Au Parlement
européen
PÉTANGE La commission de
l'intégration de la commune invite, le mardi 10 mai, les résidents à une excursion gratuite à
Strasbourg afin de visiter le Parlement européen.
Les participants seront accueillis par l'eurodéputé luxembourgeois Frank Engel. Après la visite
et un déjeuner au Parlement européen, les participants auront
l'occasion de découvrir la capitale alsacienne.
Les inscriptions seront acceptées jusqu'au vendredi 15 avril
auprès de Laurent Coos (tél. :
50 12 51-234).
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Une épicerie pas comme les autres
SOLEUVRE Unique au Grand-Duché, Eis Epicerie poursuit plusieurs objectifs et se veut
être un lieu ouvert à tous.

www.petange.lu

EN BREF
■ PORTES OUVERTES

Préinscriptions par courriel
à guy.reger@education.lu,
eric.herin@kayl.lu ou
ppaiva@vdl.lu.
Tél. : 56 66 66-372.

■ NETTOYAGE
MONDERCANGE

La commune organisera, le samedi 16 avril de 9 h à 14 h, son
«Grouss Botz» (grand nettoyage) annuel. Le rendez-vous
est fixé sur la Duerfplaz à 9 h.
www.mondercange.lu

Décès
Fentange :
M. Carlo Kaysen,
60 ans.
Ses
cendres
ont été inhumées.
Luxembourg :
M.
André Jeager,
dit
Remy,
67 ans.
Leudelange : Mme Micheline
Boulanger-Blicharz,
67 ans.
Une messe sera célébrée demain à 16 h 15 en l'église de
Dudelange.
Luxembourg : M. Théo Kelsen, 97 ans. L'enterrement
aura lieu dans l'intimité du
cercle familial. Une messe sera
célébrée aujourd'hui à 16 h 30
en la chapelle du Glacis au
Limpertsberg.
Kockelscheuer :
M. Pierre
Back, dit de Petter, 99 ans.
L'enterrement aura lieu dans
l'intimité familiale à Differdange. Le service funèbre aura
lieu aujourd'hui à 17 h en
l'église de Bertrange.
Strassen : M. Fernand Weber,
71 ans. L'enterrement aura lieu
dans l'intimité familiale. Une
messe sera célébrée demain à
16 h en l'église de Strassen.
Bourglinster : Mme Annette
Neuens, 62 ans. L'enterrement
aura lieu dans l'intimité du
cercle familial. Une messe sera
célébrée aujourd'hui à 16 h 30
en l'église de Bourglinster.

Eis Epicerie compte quelque 1 500 produits locaux, bios, solidaires ou sans emballage.
Sociale, solidaire, bio, locale... Eis Epicerie est tout cela à la fois et bien plus
encore.

De notre journaliste
Guillaume Chassaing

P

romouvoir la mixité sociale et
offrir une alternative de
consommation responsable», telle
est la raison d'être d'Eis Epicerie,
ouverte depuis le 6 juin dernier à
Soleuvre sous le slogan «Acheter
consciemment - vivre sainement».
«Nos produits ont une histoire»,
affirme Jos Piscitelli, porteur du
projet avec Myriam Cecchetti. Au
total, quelque 1 500 produits sont
proposés aux clients de cette coopérative. Mais pas n'importe quels
produits. Ils sont tous choisis en
fonction de cinq critères : local et
régional, bio et de saison, sans emballages, Fairtrade et au prix juste.
«C'est un vrai casse-tête pour
trouver des produits réunissant
plusieurs de nos critères, ne nie
pas Myriam Cecchetti. Aujourd'hui, sur nos 41 fournisseurs, nous en avons plus d'une

trentaine qui sont basés au
Luxembourg, notamment des
ateliers protégés. Mais nous sommes toujours à la recherche de
produits qui satisfont un maximum de nos critères.» Aujourd'hui, les rayons d'Eis Epicerie
sont fournis et offrent une gamme
plutôt complète de produits allant
«de la terre au panier», avancent
les porteurs du projet.

>

Ouverte
à tous

Au-delà du label bio, local et régional, Eis Epicerie a également
une dimension sociale bien prononcée. Les cinq salariés sont d'anciens chômeurs ou bénéficiant
d'une mesure de réinsertion à l'emploi, deux sont des volontaires du
Service national de la jeunesse
(SNJ) et trois sont bénévoles. Mais
surtout, Eis Epicerie se veut ouverte
à tous. «C'est une épicerie de
quartier, clament Jos Piscitelli et
Myrian Cecchetti. C'est un endroit qui accueille la mixité sociale. Les bénéficiaires de l'office

social peuvent bénéficier de prix
solidaires et ainsi avoir accès à
une alimentation saine et équilibrée.»
Mais Eis Epicerie n'est pas qu'une
simple épicerie. Elle est aussi une
centrale d'achat pour les maisons
relais et les institutions de la commune de Sanem. Et dans son local
de quelque 240 m2, elle accueille
également un restaurant qui
concocte quotidiennement un
menu du jour (un amuse-bouche,
un plat normal ou végétarien et un
café pour 9,50 euros) ou encore plusieurs plats à emporter. «Une vingtaine de personnes viennent
manger ici en moyenne tous les
jours, indique Jos Piscitelli. Et les
gens y mangent ensemble en
partageant une table, alors qu'ils
ne se connaissent pas. Le lieu est
convivial.» Et Eis Epicerie organise
également ponctuellement différents ateliers de cuisine ou encore
de théâtre.
Aujourd'hui, le lieu accueille entre 60 et 80 clients par jour. Et
après dix mois d'activité, Myriam
Cecchetti et Jos Piscitelli se disent

«plutôt satisfaits», mais ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin :
«Nous sommes confiants pour la
suite, nous espérons augmenter
le nombre de nos produits, réduire encore plus les emballages.
L'objectif est que les mentalités
changent et que les gens prennent conscience qu'il est primordial de manger sainement en
achetant des produits cultivés localement, biologiquement, de
manière responsable et solidaire,
et pour le bien de l'environnement.» Eis Epicerie n'est vraiment
pas une épicerie comme les autres.

Infos pratiques
Située au 2, rue du Knapp à Soleuvre, Eis Epicerie est ouverte
du lundi au vendredi de 7 h 30 à
19 h et le samedi de 8 h à 14 h.
www.eisepicerie.lu

Encore trois terrains à saisir
DIFFERDANGE Les anciens ateliers de Niederkorn cherchent encore trois futurs
propriétaires.

V

endus à un prix bien en dessous du marché, neuf des
douze lots des anciens ateliers de
Niederkorn, destinés à accueillir des
maisons unifamiliales, ont déjà
trouvé preneur. Les personnes intéressées par les trois derniers terrains
encore en vente ont jusqu'au
30 avril pour déposer leur dossier de
candidature (date de la fin du 4e appel d'offres).

>

Un choix en fonction
de plusieurs critères

Situés à 300 mètres de la gare
CFL de Niederkorn et à 200 mètres
du campus scolaire de la localité, les
douze lots seront longés par la piste
cyclable nationale reliant Käerjeng à
Esch-sur-Alzette, et qui passe notamment par Belval. Les lots (entre
deux et quatre ares) sont vendus à
un prix défiant toute concurrence :
35 000 euros l'are, contre 75 000 à
100 000 euros habituellement. Le
choix des futurs propriétaires des

terrains encore disponibles va s'opérer en fonction d'une série de points
attribués aux personnes correspondant à certains critères bien précis.
L'âge : sept points aux personnes de
moins de 30 ans, cinq points à celles
de moins de 45 ans et trois points à
celles de plus de 45 ans. La situation
familiale : quatre points aux familles
ayant deux enfants ou plus et deux
points à celles ayant un enfant. Les
liens avec la commune : cinq points
aux candidats travaillant à Differdange; trois points aux personnes
vivant à Differdange depuis cinq
ans (à partir du jour de la demande)
et deux points à ceux dont les parents vivent à Differdange depuis au
moins dix ans (à partir du jour de la
demande).
À noter enfin que les actes pour
autoriser la construction sur les neuf
premiers lots acquis ces dernières semaines vont être émis au cours des
prochaines semaines.
www.differdange.lu
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En collaboration avec la commission de l'intégration, la
commune ouvrira les portes de
l'hôtel de ville le mercredi
20 avril de 10 h à 11 h 30 et de
16 h 30 à 18 h. Cette journée
portes ouvertes a pour objectif
«le bien-être, l'intégration,
l'échange et l'information de
nos citoyens pour qu'ils se sentent bien dans notre commune». Ce sera, entre autres,
l'occasion de présenter les différents service de la commune.
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KAYL

D'ici quelques mois, douze maisons unifamiliales vont sortir de terre
sur les terrains des anciens ateliers de Niederkorn.
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