Communiqué de presse

A t e li e r d e sc u l p t u r e à ci e l o u v e r t : l a 1 9 e é d i ti o n d u
G a r e A r t F e s ti v a l à L u x e m b o u r g - vill e d é lo c a lis é e s u r
la Pla c e H einisc h.
Comme depuis son origine il y a 19 ans c’est au cœur du quartier Gare que se
tient la 19e édition du Gare Art Festival. Cette année en raison des travaux pour
l’aménagement du tram, le traditionnel symposium international de sculpture est
délocalisé sur la Place Heinisch située devant la Paroisse Sacré Coeur
(Paterekierch) et au croisement des rues Dicks et du Fort Elisabeth.
Alternant régulièrement les matériaux au cours des 18 éditions passées histoire
de présenter au public et aux amateurs d’art différentes techniques,
caractéristique et manières de faire (en l’occurrence le sable, le bois, la pierre, le
métal, le béton et l’argile) c’est le bois qui est mis à nouveau mis à l’honneur
cette année.
Transformée en grand atelier d’artistes ouvert durant la dernière semaine de
juillet, la Place Heinisch située à quelque 190m de la Place de Paris est donc pour
cette année, le lieu de rendez-vous avec six sculpteurs professionnels qui créent
chacun une oeuvre à partir d’une grume de chêne. Démontrant ce faisant leur art
et leur talent, les artistes sont tout autant ouverts à l’idée de partage, d’échange
et de convivialité avec les petits et grands qui sont invités à assister à la création
en direct de chacune des sculptures.
Le Gare Art Festival contribuant à la consolidation de l’image positive du quartier
Gare de la Ville de Luxembourg, faisant connaître et disséminant le potentiel de la
scène artistique nationale en attirant par cet événement culturel l’attention des
artistes et des professionnels de l’art, crée et favorise les échanges entre les
sculpteurs nationaux et internationaux, tisse des liens entre ceux-ci ; tout ceci
concourant à la promotion personnelle des artistes et par extension à celle de la
Ville de Luxembourg et à celle du Grand-Duché.
L’asbl Groupe Animation Gare ayant initié le Gare Art Festival en 2001 c’est en
2003 que la direction logistique de l’événement a été confiée à sculptrice Florence
Hoffmann qui assure celle-ci inlassablement depuis lors ; Florence Hoffmann ellemême participant e.a. régulièrement à de tels symposiums de sculpture
internationaux, le plus récent ayant eu lieu il y a quelques semaines en Urkaine
dans la ville de Bila Tsverka et où la sculpture momunentale en acier que Florence
Hoffmann a créé sur place est depuis définitivement installée sur le Oleksandryia
Boulevard.
L’édition 2019 du Gare Art Festival permet ainsi au simples visiteurs ou aux
amateurs d’art avertis d’assister à la création et à l’évolution de leurs œuvres par
les artistes Hermann GSCHAIDER (Autriche), Anne LINDNER (Luxembourg),
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Ayhan ÖZGÜR (Turquie), Maurizio PERRON (Italie), Michael ROFKA (Allemagne) et
Nadine ZANGARINI (Luxembourg).
Le travail des sculpteurs se déroule donc sur la Place Heinisch du vendredi 26
juillet au vendredi 2 août à midi. Transférées à la Gare de Luxembourg durant
l’après-midi du vendredi 2 août, les sculptures sont exposées sous la verrière de
la gare jusqu’au jeudi 26 septembre inclus sachant que ces deux lieux sont
accessibles gratuitement.
Les personnes qui n’auront pas eu le loisir de suivre la progression des sculptures
e n dir e ct peuvent en apprécier le résultat et les éventuelles modifications
apportées aux projets d’origine jusqu’après la rentrée des classes.
Des photos de la manifestation sont publiées sur Facebook compte « Gare Art
Festival » pour aussi pouvoir suivre l’ événement à distance.
Il est exceptionnellement autorisé au public de pénétrer l’espace « atelier en plein
air » dans lequel officient les sculpteurs – lequel n’est habituellement accessible
qu’aux sculpteurs pour des raisons de sécurité - le samedi 27/07 et le mercredi
31/07 de 15h00-17h00, les enfants étant les bienvenus.
L’ouverture officielle du Gare Art Festival, cet incontournable du paysage culturel
luxembourgeois placé sous le Haut Patronage du Ministère de la Culture, a lieu le
mardi 30 juillet à 11hrs sur la Place Heinisch.
L’ a.s.b.l. Groupe Animation Gare exprime ses vifs remerciements au Ministère de
la Culture, à la Ville de Luxembourg, aux CFL, à l’association internationale de
sculpture AIESM, à La Provençale et à Monsieur Georges Arendt, à la Brasserie
Bofferding et à Messieurs Lentz et Martin, à l’Hôtel International et à Mme MarieThérèse Klein, aux membres de son remarquable comité, à la firme Garage
Mischel pour les tronçonneuses ainsi qu’aux annonceurs et aux donateurs
suivants pour leur précieux soutien, soit :
BGL BNP Parisbas Agence Luxembourg Gare, Nougats Zennwegen, Grill-Bar Rond,
A La Renommée des Gaufres, Friture Joslet, Couture Marie-Ange, Etablissement
L’Appuntamento, Pharmacie de Schifflange, Maison Schneider, Restaurant Beim
Stadhaus, Devred Luxembourg, Geha Aktiv, Trigo Rosa, Liberté 56 sàrl, Librairie
Promoculture, M. et Mme Jean-Pierre Lahmé.
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Les six artistes du Gare Art Festival 2019

1 / 6 ) H e r m a n n G S C H A I D E R ( A u t ric h e )

Hermann Gschaider est né le 26 novembre 1955 à Burgkirchen en Autriche.
Hermann est un artiste contemporain qui travaille le bois, la pierre et le métal.
La caractéristique principale de ses sculptures en bois est le remodelage de la tige, de la
grume, en en retirant le noyau et en en réarrangeant les volumes dans l’espace.
Hermann a passé son diplôme de sculpture à Miloslav Chlupach à Salzbourg (Autriche) en
1996.
Il a participé à de nombreux symposiums de sculpture internationaux et nationaux en
Europe (Allemagne, Italie, Danemark, République tchèque, Portugal, Luxembourg etc),
Asie, Afrique, Amérique du Nord et du Sud.
Son parcours artistique fait état de moult participations à des expositions de groupe au
niveau national et international.
De 1997 à 2002 il a organisé le symposium de sculpture sur granit de Mattighofen
(Autriche) en en étant également le conservateur.
Il vit et travaille depuis sept ans en Bulgarie.

Le projet de Hermann GSCHAIDER: “House for water”
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Les six artistes du Gare Art Festival 2019

2 / 6) Anne LI ND NER (Lu xe m bourg)
Anne LINDNER est une artiste complète. Dessinatrice, graveuse, peintre, photographe,
sculptrice, vidéaste , expérimentatrice et créatrice d’installation, la jeune femme, avec son air
de petite fée pleine de fantaisie, a plus d’une corde à son arc et de surcroît, elle sait viser juste
et souvent fait mouche. En effet, son travail aborde des questions émotionnelles, sexuelles et
sociétales qu’elle traite sans ambages ni concessions.
Née en 1981 à Cologne, Anne LINDNER peut se targuer d’une formation internationale.
Diplômée avec mention de l’Université De Montfort à Leicester en Beaux Arts et Design dès
2007, elle devient artiste indépendante au Luxembourg en 2009. Elle est révélée au grande
public lors du Salon du Cercle Artistique 2013 où elle sera la première lauréate du prix
« Révélation ». En tant que primo-exposante Anne LINDNER a frappé fort avec une série de
photographies en noir et blanc qui questionnaient la problématique de l’enfermement tant
physique que mental. L’audace et la force de son travail un brin dérangeant n’a pas manqué
de séduire les membres du jury. Avec cette visibilité, Anne LINDNER s’est sans doute départie
de sa timidité et depuis lors expose sa production de manière récurrente.
(Texte: Nathalie Becker)

Le projet d’Anne LINDNER: “Humanity is doomed”
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Les six artistes du Gare Art Festival 2019

3 / 6) A yh an Ö ZGÜR (Turquie )
Ayhan Özgür est né le 11 février 1990 à Bursa en Turquie.
Ayhan a commencé son éducation artistique à l’école secondaire et a continué à progresser
dans l’école d’art à l’Université d’Eskişehir Anatolian en Turquie.
Ses œuvres sont principalement abstraites. Certaines de celles-ci sont dénommées « famille »,
« beauté », « repos » et « squelette de poulet » ; sont exposées dans différentes régions
d’Europe.
L’artiste se distingue par des motifs qui combinent des formes organiques et géométriques
généralement faites de métal, de bois et de marbre.
L’atelier de sculpture d’Ayhan Özgür se trouve à Bursa (Turquie).

Le projet d’ Ayhan Özgür: “Empathy”
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Les six artistes du Gare Art Festival 2019

4 / 6 ) M a u ri z i o P E R R O N ( I t a li e )
Maurizio PERRON est né le 18 janvier 1977 en Italie.
Il travaille avec des matériaux naturels tels que le bois, la pierre, la glace et la neige ;
principalement à l’échelle monumentale.
Ses recherches artistiques portent sur la relation entre l’homme et la nature.
Ses travaux publics sont en Europe, Usa, Chine, Japon et Australie.
Maurizio a découvert l’art et a appris la sculpture avec les m a e st ri Franco Alessandria et Guido
Ronchail.
Les principales expositions et symposiums récents auxquels Maurizio a participé:
Design et réalisation de la réception de conception et de l’ Icehotel en Suède en 2018.
International Land art Festival « Parcours des Fées », Crevoux (France, 2018)
Festival international de Landart « Artinbosco », Lugano (Suisse, 2018).
Symposium International de Sculpture de Bad Salzungen (Allemagne, 2018).
Exposition personnelle à Sauze d’Oulx (Italie, 2018).
Festival international de Landart 2017 « Sentiers des Arts », Royan (France).
Conférencier Tedx, Genève (Suisse, 2017).
Symposium international de sculpture « Gare art festival » (Luxembourg, 2016).
Exposition personnelle à Seikun Garou - Tokio (Japon, 2013)).
Symposium international de sculpture , Greenwich , New York (USA, 2012).
Exposition internationale de sculptures « Sculpture by the Sea », Sydney (Australie, 2012)
Exposition personnelle à Toyama (Japon, 2012).
Exposition internationale de sculpture, Université Tsinghua, Pékin (Chine, 2011)
Le projet de Maurizio PERRON: “Filter”
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Les six artistes du Gare Art Festival 2018

5 / 6 ) M ic h a e l R O F K A ( A ll e m a g n e )
Michael ROFKA est né en 1964 et a étudié les beaux-arts au Kunstseminar de Metzingen, une
petite académie libre avec une approche interdisciplinaire en Allemange.
Il travaille comme sculpteur, peintre et artiste l a n d a rt, souvent avec son épouse Anna qui est
une artiste ukrainienne. Tous deux vivent ensemble à proximité de Hanovre en Allemagne.
La musique joue un rôle important dans le travail de Michael ROFKA. Ses sculptures ou ses
installations invitent les visiteurs à les envisager comme des instruments de musique.
Michael possède également un large éventail d’œuvres basées sur l’étude de phénomènes
naturels en utilisant divers matériaux pour ce faire, avec cependant une nette préférence pour
les matériaux naturels.
Ceci étant ses sculptures et ses œuvres d’art spécifiques s u r sit e sont visibles dans de
nombreux pays européens et hors Europe.
Michale se décrit comme un artiste européen. Pour lui il est moins important d’avoir un style
spécifique et ainsi créer une variation de la même œuvre d’art que de chercher de nouvelles
façons créatives et des défis.
Le projet de Michael ROFKA: “Sound station”
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Les six artistes du Gare Art Festival 2019

6 / 6 ) N a din e Z A N G AR I N I (Lu x e m bourg)
Nadine ZANGARINI est née en 1962. Elle vit et travaille au Luxembourg.
Nadine a commencé́ son parcours artistique par des études à Strasbourg, qui lui donnent un
enseignement principalement théorique et conceptuel. C’est une révélation pour elle, mais le côté́
pratique n’est que trop peu abordé. Elle effectue en ce sens diverses stages qui l’amènent à
découvrir et exploiter la sculpture qui deviendra son terrain de prédilection et par lequel elle est le
plus inspirée pour exprimer son ressenti.
Avec une formation supplémentaire à la Edith Maryon Kunstschule à Fribourg en Brisgau, elle obtient
le diplôme de sculpteure.
L’artiste aime explorer l’espace et s’inscrit dans la filiation de Brancusi et de Barbara Hepworth.
La sculpture née d’un tronc d’arbre, au fur et à mesure en s’inspirant de la forme du fil et du bois
brut. Des gestes francs de la taille directe, au maillet, à la gouge et à la tronçonneuse électrique
naissent les pleins et les vides soutenus par les jeux de lumière sur les traces laissées par les outils.
Nadine ZANGARINI a exploré le thème du voyage à travers une série de barques et de vaisseaux
sculptés et suspendues, suggérant les différentes intensités du voyage.

Le projet de Nadine ZANGARINI : « Urban Tree »
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Journal : Lëtzebuerger Journal
Date : 31.07.2019
Journaliste : Lisa Elsen
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Gare Art Festival : il a déménagé!
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LUXEMBOURG Pour Florence Hoffmann, artiste luxembourgeoise en charge de
l'organisation du festival depuis 2003, la délocalisation n'est pas du tout un problème.

LOISIRS

DIEGO MARADONA :
GRANDEUR ET DÉCADENCE

LA FOI CATHOLIQUE
SERA DIGITALE

Lire en page 3

Lire en page 12

C

ette année, c'est le bois! Pour la
19e édition de son atelier de
sculpture à ciel ouvert, délocalisée
sur la place Jean-Heinisch, Florence
Hoffmann, artiste luxembourgeoise
porteuse du projet, se réjouit que les
passants puissent «suivre facilement l'évolution du travail des artistes». Et pour cause.

>

Six artistes nationaux
et internationaux

Depuis le vendredi 26 juillet,
jusqu'au 2 août à 12 h, Hermann
Gschaider (Autriche), Ayhan Özgür (Turquie), Maurizio Perron
(Italie), Michael Rofka (Allemagne), Anne Lindner et Nadine
Zangarini (Luxembourg), coupent, taillent, poncent du bois de
chêne, pour lui redonner vie sous
une nouvelle forme. Pourquoi ce
matériau?

monde à l'industrie, et de «faire
réagir». Nadine Zangarini, elle, a
souhaité donner naissance à la
«représentation d'un arbre urbain», dont la forme et la matière
«incitent au toucher», dit-elle.

>

Favoriser
les échanges

Pour rappel, le festival, initié en
2001 par le Groupe Animation-Gare, a
pour but de consolider l'image positive du quartier, faire connaître le potentiel artistique luxembourgeois, et
de créer et favoriser les échanges entre
la population et les sculpteurs nationaux et internationaux venus performer.

Depuis presque 20 ans, cet événement a lieu au cœur du quartier
Gare, mais cette année, la faute aux
travaux pour l'aménagement du
tramway, le Gare Art Festival, organisé en collaboration avec l'ASBL
Groupe Animation-Gare, a dû déménager sur la place Jean-Heinisch, devant la paroisse du SacréCœur, au croisement des rues
Dicks et du Fort-Elisabeth.
L'espace est plus petit mais pour
Florence Hoffmann, ce n'est pas un
problème, «au contraire». «La
promiscuité fait que les passants
peuvent s'arrêter sans problème
s'ils sont attirés par le projet. Ils
passent, ils s'arrêtent puis ils repartent», dit-elle.
Photo : luis mangorrinha

De notre journaliste
Sarah Melis

D'abord, parce que chaque année, le principe du Gare Art Festival veut qu'il change. Les années
précédentes, le sable, la pierre, le
métal, le béton, l'argile et le bois
ont été travaillés. Ensuite, «parce
que le chêne est un matériau noble, qui durcit avec le temps, qui
se conserve donc très bien», explique Florence Hoffmann. Leurs
sculptures, lorsqu'elles seront terminées, seront exposée sous la
verrière de la gare de Luxembourg
jusqu'au jeudi 26 septembre inclus. Les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir, gratuitement,
les œuvres terminées.
Anne Lindner a plusieurs cordes
à son arc. Elle est tantôt dessinatrice, graveuse, peintre, photographe, vidéaste, expérimentatrice et
créatrice d'installation, tantôt
sculptrice. C'est la première fois
qu'elle travaille le bois.
Son œuvre Humanity Is Doomed
(L'humanité est condamnée, en
français) représente trois hommes
essayant de grimper sur les rondins de bois pour atteindre le sommet, sur lequel trône un arbre en
plastique, «conçu en fécule de
maïs et non en plastique pour
respecter l'environnement», précise l'artiste.
L'idée pour Anna Lindner étant
de symboliser l'aliénation du

Un an après sa qualification en phase de poules de l'Europa League, le F91 s'est hissé hier au 3e tour de la C3
en éliminant Shkëndija (1-2, 1-1) dans un match fou à la fin. Il peut encore rêver des poules...
Lire en page 18

Le procès d'A$AP
Rocky a débuté
Lire en page 16

L'opposition russe
dans le viseur
Lire en page 6
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Le Gare Art
Festival a migré

Des jardins éphémères à Esch-sur-Alzette

F

lorence Hoffmann a collaboré avec le service espaces
verts de la commune d'Esch pour
le projet CULTURE.S, actuellement exposé sur la place de l'Hôtel-de-ville. Depuis le 26 juillet,
cinq livres surdimensionnés sur
lesquels sont inscrits les mentions «liberté», «unité», «solidarité», «tolérance» et «bienveillance» sont installés à la verticale
sur la place. Dans chacun des livres, le service espaces verts a
créé une «sorte de jardin vertical,
composé d'une multitude de
plantes», explique l'artiste. Les
œuvres
resteront
exposées
jusqu'à l'automne.

C

hangement de lieu pour le Gare Art
Festival cette année! Les six artistes
nationaux et internationaux réunis par
Florence Hoffmann, artiste luxembourgeoise en charge de l'organisation de
l'événement depuis 2003, ont été déplacés place Jean-Heinisch en raison des
travaux relatifs à l'aménagement du
tramway, non loin de la place de Paris.
Mais peu importe, ce changement de
lieu ne les empêche pas de travailler le
bois! Jusqu'à vendredi à 12 h, les six talentueux sculpteurs transformeront ce
noble matériau en œuvre d'art sous les
yeux
des
habitantsdedevaleurs
la capitale.
L'artiste appelle
à la
valorisation
fondamentales.
L'artiste Maurizio Perron en plein travail.
Lire en page 11

ÉDITORIAL

Les rats
pullulent
David Marques

Lire en page 3

SUPPLÉMENT
3.8. – 9.8.2019

Photo : florence hoffmann

Lire en page 2

Scier du bois demande beaucoup de précision.

Photo : anne lommel

Luxembourg, ce
millefeuille historique

Décès

LA PIERRE SÈCHE SE
BÂTIT UN AVENIR

Michael Rofka, artiste allemand, travaille sur son œuvre Sound Station.
Le Gare Art Festival, délocalisé sur
la place Jean-Heinisch, revient pour
sa 19e édition. Six artistes sculptent
du bois de chêne jusqu'à vendredi
avant que les œuvres ne soient
exposées sous la verrière de la gare
de Luxembourg jusqu'au jeudi 26 septembre.

Tél. : 621 224 043

MÉTROPOLE

Photos : anne lomel

Lire en page 26

SOCIÉTÉ

Cherche maison sur Esch,
pour acheter et pour rénover

Diekirch : Sœur Marie-Angèle,
née Barbara Genson, 88 ans.
L'enterrement, suivi de la célébration eucharistique à 11 h en
la chapelle de la Maison de
soins Sacré-Cœur, aura lieu aujourd'hui à 10 h 15 au cimetière de Diekirch.
Walferdange : M. Cornelis
Edouard Van Den Pol, 93 ans.
L'incinération et la dispersion
des cendres se dérouleront
dans la plus stricte intimité.
Peppange : M. Albert Brandenburger, 79 ans. L'enterrement
aura lieu dans l'intimité du cercle familial. Une messe sera célébrée aujourd'hui à 16 h en
l'église paroissiale de Roeser.
Strassen :
Mme
Andrée
Nickels-Thilmany,
87 ans.
L'enterrement aura lieu dans
l'intimité du cercle familial.
Une messe sera célébrée aujourd'hui à 16 h en l'église paroissiale de Strassen.
Wasserbillig : Mme Annemie
Bomb-Kriesten, 93 ans. L'enterrement aura lieu dans l'intimité du cercle familial. Le service funèbre sera célébré vendredi à 16 h en l'église paroissiale de Remich.
Oetrange : M. Alfred Thomé,
91 ans. L'enterrement aura lieu
dans l'intimité du cercle familial. La liturgie des paroles aura
lieu aujourd'hui à 10 h 30 en
l'église d'Oetrange.
Schifflange : Mme Margot
Theobald, née Wolff, 93 ans.
L'enterrement aura lieu dans
l'intimité du cercle familial.
Une messe sera célébrée aujourd'hui à 15 h 30 en l'église
de Schifflange.
Erpeldange/Bous : M. Roby
Scholtes, 70 ans. L'incinération et la dispersion des cendres auront lieu en toute intimité.
Steinsel : Mme Irmgard HauMarnach, 91 ans. L'enterrement aura lieu dans l'intimité
du cercle familial. Une messe
sera célébrée aujourd'hui à
16 h en l'église paroissiale de
Steinsel.
Luxembourg : M. Claudi Martin, 63 ans. La dispersion des
cendres aura lieu aujourd'hui à
15 h au crématorium de
Hamm.
Schouweiler : M. Jacques Peltier, dit «Jeki», 90 ans. Les obsèques ont eu lieu.

Comédie
avec Audrey

Si j’étais
un homme

???????
??????????
Entre drame

????????????
et action
???????????
The
Assassin

Cinécritique

Les plus belles
années d’une vie
+ VOTRE GUIDE

Il Meurtres
s'agit ici de en
l'œuvre d'Ayhan
Özgür, nommée Empathy.

CINÉ eaux troubles

Tél : 44 77 77-1

locale@lequotidien.lu

Avec toutes les salles, séances,
et dernières sorties!
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Le volcan se rendort
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION.

Contrôles-radars

Poubelle du monde

«L'homme volant»

cale procèdera à des contrôles de vitesse ce matin à Luxembourg (rue

la France et Hong Kong sept conteneurs
de déchets illégalement importés, a an-

lant» qui a échoué la semaine dernière
dans sa tentative de traversée de la

LUXEMBOURG. La police grand-du-

JAKARTA. L'Indonésie a renvoyé vers

PARIS. Franky Zapata, «l'homme vo-

LA MÉTÉO
Alternance entre
nuages et soleil
ainsi que des averses isolées. Les tem-
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Persönlich erstellt für: Florence Hoffmann

LUXEMBOURG MÉTROPOLE 11

mercredi 31 juillet 2019

Persönlich erstellt für: Florence Hoffmann

Journal : Le Qutidien
Date : 31.07.2019
Journaliste : Sarah Melis

Journal : Tageblatt
Date : 02.08.2019

18 FOKUS LOKALES

Tageblatt
Freitag, 2. August 2019 • Nr. 178

Träume aus Holz

Umweltministerin besucht Luxlait

Don’t be silly ...

Am kommenden Wochenende heißt es
wieder „... ask for a Picadilly!“. Von
Freitag, den 9. August 2019 bis zum
Sonntag, den 11. August steht das
beschauliche Moseldörfchen Stadtbredimus ganz im Zeichen des traditionellen Weinfestes.
Der Eintritt ist an allen drei Festtagen
frei. Alle Details zum abwechslungsreichen Festprogramm und den PicadillyShuttlebussen findet man unter
www.picadilly.lu.

Foto: Syndicat d'initiative Stadtbredimus

Bei der diesjährigen Ausgabe des „Gare Art Festival“
steht Holz im Mittelpunkt. Das Material, mit dem die
Künstler ihre Werke erschaffen, ist jedes Jahr ein anderes. Seit der ersten Auflage 2001 haben die Organisatoren zum Ziel, das hauptstädtische Bahnhofsviertel für Besucher attraktiver zu gestalten. Dieses
Mal wurden nationale und internationale Bildhauer
eingeladen, um während mehrerer Wochen unter
freiem Himmel an ihren Skulpturen zu arbeiten.
Noch heute besteht die Möglichkeit, den Künstlern
auf der place Heinisch über die Schulter zu schauen.
Die Werke werden anschließend bis zum 26. September im Bahnhof ausgestellt.
(Foto: Editpress/Fabrizio Pizzolante)

Integration durch Sprache
Gilles Gerard (Generaldirektor), Marc Reiners (Präsident), Guy Feyder und
Guy Noesen (Vizepräsidenten) haben Umwelt-, Klima- und Entwicklungsministerin Carole Dieschbourg sowie den ersten Regierungsberater André
Weidenhaupt am Standort von Luxlait in Roost/Bissen empfangen

Gare Art Festival | Revue
de presse 2019
Unternehmen großgeschrieben.

Umweltministerin Carole Dieschbourg
hat am Mittwoch dem Standort der
landwirtschaftlichen Genossenschaft
Luxlait in Roost/Bissen einen Besuch

Der
zentrale Standort der Produktionseinheit ermöglicht die mit kürzesten Transportwege der Welt. Dadurch bleiben die
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Journal : Zeitung Zum Lëtzebuerger Vollek
Date : 06.08.2019
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Journal : Lëtzebuerger Journal
Date : 04.09.2019
Journaliste : Sara Goerres
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Journal : City Magazine
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