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Les associations à la page

Des artistes
pour Haïti

La Maison des associations ne manque pas d'idées pour le milieu associatif.
Elle présentera le n°0 de son journal Espaces au festival des Migrations.

Afin de soutenir les sinistrés en
Haïti, un collectif est né, Luxembourg Artists for Haïti.
Parti d'un groupe créé sur le réseau social Facebook, il est aujourd'hui constitué de 4 700
membres. Luxembourg Artists
for Haïti est associé à Caritas
Luxembourg et organise trois
événements qui auront lieu vendredi, samedi et dimanche. Tous
les bénéfices iront à l'ONG.
Vendredi la manifestation est
intitulée «Luxembourg Bars and
Restaurants for Haïti». Samedi et
dimanche, le collectif investira
Luxexpo à l'occasion du festival
des Migrations.

La Maison des associations est née en
2007. Elle est installée au 46, rue du
Mühlenbach. Sa vocation est soutenue par l'État luxembourgeois afin
d'encadrer sa politique d'immigration.
Elle a pour principal objectif d'offrir
son infrastructure et son savoir-faire à
la vaste communauté que sont les associations et les fédérations du pays.

De notre journaliste
Isabelle Ducreuzet

C

omme le souligne Pablo Sanchez, président de la Maison
des associations, son institution a
pour vocation de se mettre à la disposition de quatre grandes fédérations
du Grand-Duché que sont : AmitiésPortugal Luxembourg, la Confédération de la communauté portugaise à
Luxembourg, la Fédération des associations des Espagnols au Luxembourg et la Fédération des associations cap-verdiennes au Luxembourg
(anciennement OCL). Servir mais
aussi unir les différentes forces associatives du pays afin que celles-ci œuvrent dans un même sens pour la
création de projets communs pour le
bien de la population.

Les visites
du musée

>

Actuellement, le président souligne qu'il souhaite mettre en place
un système de formations offrant
aux membres des associations des
compétences permettant de mieux
gérer leur organisation. De plus, il a
comme projet de réunir les différentes bibliothèques associatives dispersées pour les regrouper au sein,
soit d'un espace virtuel soit d'un local adéquat : «Ce projet va dans le
sens de la volonté des autorités et
notamment
des
ministères
concernés. C'est un projet qui est
en plein développement. Il faut
mettre tout le monde d'accord.»
Une Maison des associations qui a
également la vocation de servir d'in-
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Unir toutes
les petites bibliothèques

De gauche à droite : Pablo Sanchez, Rita Seixas, Gualter Veríssimo, Sara Mercader Perpiñá et Luis Santiago.
termédiaires entre les associations et
les institutions. À cela, Pablo Sanchez tient à souligner que son rôle
n'est pas uniquement destiné à servir les associations de non-luxembourgeois mais qu'elle est à la disposition de tout le milieu associatif du
pays. «Certaines associations ne
savent même pas qu'elles ont le

droit de demander un subside.»
En parallèle de son site internet, la
Maison des associations (www.maisondesassociations.lu) a mis en
place une publication. Le numéro
zéro d'Espaces sera présenté lors du
festival des Migrations, le week-end
prochain. «Le journal sera en français et nous profiterons de ce pre-

mier numéro pour nous présenter. Il y a aura un deuxième numéro Espaces qui sera le n°1 et qui
démontrera que nous sommes au
service des associations. Il sera
mis à disposition de la Fédération
des associations espagnoles au
Luxembourg dans laquelle cette
fédération présentera ses projets.»

Le musée d'Histoire de la Ville de
Luxembourg organise une série de
visites guidées. Dimanche, à 16 h,
dans le cadre de l'exposition
«Luxembourg, une ville s'expose»,
la visite guidée présentera le thème
suivant : «Du château comtal à la
ville européenne». La conférence
aura lieu en français et sera d'une
durée de 1 h 30.
À noter que vendredi, à 12 h 30,
une visite de «Sixties. Une époque
dans les collections du musée» est
prévue. Elle se déroulera en français
et sera d'une durée de 30 minutes.
Elle pourra être accompagnée d'un
repas à la cafétéria du musée.

Le Glacismaart
reprend
À l'occasion du Glacismaart qui se
tient chaque troisième dimanche du
mois, la Ville de Luxembourg rappelle que la partie supérieure du
champ des Glacis sera interdite au
stationnement à partir de 5 h. La
première édition du Glacismaart
aura lieu ce dimanche.

La culture italienne est au bout de la rue
De l'audace, toujours de l'audace! Roberta Alberotanza
ne manque pas de projets pour susciter le goût de l'Italie.
otre rôle est de promouvoir la culture et la langue
italiennes. Nous sommes un des
89 centres culturels italiens répartis dans le monde. C'est également le bureau culturel de
l'ambassade», souligne Roberta
Alberotanza, qui cumule les fonctions de directrice du Centre culturel italien et de conseillère culturelle de l'ambassade d'Italie.
Roberta Alberotanza souligne
que la promotion de la culture de
son pays au Grand-Duché ne
s'opère pas forcément comme
dans d'autres pays : «Au Luxembourg, il y a naturellement une
grande communauté italienne
qui doit être constituée d'environ 27 000 personnes. Une partie est faite de l'ancienne immigration italienne venue pour
l'industrie de la sidérurgie. Puis
il y a les Italiens qui sont arrivés
ici pour travailler dans les banques et dans les institutions européennes.» Une communauté
mixte socialement. À cela, elle
ajoute que la promotion de la culture italienne s'adresse essentiellement aux Luxembourgeois et non
pas seulement aux Italiens «Nous
avons un public qui est plutôt
constitué pour une moitié de
Luxembourgeois et pour l'autre
d'Italiens.»
Actuellement, le Centre culturel
italien trie des livres abrités par
l'ambassade d'Italie afin de constituer un fonds cohérent pour sa bi-

bliothèque située au 15, rue SaintUlric, dans le Grund : «Quand je
suis arrivée en poste, j'ai découvert que nous avions beaucoup
de livres. Et donc à partir de
2008, nous avons loué un espace
dans le Grund situé à coté de la
librairie italienne. Actuellement, nous choisissons certains
livres ayant un rapport avec les
domaines de l'architecture, de
l'histoire, de l'histoire de l'art
ou bien encore de l'archéologie.»
À cet endroit, nous dispensons
également des cours d'italien.
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Une bibliothèque
à côté d'une librairie

Les autres livres n'ayant pas
de rapport avec ces thèmes restent en place à l'ambassade d'Italie, mais sont également mis à la
disposition du public. Cette bibliothèque italienne du Grund
sera bien fournie à partir du mois
d'octobre. Le lieu est en forme de
L et offre un espace polyvalent
permettant la présentation d'expositions. Il pourra être transformé et accueillir des tableaux
ou bien encore des photographies.
«Dans cet espace, nous faisons
également des présentations de
livres. Par exemple, dimanche
prochain, nous participons à la
journée mondiale de la Poésie
avec notamment la présence de

Jean Portante. La journée commencera à 11 h 30.»
Quant aux cours de langue italienne, ils sont surtout fréquentés par des femmes. Le Centre
culturel italien propose ainsi des
cours pour débutants et des cours
de conversation : «Nous avons
également un cours de langue
très original avec dégustation
de vins italiens. Mais il vient de
se terminer la semaine dernière.» Tous ces cours sont sanctionnés par une attestation qui
stipule le niveau que l'élève a atteint à l'issue de sa formation. Les
niveaux se réfèrent aux niveaux
pratiqués par le Conseil de l'Europe et sont reconnus par le ministère de l'Éducation nationale
comme étant des formations
pour adultes.
Prochainement, le Centre culturel italien proposera des cours
de cuisine italienne. Un cycle qui
a débuté l'an passé avec des cours
sur la cuisine de la région de
l'Émilie. Cette année, ce sera au
tour de la cuisine et de la culture
napolitaines. Le cours présentera
l'histoire de la pizza. Une spécialité ayant fêté cette année ses 120
ans. Le cours se déroulera le 27
mars de 15 h 30 à 18 h 30 au restaurant Le Cap, 8, rue Beck à
Luxembourg.
I. D.
Tél. : 25 22 74-1
www.iiclussemburgo.esteri.it

bienvenue
le 18 mars !
8, rue Jean Jaurès
à Dudelange
En effet, Frank Weisen, boucher anciennement
installé à Steinfort, réouvrira la boucherie sous sa
propre enseigne, dès le jeudi 18 mars 2010.

Vous y trouverez de savoureuses pièces de
boucherie et de charcuterie ainsi que des
plats préparés façon Frank Weisen.

8, rue Jean Jaurès
L-3490 Dudelange
tél : 51 17 69 fax : 52 24 77
www.accentaigu.lu
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ouvert du
lundi au vendredi : 7h30-12h15 / 14h00-18h15
le samedi : 7h30-12h15

