
NEWSLETTER DÉCEMBRE 2021

 Chers amis de la Minett UNESCO Biosphere,
L’année 2021 touche à sa fin. Pour clore la saison, nous vous emmenons dans le passé, à l’époque où 
la minette était encore activement exploitée dans notre région.

Nous revenons sur la visite officielle de l’ambassadrice britannique dans la Minett UNESCO                  
Biosphere et nous nous tournons vers l’avenir avec Esch 2022 - Capitale européenne de la culture. 
Ce projet réunit l’ensemble de la Minett UNESCO Biosphere et la rapproche des communes françaises 
voisines de la CCPHVA.

Enfin, nous vous souhaitons d’ores et déjà une bonne et heureuse fin d’année. 

Nous espérons que vous pourrez profiter des fêtes en compagnie de vos amis et de votre famille et nous 
nous réjouissons déjà de continuer à développer la Minett UNESCO Biosphere pour vous et avec 
vous en 2022.

Votre équipe de la Minett UNESCO Biosphere.

Il y a exactement 40 ans, l’histoire de l’exploitation de la minette au Luxembourg prenait fin. Le 27           
novembre 1981, la dernière mine de fer du pays, la mine du Thillenberg, a été fermée.

L’historien Denis Klein du «Musée National des Mines de Fer» à Rumelange revient pour nous sur 
l’histoire du minerai de fer au Luxembourg. Il retrace les débuts, l’apogée et la fin de l’exploitation à 
ciel ouvert et des mines dans les années 1970 et 1980.

Ce 12 novembre, Son Excellence Fleur Thomas, ambassadrice du Royaume-Uni au Luxembourg, 
a effectué une visite officielle dans la Minett UNESCO Biosphere.

Retrouvez les images marquantes de cette journée au cours de laquelle Mme. Thomas a également 
rencontré le Ministre de l’Aménagement du Territoire Claude Turmes à Lasauvage.

Jeudi, 8 semaines avant le début de la Capitale Européenne de la Culture, un nouveau guide de notre 
région sera publié par Esch2022.

Vous aurez ainsi un aperçu très complet de 60 attractions uniques à découvrir dans notre région, afin 
que vous puissiez (re)découvrir le « Minett » l’année prochaine.

Nous sommes heureux de vous offrir, sur notre site web, un premier regard sur ce guide, qui sera publié 
en français, allemand et anglais :

Le deuxième épisode de «Minett Mash-Up» nous emmène au Gaalgebierg à Esch. 

Dans le kiosque du parc, les animateurs du podcast, que la Minett UNESCO Biosphere publie en      
collaboration avec MUAR et ik-CNCI, ont rencontré l’artiste Lisa Junius, qui a transformé ce kiosque 
dans son style caractéristique.

L’artiste nous a raconté comment elle a trouvé sa vocation, comment vivre en tant qu’artiste indépen-
dante au Luxembourg et ce que le Minett, et surtout le Gaalgebierg à Esch, représentent pour elle. 
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