NEWSLETTER JANVIER 2022

Chers amis de la Minett UNESCO Biosphere,
Dans moins d’un mois, un événement exceptionnel débutera dans notre région. A partir du 26 février,
Esch sera la Capitale européenne de la Culture. Avec la Ville d’Esch-sur-Alzette, c’est toute la région du Sud, les 11 communes du syndicat PRO-SUD, constituant la Minett UNESCO Biosphere, qui
proposeront pendant un an des événements culturels exceptionnels.
REMIX est le slogan de cette année culturelle qui devrait permettre de poser les bases d’un développement commun de toute la région. L’ouverture d’Esch2022 est un sujet traité dans cette newsletter.
Notre podcast, Minett Mash-Up, est lui aussi placé ce mois-ci sous le signe d’Esch2022, puisque
nous accueillons Lynn Jung, une des personnalités qui utilise sa célébrité en tant que sportive de parkour pour promouvoir Esch2022 au-delà des frontières de notre région.
Par ailleurs, la Minett UNESCO Biosphere élargira cette année activement son offre aux habitants
de la région. Dans cette newsletter, nous vous présentons notre projet «MiNELL». Soutenus par le
Fonds National de la Recherche, nous allons développer dans les prochaines années un programme
d’éducation à l’environnement pour les citoyens. Vous pouvez d’ores et déjà découvrir certains détails
et les premières manifestations déjà programmées, notamment dans le domaine de la biodiversité en
milieu urbain.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de notre newsletter et espérons vous rencontrer lors de l’inauguration d’Esch2022 ou lors de l’un de nos ateliers scientifiques interactifs MiNELL.
Votre équipe de la Minett UNESCO Biosphere.

Minett Natur an Ëmwelt Léier Lab

MiNELL est un projet de la Minett UNESCO Biosphere qui, dans les années à venir, proposera un vaste
programme d’ateliers scientifiques interactifs pour les citoyens de tous âges. Il donnera également
aux enseignants l’occasion d’approfondir leurs connaissances sur les caractéristiques naturelles
uniques de notre réserve de biosphère et de transmettre les connaissances acquises à leurs élèves
afin de les sensibiliser au caractère précieux de notre région.
Découvrez le projet et ses partenaires sur notre site Internet :
LE PROJET MINELL

Les premiers événements MiNELL

A partir de fin mars, la Minett UNESCO Biosphere proposera une série d’événements dans le cadre
du programme MiNELL «Minett Natur an Ëmwelt Léier Lab». Il y sera notamment question de la
biodiversité en milieu urbain, de l’alouette lulu, l’un des animaux les plus emblématiques de notre
réserve de biosphère, et de la biodiversité regagnée dans les anciennes mines à ciel ouvert de notre
région.
Vous trouvez ici les détails sur les ateliers scientifiques interactifs et la possibilité de vous inscrire
dès maintenant :
DÉCOUVRIR LES ATELIERS

REMIX Opening ... 3,2,1 GO

Dans moins d’un mois, Esch2022 - Capitale européenne de la culture - sera lancée dans toute la
région de la Minett UNESCO Biosphere, c’est-à-dire sur le territoire des 11 communes du syndicat intercommunal PRO-SUD, ainsi que dans les 8 communes françaises voisines de la CCPHVA (Communauté de Communes Pays Haut Val d’Alzette).
Les premiers détails de la cérémonie d’ouverture et la possibilité de d’obtenir dès maintenant un billet
d’entrée gratuit sont disponibles ici :
L’OUVERTURE D’ESCH2022

Minett Mash-Up : Lynn Jung

La Minett UNESCO Biosphere, en collaboration avec «Industriekultur-CNCI» et le MUAR (Musée vun
der Aarbecht), réalise depuis octobre le podcast Minett Mash-Up. Dans ce nouvel épisode, Lynn Jung
est notre invitée.
Notre équipe de podcast s’entretient avec l’ambassadrice d’Esch2022 sur sa passion pour le
parkour, sur son engagement pour Esch2022 et, bien sûr, sur la beauté et les particularités de notre
région.
ÉCOUTER LE PODCAST
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