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Brexit: Und noch

einmal von vorn

Brüssel/Lond
on. Nachdem die EU-

Staaten sich gestern auf eine fle-

xible Verlängerung des Brexit bis

Ende Januar geeinigt haben, er-

teilte das britische Unterhaus am

Abend den Neuwahl-Plänen von

Premierminister Boris Johnson ei-

ne Absage. Aber Johnson hat be-

reits einen Plan B. Heute steht ein

Mini-Gesetz zur Abstimmung, das

ausnahmsweise eine Wahl am 9.

Dezember vorsieht. Entscheiden-

der Unterschied: Im Gegensatz zur

gestern notwendigen Zwei-Drit-

tel-Mehrheit würde dafür eine

einfache Mehrheit reichen. stb/dpa
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ringer fast ununterbrochen für den
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und dies immer mit

sehr viel Ehrgeiz

und Teamgeist. „Es

ist sehr gewinn-

bringend, mit Men-

schen unterschied-

lichen Charakters

zusammenzuspie-

len. Das bringt mir

persönlich viel“, erklärt
die mit 38

Jahren älteste Spielerin in der

höchsten Spielklasse. Mit ihrem

Verein und mit dem Nationalteam

hat Emeringer zahlreiche Titel ge-

wonnen. Ihre Erfahrungen gibt sie

als Kapitänin an den Nachwuchs

in ihrem Jugendverein weiter. dat
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Luxemburg. In Europa steigt der
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schaftlich abgehängt werden, ob-

wohl sie einer regelmäßigen Ar-

beit nachgehen. Luxemburg ist

keine Ausnahme: Für ganze 13,4

Prozent der Erwerbstätigen
be-

steht ein Armutsrisiko. Damit liegt

Luxemburg hinter Rumänien auf

dem zweiten Platz. Ein aufwendi-

ges Forschungsprojekt der Uni

Luxemburg untersucht jetzt eu-

ropaweit die Ursachen dieses Phä-

nomens. Der britische Regisseur

Ken Loach beschäftigt sich in sei-

nem neuen Streifen „Sorry We

Missed You“ ebenfalls mit diesem

Thema. Der Film wird heute

Abend im Utopia im Rahmen der

„Journées des Médias“ gezeigt. LW
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r

Geschäftsle
ute in der A

venue de la
Liberté leid

en unter de
r Trambaus

telle

Luxemburg. „Seit einigen Tagen hat

sich der Lärmpegel deutlich er-

höht, da die Bagger genau vor un-

serer Tür baggern“, sagt Gwena-

ëlle Herrmann von der Bäckerei

„Namur“ zur derzeitigen Situation

in der hauptstädtischen Avenue de

la Liberté. Dort laufen die Arbei-

ten an der Tramtrasse aktuell auf

Hochtouren. Im Dezember kom-

menden Jahres soll die Straßen-

bahn durchgehend von Kirchberg

bis zum Hauptbahnhof fahren. Bis

es aber so weit ist, leiden die Ge-

schäftsleute unter der Baustelle.

Über Kundenmangel kann sich

die Bäckerei „Namur“ zwar nicht

beklagen, dennoch würden zurzeit

vor allem auswärtige Kunden

wegbleiben, erklärt Verkäuferin

Herrmann. „Wir haben zahlreiche

Beeinträchtigungen“, sagt denn

auch Marta Fernandes vom Opti-

kergeschäft „Acuitus“, während

Isabel Neves vom Tabak- und Zei-

tungsgeschäft „Liberté 56“ es gar

noch drastischer formuliert: „Un-

ser Umsatz sinkt kontinuierlich.“

Die Stadtverantwortlichen um

Bürgermeisterin Lydie Polfer sind

sich der schwierigen Situation be-

wusst. Man sei denn auch gewillt,

den Einwohnern und Händlern so

weit wie möglich entgegenzukom-

men. Auf fruchtbaren Boden fiel

beispielsweise der Vorschlag der

Geschäftsinhaber, eine Art Shop-

ping-Bus einzurichten. nas/gs
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eite 3

E Lokales, Seit
e 23Derzeit prägen Arbeiter und Bau-

gruben das Bild im Bahnhofs-

viertel.
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Le monde de la
bière luxembourgeoise
Grandes et petites brasseries font exploser les variétés de bière

Par Car l o s de Je su s

Tout le monde vous le dira:
les Luxembourgeois ado-
rent leur bière. Que ce soit
après le travail, lors d’un
afterwork ou d’une récep-
tion chic, d’une soirée entre
amis ou d’une sortie en
boîte de nuit, la boisson la
plus demandée est souvent
une bière.

Depuis toujours la bière est un
produit instable et fragile et la
fermentation reste un phéno-
mène mystérieux et divin. Ce
n’est que lorsque Pasteur s’in-
téresse à la chimie de la fer-
mentation et propose des ré-
flexions sur l’hygiène et la stéri-
lisation des produits finis, que
l’essor de ce breuvage peut
vraiment débuter.
En effet les recherches scien-

tifiques sur les micro-orga-
nismes vont permettre de maî-
triser le processus de la fer-
mentation alcoolique et l’amé-
lioration des conditions sani-
taires des brasseries va rendre
possible la production d’une
boisson plus saine et plus claire.
Pour les brasseurs et tous les
amoureux de la bière, c'est une
révolution! Cette boisson fra-

gile peut maintenant être con-
servée et consommée loin de
son lieu de fabrication.

Une longue histoire

Au Luxembourg la tradition
brassicole, assurée par les
moines, remonterait au moins
au 14e siècle. Il a cependant fal-
lu attendre la révolution indus-
trielle et les découvertes de Pas-
teur, pour qu’au 19e siècle le
nombre de brasseurs et bras-
series luxembourgeoises écla-
te finalement.
Au début des années 50 il

subsistait encore une douzaine
de brasseries locales. Au fil des
ans, divers fusions, rachats et
rapprochements ont fait qu’au-
jourd’hui il ne subsiste plus que
trois grandes brasseries: La
Brasserie Nationale de Bascha-
rage qui produit les bières Bof-
ferding, Battin et Funk-Bricher,
la Brasserie de Luxembourg si-
tuée à Diekirch et qui produit les
bières Diekirch et Mousel et en-
fin la Brasserie Simon de Wiltz
qui outre la bière Simon pro-
duit encore la Ourdaller et
l’Okult.

Des grandes & des petites

Les deux plus grands bras-
seurs luxembourgeois, la Bras-

serie Nationale et la Brasserie
de Luxembourg, dominent le
marché. Sur base des chiffres
de 2016, ces deux brasseries
détiendraient ensemble quasi
85% du marché luxembour-
geois de production de bière,
la Brasserie Nationale en déte-
nant 48,3% suivie par la Bras-
serie de Luxembourg avec
36,1%. La troisième entreprise
brassicole, la Brasserie Simon
n’aurait que 6,3% cependant
que les nombreuses micro-
brasseries comptabiliseraient
moins de 10% du marché.

Une variété très riche

En effet ces dernières années le
Luxembourg, à l’identique du
marché européen, a vu l’essor
des micro-brasseries, à côté de
trois grandes brasseries luxem-
bourgeoises. Ces dernières
qui produisaient principa-
lement des bières blondes, au-
trement dit des bières légères
avec une note d’amertume plus
ou moins prononcée, ont dû
s’adapter et ont élargi leur
gamme pour y introduire des
bières spéciales comme des
bières fruitées, légères, véga-
nes, bio ou sans alcool.
Si les parts de marché de ces

micro-brasseries sont limitées,

ce n’est pas le cas des types de
bière qu’elles offrent. Souvent
en alliance avec une grande
brasserie, elles proposent des
bières atypiques qui sont ex-
clusives et ne se trouvent que
dans quelques commerces,
points de vente ou sur internet.
Il existe p.ex. une bière qui uti-
lise du pain séché et rassis à la
place d’une partie du malt, une
autre brassée avec 20% de
moût de raisin, ou encore une
de fermentation basse brassée
avec des nouilles chinoises, de
la citronnelle, du poivre de Si-
chuan et du gingembre!
Pour ceux qui ne désirent pas

autant d’exotisme, il reste les
bières spéciales des grands
brasseurs ou des micro-bras-
series comme les Indian Pale
Ale (IPA), les Ambrées, ou en-
core les Blanches, Brunes ou
Fruités pour ne nommer que
celles-ci. En tout cas, a nouvelle
tendance qui consiste à décou-
vrir et introduire de nouveaux
goûts et textures dans l’alimen-
tation, se retrouve aussi dans le
monde de la bière. Ce qui nous
fait dire qu’avec toute cette di-
versité, chaque amateur d’une
bonne chope est presque sûr
de trouver chaussure à son
pied.

L'histoire brassicole du
Grand-Duché est longue,
et cet art se diversifie
de plus en plus.
Photo: Shutterstock
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