
NEWSLETTER DÉCEMBRE 2022

 Chers amis de la Minett UNESCO Biosphere,
2022 a été une année pleine de projets et de moments intéressants pour la Minett UNESCO Biosphere. 
Dans cette newsletter, cependant, nous ne regarderons pas en arrière, mais en avant. À partir du milieu 
du mois, nous vous présenterons notre bilan de l’année sur nos médias sociaux.

Aujourd’hui, nous nous intéressons à la première neige de l’hiver et comment la déblayer sans nuire à 
l’environnement.

Nous nous préparons aux fêtes de fin d’année et nous vous proposons une idée de cadeau originale 
pour passer des moments agréables en famille ou entre amis.

Nous nous tournons vers la fête de la Sainte-Barbe, qui sera célébrée ce week-end dans la Minett 
UNESCO Biosphere.

Et nous nous projetons vers 2023 et dévoilons les premières idées et projets qui seront mis en œuvre 
l’année prochaine avec notre programme d’éducation à la nature et à l’environnement, le MiNELL - 
Minett Natur an Ëmwelt Léierlab.

Mais nous profitons également de l’occasion pour vous souhaiter une merveilleuse période de Noël et 
un moment de détente entre les années. N’oubliez pas non plus que notre biosphère et ses réserves 
naturelles ont beaucoup à offrir, même en hiver, et qu’il suffit d’une petite randonnée pour découvrir ces 
richesses.

Votre équipe de la Minett UNESCO Biosphere

C’est incroyable ce qu’on peut faire avec l’eau des cornichons !

Le sel de déneigement est une véritable arme de destruction massive pour les nappes d’eau, les 
sols et la végétation. Quand ça devient dangereusement glissant dans les escaliers et sur les trottoirs, 
quelles sont les alternatives écologiques pour ne pas se casser une jambe ?

Le 4 décembre, nous célébrons la Sainte-Barbe. La patronne des mineurs se fête encore aujourd’hui 
dans le Minett.

Qui était Sainte-Barbe ? Depuis quand cette tradition est-elle pratiquée dans le Minett ? Dans quels 
villages commémore-t-on la sainte et pourquoi cette coutume pourrait bientôt avoir un ancrage mondial, 
c’est ce que nous vous expliquons ici :

Depuis la mi-octobre, Lucie Majerus a rejoint le syndicat PRO-SUD. En tant que renfort de notre équipe, 
Lucie s’occupe du programme MiNELL, notre Minett Natur an Ëmwelt Léier Lab.

Rencontrez Lucie et découvrez les premiers projets MiNELL pour 2023.

Le Minett a une histoire unique à raconter avec fierté. «Kenns du de Minett ?» est un jeu de société 
qui s’interroge sur la connaissance de la région du Minett par les Luxembourgeois et dans quelle mesure 
le «Minettsdapp» connaît sa région.

Dans cette région exceptionnelle, avec ses 11 communes, plus de 150 nationalités différentes, 
des réserves naturelles et des biotopes, des institutions culturelles et des possibilités touristiques, de 
nombreuses découvertes peuvent être faites, notamment dans moult sites ou lieux et d’historiques, 
dont certains sont inconnus des habitants.
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 ALTERNATIVES AU SEL DE DENEIGEMENT

 LE 4 DÉCEMBRE : FÊTE DE LA SAINTE-BARBE

 3 QUESTIONS À LUCIE MAJERUS

 KENNS DU DE MINETT ?

CES SOLUTIONS NE VONT PAS VOUS LAISSER DE GLACE !

FÊTE DE LA SAINTE-BARBE

ABONNEZ LA NEWSLETTER MINELL

DÉCOUVREZ LE MINETT !

3 QUESTIONS À ...
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