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Des chefs-d'œuvre à la maison
LUXEMBOURG Spécialisé dans l'édition de beaux objets d'art, Museal annonce la sortie de différentes
nouveautés. Avis aux chasseurs précoces de cadeaux de Noël!

De notre collaboratrice
Isabelle Ducreuzet

L

e magasin installé dans la rue
du Saint-Esprit ne manque pas
d'âme ni de bonnes idées pour proposer des cadeaux ou des souvenirs. Le maître de cette petite caverne d'Ali Baba est Pierre-Antoine
Laurent, qui a su au fil du temps et
depuis son arrivée de Paris au
Luxembourg se faire une renommée dans le domaine de la reproduction d'objets muséographiques.
Afin de célébrer les recherches archéologiques, mais aussi l'exposition «Sous nos pieds - Archéologie
au Luxembourg 1995-2010» qui se
tient au musée national d'Histoire
et d'Art (MNHA) jusqu'au 9 décembre, il a co-édité avec ce même musée le sanglier du Titelberg.
Un objet de l'époque gallo-romaine et conservé depuis le XIXe
siècle au musée du Louvre mais
que la Réunion des musées nationaux a arrêté de reproduire depuis
peu. Cette reproduction existe
donc chez Museal en bronze mais
aussi en pierre reconstituée présentée dans un coffret muni également du catalogue de l'exposition.
«À cette occasion, nous avons organisé une visite de l'exposition
en collaboration avec le MNHA.»
Autre merveille, la reproduction
de la fibule en or de Diekirch de
l'époque mérovingienne et déclinée
cette année en boutons de manchettes. Des bijoux réalisés grâce à

la dextérité remarquable d'un joaillier lyonnais, collaborateur de
confiance de Pierre-Antoine Laurent. «Cette fibule de Diekirch a
été éditée l'an passé et a eu énormément de succès. Les boutons de
manchettes sont réalisés en or
massif avec de l'os et des grenats.
Ce sont les mêmes pierres qu'utilisaient les Mérovingiens. Nous
produisons ceci aussi en partenariat avec la conservatrice, Christiane Bis, en charge de cette période historique au musée.» Une
autre version existe en laiton avec
de la résine colorée. Les boutons de
manchettes sont en cours de fabrication et sortiront le mois prochain.
Des objets qui permettent d'honorer le Luxembourg tout en offrant
aux clients la possibilité d'acheter
un petit bout de son histoire. Pour
l'anecdote, le Palais grand-ducal
aime commander régulièrement
quelques-uns de ces objets ou bijoux afin de les offrir aux personnalités étrangères en visite au GrandDuché.
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Le commerce permet à chacun de posséder un petit bout d'histoire du
Grand-Duché.

Plaisirs
de la bouche

Côté création pure, l'invention
d'une cassette célébrant les dernières vendanges et renfermant trois
vins de chez Bernard-Massard.
«C'est vraiment un travail d'artiste. Les étiquettes sont réalisées
à partir de trois tableaux d'Armand Strainchamps, bien connu
pour sa réalisation décorative du
plafond de la gare.» Le livret accompagnant les trois petites bouteilles de vin pétillant est joliment
illustré et doté de beaux textes de

Comme le dévoile Pierre-Antoine Laurent, Museal propose un large éventail de produits originaux.
journalistes du Jeudi. Il propose
aussi de belles recettes du grand cuisinier étoilé Frans Vandeputte, propriétaire du château de Strainchamps, en Belgique. «Chaque livret d'artiste sera numéroté et signé par l'artiste et les tableaux seront exposés au bar du Coco
Mango du Sofitel Luxembourg.»
Un bar partenaire ayant eu pour

mission de concocter trois cocktails
différents à partir de ces trois vins.
Les tableaux continueront leur
route par la suite au Cercle Munster
où un dîner remarquable mais surtout gastronomique sera proposé
par Frans Vandeputte. Les réservations pour ce moment unique, le 12
janvier, peuvent être faites dès à
présent auprès de la boutique Mu-

seal. Enfin, mentionnons l'événement plus proche du 9 novembre
qui aura lieu en soirée chez Museal
et dédié à la mode. Les réservations
sont également nécessaires. À cette
occasion, les grandes maisons Dognin et Duveylleroy viendront exposer leurs merveilles tant liées au
monde de la maroquinerie qu'à celui des éventails ou de la dentelle.

Des lycéens solidaires
LUXEMBOURG Le lycée Aline-Mayrisch poursuit
son travail avec la Maison Shalom au Burundi.

H

ier, Maggy Barankitse, fondatrice de la Maison Shalom,
était présente au lycée Aline-Mayrisch pour marquer son accord à la
prolongation du contrat de solidarité signé en 2008 avec l'établissement. Depuis le début de cette collaboration, les élèves ont contribué au
projet de réintégration socio-économique des enfants-soldats démobilisés au Burundi. Entre 2008 et 2010
presque 700 jeunes ont suivi une formation professionnelle. Ils ont également été encadrés psychologiquement et ont reçu un appui en vivres.
Plus de 600 jeunes ont reçu un kit de
réinsertion. Mais encore plus impor-

tant : 445 de ces jeunes ont retrouvé
leur famille, grâce à la recherche familiale réalisée par la Maison Shalom. En fin de compte, de 2008 à
2010, un total de 302 220 euros a pu
être viré à la Maison Shalom, grâce
aux fonds récoltés par le lycée AlineMayrisch (total multiplié par cinq
par le ministère des Affaires étrangères!).
L'action principale de collecte de
fonds du lycée – La journée de la Solidarité – aura lieu le lundi 12 décembre de 11 à 15 h 30 au lycée AlineMayrisch. Toutes les classes proposeront ce jour-là des activités pour récolter des dons auprès des visiteurs.

Décès
Weicherdange : Mme Anne
Spartz-Rob, 76 ans. Enterrement
suivi du service funèbre aujourd'hui à 15 h 30 à Weicherdange.
Luxembourg : Mme Haydee Fischbach-Nadal, 83 ans. Enterrement dans l'intimité familiale.
Service funèbre aujourd'hui à
17 h en l'église Pie-X de Luxembourg-Belair.
Dudelange : M. Oreste Tagliaferri, 91 ans. Enterrement dans
l'intimité familiale. Service funèbre aujourd'hui à 16 h en l'église
de Dudelange.
Schieren : M. Raymond Baus, 92
ans. Les obsèques ont eu lieu.
Luxembourg : Mme Julie Engels-Weyrich, 95 ans. Enterrement dans l'intimité familiale.
Service funèbre aujourd'hui à
15 h 30 en l'église de Luxembourg-Rollingergrund.
Echternach : M. Henri Dieschbourg, 85 ans. Enterrement en

toute intimité. Service funèbre
aujourd'hui à 15 h 30 en la basilique d'Echternach.
Bertrange : Mme Marguerite
Heuschling-Bauler, 94 ans. Les
obsèques ont eu lieu.
Irrel (D) : M. Lorenz Prommenschenkel, 80 ans. Enterrement
dans l'intimité familiale. Service
funèbre demain à 10 h 30 en
l'église d'Irrel (D).
Differdange : Mme Marie MeesScheller, 91 ans. Enterrement
dans l'intimité familiale. Service
funèbre aujourd'hui à 15 h 30 en
l'église de Kehlen.
Mondorf-les-Bains : Mme Marie Schumacher-Lentz, 88 ans.
Enterrement en toute intimité.
Service funèbre aujourd'hui à
16 h 30 en l'église de Mondorfles-Bains.
Junglinster : Mme Liliane Medernach-Heyart, 87 ans. Les obsèques auront lieu dans l'intimité familiale.

