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Norbert Pletschette
 NEW  peintures, Galerie d’Art  
(14, avenue de la Libération),  
le 10 + 11.11., 13h30 - 17h00

Vernissage ce vendredi, le 9.11 à 19h. 

Trier (D)

Guido Bidinger
Ausstellungsraum und Galerie der Tufa 
(Wechselstraße 4-6, 2. Obergeschoss, 
Tel. 0049 651 7 18 24 12),  
bis zum 18.11., Di. - Fr. 14h - 17h,  
Sa., So. und Feiertage 11h - 17h.

Jan Kiefer
Installationen, Ausstellungsraum  
der TUFA (Wechselstraße 4-6,  
1. Obergeschoss,  
Tel. 0049 651 7 18 24 12),  
bis zum 11.11., Di. - Fr. 14h - 17h, Sa., So. 
und Feiertage 11h - 17h.

Dieter Oehm:  
Corpus inexhaustus
Skulpturen und Zeichnungen, Galerie 
Junge Kunst (Karl-Marx-Str. 90,  
Tel. 0049 651 9 76 38 40),  
bis zum 17.11., Fr. 17h - 19h, Sa. + So. 
14h - 16h und nach Vereinbarung. 

Vianden

On the Move
virtuelle Zeitreise, Schloss  
(Tel. 83 41 08), bis zum 9.12.,  
täglich 10h - 16h.  

Völklingen (D)

Genius 1
Erlebnisreise zu den Wünschen, 
Sehnsüchten und Träumen der 
Menschheit, Völklinger Hütte, 
Gebläsehalle  
(Tel. 0049 6898 9 10 01 00),  
bis zum 30.3.08, täglich 10h - 19h.

Duane Hanson: Sculptures of 
the American Dream
Skulpturen, Erzhalle der Völklinger 
Hütte (Tel. 0049 6898 9 10 01 00),  
bis zum 30.3.08, täglich 10h - 18h. 

EXPO

Spezial-Angebot  
zur Foire de l'Etudiant-e 

AVIS

AVIS OFFICIEL

Bourses pour études en 
Allemagne
Le ministère de la Culture, de 

l’Enseignement supérieur et de 

la Recherche désire porter à la 

connaissance des étudiants que 

le « Deutscher Akademischer 

Austauschdienst » (DAAD) offre des 

bourses destinées aux étudiants 

luxembourgeois poursuivant des études 

universitaires ou post-universitaires 

ainsi que des recherches doctorales en 

Allemagne pendant l’année académique 

2008/2009 et ayant accompli avec 

succès, à l’heure actuelle, au moins 

deux années d’études universitaires. 

Les candidats peuvent avoir étudié en 

Allemagne au moment du dépôt de leur 

demande  depuis un an au maximum. 

La date-limite de soumission des 

dossiers est fixée

-    au 15 novembre 2007 pour les 

domaines de la musique, de l’art, 

le design, le film, le théâtre, la 

danse et l’architecture ;

-    au 31 décembre 2007 pour les 

autres disciplines ;

Les dossiers de candidature en vue de 

l’obtention d’une bourse du « Deutscher 

Akademischer Austauschdienst (DAAD) » 

peuvent être demandés au

Ministère de la Culture, de 

l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche

Département Enseignement Supérieur

18-20, montée de la Pétrusse

L-2912 Luxembourg

Tél : 2478 5135

Communiqué par le ministère de la 

Culture, de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche

Ministère des Travaux publics
Administration des Ponts et 
Chaussées
Service Régional de Redange
Administration Communale de 
Redange

AVIS D’ADJUDICATION

Ouverture de la soumission: mercredi 

28 novembre 2007 à 10:00 heures, 

Bâtiment des Ponts et Chaussées

15, Grand' rue

L-8510 REDANGE / ATTERT

(B.P. 36 -  L-8501 REDANGE)

Objet : Mise en état du CR 106 « rue de 

Niederpallen » à REDANGE 

Envergure:  Déblais :  2.500 m3

Concassés 0/45 HF :  4.000 to

Enrobés 0/16 EF3 :  460 to

Splittmastix 0/12 :  400 to

Filet d'eau 4 pavés :  240 m'

Maçonnerie en pierres naturelles :  

75 m3

Début/Durée prévisible : mars 2008 / 

280 jours ouvrables

Visite des lieux : Une visite des lieux 

aura lieu le 14.11.2007 à 15.00 heures 

avec rendez-vous auprès de l'église de 

Redange

Les bordereaux et cahiers spéciaux des 

charges peuvent être retirés au bâtiment 

sus-dit les jours ouvrables de 8.00 à 

12.00 heures à partir du lundi,  

05 novembre 2007

Les offres portant l'inscription 

'Soumission pour...' sont à remettre 

à l'adresse prévue pour l'ouverture 

de la soumission conformément à la 

législation et à la réglementation sur les 

marchés publics avant les date et heure 

fixées pour l'ouverture.

Redange, le 03 novembre 2007.

L'administration communale de 

REDANGE

Le ministre des Travaux publics,

Claude WISELER

Ministère des Travaux publics
Administration des Ponts et 
Chaussées
Centre d'Intervention et 
d'Entretien des Autoroutes

AVIS D’ADJUDICATION

Ouverture de la soumission : mercredi 

28 novembre 2007 à 10:15 heures,  

21, rue du Chemin de fer

L-8057 Bertrange

Fourniture de fondants chimiques

Objet : Chlorure de calcium 

Envergure :  1.400 t

Début/Durée prévisible : Hiver 2007

Les documents sont à la disposition 

des intéressés audit batîment les jours 

ouvrables de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 

16h00 à partir du 7 novembre 2007. Les 

pièces de soumission ne peuvent être 

délivrées que jusqu'à 16h00 du  

21 novembre 2007. Il ne sera procédé à 

aucun envoi des documents.

Les offres portant l'inscription 

'Soumission pour...' sont à remettre 

à l'adresse prévue pour l'ouverture 

de la soumission conformément à la 

législation et à la réglementation sur les 

marchés publics avant les date et heure 

fixées pour l'ouverture.

Bertrange, le 07 novembre 2007

Le ministre des Travaux publics

Claude Wiseler

(gilt nur für Neu- und Geschenkabos - solange Vorrat reicht):

1 woxx-Jahresabo (Inland) + ein 1 GB-USB-Stick  

mit dem woxx Archiv seit September 2000

zum Einstiegspreis von 52 (statt 70) Euro  

(Ausland zzgl. 26 Euro Euro Portokosten).

Wie wird’s gemacht? 

Entweder am woxx-Stand 2B18 auf der  

Foire de l’Etudiant- e vorbeischauen oder  

die Internetseite www.woxx.lu besuchen.

EDITO NEWS REGARDS

Etre étudiant, cela peut être bien plus  
que potasser ou roupiller pendant les cours.  
C’est aussi l’occasion de s’engager -  
même au Luxembourg.

Regards p. 8

Debout, on milite !

Christlich-konservativ S. 2

Jahrelang gelang es Jean-Claude 

Juncker, die CSV als fortschrittliche 

Partei zu vermarkten. Doch nun scheint 

das Schafspelz durchgescheuert.

Immobilitéit.lu S. 3

Der Meco analysiert die Luxemburger 

Verkehrspolitik anhand des Budget- 

entwurfs 2008. Der Paradigmen- 

wechsel hat noch nicht stattgefunden.

Ride on the Strike-Bike! S. 12

Eine ostdeutsche Fahrradfabrik soll 

dicht gemacht werden – doch die 

Belegschaft hat den Laden kurzerhand 

besetzt und produziert in Eigenregie.


