Fête des Frontaliers
26 septembre 2008

Novèlas Occitanas

Le vendredi 26 septembre avait eu lieu sur le parvis de l’abbaye de Neumünster à
Luxembourg la première édition de la fête des Frontaliers. A cette occasion, l’Amicale
Luxembourg-Aveyron avait été mise à contribution pour tenir un stand et c’est bien
entendu avec un traditionnel « Aligot-Saucisse » que les nombreux participants purent
passer cette soirée animée par de nombreux concerts ainsi que des stands associatifs
et d’information. La ville de Luxembourg passe chaque jour de 87.000 habitants à plus
de 200.000 ! Quoi de plus naturel alors que d’associer ce qu’on appelle « les
frontaliers » à un rassemblement qui a pour but de créer un vrai lien amical et
constructif entre les trois pays voisins et le Luxembourg. Le bourgmestre de
Luxembourg regrettait justement que la ville n’avait encore rien fait pour les frontaliers
qui sont pourtant d’une importance colossale pour le fonctionnement de l’économie.
Gageons que cette fête inaugure une nouvelle ère où frontaliers, résidents étrangers et
Luxembourgeois partagent autres choses que de simples relations de travail..
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Une journée à Remerschen

A la cèrca de campairòls
19 octobre 2008
Profitant des dernières belles journées de cet été indien, l’Amicale LuxembourgAveyron avait organisé le dimanche 19 octobre une « sortie champignons ». Après
avoir fait griller quelques saucisses et manger un peu de Roquefort en plein air,
manière de ne pas partir à jeun pour la cueillette, toute l’équipe s’est mise en route
dans les sous-bois illuminés comme une cathédrale par les merveilleuses couleurs
automnales. Profitant de la présence de deux amis mycologues, chacun a pu ainsi
découvrir la très grande diversité des espèces qui étaient présentes et surtout ne
ramasser que celles qui avaient un intérêt « gastronomique », en l’occurrence cèpes et
trompettes de la mort. Tout le monde put alors repartir chez lui, rassuré et heureux
d’avoir rempli suffisamment son panier pour faire une délicieuse fricassée bien méritée.
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A la cèrca de campairòls

Une journée à Remerschen
dimanche 4 mai 2008

Repas commenté des produits
du "Terroir Aveyronnais"
Luxembourg, 23 février 2008
Ce repas, organisé à la "Table du pain" en collaboration avec la société "Appellation
d'Origine ", a été l’occasion, à travers une animation assurée par un professionnel,
de découvrir toutes les histoires, petites et grandes, des produits qui ont été
proposés.

Au menu:
Non loin du célèbre, par son traité sur la libre circulation des citoyens européens, village
de Schengen se trouve le site de la réserve naturelle des étangs de Remerschen.
Situé au bord de la Moselle, au carrefour des "Trois Frontières", le "Dräilännereck" en
francique luxembourgeois, ce site est également l'expression d'une libre circulation.
Celle des oiseaux!
En effet, qui mieux qu'eux expriment l'espace, les territoires ouverts, les ciels sans
obstacles.
Alors que l'emplacement des anciennes sablières allait être sur le point de céder la place
aux plus grands réacteurs nucléaires européens, des hommes et des femmes luttèrent et
réussirent à faire échouer ce projet.
A cet endroit, un autre projet vit le jour, celui d'aménager ces étangs en une zone
protégée pour les oiseaux. Parmi les personnes passionnées par ce projet figurait notre
guide, Monsieur Gloden. Et quelle réussite quand on chemine parmi ces étangs baignés
par les premiers rayons d'un soleil printanier, sous une symphonie de chants et les
lumières dorées par les roseaux.
D'autres passionnés attendaient également les membres de l'Amicale après cette
merveilleuse "passejada" : les propriétaires des caves Sunne-Hoffmann, seuls
viticulteurs de la Moselle Luxembourgeoise à produire du vin issu de raisins cultivés en
agriculture biologique. Et quel autre défit que celui de faire accepter un changement
radical de production parmi souvent un voisinage hostile, mais quelle réussite quand on
voit le travail accompli et la demande être supérieure à l'offre! Le crémant, auxerrois,
riesling, rivaner ou pinot gris offerts en dégustation en étaient la preuve.
Installées sur la place du village de Remerschen, les tables dressées du restaurant "Le
Bistrot Gourmand", tenu par un Montpelliérain, permirent à tous d'échanger leurs
impressions qui, sans nul doute, furent celles laissées par ces espaces de liberté et de
conviction.

Al Canton, "Las raices occitanas d'Avairon"
Ouvrage à mettre entre toutes les mains, la synthèse de vingt ans de collectage en
Aveyron en deux volumes et 4 DVD, réalisé par l'Institut Occitan d'Aveyron avec l’appui
du Conseil Général, est disponible au Centre Cultural Occitan de Roergue, plaçà Foch
12000 Rodés - Tel : 05 65 68 18 75, www.ccor.eu , contacte@ccor.eu

Saint-Pourçain, Chateaugay, Marcillac, Banyuls, Roquefort, Rouergue, Laguiole (2, 9
et 12 mois), Tome de brebis du Larzac, Tome fermière, perails fermiers, aligot et des
charcuteries aveyronnaises. Sans oublier le dessert: de la Tarte au caillé au laguiole
de Mur de Barrez.

25e Festival des migrations,
des cultures et de la citoyenneté
14/15/16 mars 2008
A l'occasion du 25ième festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté qui
s'est déroulé du 14 au 16 mars 2008, l'Amicale Luxembourg-Aveyron avait répondu
présente pour la 8ime année consécutive à ce rendez-vous unique en Europe, et peutêtre au monde, où durant trois jours toutes les cultures, toutes les nationalités
peuvent se côtoyer, échanger et dialoguer. L'espace des halls de Lux-Expo avait peine
à contenir les 163 stands et les nombreux visiteurs qui déambulaient au gré des
ambiances diverses des allées. Ce festival fut le lieu du lancement par le
gouvernement de l'année européenne du dialogue interculturel et comme le
rappelaient les intervenants « Pour bien parler de dialogue entre les cultures il faut
d'abord connaître la sienne propre, sans oublier qu'elle est généralement aussi le
fruit de l'apport d'autres cultures » et qu'également ce dialogue « présuppose des
citoyens égaux ». L'appel de la part de responsables politiques à cette nouvelle
citoyenneté européenne est de bon augure pour l'avenir de cette Europe des peuples
tant souhaitée. Le festival a permis comme tous les ans à l'amicale de présenter sa
région, son histoire, sa culture aux visiteurs très divers qui se présentaient et dont
certains partirent avec des idées de séjour déjà bien avancées. Parmi ceux-ci, trois
furent particulièrement remarqués telle cette délégation de l'ambassade d'Indonésie
qui découvrit le lieu de naissance du Roquefort avec beaucoup de curiosité, ainsi que
deux jeunes étudiantes japonaises qui furent en admiration devant la richesse du
patrimoine architectural, notamment de l'art roman et qu’elle s'engagèrent d'aller
admirer sur place, et enfin ce professeur de Luxembourgeois, passionné de
linguistique et de nature, heureux de voir tout l'intérêt que portait notre département
à la protection de son patrimoine matériel et immatériel, tel l'excellent travail de M
Bedel et la synthèse d'Al Canton qui lui a été présentée et dont il regrettait que
Luxembourg n’en ait pas d’équivalente. Personne ne repart pas tout fait le même
après de telles rencontres, signe évident qu'un vrai dialogue s'était établi.

