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Bis zum 29. Mai 2022 im natur musée

»Lost Ocean«: Fossilien-Tauchgang in
das Meer der Ungeheuer
Wenn
paläontologische
Forschung und digitale Technologien sich vereinen, verwandelt sich eine Fossilienausstellung in einen Ur-Ozean voller
ausgestorbener Kreaturen. Die
Besucher entdecken lokalen
Fossilschätze aus einer völlig
neuen Perspektive und tauchen ab in die Welt der jurassi-

schen Meeresungeheuer.
Wissenschaftler können
heute die Welt von vor 183 Millionen Jahren mit einer solchen
Präzision rekonstruieren, dass
man praktisch in sie eintauchen kann. Das Wissen über
das Aussehen der Tiere und ihr
Verhalten, über das damalige
Klima und sogar über die Farbe

des Sandes am Strand stützt
sich auf solide Forschungsergebnisse.

gutachten und sogar einem
Paläontologen bei der Arbeit
zuschauen.

Das natur musée ist aktiv
an der Forschung zu diesen
Themen beteiligt. Die Besucher können das Pop-up-Labor
in der Ausstellung und die Forschungsarbeiten, die im Museum durchgeführt werden, be-

»Lost Ocean« ist bis zum
29. Mai 2022 zu besichtigen,
dienstags bis sonntags, 10 bis
18 Uhr. Natur musée, 25, Rue
Münster, Luxemburg-Grund.
Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 3
Euro.

Le 10 octobre à Differdange

«Thé dansant»
avec Choco y su Sexteto
Après une pause forcée
due à la crise sanitaire, le traditionnel «Thé dansant» de
l’Aalt Stadhaus, revient pour
une 22e édition.
Dimanche le 10 octobre à
15 h, l’Aalt Stadhaus propose
de la musique assurée par le
groupe Choco y su Sexteto.
Au programme figure cette
fois-ci une fusion rythmique et
mélodique de charanga, de
salsa, de jazz, de funk, de musique afro-cubaine et brésilienne.
Toutes les générations se
retrouvent pour danser dans
une ambiance élégante. Comme d’habitude, le restaurant
Chez Amado assure un petit
point restauration sur place.
Le groupe cubain Choco y
su Sexteto a été fondé en
2016 par Eric Durrer, l’un des
meilleurs joueurs de conga en
Europe. Les musiciens de son
groupe comptent parmi les
meilleurs musiciens de la scène latino européenne. Eric,
connu sous le nom de «Cho-
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L’administration communale de la Ville de Luxembourg se propose de recruter pour les besoins
des services :

•

un chef de service (m/f),
dans le régime du salarié avec option de fonctionnarisation, à plein temps, sous contrat
à durée indéterminée et rémunéré par analogie au « groupe d’indemnité A1 – sousgroupe scientifique et technique » de l’employé communal.

co» en raison de son groupe
précédent Eric y su Chocolate, est lui-même un compositeur reconnu, qui a enrichi de
nombreuses productions musicales en Europe au cours
des dernières années.
Il est considéré comme
l’un des musiciens latins les
plus polyvalents, créant une

fusion rythmique et mélodique
de charanga, de salsa, de
jazz, de funk, de musique
afro-cubaine et brésilienne.
Les tickets sont disponibles au prix de 6 euros sur
www.stadhaus.lu
et
sur
www.luxembourgticket.lu. L’évènement sous le régime CovidCheck (masque facultatif).

Les candidats doivent détenir un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un « Master » en mécanique, électromécanique ou mécatronique.

•

à plein temps, sous contrat à durée indéterminée et rémunéré dans le « groupe
d’indemnité B1 – sous-groupe administratif ».
Les candidats doivent détenir un diplôme de fin d’études secondaires, un diplôme de fin
d’études secondaires techniques, un brevet de maîtrise ou présenter un certificat sanctionnant
des études reconnues équivalentes.

•

La fin des beaux jours signe aussi la fin de la saison à
moto pour la plupart des pilotes. Pour terminer l’été, l’ACL
et sa nouvelle Maison du Motard, organisent le samedi 16
octobre un dernier tour à moto
pour tous les amoureux de
deux-roues.
Le rendez-vous est fixé à

13h30 au siège de l’ACL, 54,
route de Longwy à Bertrange.
Vers 14 h, les pilotes seront
répartis par groupe de 15 personnes pour un départ imminent vers le Nord du Luxembourg en empruntant les routes longeant la Belge.
Crise sanitaire oblige, la
manifestation est limitée à 300

personnes. L’inscription au
tour à moto est à faire par email auprès de la Maison du
Motard : contact@maisondumotard.lu. La participation est
gratuite. Pour des raisons organisationnelles, seules les
personnes ou d’un test négatif
(max. 24 heures) seront autorisées à y prendre part.

Die Geschichte einer revolutionären Partei
Bartringen
Ernster Belle Etoile
Route d’Arlon
Ernster City Concorde
80 Route de Longwy
Bascharage
Ernster,
6, Rue de Luxembourg

100 Jahre KPL
Ali Ruckert

dans le régime du salarié avec obligation de fonctionnarisation, à plein temps, sous
contrat à durée indéterminée et rémunéré par analogie au « groupe d’indemnité B1 –
sous-groupe éducatif et psycho-social » de l’employé communal.

Luxemburg
Librairie Ernster
27, Rue du Fossé
Ernster Cloche d’Or
Shopping Center
25, Boulevard Friedrich
Wilhelm Raiffeisen

Das Buch kann auch in
der »Zeitung«, 3, Rue
Zénon
Bernard
in
Esch/Alzette gekauft
oder über das Postscheckkonto
CCPL
LU60 1111 1249 4307
0000 der »Zeitung vum
Lëtzebuerger Vollek«
bestellt werden (zuzüglich 6 Euro Versandkosten, Ausland 11 Euro).

Les candidats doivent détenir un diplôme ou un certificat autorisant le titulaire à porter le titre
d’infirmier en pédiatrie ainsi qu’une autorisation d’exercer cette profession au Luxembourg.

•

Sports

un moniteur sportif (m/f),
dans le régime du salarié, à plein temps, sous contrat à durée indéterminée et rémunéré
par analogie au « groupe d’indemnité C1 » de l’employé communal.
Les candidats doivent avoir passé avec succès les cinq premières années d’études dans
un établissement d’enseignement secondaire ou présenter une attestation portant sur des
études reconnues équivalentes et disposer d’une formation dans le domaine du sport (avoir
suivi au minimum une formation de moniteur « Sport-loisir » cycle inférieur - régime ENEPS
ou équivalent).

•

Canalisation

un agent administratif / magasinier (m/f),
dans le régime du salarié avec obligation de fonctionnarisation, à plein temps, sous
contrat à durée indéterminée, et rémunéré par analogie au « groupe d’indemnité C1 –
sous-groupe technique » de l’employé communal.
Les candidats doivent être en possession d’un diplôme d’aptitude professionnelle (DAP/
CATP) ou d’un certificat étranger reconnu équivalent par le ministre de l’Education
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de préférence dans les branches de l’électrotechnique, mécanique ou magasinier, et disposer de connaissances développées dans le
domaine administratif.
Les aide-mémoire reprenant les conditions spécifiques à remplir et les pièces à joindre à la
demande sont disponibles auprès de la Direction Ressources humaines de la Ville, 9, bd F.D.
Roosevelt (2e étage), L-2450 Luxembourg, tél. 4796-4247, ainsi qu’à l’adresse Internet http://
drh.vdl.lu.

Ettelbrück
Ernster, 46, Grand-Rue

Im Buchhandel erhältlich
Esch/Alzette
Librairie Diderich
2, Rue Victor Hugo

Crèches

un infirmier en pédiatrie (m/f),

Un tour à moto
pour clôturer la saison

288 Seiten, Hardcover
170 x 220 mm
Zahlreiche bisher
unveröffentlichte
Dokumente und Fotos
Preis 25 Euro
ISBN 978-99959-0-558-9

Direction Ressources humaines

un employé communal (m/f),

Le 16 octobre

Ali Ruckert:
100 Jahre KPL.
Die Geschichte einer
revolutionären Partei.
Teil 1: 1921-1970

Véhicules et maintenance

Le dossier de candidature, muni de toutes les pièces requises, est à adresser au
Collège des bourgmestre et échevins, L-2090 Luxembourg, pour le vendredi,
22 octobre 2021, excepté pour le poste de chef de service où le délai a été
fixé au vendredi, 12 novembre 2021.

Die Geschichte
einer revolutionären Partei
Teil 1: 1921-1970

Luxembourg, le 9 octobre 2021.
Le Bourgmestre,
Lydie Polfer
91059

