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Verkehr
Die Zukunft  
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Agriculture
On récolte ce  
que l’on sème.

Le magazine 
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de proximité.
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Le magazine thématique de proximité.

Actuel et ciblé, Das Magazin est le magazine de proximité 
du Luxemburger Wort pour des lecteurs consommateurs 
et sensibles à leur qualité de vie. Habitat, voyages, santé, 
outdoor, environnement, famille, agenda culturel, seniors, 
formation, fêtes...  Des  nouveautés, tendances et conseils 
pour bien vivre et se faire plaisir, des rendez-vous dans l’air 
du temps et en phase avec la saisonnalité des ventes.

Le concept magazine au cœur du quotidien !

Bien vivre au quotidien !
Le magazine thématique du Luxemburger Wort
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Frühjahrsputz/Gestaltung 

détartre aussi facilement les 
ustensiles ménagers comme le fer  
à repasser ou la cafetière. Son jus 
pressé dans de l’eau chaude s’avère 
très efficace pour dégraisser fours, 
micro-ondes ou plaques vitrocéra-
miques. En le chauffant par exemple 
quelques minutes au micro-ondes 
dans une tasse d’eau, il s’en dégagera 
de la vapeur qui fera décoller les 
croûtes de saletés. 

Selon l’avis de grand-mère, un 
demi-citron frotté à même le cuir 

INGRÉDIENTS PHARES DE NOS 
GRANDS-MÈRES
A l’époque de nos aïeules, le marché 
ne regorgeait pas encore de tous les 
produits chimiques et soi-disant 
magiques pour nettoyer, désinfecter 
et faire briller la maison. Elles 
devaient donc puiser dans les 
ressources qui étaient à leur 
disposition pour entretenir convena-
blement leur logis. Parmi les 
produits naturels et économiques 
qui reviennent régulièrement dans 
les compositions astucieuses de nos 
grands-mères, on note entre autres 
le citron, le vinaigre blanc et le 
bicarbonate de soude.

LE CITRON, TOUJOURS À PORTÉE 
DE MAIN
Au fond du frigidaire traîne presque 
toujours un citron. Cet aliment peut 
s’avérer un précieux allié pour 
l’entretien de votre habitation. Grâce 
à son acide citrique, le citron vient 
non seulement à bout du calcaire  
et des résidus de savon sur votre 
robinetterie encrassée, mais 

La conscience écologique 
tend à s’affirmer dans tous 

les secteurs de notre vie 
quotidienne, y compris 

lorsqu’il s’agit d’entretenir 
nos intérieurs. Aux produits 

ménagers contenant  
des ingrédients toxiques 

pour l’environnement,  
on préfère désormais se 
tourner vers les trucs et 

astuces de nos grands-mè-
res dont l’efficacité n’est 

plus à démontrer.

NETTOYAGE ECOLOGIQUE

TTrruuccss  &&  aassttuucceess  
ddee  mmaammiiee..
Rédaction I Nathalie Cailteux ■ Photos I Shutterstock

Nos aïeules  
devaient puiser  

dans les ressources  
qui étaient à leur 

disposition  
pour entretenir 

convenablement  
leur logis.

À chaque numéro, un thème actuel et ciblé.
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Müllvermeidung
Imperfectly  
Eco.

Unterwegs
Défi réussi malgré 
la pandémie.

CALENDRIER DES PARUTIONS

DATE DE PUBLICATION THÈME

26 janvier 2023 Reisen & Erleben

8 mars 2023 Bauen & Wohnen

22 mars 2023 Grün & Nachhaltig

10 mai 2023 Senioren

24 mai 2023 Freizeit & Kultur

14 juin 2023 Jobs & Weiterbildung

21 septembre 2023 Bauen & Wohnen

11 octobre 2023 Senioren

6 décembre 2023 Hilfe & Solidarität
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exploitants agricoles garantiront une 
meilleure compétitivité et une 
pérennisation du métier. L’objectif 
étant d’assurer la relève de façon 
stable pour les générations futures 
et d’offrir de meilleures perspectives 
d’avenir aux agriculteurs.

Selon Greenpeace, « la majorité des 
aliments est importée alors que la 
surface agricole disponible suffirait 
pour nourrir la population du 
Grand-Duché. Il est urgent d’adopter 
des pratiques agricoles durables 
pour contrer les changements 
climatiques et nourrir le monde ». 
Les lignes directrices de la PAC, qui a 
été adoptée par le Conseil de 
gouvernement le 21 janvier 2022, 
s’alignent au Pacte vert de l’Union 
européenne.  « Ce PSN s’inscrit dans 
la vision d’une « agriculture+ » qui 
repose sur les trois piliers écolo-
gique, économique et social, et qui 
se caractérise par sa durabilité, sa 

durable et respectueuse de 
l’environnement. Toutefois, le 
chemin est long car le changement 
prend du temps. Les précurseurs qui 
recherchent la qualité et la produc-
tion durable font face à des objectifs 
toujours plus ambitieux. Des aides 
viennent généralement compenser 
leurs efforts.

En effet, de nombreuses actions 
sont menées, à l’image du plan 
stratégique national de la PAC 
2023-2027 (PSN), pour permettre 
d’harmoniser et de définir des règles 
d’exploitation des cultures et 
d’élevages mieux maîtrisés. La 
réforme de la politique agricole com-
mune (PAC), pour la période 
2023-2027, définit un certain 
nombre de points essentiels, dont 
l’un concerne la rémunération des 
agriculteurs qui se veut juste et 
équitable. Ainsi, les aides dont 
pourront bénéficier les différents 

Que ce soit pour nous rendre au 
travail ou tout autre déplacement, 
les scènes de notre quotidien sont 
bercées par la nature, ses panora-
mas vallonnés offrant un tableau 
vivant et coloré de vignes patiem-
ment préservées en attendant les 
vendanges et autres pâturages 
entretenus par l’énergie de toute 
une filière. Les agriculteurs 
luxembourgeois nous permettent de 
consommer des produits de qualité 
et de façon responsable, répondant 
à des consommateurs plus solidaires 
et attentifs à ce qui se trouve dans 
leur assiette. Mais ce n’est pas 
simple d’y arriver !

LA PRODUCTION DURABLE :  
SAUVER LE CLIMAT &  
LES AGRICULTEURS 
Depuis de nombreuses années, les 
consciences se sont éveillées pour 
que les aliments dits de première 
nécessité, soient produits de façon 

Agriculture/Fortschritt 

CULTIVER & CONSOMMER AUTREMENT 

OOnn  rrééccoollttee  ccee  
qquuee  ll’’oonn  ssèèmmee..  
Rédaction I Emilie Di Vincenzo  ■  Photos  I  Unsplash, Shutterstock

Au Luxembourg, l’agri-
culture est extrêmement 

présente au quotidien. Le 
Grand-Duché est en effet 

constitué, pour la moitié de 
sa superficie, de terres 

agricoles. Toute la filière 
doit désormais se plier aux 

défis écologiques. Soutenus 
par des aides étatiques, les 

agriculteurs doivent 
s’adapter à de nouvelles 

mesures nationales et 
européennes pour nous 

permettre de consommer 
autrement tout en proté-

geant l’environnement par 
des modes de culture plus 
écologiques et adaptés à 

leur exploitation. 
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Lebenslauf und Motivations-
schreiben gab es lange Zeit 

quasi nur im Doppelpack. 
Wenn man sich auf eine 
Arbeitsstelle bewerben 

wollte, hieß dies oft, so 
ausführlich wie möglich zu 
argumentieren, wieso man 
der richtige Mann oder die 
richtige Frau für besagten 

Posten sei.

NEUER JOB, WENIG AUFWAND

VViiddeeoocchhaatt  
aallss  EEiinnssttiieegg..
Redaktion I Nathalie Burg  ■  Fotos I  Shutterstock

Jobsuche/Tipps 
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auch komplett dem/der Bewer-
ber*in, sich vorzustellen. Sie können 
sich so persönlicher präsentieren 
und auf standardisierte Motivations-
schreiben verzichten. Die Firma 
bekommt so außerdem bereits bei 
der Bewerbung einen ersten 
Eindruck der Kandidat*innen. 
Besonders wenn man sich auf eine 
Stelle bewirbt, die sich nicht in der 
unmittelbaren Nachbarschaft des 
Zuhauses befindet, ist dies eine 
komfortablere Option.

Ein anschließendes Vorstellungsge-
spräch findet oft ebenfalls per 
Videochat statt. Ein großer Vorteil ist 
hier, dass man sich dabei in seinen 
eigenen vier Wänden aufhalten kann 
und sich fürs Erstgespräch nicht in 
das, auf manche vielleicht ein-
schüchternde, unbekannte Gebäude 
des Unternehmens begeben muss. 
Damit Videoclip und -vorstellungs-
gespräch zum Erfolg werden, gilt es 
allerdings auf einiges aufzupassen.

Kandidat*innen sowie Personaler*in-
nen mit sehr viel Stress verbunden.  

FORTSCHRITT DURCH TECHNIK
In den letzten Jahren hat sich in der 
Welt des Arbeitssuchenden jedoch 
– dank moderner Technik und 
Medien – so einiges getan. Bewer-
bungen finden heute größtenteils 
online statt und dank sozialer 
Netzwerke wie etwa LinkedIn 
können nicht mehr nur Arbeitssu-
chende auf offene Stellen aufmerk-
sam werden, sondern auch die 
Unternehmen selbst auf die Suche 
nach einem passenden Profil für 
ihren zu besetzenden Posten gehen. 
Hat eine von beiden Parteien erst 
einmal Kontakt aufgenommen, 
beginnt nicht etwa wieder ein 
komplizierter bürokratischer 
Prozess. Denn viele Unternehmen 
bieten ihren Bewerbenden die 
Möglichkeit, sich per Videoclip zu 
Wort zu melden und darin beispiels-
weise vorgefertigte Fragen zu 
beantworten. Manche überlassen es 

Viele Unternehmen waren der 
Ansicht: „Je mehr Erfahrung, umso 
besser“. Im Zweifelsfall wurde die 
Stelle also an diejenige/denjenigen 
vergeben, deren/dessen Lebenslauf 
weniger Lücken aufwies und die/der 
ihr/sein „angebliches“ Fachwissen in 
einem Motivationsschreiben so lang 
und breit wie nur möglich offenbar-
te. Hatte ein Unternehmen aus allen 
Bewerbungen eine erste Auswahl 
getroffen, wurden sämtliche 
Kandidat*innen, die für den Posten 
in Frage kamen, zum persönlichen 
Vorstellungsgespräch eingeladen – 
nicht selten mehrmals.

Dass diese Methode nicht sehr 
zielführend war, ist mittlerweile so 
gut wie allen Personalvermittelnden 
klar. Nicht nur, dass ein ellenlanges 
Motivationsschreiben, zugegebener-
maßen, eigentlich wenig aussagend 
war – es sei denn es handelte sich 
um eine Stelle als Redakteur*in oder 
dergleichen. Solche Prozesse waren 
außerdem oft langwierig und für 
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Portés par un layout dynamique et photographique, des reportages, des rencontres, 
des idées et des conseils à travers des savoir-faire de proximité.
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Entspannung

Die Verlockung des 
äußeren Komforts.

Rénovation

Donner de la  
vie à vos rêves.

Architektur - Gestaltung - Beratung - Umbau

Bauen 
Wohnen&
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penser lorsque l’on fait des lessives, 
en privilégiant les lavages à basse 
température et en évitant autant 
que possible d’utiliser le sèche-linge 
lorsque les conditions le permettent. 

MAINTENIR LA CHALEUR  
À L’INTÉRIEUR
Étant donné que le chauffage 
représente les deux tiers de la 
consommation énergétique d’une 
habitation, il semble judicieux de 
retenir au maximum le chaud à 
l’intérieur. Colmater les contours des 
fenêtres avec des joints étanches ou 
fermer la trappe d’aération de la 
cheminée éviteront l’entrée du froid 
dans la maison.

L’installation d’un panneau réfléchis-
sant ou d’un film en aluminium 
derrière un radiateur placé contre un 
mur mal isolé permet de renvoyer la 
chaleur radiante vers la pièce et de 
réduire ainsi sa déperdition. Inutile 
de préciser que les rideaux qui 
tombent devant un radiateur sont à 
éviter pour ne pas diminuer 
l’efficacité de la circulation 
calorifique. Mieux vaut se procurer 
des tentures épaisses qui encadre-
ront les vitres ou ne pas oublier de 
fermer les volets, ce qui empêchera 
la chaleur de s’échapper la nuit.

Néanmoins, les fenêtres ne doivent 
pas rester continuellement closes 

ressentent le froid en période 
hivernale, il vaut mieux se couvrir 
d’un vêtement supplémentaire 
plutôt que pousser le chauffage 
au-delà des 20°C.

Quant à la température de chauffage 
de l’eau sanitaire, elle devrait se 
situer idéalement entre 55 et 60°C, 
soit une température suffisante pour 
détruire les bactéries sans devoir 
surconsommer. Il faut également y 

Atout par excellence, il faut d’abord 
miser sur une bonne isolation de son 
habitation. Un logement qui n’est 
pas isolé selon les normes actuelles 
s’avère à la longue très coûteux en 
matière de ressources énergétiques. 
En effet, des pertes de chaleur sont 
constamment à déplorer au niveau 
du toit, des murs, et des fenêtres. 
Bien que l’investissement de départ 
puisse sembler élevé, des travaux de 
rénovation s’imposent à plus ou 
moins brève échéance, afin de 
rendre la maison plus confortable et 
surtout plus économique.

DIMINUER LES TEMPÉRATURES
Mais il existe aussi des trucs et des 
astuces qui contribuent quotidienne-
ment à diminuer la facture énergé-
tique tout en réduisant les émissions 
de gaz à effet de serre. Ne pas 
surchauffer son habitation fait partie 
des gestes les plus importants avec 
lesquels il est bon de se familiariser. 
Sachant qu’il suffit de baisser le 
thermostat d’un degré seulement 
pour réaliser une économie de sept 
pour-cent sur les coûts, pourquoi ne 
pas s’accommoder d’une tempéra-
ture plus rentable ? Celle qui est 
recommandée et qui offre suffisam-
ment de confort ne devrait pas 
dépasser 17°C dans les chambres à 
coucher et 19°C dans les pièces de 
vie. Si malgré tout, les occupants 

L’envolée des prix du gaz, 
du mazout et de l’électricité 

n’en finit pas d’alourdir la 
facture énergétique des 

ménages, d’autant plus que 
l’actualité ne laisse rien 

présager de mieux pour 
l’avenir. Certains gestes au 
quotidien peuvent toutefois 

alléger le budget familial.

VERS L’AVENIR

IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  
ppeettiitteess  ééccoonnoommiieess..    
Rédaction I Nathalie Cailteux  ■  Photos  I  Shutterstock

Économiser/Energie 

Dans le même 
ordre d’idées, de 

plus en plus 
d’appareils restent 
en mode veille et 
consomment par 
conséquent de 

l’électricité 
inutilement, même 

lorsqu’ils sont 
éteints.
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Eigenheim

Das Zuhause für die 
Zukunft umgestalten.

Avenir

Pour bien  
s’organiser,  
avant de partir…
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Kanada 
Wenn die  

Wildnis ruft …

Sambia

Unterwegs im  
Herzen Afrikas.

Neuentdeckungen - Reisen - Tipps - Trends Januar 2020
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Anekdoten

Skurriles aus  
der Arbeitswelt.

Beschäftigung – Ausbildung – Praxis – Tipps

Wetterbeobachtung

Meteorologen:
dem Wetter immer
einen Schritt voraus.
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