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nt leur nocturne

Le parc industriel du Fond de Gras est une étape incontournable
du Red Rock Challenge, une course à la fois sportive et culturelle.

Une course autour
du patrimoine

ESCH-BELVAL - Que vous soyez
coureur, randonneur ou fan
de VTT, vous pouvez participer au Red Rock Challenge.
Celui-ci se déroule samedi et
dimanche dans l’ancien bassin
minier du sud du Luxembourg. Si le départ de la compétition se fait à Belval, le
parcours
des
différentes
épreuves permet aux passionnés de sillonner l’ensemble
des Terres Rouges et de passer par les principaux points
d’intérêt touristiques de la région. Les participants pour-

. La Villa Vauban et le musée Dräi Eechelen avaient connu un joli succès.
l’ambiance dans les caves
jusqu’à 3 h.
Pour aller rapidement d’un
musée à un autre, un service
de navettes littéraires est mis
en place. Les passagers trouveront quelque 250 livres

d’auteurs
luxembourgeois
dans différentes langues dans
les véhicules. De quoi se cultiver, même en se déplaçant!
Jérôme Wiss
➲ Le programme complet sur
www.nuit-des-musees.lu

La soirée sera
improvisée

La Philharmonie ouverte samedi

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LUXEMBOURG - La Philharmonie organise ce samedi une journée portes
ouvertes, de 15 à 20 h.
L’événement est organisé
dans le cadre de l’Euroradio Choral Competition 2013, dont
la grande

finale se déroule samedi
soir dans la salle du
Kirchberg. Cette fête des
chœurs accueillera donc
quelque 660 chanteurs
qui en mettront plein
les oreilles aux visiteurs à l’occasion
d’une
trentaine de
concerts un
peu partout dans
les magnifiques
locaux de
la Philharmonie.

ront ainsi passer par le quartier italien de Dudelange, le
Musée national des mines de
fer à Rumelange ou encore
par le Ellergronn d’Esch-surAlzette et, bien sûr, par le parc
industriel et ferroviaire du
Fond de Gras.
Pour ceux qui participent, la
remise des dossards commence dès ce vendredi, de
17 à 20 h, au centre commercial Belvalplaza II, et se poursuit samedi matin, pour des
départs à partir de 10 h.
➲ Plus d’infos: rr-challenge.lu

LUXEMBOURG - Une soirée
d’improvisation théâtrale est
organisée ce samedi au caféthéâtre Art Café, cour des Capucins, à partir de 20 h. Le
public sera mis à contribution
par les comédiens, qui inventeront le spectacle.
L’homme qui valait 35 milliards pourrait payer cher ses errements.

L’homme qui valait bien trop cher Le timbre sera
ESCH-SUR-ALZETTE - Il vaut vient de se faire licencier
mis à l’honneur
35 milliards,
ce
mec-là, d’une usine sidérurgique. La
Lakshmi Mittal, patron du
plus grand groupe sidérurgique mondial. Et bien, à force
de jouer avec les carrières de
ses employés, il va être enlevé
par des pieds nickelés de
Liège, dont un ouvrier qui

scène se déroulera au Théâtre
d’Esch, à l’initiative, notamment, de l’OGBL, ce vendredi
soir. Des expositions liées à
l’acier et à l’histoire de Belval
durent jusqu’au 1er décembre.
➲ Réservations: 54 03 87.

HETTANGE-GRANDE - La fête du
timbre se déroule samedi et
dimanche au Centre Europa
d’Hettange-Grande. L’événement est consacré cette année
aux timbres sur le thème des
airs et des transports aériens.

