et que cinq coups de soleil « graves » avant l’âge de
20 ans, augmentent de 80% le risque de développer un
mélanome, on prend toutes les précautions nécessaires.
Pour les éviter, en plus d’une bonne casquette, on se munit

de notre meilleur SPF, même lorsque l’on se prélasse en terrasse
ou que l’on pique-nique le dimanche. L’idéal ? Commencer par
appliquer notre crème solaire avant notre maquillage, puis
dans la journée, ne pas hésiter à effectuer des retouches.
On peut également investir dans un fond de teint muni d’un SPF.
À la plage, on redouble de vigilance : la mer et la transpiration
altèrent la crème solaire. On n’hésite donc pas à s’en tartiner
toutes les heures histoire de bien protéger notre peau.

UV Essentiel, protection globale UV
pollution antiox, SPF 50, Chanel

Lotion Protectrice visage SPF25, Aesop

N°215

Un soin hydratant léger, adapté à tous
les types de peaux, est parfait nous protéger
des effets néfastes du soleil. En plus de
contenir du Panthénol et du Squalane, deux
ingrédients connus pour leurs propriétés
adoucissantes, la formule contient également
de la Vitamine E et du Thé vert.

Grâce à l’association de l’extrait de Life
Plant PFA et de levure de désert, deux
ingrédients qui intensifient l’hydratation de
la peau et son pouvoir de protection contre
la pollution, cette crème-gel Chanel est le
parfait allié des après-midi ensoleillées.

Calmer le jeu
Enfin, parce qu’un joli teint, c’est bien, mais un teint hâlé qui
dure jusqu’en septembre, c’est mieux, on n’oublie pas d’apaiser
notre épiderme, même une fois de retour au bureau. Exposée à la
chaleur et aux rayons UV, échauffée par le chlore, la transpiration
et le sel, au retour des vacances, notre peau peut révéler certaines
taches et irritations, voire une soudaine irruption cutanée.
Pour se protéger des agressions extérieures,
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notre épiderme s’épaissie et forme une couche de sébum
et de cellules mortes, à l’origine de notre mine grise.
Pour éviter ce retour de bâton, on veille à ne pas
sur-agresser notre épiderme. Plutôt que de le décaper,
ce qui le fragiliserait encore un peu plus, on privilégie
plus les soins hydratants, les nettoyants doux et les
textures fluides. L’idée ? Retrouver son équilibre.

Lait après-soleil prolongateur
de bronzage, Caudalie

Baume de Monoï,
Dior Bronze

Un soin enrichi en huile de coco
nourrissante, eau de raison apaisante
et extrait d’aloe vera hydratant,
pour une peau réparée et un bronzage
lumineux et qui dure. Le plus qui change tout ?
La formulation ultra-clean, composée de
98% d’ingrédients d’origine naturelle.

Rafraîchissante et réparatrice, cette nouveauté
de la gamme Dior Bronze a tout pour
nous séduire. Dès la première application,
le hâle est instantanément sublimé.
En plus d’apaiser notre peau, il prolonge
le bronzage jusqu’à un mois après la dernière
exposition. De quoi frimer dès la rentrée.

CONCILIER BEAUTÉ ET ENVIRONNEMENT

DES COLORATIONS
BIOLOGIQUES.
C’est possible ! Grâce aux colorations Kemøn
sans ammoniaque, enrichies en extrait
de yaourt et en plantes ofﬁcinales bio,
respectueuses de la planète.

DES SOINS
NATURELS.
Retrouvez également dans
tous les salons T.Hair leur gamme de soins
professionnels composés d’ingrédients
d’origine naturelle et bio jusqu’à leurs
emballages recyclés et recyclables.

Pour votre santé et votre sécurité, ainsi que celle de nos collaborateurs,
tous nos salons sont équipés du matériel nécessaire pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
Toni Travessa, fondateur

C.C. City Concorde - Tél. : 26 44 04 37 • C.C. Belval Plaza - Tél. : 26 57 32 22
C.C. La Belle Etoile - Tél. : 26 31 01 70 • C.C. Cactus Bereldange - Tél. : 26 33 18 80

www.t-hair.store

Des produits solaires

RESPECTUEUX DE NOTRE PEAU ET DE LA MER
DISPONIBLES CHEZ iU
Désireux de proposer des produits solaires qui permettent de protéger notre peau mais aussi
notre environnement, iU dispose désormais dans ses rayons d’une toute nouvelle marque certiﬁée bio
et écoresponsable. C’est sûr, les Laboratoires de Biarritz ont tout pour nous séduire.

C’est en 2011 que Les Laboratoires
de Biarritz voient le jour. Passionnés
de surf, Muriel et Jean-Marc Dubois
sont à la recherche d’une crème solaire
ultra résistante, oﬀrant une haute protection
mais préservant également l’écosystème
marin qu’ils chérissent tant. Pour être
certains de trouver les soins qui leur
conviennent, ils décident de créer leur
propre gamme, aujourd’hui disponible
chez iU La Belle Étoile.

que l’algue brune a la vertu d’apaiser
la peau. Dans la mesure du possible,
les Laboratoires de Biarritz veillent
également à limiter la liste des actifs
et ingrédients aﬁn de ne garder que
les mieux tolérés par notre peau.
Certiﬁés bio par Ecocert/Cosmos,
les produits solaires intègrent au moins
99,5 % d’ingrédients d’origine naturelle
et jusqu’à 96 % d’ingrédients issus de
l’agriculture biologique.

DES ACTIFS EFFICACES
Ce que nous attendons avant tout
d’un produit solaire, c’est qu’il préserve
notre peau et notre santé. Aﬃchant
un SPF de 30 à 50+, les crèmes, laits,
sprays et sticks solaires des Laboratoires
de Biarritz intègrent des ﬁltres minéraux
aﬁn d’assurer à notre peau une protection
immédiate et renforcée des rayons UV.

DES PRODUITS RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT
Selon Green Cross France, sur les 25.000
tonnes de crème solaire étalée chaque
année sur nos peaux, jusqu’à un quart
resterait dans les milieux marins.
Or, les ﬁltres chimiques qui composent
bon nombre de produits solaires seraient
à l’origine, notamment, du blanchiment
des coraux et de la disparition de certaines
espèces. C’est pourquoi les Laboratoires
de Biarritz intègrent des écrans
minéraux micronisés et des ingrédients
biodégradables, qui ne mettent pas
en danger les milieux marins. Composés
de ﬂacons Airless, les packagings,
aussi, sont 100 % recyclables.

DES INGRÉDIENTS NATURELS,
ISSUS DE L’OCÉAN
La marque de Biarritz tire proﬁt de
diﬀérents actifs présents naturellement
dans les algues marines de la côte basque.
L’algue rouge, par exemple, dispose
d’un fort pouvoir antioxydant, tandis

MADE IN FRANCE
Les Laboratoires de Biarritz sont aussi
engagés socialement. En optant pour des
fournisseurs locaux, en développant leur
recherche et développement en interne,
ils soutiennent en eﬀet l’économie régionale.
De cette manière, ils réduisent également
leur empreinte carbone et maîtrisent
l’ensemble de leur chaîne de production.

PUBLIREPORTAGE

NOS COUPS DE CŒUR POUR CET ÉTÉ

La crème solaire enfants SPF 50+
Gamme Alga Maris®
La peau des plus petits est particulièrement
fragile, c’est pourquoi elle doit être protégée
de manière optimale. Adaptée aux peaux
des nourrissons, des bébés et des enfants,
cette crème solaire assure une protection
cellulaire idéale contre les eﬀets nocifs
du soleil : UVA, UVB et radicaux libres.
Composée à 100 % d’ingrédients d’origine
naturelle, hypoallergénique, sans parfum
ni conservateur, elle est tolérée par
les peaux les plus sensibles. Cette crème
solaire aﬃche également une grande
résistance à la transpiration et à l’eau.

Le stick solaire teinté SPF 50+
Gamme Alga Maris®
Le ﬂuide après-soleil
Gamme Alga Maris®
Après une exposition au soleil, la peau
a tendance à tirailler et parfois, à chauﬀer.
Grâce à sa texture spéciﬁque gel-crème,
le ﬂuide après-soleil procure une sensation
immédiate de fraîcheur et d’apaisement,
tout en laissant échapper une délicieuse
odeur naturelle de coco et de karité. Petit
conseil : pour renforcer cette sensation
de fraîcheur agréable, le ﬂuide peut être
placé au réfrigérateur.

Vous avez de petites cicatrices,
des imperfections ou des tâches
d’hyperpigmentation dues par exemple
au masque de grossesse ? Le stick
solaire teinté protège ces zones de la
peau particulièrement vulnérables
au rayonnement UV, tout en apportant
une pigmentation naturelle et couvrante
pour les camouﬂer. Grâce à son format
compact, elle peut être glissée facilement
dans votre sac à main ou votre sac
de plage, pour une protection idéale
tout au long de la journée.

Le baume à lèvres réparateur
Gamme Alga Cicosa®

Le monoï
Gamme Océane®

L’été peut mettre nos lèvres à rude
épreuve. Ce baume à lèvres réparateur
est la solution Il protège, soulage et
restaure les lèvres gercées, irritées
ou fendillées de toute la famille.
Sans parfum et sans alcool,
il apaise et nourrit nos lèvres abîmées.

Le monoï nourrit intensément la peau et
les cheveux tout en les enveloppant d’un délicat
voile parfumé. Après une exposition au soleil,
il apporte douceur et velouté à la peau, souplesse
et brillance aux cheveux. On succombe
particulièrement à son odeur envoûtante
– ﬂeur de tiaré, vanille des îles ou noix de coco.

Route d’Arlon L-8050 Bertrange / Tél. : 27 39 73 03

BIEN-ÊTRE

Dans nos produits de beauté, en déco sur une cheminée, consommée
en boisson ou en gel dans notre alimentation, pure ou associée à d’autres
éléments, l’aloe vera est définitivement partout. Si on la croise le plus souvent dans
l’industrie cosmétique, cette plante aux mille vertus investit aussi notre intérieur
et notre cuisine. On vous explique pourquoi l’aloe va devenir votre meilleur allié.

HÉLÈNA COUPETTE
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LA PLANTE AUX MILLE
ET UNE VERTUS
Si les bienfaits de l’aloe vera sont connus
depuis l’Antiquité, son originaire reste,
elle, incertaine. Afrique du Nord,
Îles Canaries, Cap-Vert ou région
méditerranéenne, cette plante de la
famille des succulentes aurait été adoptée
par les médecines traditionnelles dans de
nombreuses régions chaudes du monde.
Et pour cause, ses bienfaits pour le corps
sont multiples. Antiseptique, antiinflammatoire et antidiabétique, en plus
d’être hydratant, apaisant et antioxydant,
l’aloe fait des miracles à l’intérieur comme
à l’extérieur. Pas étonnant, dès lors, que
l’on retrouve sa trace aux environs de 1500
ans avant notre ère, parmi les plantes
médicinales citées dans le plus ancien
document médical égyptien, plus connu
sous le nom de « papyrus Ebers ». Déjà,
à l’époque, il entrait dans la composition
de médicaments utilisés pour soigner les
maux de tête, les brûlures, les douleurs à la
poitrine, les ulcères ou encore les maladies
de peau. Les Égyptiens considéraient ainsi
cette plante comme un don des Dieux,
dont le « sang » pouvait transmettre
beauté, santé et longévité. Rien que ça.
Pourtant, quelques milliers d’années plus
tard, ses vertus ne sont définitivement
plus à prouver. En 2016, des chercheurs
américains publiaient une étude dans
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CHUTE DE CHEVEUX ?
le Journal of Alternative and Complementary Medicine,
confirmant l’impact positif de la plante auprès
des malades de diabète de type 2. Sa consommation
régulière baisserait significativement le taux de glucose dans
le sang et stimulerait la sécrétion d’insuline. Les patients
diabétiques auraient ainsi tout intérêt à se fournir en aloe
vera pour dompter leur glycémie. D’autres études cliniques
ont quant à elles démontré l’efficacité de ses propriétés
thérapeutiques dans le traitement de certaines affections
de la peau, telles que l’eczéma, le psoriasis et les brûlures.

DANS LE CHEVEU,
L’ESSENTIEL
C’EST LA CYSTINE

UNE VÉRITABLE PETITE
BOMBE NUTRITIONNELLE
Grâce à une forte concentration de minéraux,
d’oligoéléments, d’acides aminés essentiels pour le corps
humain, l’aloe apparaît comme une plante extrêmement
intéressante d’un point de vue nutritionnel. On retrouve
dans sa pulpe, la présence de vitamine A, B et C mais
aussi du potassium, magnésium, manganèse, calcium,
chlore, iode, fer, cuivre, zinc, sodium, chrome et
phosphore. Une véritable petite bombe nutritionnelle
qui présente, malgré tout, quelques dangers.
En 2018, la Direction générale de la santé (DGS) alarmait
sur les risques que présentait la consommation d’aloe vera,
mettant en cause la présence de latex sécrété par la partie
externe de la plante. Ingéré, le latex a un effet laxatif très
puissant, à l’origine de multiples effets indésirables.
Il est donc fortement déconseillé de consommer ses feuilles
fraîches. En revanche, l’Agence européenne de sécurité
des aliments (AESA) préconise de ne consommer que le gel
et d’éliminer la partie externe et toute présence de
latex, à défaut d’avoir des résultats plus probants pour
le moment. Enfin, il est recommandé aux femmes
enceintes, allaitantes, aux personnes fragiles ainsi
qu’aux enfants d’éviter de consommer la plante
dans son ensemble, feuille et gel y compris.

CYSTINE

ET LE RÉFLEXE CYSTINE,
C’EST CYSTIPHANE
Shampoing
anti-chute

*
GRATIS

L’ALOE VERA,
LE NOUVEL OR VERT
Et si elle fait du bien à notre corps, elle est aussi
particulièrement efficace à l’extérieur grâce à son action
antioxydante. Ultra-prisée dans l’univers de la cosmétique
et dans le secteur de la beauté, l’aloe vera est partout dans
nos produits. De la marque made in Instagram, Hello Body,
qui a décliné toute une gamme complète en son honneur
à Lancôme, qui en a fait l’ingrédient phare de sa dernière
crème hydratante Hydra Zen, en passant bien sûr par
Aroma Zone ou Avril qui proposent une version pure
du produit, toutes ont bien saisi les bienfaits du produit.

POUR LUTTER EFFICACEMENT
CONTRE LA CHUTE DE CHEVEUX
* À l’achat de 2 boîtes de 120 comprimés Cystiphane Biorga

BIEN-ÊTRE
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Selon une étude publiée en 2016 du Future
Market Insights (FMI), la consommation
au niveau international de la fameuse
plante verte connaît une hausse régulière,
devenant essentielle dans le secteur
de la cosmétique. Cette année-là, son
volume de consommation international
atteignait les 60 720 tonnes, ce qui
représentait 1,6 milliard de dollars.

Antiseptique, anti-inflammatoire et antidiabétique,
en plus d’être hydratant, apaisant et antioxydant,
l’aloe fait des miracles à l’intérieur comme à l’extérieur

Une tendance qui se confirme, puisqu’on
estime que d’ici 2026, les recettes
internationales dépasseront les 3,3
milliards de dollars. Un succès qui
s’explique notamment par la tendance à la
Slow beauty. Grâce à une démocratisation
des produits et soins naturels bios, le
marché de la cosmétique qui représente
45% de la demande internationale
en aloe rencontre un franc succès.
Généralisation des pratiques durables ou
adoption de produits aux compo 100%
naturelles, les consommateurs , bien plus
conscientisés et informés que jamais, se
tournent désormais vers des méthodes,
des labels et des produits écorespectueux
de leur corps et de l’environnement.

L’ANTI-RIDE NATUREL
Sorte de super-ingrédient de la beauté,
l’aloe vera atteste de véritables résultats et
n’est par conséquent, pas qu’un argument
marketing apposé sur un packaging. Son
gel naturel transparent est notamment
connu dans le soin des infections de la
peau. Ses propriétés anti-inflammatoires
sont, quant à elles, un parfait allié contre
l’acné et les défauts cutanés.
La vitamine C et E que l’on retrouve dans
sa composition, procurent les antioxydants
nécessaires pour raffermir et hydrater la
peau, en plus d’améliorer son élasticité.
On l’aime particulièrement lorsqu’il est
pur, pour apaiser nos coups de soleil et
hydrater nos tatouages tout frais. Puissant
bactéricide, la sève d’aloe vera est aussi
fongicide et virulicide. Cela signifie
que la plante agit directement contre la
plupart des sources de démangeaison.
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Elle digère et débride les tissus
morts, mais accélère également la
phase de cicatrisation de la peau.
Enfin, la prolifération cellulaire est
aussi optimisée par le contact de
l’aloe vera. Essayé et approuvé.

JUNGLE INTÉRIEURE
Et parce qu’en plus d’être une plante
millénaire, aux bienfaits autant pour
le corps que la peau, l'aloe vera est
aussi très esthétique. Un aspect pas
évident de prime abord et qui,

pourtant, mérite que l’on s’y intéresse.
De Pinterest aux magazines de déco,
impossible d’être passée à côté de la
tendance « Jungle intérieure » et autres
« Jungle fever ». De fait, si l’on avait
investi dans des plantes succulentes,
des monstera ou encore des cactus, la
bonne alternative reste encore de s’offrir
un l'aloe vera. Ses épaisses feuilles
dentelées, grises et vertes, peuvent
atteindre 40 à 50 centimètres. Parfait
pour mettre un peu de vert dans notre
intérieur, la plante fleurit en été et purifie
en plus, la pièce où elle est installée. ●

Spécialiste en purificateur d’air et d’eau
& dans les nouvelles technologies soin et beauté

PURIFIEZ
VOTRE PEAU EN PROFONDEUR !

ÉPILATION – MASSAGES – SOINS CORPS ET VISAGE

A

OFFREZ-VOUS
UN MOMENT DE BIEN-ÊTRE

pour le corps et l ’esprit

HYDROSPRAY

Soin spray visage

NEW

HYDROSPRAY utilise la technologie d’échange d’ions
où l’eau se transforme en hydrogène,
pour permettre l’hydratation profonde de la peau.
• Fixe le maquillage et hydrate la peau
• Nettoie et élimine les impuretés
• Prévient le vieillissement de la peau
• Sans solvants & 100% naturels
• Pas besoin de recharger
Profitez d’une remise exceptionnelle de :
-

40% AVEC LE CODE FEMMES

Détente, efficacité, calme sont les points de forts
de l’Institut Aquene. Dans cet espace dédié au bien-être,
vous pourrez bénéficier d’un voyage pour mettre en éveil
tous vos sens... tout en vous offrant la possibilité
de prolonger les bienfaits à la maison avec les produits
Thalgo et Ella Baché.

Le plus

Bénéficiez des infrastructures de l’hôtel :
piscine, sauna, parking gratuit...

jusqu’au 31 août sur le produit hydrospray
(105,30€ au lieu de 175,50€)

Notre gamme complète sur : www.luxcleanair.com

RENDEZ-VOUS AU PARC HOTEL ALVISSE****
120 route d’Echternach L-1453 Luxembourg
Tél. : 27 04 85 51
www.institut-aquene.lu

NEWS HEALTHY

santé
LES JUS

LISA BEYS
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Miam !

Pour un jus vert 100% healthy :
Lavez quelques feuilles de salade, 1 branche de céleri,
1 poignée de jeunes pousses d'épinards, 1 pomme granny
et 1 concombre et centrifugez le tout. Ces jus sont à
consommer sans attendre pour éviter la perte de nutriments !
À lire : « Ma bible des jus santé et bien-être »,
Sandra Ericson, Édition Leduc.s

LE CHIFFRE

La folie du juicing
Photographiées au petit matin, un étrange breuvage vert
à la main ? Jennifer Garner, J. LO, Alessandra Ambrosio
ou encore les sœurs Kardashian ne jurent plus que par
ces jus verts auxquels on prêterait de multiples vertus.
Les chaînes de jus santé sont très populaires
aux USA, et de plus en plus en Europe.
Véritables élixirs de santé ou énième lubie
healthy des stars d’Hollywood ?
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55

milliards
55 milliards de litres de jus d'orange sont bus
chaque jour dans le monde. L’Allemagne représente
le premier consommateur avec 21 litres
par personne par an. (Source : Planestoscope)

VOTRE NOUVEL

VOUS REPRENDREZ BIEN
UN PETIT VERRE
DE JUS FERMENTÉ ?

ALLIÉ SANTÉ !

Un studio Fitness & Santé
pour un suivi complet, personnalisable
et adapté à chaque besoin !

Certes, en lisant ces mots, vous faites peut-être la grimace.
Et pourtant, les jus fermentés, comme le kombucha, boisson
acidulée obtenue grâce à une culture symbiotique de bactéries
et de levures dans un milieu sucré (thé ou tisane + sucre blanc
ou miel, jus de raisin) ont la cote. Dernière tendance ? Les jus de
spiruline ou à base de chlorelle, algue microscopique bourrée
de protéines et de fer, se multiplient. Sceptique ? On tente
une pincée d'algues en poudre dans son smoothie matinal !

SONNETTE D'ALARME
Il ne faut pas les substituer aux repas, car ces derniers
n'apportent ni protéines ni matières grasses et l’absence de
fibres et la rapidité de la digestion ôtent aux jus leur capacité
de rassasier. Quant à la supposée élimination des toxines par
ces jus drainants, elle agace les nutritionnistes. Selon eux, le
corps est parfaitement capable de se détoxifier tout seul, grâce
aux filtres que sont le foie et les reins. En clair, si les vertus
détoxifiantes des jus ne semblent pas prouvées, leur apport en
nutriments ne peut qu'être bénéfique dans un usage quotidien.

Personal training,
Électrostimulation avec Miha bodytec
Cours en visioconférence
Cours en entreprise
Des coachs qualiﬁés vous accompagnent dans
le traitement de la douleur dorsale, la préparation
physique généralisée et l’amincissement.

Fit Concept travaille en collaboration
avec Ketterthill

Ouverture
Du lundi au vendredi
6h00 -21h00
Samedi et dimanche
8h00 - 13h00

Tél. : 661 26 22 25
10, Avenue du Swing
Immeuble Kampoos
L-4367 Belvaux (Belval)
LUXEMBOURG

Fit Concept Luxembourg -

@ﬁtconceptlux

WWW.FIT-CONCEPT.LU

- Parking privé -

BEAUTY CASE

ART DÉCO
Un étui fuchsia pour célébrer les couleurs
de Beverly Hills et l’architecture Art déco.
La poudre Terracotta associe ici une variation
de l’iconique teinte 03 avec un blush rose vif
pour rehausser les pommettes avec audace.
Le tout, délicatement décoré de volutes dorées
pour magnifier les larges palmes du motif.
Terracotta Pacific Avenue. Collection
California Dream. Guerlain.

ÉCLAT
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DREAM
La Maison Louis Vuitton poursuit ce voyage
sensoriel captivant. Celui des Parfums de
Cologne, ces fragrances qui ont la spontanéité
des Colognes et la sophistication des parfums,
concept inédit pour illustrer cette alliance
particulière entre la légèreté d’une brume
fruitée et la profondeur des fleurs. Ce nouveau
Parfum de Cologne de Louis Vuitton, raconte
le ravissement d’un coucher de soleil et
étire la journée dans le bonheur de l’été.
California Dream. Louis Vuitton.

Composée d’un extrait de Morinaga
(plante bio dont la principale
caractéristique est de favoriser
l’élimination des particules de pollution
en surface) pour dépolluer la peau
en surface et éliminer les traces
de pollution et d’un cocktail de poudres
végétales, cette poudre exfoliante éclat
a tout pour plaire. Résultat : la peau
est débarrassée des impuretés, son
grain est affiné, lissé, le teint est frais
et lumineux. Re-move. My Clarins.

SPORT
FRAÎCHEUR
Insufflant à la peau la bouffée d’hydratation
nécessaire pour bien commencer la
journée, la nouvelle formule de cette
lotion revigore et régénère la peau tout
en offrant un moment de relaxation.
Sa formule améliorée est enrichie en
Reviscentalis™, l’antioxydant signature
de la gamme qui a le pouvoir de réveiller
la peau et aide à combattre les radicaux
libres responsables du vieillissement
cutané. Crèma Nera Extrema. G. Armani.
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Clin d’œil au sport, imaginée par Peter Philips,
la palette 5 couleurs Color Games évoque
les splashs de couleurs de l’été. Les teintes
reflètent la peau hâlée et la piscine indigo.
Les jeux de plage, la terre battue et la piste
des stades inspirent la palette collector sprint.
L’harmonie pulse au gré des orange pop, beige
rosé, des tons sable chaud, brun lumineux
et d’un rose triomphant en son centre.
Les formules performantes et les couleurs
toniques teintes ultra-désirables comme
sublimées par le soleil pour des femmes
toujours plus actives. Color Games. C. Dior.

L’AVIS DE LA RÉDAC

ON A TESTÉ POUR VOUS
HÉLÈNA COUPETTE

HYDROSPRAY
OCTAR
TECHNOLOGIES

Les plus

Si j’ai eu un peu de mal à comprendre
le fonctionnement de l’appareil,
une fois familiarisée avec l’Hydrospray,
j’ai vu des résultats sur ma peau :
teint plus lumineux et épiderme rebondi.
J’aime particulièrement l’idée d’un produit
réutilisable à l’envi.

Les moins

CÉCILE GENAY

Les plus

J’ai utilisé l’Hydrospray matin et soir
en remplacement de mes crèmes de jour
et nuit mais aussi après mes séances
de footing, c’est un vrai bonheur.
Ma peau est très bien hydratée, plus lisse,
elle paraît beaucoup moins fatiguée
et tout ça avec juste de l’eau !

Les moins

Une utilisation facile
pour un mode d'emploi un peu
trop compliqué.

MARIA PIETRANGELI

JULIE BÉNIÈRE

N°215

L’objet n’est pas très intuitif
de prime abord. J’ai mis quelques
utilisations à m’en servir correctement.

Petite révolution dans le monde
de la beauté, ce soin spray visage
promet de nous fournir toute
l’hydratation dont notre peau
a besoin. Comment ? En remplissant
simplement cet élégant flacon d’eau
du robinet, la technologie d’échanges
d’ions produit de l’eau hydrogénée
pour une hydratation maximale.
Résultat : en deux minutes seulement,
le taux d’hydrogène présent
dans l’eau est boosté et notre
peau nous dit merci.

HÉLÈNA COUPETTE

Les plus

La première impression à l’utilisation
est hyper agréable, une pluie de
gouttelettes sur le visage de quoi vous
rafraîchir et vous revigorer pour la journée.
Difficile de croire qu’une eau peut hydrater
la peau et pourtant… Elle laisse la peau
souple, douce et hydratée sans aucun film
gras. Geste facile et ludique que j’inclus
dans mon rituel, matin et soir sur
une peau démaquillée.

Les moins

Il faut le tester pour l’adopter
et son prix peut dissuader.

Les plus

L’Hydrospray est un flacon révolutionnaire
qui se substitue à la crème pour le visage.
Très simple d’utilisation, il suffit de
remplir le flacon avec de l’eau du robinet
pour qu’elle se charge en hydrogène.
L’hydrogène nettoie et hydrate la peau.
Mon visage est beaucoup plus lisse, plus
doux. Le résultat est quasi immédiat.
Je l’ai également testé sur le corps,
les résultats sont tout aussi probants.

Les moins

La mise en route est un peu longue et la
contenance pourrait être plus importante.
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LES ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES :
trouver le juste milieu
Découvrir plusieurs disciplines, faire son choix et s'épanouir. Les intentions des parents sont claires :
s'inscrire à des activités extra-scolaires constitue pour eux un élément indispensable à l'équilibre
et à l'épanouissement de leur enfant. Se contenter des activités scolaires ? Non. Même si l'école propose
des activités de qualité, enfants et parents sont de plus en plus friands des clubs sportifs et artistiques.

AURÉLIE HANTZBERG
N°215

BOUGER, S'ÉVEILLER…
ET SE TROUVER
« Je pense que les professeurs sont plus
centrés sur les compétences et le savoir
purement scolaire et ne peuvent pas
toujours se permettre de dépasser
les quotas horaires prévus dans
les programmes pour certains domaines
comme la musique ou le sport », déclare
Katia, maman de 3 filles, résidente
à Hollerich. Avec la crise sanitaire,
les saisons sportives ont été stoppées net.
Plus de cris dans les vestiaires,
plus de crissement de baskets sur le
terrain, les enfants ont été coupés de leur
élan. « Habituellement, le printemps
réserve de belles surprises, en termes
de progression. Après plus de 6 mois
de pratique pour une activité débutée
en septembre, on apprécie de voir
les enfants évoluer dans leur pratique.
Aujourd'hui, ces derniers sont d'autant
plus demandeurs qu' ils ont été privés de
leurs activités pendant le confinement »,
confie-t-elle, se rappelant de l'appréhension
de sa fille face au grand bain.

Cette pause liée au confinement a été pour
sa famille l'occasion de prendre du recul,
de réfléchir aux activités que les enfants
voulaient vraiment poursuivre… mais
aussi de quelques prises de conscience :
« Ma fille aînée s'est aperçue qu'elle
faisait de la danse uniquement pour
être avec ses copines, et non pas pour
la discipline. Elle a vécu cette pause
comme une véritable libération physique
pour son corps d'adolescente qu'elle a
un peu de mal à apprivoiser. L'année
prochaine, ce sera club d'échec ! »
Danse classique, théâtre, équitation...
Les enfants sont souvent euphoriques au
moment du choix de l'activité et souhaitent
cumuler les inscriptions dans les clubs.
C'est le cas de Manon, la cadette de 8 ans.
« Elle voulait tout essayer. Je me suis dit
que j'avais de la chance d'avoir une enfant
aussi dynamique et volontaire. Je me suis
faite avoir, j'ai manqué de discernement.
Ma fille était vraiment fatiguée, cela aurait
pu la conduire à se blesser ou à une
mauvaise chute pendant l’entraînement. »
Des activités oui, mais attention à la
reprise sur les chapeaux de roues !

Si votre enfant traîne des pieds
pour aller à l'entraînement,
oublie la moitié de ses affaires…
son agenda est peut-être trop chargé.
UN ÂGE, UNE ACTIVITÉ
On redoublera de vigilance avec les plus
jeunes : même s'il est tentant d'inscrire
de jeunes enfants à des cours de sport
pour développer leur motricité et leur
sociabilisation, attention à ne pas aller trop
vite. Un jeune enfant, même s'il apparaît
très dégourdi, peut vite se retrouver en
décalage par rapport à ses coéquipiers.
Une mauvaise expérience prolongée peut
alors avoir un effet néfaste. Une baisse de
l'estime de soi pourrait également avoir des
répercussions sur sa scolarité. Pour trouver
le juste milieu, on veillera à bien identifier la
phase d'apprentissage dans laquelle se situe
l'enfant. Même si l'âge reste une référence
évidente, il convient de prendre en compte
les appétences et la sensibilité de chacun.
On pourra ainsi choisir une activité adaptée et
respectueuse de son développement moteur
et psychique, réel gage d'épanouissement.
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La phase d'éveil (à partir de 4 ans) ne
nécessite en aucun cas une fréquentation
assidue. Le but est de découvrir et
d'affiner les goûts de l'enfant dans ses
choix d'activités futures. Lors de la
phase de pratique (à partir de 8 ans)
l'enfant intègre les règles qui encadrent
la pratique de l'activité et mobilise les
compétences nécessaires (par exemple
les connaissances du solfège dans
l'apprentissage de la musique). Au début
de l'adolescence, le perfectionnement
et la compétition sont souvent de mise
et nombreux sont ceux qui abandonnent.
Lassitude, autres centres d'intérêts…
les adolescents sont souvent absorbés par
leur scolarité et leur vie sociale au grand
dam des parents qui se battent souvent
contre la sédentarité et la surexposition
aux écrans fréquente à cet âge.

Même si l'âge reste
une référence évidente,
il convient de prendre
en compte les appétences
et la sensibilité de chacun

Tout au long de l'enfance, un autre écueil est
à éviter : celui de la course à la performance.
Bien qu'elle permette de développer des
qualités comme la persévérance et le goût
de l'effort, la recherche de performance
ne convient pas à tous les enfants.
Là où certains s'épanouiront dans le
dépassement de soi, d'autres perdront tout
plaisir et douteront de leurs compétences.
Les professionnels de l'enfance tirent
la sonnette d'alarme. Les activités ne
doivent pas se transformer en corvées.
Développer l'imaginaire, créer, devenir
autonome, réaliser ses propres
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expériences : l'ennui a aussi ses vertus en
matière de développement et cela à tout âge.
SORTIR DES SENTIERS BATTUS
La crise sanitaire a changé la donne.
Certaines familles toujours en proie
à des questionnements légitimes face
à la situation et l'évolution de la pandémie
dans le monde, resteront au Grand-Duché
du Luxembourg cet été. Les structures
proposant des activités pourraient être
prises d'assaut avant la traditionnelle
rentrée de septembre. Parents, c'est le
moment d'expérimenter avec vos enfants

de nouvelles activités pour affiner leur choix
d'inscription en septembre prochain et
éviter les déceptions. Avec les plus jeunes,
on en profitera pour tester un maximum de
choses ! De nombreuses structures offrent
des sessions découvertes prévues à cet effet.
Enfin, se détacher de ces propres appétences
personnelles sera pour les parents un
enjeu de taille : amener les enfants à
tester des activités éloignées de leurs
propres centres d'intérêts ou de la culture
familiale est un bon moyen d'éveiller
durablement leur curiosité et pourquoi
pas faire naître de véritables passions. ●

Crèche

Les Explorateurs
Du Bonheur

VOS DENTS ET VOS
YEUX MÉRITENT LE
PLUS GRAND SOIN

1 seul tarif
valable
pour toute la
famille

La nature au cœur
de notre pédagogie

Avec l’option Denta & Optiplus de la CMCM,
vous bénéficiez d’une couverture optimale pour
vos soins dentaires et optiques.
Grâce à cette option, toute la famille bénéficie d’une prise
en charge optimale pour les soins dentaires telles que l’orthodontie, les prothèses, les implants ou encore le traitement parodontal. Vous en bénéficiez aussi pour les soins
optiques tels que les lunettes, les verres correcteurs, les
lentilles et la chirurgie réfractive.
Plus d’informations sur : www.cmcm.lu

cmcm_luxembourg
@cmcm_lu
CMCM Luxembourg

cmcm_lu

Une situation géographique proche de la nature
Des activités en pleine nature tous les jours
Des activités artistiques
(musique, chant, peinture, maonnettes…)
Une équipe éducative plulingue
(français, luxembourgeois, allemand, anglais, portugais)
Des repas sains et équilibrés 100 % bio
Des horaires flexibles

19, Grand Rue, L- 8510 Redange/Attert
Tél. : 26 62 02 61
Gsm : 621 289 121

FOR KIDS

SANTÉ

ALINEA S’INVITE DANS LA CHAMBRE
DE NOS PETITS AVEC ALINEA MINI
« Un nouveau monde enchanteur », telle est la promesse faite
par alinea qui s’impose désormais chez les plus petits avec
une nouvelle ligne mobilier, déco et puériculture destinée aux
plus petits. Malice, féérie et imagination imprègnent cette
nouvelle gamme, dont près de 90% des produits sont des
créations originales, conçues dans les ateliers de la marque
en France et en Europe. Le résultat de cette nouvelle ligne ?
Des meubles tout droit venus d’un conte de fées, des formes
amusantes mais également des détails bien pensés et des
pièces branchées pour pimper la chambre de vos plus petits.
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FORCER SON ENFANT
À MANGER POURRAIT
LE RENDRE PLUS DIFFICILE

LIFESTYLE

SOCIÉTÉ

Une recherche menée sur plus de 300 familles montre que
forcer les enfants à manger de tout pourrait accentuer le
tempérament "mangeur difficile" de leur progéniture.
Si votre bambin gravite autour de l'âge de quatre ans,
rien de surprenant à ce qu'il fasse la fine bouche,
explique une nouvelle étude parue dans Pediatrics.
« Les parents peuvent essayer de déterminer les préférences
de leurs enfants pour des régimes alimentaires plus
appétissants et plus sélectifs afin d'être en meilleure
santé. Mais cela n'a pas toujours l'effet désiré », prévient
la chercheuse Megan Pesch, pédiatre spécialiste du
développement comportemental, qui a dirigé l'étude.
La recherche a suivi 317 familles (mère et enfant) issues
de foyers à faibles revenus sur une période de quatre ans.
Les informations recueillies se basent sur les habitudes
alimentaires des enfants à l'âge de 4, 5, 6, 8 et 9 ans,
ainsi que sur les attitudes des mères vis-à-vis d'eux.
D'après cette nouvelle recherche, plus les parents
tentent de contrôler l'alimentation de leurs enfants,
plus ceux-ci sont susceptibles de devenir des "mangeurs
difficiles". Si l'on se fie à ces résultats, le contrôle ne
serait donc pas la meilleure stratégie à adopter.
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EN BELGIQUE, UN TIERS DES PARENTS
PRÉFÈRENT QUE LES ÉCOLES
CONTINUENT L’ENSEIGNEMENT NUMÉRIQUE
Selon une étude réalisée par Telenet, auprès d’un millier
de Belges, dont 500 familles avec enfants scolarisés, 37%
estiment que les écoles devraient se concentrer davantage
sur l’enseignement numérique dans un contexte postcoronavirus. Une donnée qui s’accompagne également d’une
petite préférence des enfants pour les cours en ligne par
rapport aux cours physiques (17%). Pourtant, s’ils sont un peu
plus d’un tiers à préférer l’école à distance, la plus grosse
majorité des parents optent quand même pour un retour à la
normale (60%). En cause ? Le manque de moyen de certains
foyers qui ne disposent pas d’assez d’ordinateurs, tablettes,
ni d’une connexion Internet suffisante pour réussir à maintenir
le rythme imposé. Selon Bruno Humbeeck, chercheur en
pédagogie familiale et scolaire, interrogé dans le cadre de
cette enquête : « L’enseignement numérique et l’enseignement
physique ne sont pas en concurrence. Dans l’idéal, l’école
devra nécessairement faire une place au numérique,
mais ne devra en aucun cas lui céder toute la place ».

L’ÉCOLE PRIVÉE GRANDJEAN,
UNE CHANCE DE RÉUSSIR
POUR CHACUN

INSCR

IP TION

RT
OUVE

E

. 3ème niveau technologique
. 2nde niveau technologique
Niveau luxembourgeois 10ème et 11ème
. Baccalauréat sciences et technologies
du management et de la gestion
- Gestion Finance
- Marketing
Niveau français 1ère et Terminale
Niveau luxembourgeois 12ème et 13ème

7, rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg I Tél.: 48 01 07 - Fax : 49 47 68

epg@pt.lu I www.epg.lu

N°215

MODE ENFANT

SCOTCH & SODA
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De l’école à la plage, il n’y a qu’un pas, que nos bambins
vont s’empresser de franchir. À grand renfort d’imprimés qui claquent
et de couleurs qui se mélangent, ils n’ont pas fini de rayonner sur
les plages de sable. Bleu turquoise, jaune citron, rose bonbon :
la bonne humeur s’affiche désormais sur leurs vêtements !

HÉLÈNA COUPETTE

TWINSET GIRL
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ZARA
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WE FASHION
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MODE ENFANT

CYRILLUS
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COUCHES

LINGETTES

COUCHES CULOTTES

SANS SUBSTANCES NOCIVES
LIVRAISON OFFERTE

À PARTIR DE 49€/BOX

SANS ENGAGEMENT

15€ OFFERTS SUR VOTRE PREMIÈRE COMMANDE AVEC LE CODE : FEMMES15
*Offre réservée aux nouveaux abonnés, non cumulable et valable dans la limite des stocks disponibles

LES COUCHES QUI
ONT DES CHOSES
À

DIRE

.

MOODBOARD

N°215

Flower POWER

WOODCHIP AND MAGNOLIA

Et si on insufflait un peu de bonne humeur estivale à notre intérieur ?
À grand renfort d’imprimés fleuris et de motifs floraux, notre salon prend des allures de jardin
d’intérieur. Entre ambiance tropicool et déco un rien fleur bleue, notre cœur balance.

HÉLÈNA COUPETTE
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MOODBOARD

RICE
RICE

H.O.C.K

TED BAKER

N°215

WALL SAUCE

ORI BESPOKE

KSL LIVING

MINT AND MAY
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NOUVELLES ÉTHIQUES
L’industrie du design se remet en question, sous la pression toujours plus présente des consommateurs-citoyens
que nous sommes devenus. Sa nouvelle obsession ? Se faire de plus en plus éthique. Une tendance de fond
que les récents évènements ne font que confirmer et accélérer. Entre upcycling, slow life, sourcing
davantage solidaire et écofriendly, on applaudit ces nouvelles considérations…
qui ne cèdent rien à l’esthétique et au style. En voici la preuve !

AURÉLIE GUYOT

NOUVELLE VIE

N°215

Le marché de la seconde main ne cesse de prendre
de l’ampleur : pas moins de 39% des Français ont acheté
au moins un objet de seconde main l’année dernière, et 48%
des consommateurs indiquent vouloir en acheter davantage
en 2020*. Alternative petit budget, plaisir de chiner
et de composer sa déco avec des pièces patinées ou dans
leur jus… les atouts de ce mode de consommation - pas
si nouveau - ne manquent pas. Sites internet spécialisés,
appli ou tout simplement brocantes et vide-greniers,
on aime s’y attarder pour y dénicher la perle rare.

Acheter d’occasion,
c’est aussi militer et opter pour
une consommation plus raisonnée

Voici l’occasion de mettre la main sur des éditions vintage,
voire même des pièces qui ne sont plus éditées. Il faudra
alors y mettre le prix, selon les cotes et la dure loi de l’offre
et la demande… les amateurs, mais aussi les professionnels,
sont prêts à casser leur tirelire pour une bibliothèque
Charlotte Perriand ou un fauteuil Pierre Paulin. Le vintage
et les esthétiques scandinaves ayant le vent en poupe, on
s’arrache le mobilier des 50’s, 60’s et 70’s, et il devient difficile
de réaliser de bonnes affaires. Mais la mode restant un éternel
recommencement, on assiste actuellement à un regain d’intérêt
pour les courants design des années 80 et 90, Memphis
en tête. C’est le moment ou jamais d’être avant-gardiste !
© Girl Power - design par Deva Pardue
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* : selon une étude réalisée par l’Institut Français de la Mode (IFM)
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Le marché de la seconde main permet aussi de se meubler
ou de renouveler sa déco à moindre frais, sans pour autant
rechercher la pépite design au prix parfois prohibitif…
Un appart étudiant à équiper ? Un salon à relooker ?
Une chambre de bébé à aménager ? Les offres ne manquent
pas. À part l’aspect économique non négligeable, nous prenons
surtout peu à peu conscience de la production pléthorique
de mobilier et d’objets déco... jusqu’à l’écœurement.
Trop c’est trop ! Ce n’est pas Marie Kondo qui dira le contraire…
Les enseignes proposant une déco jetable et sans âme,
à l’image de la fast fahion, n’ont cessé de fleurir ces dernières
années, sonnant l’avènement du pauvring : ce nouveau mode
de consommation de produits très petits prix, de qualité
moyenne voire médiocre, fabriqués à l’autre bout de la planète
et acheminés à grands renforts de pétrole ou de kérosène.
Vite acheté, mais vite jeté. Centrakor, Hema, Action ou
Primark en sont les fers de lance. Les objets s’accumulent
dans les rayons et les collections sont frénétiquement
renouvelées, mettant à genoux nos ressources naturelles
mais aussi humaines… les employés chargés de concevoir
ces bibelots œuvrant trop souvent dans des usines aux
conditions de travail plus que discutables ! Préférer acheter
d’occasion, c’est donc aussi un militer. Assumons de ne pas
soutenir ce système délétère et optons pour une consommation
plus raisonnée… et choisissons un design plus raisonnable !

NOUVELLES SOLIDARITÉS
Face à cette exigence de transparence, de plus en plus de
marques et designers font le choix de ne travailler que
des matières issues de filières durables, labellisées et
régulièrement auditées. Abandon du plastique, utilisation
de bois issus de forêts gérées raisonnablement, priorité
donnée aux matériaux recyclés… On voit aussi naître
certaines initiatives promouvant une conception et
une fabrication vegan et cruelty-free du mobilier ou
des objets, à l’image de ce qui se pratique déjà beaucoup
dans le monde de la cosmétique et de l’agroalimentaire.

Chiner, restaurer…
de quoi se composer une déco rien qu’à soi,
pleine de personnalité

Les hommes et femmes qui produisent pour nous ne
sont plus les grands oubliés. Les prix de vente fixés
par certaines marques intègrent dorénavant la juste
rétribution des populations locales impliquées dans
la fabrication de nos déco. Argument marketing ?
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Et alors, si tout le monde s’y retrouve ! À l’image
de Mahatsara, petit label qui promeut des créations
contemporaines d’artisans d’Afrique australe.
L’ensemble de ses objets est conçu et fabriqué au sein
de projets créateurs d’emplois favorisant la formation
et l’émancipation sociale de populations initialement
défavorisées. Une initiative qui a également pour mérite
de valoriser et d’entretenir les savoir-faire. De quoi
séduire les consommateurs éclairés que nous sommes…
D’autres acteurs du monde du design choisissent plutôt
de reverser une partie de leurs bénéfices à des causes
qui leur sont chères. On a par exemple craqué sur
le vase Girl Power, dessiné par Deva Pardue. 5% des
ventes sont reversés à For All Womankin, une société
d’intérêt public fondée par la designeuse new-yorkaise,
et qui collecte des fonds pour des organisations à but
non lucratif œuvrant pour la promotion des droits des
femmes à travers le monde. Forcément, ça nous parle !

© Pib
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C’est à nous de décider ! Notre pouvoir en tant que
consommateurs et amoureux de déco est d’orienter avec
plus d’exigence et de clairvoyance nos achats. Privilégier
des initiatives durables, encourager la récup, soutenir les
propositions solidaires et éthiques, et ainsi contraindre
les marques à revoir des modes de production d’un autre
âge. Le design de demain n’en sera que plus beau ! ●

BECQUET
MUSKHANE

PIB

ACTU
Il est enfin temps de profiter de la magnifique restauration de la Villa Cavrois - inaugurée peu avant le confinement chef-d’œuvre total du cultissime architecte Robert Mallet-Stevens. Mettez le cap sur Lille et découvrez ce véritable manifeste
architectural : terrasse de 830 m2, miroir d’eau de 72 mètres de long, escalier d’honneur et marbres rares… La Villa Cavrois
impressionne à plus d’un titre. Près de 20 ans de travaux de restauration auront été nécessaires avant de pouvoir enfin
nous accueillir et nous émerveiller.
Plus de détails sur www.villa-cavrois.fr
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CONCEPT STORE

The Finest
Classic cars
in Luxembourg

IDÉES CADEAUX ET PRODUITS EXCLUSIFS,
RÉUNIS DANS UNE AMBIANCE CHALEUREUSE
Une sélection pointue faisant la part belle
à la déco et aux petites attentions pour tout
le monde : votre moitié, votre petit bout,
vous et même votre belle-mère que vous adorez
détester ! Installé en plein centre de la capitale
et sur deux niveaux, Black Wombat promet
d’assouvir votre passion pour les concept-stores.

106, Route d’Esch
L-1470 Luxembourg
info@llclassiccars.com
Tél. : 24 55 85 09
gsm : 691 270 598

19 Rue des Capucins, L-1313 Luxembourg
Tél. : 28 99 10 03
https://black-wombat.com

NEWS FOOD

HÉLÈNA COUPETTE

PAS DE SALON DU CHOCOLAT
CETTE ANNÉE

Un été

N°215

PLUS BIO
AVEC
BOFFERDING

La bière luxembourgeoise, qu’on ne présente
plus, innove. Si la marque peut se targuer
de proposer une boisson 100% naturelle,
depuis plus de 150 ans, elle va plus loin et
innove avec sa dernière création : une bière
bio et locale, de la matière première
au brassage. Parce que le Luxembourg
a un terroir exceptionnel et du savoirfaire à revendre, Bofferding en a profité
et mis en place un partenariat avec l’IBLA
(Institut fir Biologësch Landwirtschaft an
Agrarkulturafin) dans le but de promouvoir
la filiale d’orge brassicole biologique.
Une façon de donner de l’ampleur
aux circuits-courts. Créée à partir
des orges biologiques luxembourgeoises
et brassée dans le respect de la tradition
par les maîtres-brasseurs à Bascharage,
cette nouvelle bière blonde, de type Pale
Lager, révèle un goût légèrement houblonné
et des notes de céréales. Le résultat ? Une
jolie robe dorée et limpide qui dévoile une
belle pétillance et un délicat équilibre entre
douceur et fraîcheur. Rien de plus facile
à boire. Le design des emballages traduit
également cette histoire : de la fraîcheur
et les racines du terroir Luxembourgeois.
Disponible dans tous les supermarchés
du pays et dans les points de vente Horeca.
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Outre les nombreux évènements déjà annulés pour cette année 2020,
le rendez-vous incontournable des vacances de Toussaint a lui aussi
dû annuler son édition, en raison de la crise sanitaire et de l’actualité
incertaine, ont annoncé ses organisateurs. Accueillant près de 50%
d’exposants étrangers, dont plusieurs producteurs de cacao,
la manifestation craint de ne pouvoir promettre un salon dans la forme
qui fait son succès depuis près d’une vingtaine d’années et qui a rassemblé
105 000 visiteurs en 2019. Cependant, pas de panique, les organisateurs
réfléchissent à une nouvelle formule, innovante, afin que les chocoholics
restent connectés à l’or noir en 2020.

DES ÉTOILES PLEIN LES PAPILLES
Alors que l’été sera placé sous le signe
de la (re)découverte de nos richesses
régionales, l’Hôtel Le Place d’Armes
lance une nouvelle offre. Pas moins
de six étoiles pour ce package luxueux
et infiniment raffiné. Au programme :
une nuit d’hôtel accompagnée
d’un petit déjeuner exclusif,

mais également un dîner étoilé
au restaurant La Cristallerie.
Le meilleur de la gastronomie
locale et du savoir-faire, se retrouvent
au sein d’un cadre somptueux.
Une jolie parenthèse hors du temps
en plein cœur de la capitale.
De quoi nous faire rêver et voyager.

NEWS FOOD

La Comtesse du Barry
investit la capitale

Et si on cuisinait avec
Monica Geller, Phoebe Buffay
et Rachel Green ?
C’est désormais possible grâce à cet ouvrage intitulé
Friends : The Official Cookbook. La recette des cookies
de la grand-mère de Phoebe, celle du « Friendsgiving »
de Monica et, évidemment, le fameux Diplomate anglais
de Rachel sont désormais à notre portée. Le livre dévoilera
tous les secrets des recettes de nos friends préférés.
À l’initiative de ce livre ? La cheffe Amanda Yee, qui s’est
chargée de rassembler les recettes thématiques afin de
composer des festins complets, de l’apéro au dessert,
sans oublier les boissons. « Que l’on soit pro comme Monica,
néophyte comme Phoebe ou bien simplement gourmand
comme Joey, Friends : The Official Cookbook
offre un éventail complet de recettes », assure
l’éditeur Insight Editions dans son communiqué.

N°215

En panne d’inspi pour vos apéros estivaux ?
La boutique Comtesse du Barry est l’endroit
qu’il vous faut. Ouverte depuis la fin du
mois de mai dans la capitale, l’épicerie fine
conjugue à la fois modernité et tradition,
créativité et savoir-faire. Entre saveurs
délicates et touche d’originalité, on y retrouve
par exemple un cœur de filet de saumon de
Norvège fumé au bois de chêne français, un
roulé de bloc de foie gras au magret fumé de
canard, des rillettes pur canard à l’ancienne
mais aussi des vins sélectionnés avec soin.
Plutôt bec sucré ? La Comtesse du Barry,
c’est aussi une sélection de thés exclusive
de la maison Lupicia, des assortiments de
douceurs, du miel, des jus de fruits bio et
autres confitures. Impossible de résister.

ON DÉCOUVRE
LA VILLA

DE JULIEN ET CAMILLE
En couple à la ville comme en cuisine, Julien Lucas
et Camille Tardif inaugurent ensemble leur Villa. Un lieu
où se mêlent les influences du terroir luxembourgeois,
l’excellence du savoir-faire culinaire et l’engagement
environnemental. Innovants et singuliers, les plats signés
du Chef Julien Lucas, qui a auparavant officié à la prestigieuse
Auberge du jeu de Paume à Chantilly, conjuguent cuisine
gastronomique, exigence et conscience écologique.
Le cadre, lui, est à l’image de ce couple de passionnés :
chaleureux et élégant. À découvrir absolument.

À retrouver dès le 22 septembre.

femmesmagazine.lu | 105

N°215

DANS LA CUISINE DE…

DANS LA CUISINE DE CLOVIS DEGRAVE

On revoit ses classiques
En reprenant l’Hostellerie de Grünewald, le Chef Clovis Degrave a littéralement redoré le blason de cette maison centenaire
située dans le quartier de Dommeldange. Dans un cadre à l’esprit contemporain, sa cuisine vibre entre modernité et tradition.

MAGALI EYLENBOSCH

Clovis Degrave fait ses armes
derrière les fourneaux du
restaurant Le Sud au Luxembourg.
Lorsque la Maison change de
main, il a 22 ans et se voit proposer
tout naturellement le poste de
Chef de cuisine. Il travaille en
équipe et réussit plutôt bien à
relever le challenge. En 2017, il
prend les rênes de l’Hostellerie de
Grünewald et le transforme en bel
hôtel quatre étoiles. Mais lui, sa
partie, c’est toujours la cuisine!
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À quel âge êtes-vous
entré en cuisine ?
Je suis né dans une famille qui
a toujours travaillé dans les domaines
de l’hôtellerie et de la restauration,
mais j’ai commencé l’école hôtellière
à 16 ans. Je connaissais déjà le métier.
À l’époque, on pouvait se permettre de
faire venir les enfants sur le lieu de travail.
Ce ne serait plus possible aujourd’hui.
Qu’est-ce qui fait votre différence ?
J’adore la cuisine traditionnelle

française, elle est en parfaite adéquation
avec l’ambiance de l’Hostellerie. Mais
je suis jeune et j’ai bien évidemment
modernisé les recettes et la présentation.
Je suis aussi attaché au terroir. Même
si nous avons accès à des produits
venant du monde entier, je pense que
le meilleur endroit pour les découvrir
c’est leur pays d’origine. Je fais aussi
partie de la nouvelle génération de
Chefs. Plus question de faire l’impasse
sur la vie de famille en imposant aux
collaborateurs des horaires impossibles.

DANS LA CUISINE DE…

Je veille à ce que chacun puisse
profiter de sa vie de famille afin
d’être performant au travail.

Avez-vous un plat signature ?
Les Ravioles de Homard. J’ai mis
en place un bouillon aux influences
thaïlandaises. Ça a tellement de succès
que je n’arrive pas à l’enlever de la carte.
C’est Roger Jaloux, bras droit
de Paul Bocuse, qui m’en a donné l’idée.
Si j’étais votre stagiaire,
quelle serait la première recette
que nous partagerions ?
Les Ravioles de Homard justement.
C’est un produit qu’on ne travaille pas dans
toutes les écoles. Pour un stagiaire, c’est
toujours un beau moment de découverte
pour se mettre dans l’ambiance.
Vous êtes un bec sucré ou salé ?
Les deux. Pas question de finir
un repas sans dessert !
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Quelle est votre
plus grande qualité ?
Je suis très créatif ! Il faut me suivre
et faire le tri entre les bonnes et les
mauvaises idées (Rire). Je viens d’ailleurs
de créer une nouvelle société avec un
associé. Elle s’appelle Cartes Blanches.
Ses activités ont débuté en juin et il s’agit
d’une plateforme Internet qui propose
aux clients, particuliers ou sociétés,
de faire venir un restaurant chez soi.
C’est comparable au principe d’un Chef
à domicile, mais en direct avec un
restaurant étoilé ou gastronomique.
La société s’occupe de traiter la demande.
Parmi les Chefs qui collaborent, je peux
citer Ilario Mosconi, Arnaud Magnier,
Thomas Murer, Paul Fournier,…
Un menu proposé s’appelle Cartes Blanches
et dans ce cas, il s’agit d’une surprise
concoctée par le restaurant. Aujourd’hui,
l’expérience commence au Luxembourg
et en Belgique. Si ça évolue comme
nous le souhaitons, nous développerons
le concept en France également.

Vous arrivez chez un copain
qui vous demande de préparer
quelque chose… Sur quoi
vous rabatteriez-vous ?
Vous prenez un œuf, vous ajoutez
quelque chose de sympa à côté et ça
suffit. J’ai remarqué que les amis sont
souvent stressés lorsqu’ils invitent un
Chef à manger. Pourtant, au quotidien,
nous mangeons très simplement.
Quel est votre plus beau souvenir ?
Quand vous ouvrez votre premier
restaurant à 27 ans et que le premier soir,
c’est complet, c’est un moment magique.
Le pire souvenir ?
Un service catastrophique. Ce n’était
pas à l’Hostellerie. Nous avions voulu
changer toutes les règles, il y avait
un monde fou, et ça ne fonctionnait
pas. On a dû tout modifier dans
la minute. Un stress énorme !

Avec quel grand Chef aimeriezvous partager une omelette ?
J’aurais vraiment aimé passer un
moment avec Monsieur Paul Bocuse.
Aujourd’hui, je suis assez admiratif
du travail de Sergio Herman. Il y a
bien sûr tout un concept et il y a une
équipe derrière, mais il est très fort.
Quel est le plat classique que
vous aimeriez avoir inventé ?
Le Homard Thermidor. D’habitude
c’est un plat que l’on ne propose plus
dans les restaurants. Je le maîtrise
bien et chaque fois que je le mets
à la carte, ça fait un tabac.
Avez-vous un objectif ?
Continuer à faire ce que je fais chaque
jour, le mieux possible. Peut-être aussi
apporter de nouvelles idées dans le
domaine de la gastronomie avec des
projets comme celui de Cartes Blanches. ●
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RECETTE

TARTINES AUX FRAISES,
FROMAGE FRAIS
ET BALSAMIQUE

N°215

POUR 4 PERSONNES

INGRÉDIENTS :
4 tranches de pain de campagne grillées
250 g de fraises équeutées et coupées en deux
4 portions de fromage frais (St-Moret®,
crème Philadelphia®, yaourt à la grecque...)
4 filets de réduction de crème balsamique
Une dizaine de feuilles de menthe
ou basilic émincées
Fleur de sel et poivre du moulin
(poivre de Timut ou du Sichuan)

Préparation
01. T
 artinez chaque tranche de pain

de fromage frais, puis répartissez
harmonieusement dessus les fraises.

02. Salez et poivrez légèrement.
03. V
 ersez sur chaque tartine

un filet de crème balsamique
puis décorez de menthe.

04. D
 égustez.
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À boire avec
CHATEAU MALHERBE
CÔTE DE PROVENCE ROSÉ 2018
Situé à l’extrême sud de la France, le Château Malherbe
est probablement le rosé de Provence à pouvoir autant
mettre en avant son terroir. Travaillées en Bio,
les vignes situées sur les contreforts du Cap Benat
se jettent littéralement dans la Méditerranée.
Un rosé d’une finesse folle, qui se dégustera
parfaitement sur un accord sucré - salé et mettra en
valeur l’aromatique des fraises.

Arnaud Vaingre, sommelier chez Vinoteca, vous conseille pour un accord mets & vins.
Retrouvez sa sélection à la boutique 12, côte d’Eich à Luxembourg-Ville.

WWW.VINOTECA.LU
N°215

PLUS DE RECETTES ?

LES TARTINES ET SALADES DE SOPHIE
DE SOPHIE DUDEMAINE
Parce qu’il n’y a définitivement pas
que l’Avocado toast dans la vie et surtout
au pause-déj, on s’empresse de découvrir
cette mine d’or d’inspiration qu’est
le livre Les Tartines et salades de Sophie.
Connue pour son opus Les Cakes
de Sophie, l’autrice phare du rayon cuisine
s’attaque désormais à nos tartines.
De l’apéro au dessert, veggie ou non,
salées et sucrées, toutes les combinaisons
sont possibles au sein du recueil
de cuisine aussi gourmand qu’imaginatif.
©Rina Nurra
Éditions La Martinière
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48 H

Vue sur l'église Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé

48H À SAINT-PÉTERSBOURG

L'épopée russe
À trois heures de vol de l’Europe occidentale Saint-Pétersbourg n’est pas seulement
la plus belle cité du pays. Cette ville-musée est aussi la quintessence de la Russie éternelle.

KÉVIN STORME

VENDREDI, 19H : CAVIAR BAR

VENDREDI, 22H : GA BLUES CLUB

Arrivée dans l’ancienne cité des tsars,
autant se comporter comme eux,
et déguster du caviar avec l’une de ces
fameuses vodkas russes. À privilégier
pour les néophytes, le plateau de cinq
caviars, servis avec des blinis ou des
pommes de terre. Comme pour le vin,
des sommeliers sont disponibles pour
conseiller sur la meilleure vodka
en fonction des plats choisis.
Nevsky Prospekt Mikhailovskaya, 1/7

La Russie, l’autre pays de la guitare ?
Ce n’est en tout cas pas ce bar qui rend
hommage à Jimi Hendrix qui nous
contredira. Ici, les sons blues et rock
se mélangent et rappellent que la ville
a été la première scène pop du pays,
avec l’éclosion de groupes comme Kino
ou des bien (ou mal) nommés Leningrad.
Une bouffée d’air frais à l’heure
de l’uniformisation musicale.
Liteyniy, 33
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SAMEDI, 1H :
HOLIDAY INN EXPRESS
Situé dans un bâtiment du XVIIIe siècle,
le Holiday inn express est idéalement
placé, à 10 min à pied du théâtre
Mariinsky, au bord d’un canal.
Il propose des chambres modernes
et confortables à petit prix
(à partir de 45 euros la double).
Sadovaya, 62

48 H

SAMEDI, 10H :
MUSÉE DE L’ERMITAGE
Logé dans le magnifique palais d’hiver,
l’Ermitage cumule les superlatifs.
Avec 230 000 m2 de surface, 60 000
pièces exposées et trois millions dans
les réserves, il est le deuxième plus
grand musée du monde derrière le
Louvre et l’un des plus vieux (1764).
Évidemment, à moins d’y passer trois
jours, il faut faire des choix parmi les
chef-d’œuvres de De Vinci, Titien,
Gauguin, Van Gogh, ou encore Monet.
Palace Square, 2

SAMEDI, 16H :
PERSPECTIVE NEVSKI

SAMEDI, 21H :
THÉÂTRE MARIINSKY
L’une des plus importantes scènes de
Russie, avec son célèbre ballet, qui a
donné à la Russie ses lettres de noblesse
dans le milieu. Construit en 1783,
il continue d’accueillir des
représentations. Tetralanaya, 1

DIMANCHE, 9H :
BALADE SUR LES CANAUX
Saint-Pétersbourg se découvre aussi par ses
voies d’eau. La ville s’étale sur 40 îles
à cheval sur trois canaux principaux,
la Neva et le golfe de Finlande. Lors des
nuits blanches, de mi-mai à mi-juillet, une
lumière irréelle baigne les bâtiments qui
se reflètent dans l’eau. Le long du canal de
la Moïka, on passe devant les plus beaux
palais de la ville. C’est sur cette partie que le
terme de « Venise de la Baltique » se vérifie
le plus, à cela près que les palais ont troqué
le style vénitien contre l’influence des tsars.
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Elle est à la Russie ce que les Champs
Élysées sont à la France. Longue de 4 km,
cette avenue, large en moyenne de
50 mètres, est un musée à ciel ouvert.
Reliant la gare de Moscou à la place
Vosstaniïa, elle présente notamment
de multiples églises, des palais,
un obélisque, et la prestigieuse galerie
marchande Gostiny Dvor, longue de 1 km,
où s’agglutinent les commerces de luxe.

Outre les croisières organisées, il est
possible de louer son propre bateau,
ce qui offre plus de liberté et permet
de sortir des sentiers battus.

DIMANCHE, 13H :
STOLOVAYA NO 1
Une cantine russe comme il en existe
tant d’autres pour casser la croûte version
couleur locale. Au menu, des chaussons
salés et sucrés, des salades, des plats de
viandes et de poisson à la sauce russe…
Le tout mangé sur le pouce et pour
moins de cinq euros. Nevsky, 118/10A

DIMANCHE, 15H :
FORTERESSE PIERRE ET PAUL
Au cœur de la ville, l’ensemble, datant
du XVIIIe siècle, abrite plusieurs
bâtiments, dont la cathédrale éponyme,
qui accueille les dépouilles des empereurs
de Russie depuis Pierre le Grand. C’est ici
qu’a été fondée la ville, et que bat le cœur
historique de la Russie. ●

ON Y VA
À partir de 240 euros aller-retour
avec Lufthansa. Compter 4h30
de trajet avec le transit à Francfort.
À partir de 180 euros en vol direct
(3h de trajet) au départ de Bruxelles
avec Brussels airlines.
Penser à demander un visa au moins
deux mois avant le départ.
Mieux vaut passer par une agence qui
pourra notamment obtenir
la lettre d’invitation obligatoire et
effectuer des démarches fastidieuses.
Compter près de 200 euros
(prix du visa et frais d’agence).
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CARNET HUMANITAIRE

Cette terre gorgée de sang
où ont poussé mes racines
Parcourir le monde tout en apportant, modestement, une aide aux oubliés de tous, tel est le credo de Bekaï.
Cet ancien directeur marketing et communication d’une holding à Luxembourg, a troqué son porte-documents
pour son backpack d’aventurier pour se consacrer entièrement à ses projets humanitaires. Femmes Magazine
vous invite à découvrir quelques extraits de ses carnets d’initiatives humanitaires inspirantes.
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BEKAÏ

Pour comprendre la fragilité sociale
du Cambodge d’aujourd’hui, il convient
de porter un regard sur son passé tragique
pas si lointain. Aux origines, un génocide.
Un des pires massacres de l’Histoire
perpétré, de 1975 à 1979, par les Khmers
rouges (mouvement politique et militaire
communiste radical), sous l’autorité du
dirigeant sanguinaire d’alors, Pol Pot. Le
pays entre dans une nouvelle ère de terreur,
de meurtres, de tortures, d’exécutions,
de travail forcé, d’endoctrinement et de
persécutions de toutes sortes ; religieuses,
ethniques et politiques. En 4 années
seulement, ce pays meurtri est devenu,
terre d’agonie puis vaste nécropole d’au
moins 1,7 million de morts, près d’un quart
de la population de l’époque. Ce drame a
davantage fragilisé ce pays, déjà en proie à
la pauvreté, en particulier en zones rurales,
entraînant des conséquences perceptibles
quatre décennies plus tard et faisant des
enfants, les victimes les plus vulnérables.
Aux abords de la ville de Sieam Reap, non
loin du complexe archéologique d’Angkor,
il existe une petite structure qui s’emploie
à faire retrouver le chemin de l’école à de
jeunes enfants orphelins ou désœuvrés,
exposés à la mendicité, à la maltraitance
et à la prostitution.
Entre chien et loup
La nuit tombe sur la campagne de Siem
Reap, où sommeillent depuis plusieurs
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siècles les majestueux temples d’Angkor,
vestiges de la grandeur passée de la
civilisation khmère. L’odeur des herbes
brûlées, si typique de la campagne
Sud-Est asiatique, embaume les narines.
Plus qu’un kilomètre en scooter avant
d’arriver à l’orphelinat, en empruntant des
chemins de terre, bordés d’une importante
végétation, que le clair de lune éclaire à
peine. Le comité d’accueil est assuré par
une meute de chiens errants, visiblement
affamés, dont les petits yeux ronds brillent
au loin à la lumière des phares et que le
ronronnement du moteur vient exciter.
Est-ce la pleine lune qui exacerbe ainsi leur

férocité ou tout simplement leur faim de
loup ? Qu’importe, l’important est de fuir
les prédateurs qui se mettent en chasse
de leur proie, prêts à déchiqueter le premier
mollet se présentant à eux. Il est tard, les
enfants dorment paisiblement. C’est une
nuit agitée qui s’annonce dans cette cabane
de bois et de bambou, perchée sur pilotis, au
toit et à la charpente rongés par les termites,
humblement équipée d’une fine paillasse
surmontée d’une moustiquaire. Le village
s’endort avec, pour berceuse, le coassement
des crapauds buffles, le grouillement de la
faune environnante et les hurlements des
chiens restés sur leur faim…

CARNET HUMANITAIRE

Le tuk-tuk du cœur

Triste spectacle
La cloche sonne la fin de la récréation.
Tous les élèves se réunissent dans la
classe, impatients de recevoir de nouveaux
vêtements, des jouets ainsi que du matériel
scolaire tout neuf. La salle de classe est
aussitôt vidée de son mobilier pour faire
place à un bel espace qui sera le théâtre
d’une représentation de danse traditionnelle
khmère, que les enfants tiennent à offrir
pour exprimer leur gratitude. Malgré le beau
spectacle qui se joue, l’esprit vagabonde
et ne peut s’empêcher de penser à la triste
condition à laquelle, d’autres enfants, moins
chanceux, ne pourront jamais s’extraire.
Pendant que là, ces garçons et filles
s’appliquent à exécuter des mouvements
avec la grâce et l’élégance qui caractérisent
la danse millénaire, combien d’autres, aux
préoccupations bien plus graves, errent

La précarité en héritage
Après plusieurs jours passés dans cet
orphelinat à la bonne humeur contagieuse,
le temps est venu d’arpenter, en deux-roues,
les campagnes environnantes pour remettre,
au gré des rencontres, le reste des dons à
ceux qui tutoient la précarité au quotidien.
Cette quête pourrait s’annoncer hasardeuse
mais ici, en milieu rural, la misère est
omniprésente. Porté par une grisante
sensation de liberté, c’est une succession de
magnifiques paysages de rizières qui défilent
des heures durant, bordés d’échoppes de
fruits à la fraîcheur inégalée et d’autres
curiosités. À déguster, une grande variété
d’insectes frits, scorpions, tarentules…
pratique héritée de 4 années d’inanition lors
desquelles le peuple khmer, tiraillé par la
faim, n’avait d’autre choix que de se nourrir
de toutes sortes de bestioles et d’arachnides.
Au loin, une fratrie de trois enfants, âgés
de 4 à 8 ans, maquillée de boue, qui, au lieu
d’être à l’école, pataugent avec leur père
dans l’eau boueuse d’un étang, à ramasser
des escargots qui agrémenteront leur
frugal repas. Une pause s’improvise avec
la petite famille avec qui, sont partagés de
délicieux fruits, tout juste achetés. Le chef
de famille, à la peau aussi craquelée par la
sécheresse que la terre qu’il cultive, évoque,
avec fatalisme, l’incidence que les heures
sombres de l’Histoire de son pays a eu sur
le déroulé de sa vie (et sur celle de millions
d’autres), et qui l’ont conduit à cette précarité
qu’il laissera en héritage à ses enfants. Fils
d’intellectuels et promis à une existence
paisible, il ne peut s’empêcher d’imaginer ce

qu’aurait été sa vie si le pouvoir totalitaire
n’avait pas décidé d’exterminer toutes les
élites du pays jusqu’au dernier…
Le champs où je suis mort
Malgré son jeune âge, le père se souvient
de ce jour d’avril 1975. Phnom Penh, la
capitale, est vidée de ses habitants par les
Khmers rouges qui organisent l’un des
plus grands mouvements de masse de
l’époque. C’est l’exode urbain. Laissant tout
derrière lui, cette marche forcée vers les
campagnes constituera le début d’un long
chemin de croix pour ce peuple qui endurera
mille souffrances. Champs et rizières sont
transformés en camps de travail forcé,
hommes et femmes réduits à la condition
d’esclave, enfants soumis à l’endoctrinement
idéologique de l’organisation qu’elle érige
en dogme. Comment ce champs si paisible
où dansent, à la faveur d’un vent léger, les
plants de riz tout juste repiqués, a pu être le
théâtre d’une représentation mortifère où se
sont jouées les pires exactions...
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Il est à peine 6h du matin, lorsque la lumière
crue de l’aube pénètre par les minuscules
orifices creusés sur le toit de la modeste
cabane, par les termites. Dehors, c’est
l’agitation. Une dizaine d’enfants, levés
aux aurores, attendent avec impatience le
réveil de leur invité, à qui ils ont préparé
un appétissant petit déjeuner composé,
entre autres, de riz blanc et de fruits gorgés
de soleil. Tous trépignent d’impatience
de lui offrir leurs jolis dessins en guise de
cadeau de bienvenue, de lui faire visiter ce
refuge qui les a recueillis et de le présenter
au reste de la communauté. Seuls les
orphelins résident en permanence dans
cette structure. Les autres enfants, dont les
familles sont frappées par l’indigence, ne
fréquente le lieu qu’en journée, pour se voir
offrir l’alimentation et l’éducation qui leur
font cruellement défaut. C’est ainsi que tous
les matins, un tuk-tuk, moyen de transport
privilégié dans les pays d’Asie du Sud-Est,
sillonne les modestes villages environnants
pour conduire, ici, une vingtaine d’enfants
démunis et leur permettre d’accéder à ces
droits fondamentaux dont aucun enfant ne
devrait être privé...

actuellement dans les rues. Combien
sont-ils à quémander quelques pièces
sonnantes et trébuchantes aux abords des
sites touristiques, sous la pression de leurs
parents ou pour le compte d’impitoyables
organisations. Combien de jeunes filles sont
contraintes, par une famille sans le sou ou
par des réseaux de traite d’êtres humains
sans foi, ni loi, à vendre leur virginité à des
prédateurs pédophiles qui déambulent dans
les ruelles sombres des bas quartiers de
Phnom Penh, la capitale. Combien ?…

Si le passé pouvait être réparé
Même s’il sait que toutes les violations
des droits de l’Homme commencent par
un manque d’éducation, ce père aimant
préfère voir ses enfants travailler à ses
côtés plutôt que de les exposer à l’hostilité
et la décadence des villes comme l’ont fait
certaines familles modestes de son village.
Après lui avoir remis l’intégralité des dons
restants, il est temps de quitter, à regret,
cette touchante petite famille à laquelle on
s'est profondément attaché le temps d’une
pause improvisée et de laisser ce père
avec cette question qui le taraude depuis
quarante ans et qui demeure sans réponse :
comment ces hommes ont-ils pu ? ●

Découvrir ce carnet en photos
sur Instagram et Facebook :
heartsquad1
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HOROSCOPE

HÉLÈNE MACK

Horoscope
CANCER
(22.06 au 22.07)

BÉLIER (21.03 au 20.04)

Amour : Mars en conflit avec
Mercure vous permet de prendre du recul,
de vous remémorer le fil de votre histoire
personnelle. Travail : Saturne
et Mars seront vos meilleurs alliés
et laissent présager une reconstruction
prochaine de votre carrière.
Vitalité : Conservez votre optimisme.
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TAUREAU (21.04 au 20.05)

Amour : Hypersensible, vous pouvez
douter de la pérennité de votre relation,
communiquez, ouvrez-vous à votre
partenaire. Travail : La manière
dont vous vous investissez pour votre
activité fait état d'une détermination
exceptionnelle. Vitalité : Vous
vous adaptez aux changements.

Amour : Vous êtes capable de
donner beaucoup mais vous posez
un regard différent sur votre
partenaire avec beaucoup de
réflexion. Travail : Mars éveille
votre curiosité et vous voulez
entreprendre une nouvelle
aventure professionnelle.
Vitalité : Positive, vous
avez un bon état d’esprit.

VIERGE (23.08 au 22.09)

SAGITTAIRE (22.11 au 21.12)

Amour : Vénus opposée, votre partenaire
réclame toute votre attention, votre
amour, au point de vous effacer pour lui.
Travail : Vous ne voulez plus stagner, vous
sentir en attente, voire au placard, vous
prenez les devants et agirez. Vitalité :
Mars vous procure une belle résistance.

CAPRICORNE
(22.12 au 20.01)

Amour : Vénus cause une incompréhension
dans vos attentes ou de vos besoins
respectifs. Travail : Votre évolution n’est
pas rapide mais les pierres que vous posez
à votre édifice vous assurent la pérennité
de votre carrière. Vitalité : Tout va
bien, vous savez ménager vos forces.

Amour : Mars en conflit, vous serez un
peu plus à cran car contrainte de bien vous
organiser afin de gérer au mieux votre
quotidien. Travail : Jupiter sera votre alliée,
vous envisagez peut-être une collaboration
pour évoluer dans votre activité. Vitalité :
Bonne forme physique et morale.

BALANCE

VERSEAU

GÉMEAUX (21.05 au 21.06)

(23.09 au 22.10)

Amour : Vénus chez vous, vous êtes
tout en charme, tout en séduction, plus
investie dans votre couple. Travail :
Mars, la planète rouge, vous remet
professionnellement en scène, motivée par
un objectif à atteindre. Vitalité : Une bonne
confiance en vous vous permet d’avancer.

Amour : Vénus complice, globalement c’est
un long fleuve tranquille sur lequel vous
naviguerez avec votre partenaire. Travail :
Tout s’accélère, de réelles perspectives
avec un cortège d’idées, de propositions,
de discussions d’évolution. Vitalité : Mars
bénéfique vous permet de récupérer.

Amour : Vénus bénéfique harmonise les
couples, renforce votre communication
pour vous exprimer sincèrement. Travail :
Un tournant de carrière où tout se dessine,
un nouvel engagement, vous bénéficiez
d’une belle visibilité. Vitalité : Mars
vous impose un peu plus de prudence.

LION (23.07 au 22.08)

SCORPION

POISSONS (20.02 au 21.03)

Amour : Vous abordez cet été dans
de bonnes dispositions, à l’écoute
de votre partenaire, pour vous impliquer
ensemble dans un projet. Travail : Votre
cheminement vous pousse à envisager
différemment vos responsabilités,
un vent de liberté souffle. Vitalité :
Persévérance et bonne ténacité.

(23.10 au 21.11)

Amour : Vous pouvez par amour
devenir possessive et jalouse, une remise
en question de votre couple s’impose.
Travail : Vous n’êtes pas vraiment dans
votre zone de confort, vous devez travailler
deux fois plus et aller au fond des choses.
Vitalité : Vous êtes en mesure de gérer.

(21.01 au 19.02)

Amour : Vénus tire la sonnette d’alarme,
vous avez peur que votre amour vous
échappe, revisitez vos attitudes.
Travail : Un contexte actuel instable,
vous allez prévoir un certain nombre
de modifications, notamment celle
de vous imposer. Vitalité : Petite
baisse d’énergie sans conséquence.

WWW.ASTRODYSSEE.FR | MACKHELENE@GMAIL.COM | TÉL.: +33 (0) 7 68 55 14 11
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ENVIE D’UNE PERGOLA ?

Parfaite pour enjoliver vos soirées d’été ou pour profiter de votre extérieur en toute saison.
Un produit de qualité en aluminium, personnalisable à l’infini, votre pergola sera la touche en plus pour sublimer
votre jardin. En tant qu’Ambassador Renson, la société Servalux détient toute l’expertise nécessaire pour
vous conseiller et vous fournir une installation professionnelle grâce à leurs propres équipes de menuisiers.
N’hésitez pas à nous contacter et à venir nous rendre visite dans notre showroom à Bohey où vous découvrirez la
pergola Renson Carmargue et ses diverses options.

Bureaux et ateliers : 19 Zone Industrielle, Salzbaach L-9559 Wiltz / Showroom : 24 Bohey L-9647 Doncols (uniquement sur rendez-vous)

T. 26 95 31 81 - info@servalux.lu - servalux.lu

ACTIF
Oui, vous pouvez imaginer l’avenir avec sérénité :
innovant, audacieux même, ou simplement
confiant.
Oui, vous pouvez oser aller toujours plus loin ; au
bout de vos projets et de vos rêves parce que vous
êtes parfaitement bien accompagné par nos
équipes d’experts.
Des équipes dédiées qui prennent activement
soin de votre patrimoine pour que demain vous
appartienne.
Vous souhaitez en savoir plus ?
www.degroofpetercam.lu
ou prenez rendez-vous au +352 45 35 45 42 19

Imagine Tomorrow since 1871

Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A., 12, rue Eugène Ruppert - L-2453 Luxembourg, R.C.S. B25459.

Et vous,
comment
IMAGINEZVOUS
l’avenir ?

