
07 I 2021 Le magazine officiel des hôteliers, 
restaurateurs et cafetiers

du Grand-Duché de Luxembourg 
pour tous les métiers de bouche 

2021 N°7

COTISATION ANNUELLE

Carte de Membre  20e

Merci de virer la somme sur le compte Raiffeisen mentionné en bas de page.

Votre adhésion sera effective dès le paiement.

Martine CLEMENT-MEHLEN Jeff EHLINGER
Trésorière Président

FACTURE

A détacher selon les pointillés et à conserver

CARTE DE MEMBRE

Amicale des Anciens HOTELSCHOUL I Chambre de Commerce - Bureau HORESCA I B.P. 2524 I L-1025 Luxembourg I CCRALULL LU08 0090 0000 0005 0492

Tél. : 42 13 55 1 I Fax : 42 13 55 299 I amicale@vo.lu I www.anciens.lu I  groups/LTHAHforever

Hausgemach
Une démarche de qualité P10

Benno Vegers
Quelles opportunités pour Clervaux? P26

Mémoire d’établissements
Hôtel de France P34

Chômage partiel
Un plan valable jusqu’en décembre P38

juillet - aoûtRegimm CovidCheck: 
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Test-Certificaten, déi 
vun engem Beamten 
oder an der Schoul 
ausgestallt ginn.

„EU Digital COVID 
Certificate“ mat engem 
séchere QR Code.

Méi Detailer op covidcheck.lu

Antigène-
Selbsttester, 
déi op der Plaz 
gemaach ginn.

oder oder

Impf-Certificat
Erëm gesond-Certificat

PCR-Test-Certificat
 Zertifizéierten  

Antigène-Schnelltest

Antigène-Selbsttest  
op der Plaz

Wat gëllt no 1:00 Auer?

Impf-Certificat
→  EU-DCC Certificat ausgestallt an den 

Impfzentren

Negativen COVID-19 Test
→  EU-DCC Certificat ausgestallt vun de Laboen

→  EU-DCC Certificat ausgestallt vun Dokter/
Doktesch, verschidde Professioneller aus 
de Gesondheets-Beruffer oder Apdikter/
Apdiktesch.

Erëm gesond-Certificat
→  EU-DCC Certificat ausgestallt vun de Laboen

CovidCheck
Qu’est-ce qui est 
conforme ?       P4



Test PCR Test Antigénique 
Rapide

Test Quick-PCR

Laboratoire d’analyses médicales

Un resto en toute sérénité ?

Chez BioneXt LAB, trouvez la solution adaptée 
pour les tests COVID-19 de vos clients

59,95 €

Plus d’informations :
www.bionext.lu/covid19

Sans rendez-vous

Résultat en 24h

29 € 99 €

Avec rendez-vous

Résultat en moins d’1h

Sans rendez-vous

Résultat en moins de 30 min
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signalons que toute entreprise artisanale, 
commerciale, touristique ou industrielle ayant 
subi un préjudice comme conséquence di-
recte de la calamité naturelle peut bénéficier 
d'une aide financière pour réparer les dégâts 
subis qui peuvent inclure les dommages 
matériels causés aux actifs tels que les bâti-
ments, les équipements, les machines ou les 
stocks.

Pour s'informer sur les coûts éligibles ou les mo-
dalités pratiques pour introduire une demande 
d'aide financière, toutes les entreprises concer-
nées sont invitées à contacter la Direction gé-
nérale des classes moyennes au ministère de 
l'Économie. Un formulaire officiel a été élaboré 
et sur notre site Internet les visiteurs trouvent 
les liens utiles. Voir aussi l’article en page 8.

aide financière pour les entreprises 
sinistrées suite aux inondations

François Koepp, secrétaire général
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au vu de cette situation, l’Horesca a immédia-
tement demandé à ce que le Gouvernement 
lance la procédure de reconnaissance de l’état 
de catastrophe afin de venir en aide aux entre-
prises touchées par les inondations et les pluies 
torrentielles.

Nous avons invité les entreprises touchées 
par cette catastrophe à nous communiquer  
l’étendue des dégâts et des pertes de recette 
éventuelles afin de pouvoir estimer la totalité 
des dégâts pour le secteur

L’Horesca a aussi demandé au Ministère de 
l’Économie, Direction des Classes moyennes et 
du Tourisme de mettre en place une procédure 
simplifiée pour venir en aide aux entreprises si-
nistrées

sachant que de nombreux hôtels, restaurants et cafés ont 

considérablement souffert de la crise sanitaire et alors que la 

saison touristique vient de démarrer, les graves intempéries 

des ces derniers jours ont causé des dommages graves à un 

nombre important d’entreprises.

L’Horesca continuera à être le porte-parole de 
tout le secteur pour soutenir nos entreprises et, 
les aider dans leurs démarches administratives 
qui sont souvent fastidieuses.

Que ce soit pour les suites de la crise sani-
taire ou pour les dégâts causés par les inon-
dations, notre secrétariat est à l’écoute de nos 
membres et nous essayons de répondre aux 
questions que vous vous posez dans les plus 
brefs délais.

aujourd’hui, de nombreux hôtels, restaurants 
et cafés sont membres de notre fédération et 
nous les en remercions. en s’acquittant de 
leur cotisation ils profitent d’un certain nombre 
d’avantages et se montrent solidaires de tout 
un secteur.
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Le régime CovidCheck reste applicable 
jusqu’au 14 septembre
Durant tout l’été, il sera possible de retrouver un peu plus de normalité au café et au restaurant. Des 
grandes tables restent autorisées, on peut danser en discothèque et le port du masque tombe. Mais 
pour profiter de ces avancées, il faut se conformer au régime CovidCheck que nous avions présenté 
dans notre dernière édition et dont les principales caractéristiques sont explicités sur www.horesca.lu.

autotests valables jusqu'à 1 heure sous régime CovidCheck

Le Gouvernement a annoncé le 8 juillet les 
nouvelles mesures dans le cadre de la crise 
sanitaire. en l’absence du Premier ministre, 
c’était le Vice-premier Ministre Dan Kersch 
et la Ministre de la santé qui avaient fait 
les déclarations. Par la suite, la Chambre 
des députés a adopté un texte qui fixe les 
règles pour une période qui va jusqu’au 
14 septembre.

Il y a toutefois eu une adaptation de 
taille. La validité des autotests rapi-
des  sous régime CovidCheck devait  
être limitée à minuit. sachant que la 
très grande majorité des cafés et 
restaurants sont ouverts jusqu’à 
une heure de la nuit, l’Horesca 
avait alerté l’opinion publique 
sur ce que nous considérions 
être une erreur. Finalement 
les députés ont accepté notre 
point de vue et ont autorisé 
les clients munis d’un au-
totest à rester dans un local  

CovidCheck jusqu’à 1 heure.

Ce que l’on peut dire sur la nouvelle réglemen-
tation est que le CovidCheck sera maintenu 

dans les mêmes conditions mais au-delà de 
une heure de la nuit, les autotests rapides (non 
certifiés) ne seront plus acceptés. Un restaura-
teur, cafetier ou exploitant de discothèque qui 
désire accueillir jusqu’à 300 personnes sous 
le régime du CovidCheck devra à partir d’une 
heure, s’assurer que tous ses clients sont vacci-
nés ou détenteurs d’un test négatif certifié.

afin d’éviter trop de laxisme, Dan Kersch a 
annoncé que la police allait mener des contrôles 
plus stricts. Ces mesures qui vont être valables 
jusqu’au 14 septembre ont été votées par les 
députés au cours du mois de juillet. 

au sujet de la réglementation, le Ministère de la 
santé nous a communiqué que très peu d’éta-
blissements étaient conformes aux dispositions 
légales. et suite au nouveau rebond des infec-
tions, l’Horesca tient à rappeler aux établisse-
ments du secteur de respecter strictement les 
mesures sanitaires liées à l’exploitation des 
commerces.
rappelons que deux systèmes d’opération 
peuvent être maintenus. D’une part il s’agit du 
régime CovidCheck qui permet de travailler 
sans restriction mais qui est conditionné entre 
autres à la notification préalable au ministère de 

Fédération Nationale des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers du Grand-Duché de Luxembourg

B.P. 2524   L-1025 Luxembourg - Tél.: 42 13 55-1  - Fax: 42 13 55-299 - E-mail: horesca@pt.lu - www.horesca.lu

Communiqué de presse

Luxembourg, le 9 juillet 2021

L’Horesca demande à ce que les 

autotests soient valides jusqu’à 1h

Les nouvelles mesures proposées par le Gouvernement ce 8 juin, comme 

limiter la validité des autotests jusqu’à minuit mettent les entreprises de-

vant de nouvelles difficultés. Prolonger cette validité d’une heure jusqu’à la 

fermeture de la très grande majorité des restaurants et cafés faciliterait le 

travail sans pour autant constituer un risque sanitaire sérieux.

Globalement, l’Horesca se félicite de la politique sanitaire du Luxembourg qui a permis à nos entre-

prises d’être parmi les premières en Europe à pouvoir rouvrir. Et grâce à l’instauration du régime 

CovidCheck il est aussi possible d’organiser des événements de plus grande envergure.

La fédération nationale des hôteliers, restaurateurs et cafetiers a néanmoins été surprise par l’an-

nonce du Gouvernement de vouloir limiter la validité des autotests jusqu’à minuit uniquement. Cela 

place les entreprises devant une nouvelle difficulté. Sachant que plus de 90% des restaurants et 

cafés ferment au plus tard à 1h de la nuit, il est à nos yeux plus judicieux d’étendre la possibilité de 

rester dans un endroit CovidCheck avec autotest jusqu’à la même heure. Cela éviterait aussi que les 

gens ne se rassemblent en privé par après.

Et qu’en est-il du personnel non-vacciné et travaillant avec un autotest dans un endroit CovidCheck ? 

Devra-t-il aussi quitter le local à minuit ? Pourra-t-il continuer avec masque ? Certains restaurateurs 

et cafetiers seront éventuellement obligés de fermer à minuit faute de main d’œuvre vaccinée ou en 

possession d’un test certifié.

Sachant que la majeure partie des foyers de contamination se sont produits lors de grands rassem-

blements avec nuit blanche (comme la veille de la Fête nationale), nous pensons que notre demande 

d’extension d’une heure ne représente pas un risque sanitaire sérieux.

L’Horesca demande donc au législateur de revoir le projet de loi en prolongeant la validité des 

autotests jusqu’à l’heure de fermeture normale des cafés et restaurants, c’est-à-dire jusqu’à 01h00.

Les députés ont 
accepté notre point de vue 

et autorisent les clients munis 
d’un autotest à rester une heure de plus
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Le régime CovidCheck reste applicable 
jusqu’au 14 septembre

Dan Kersch : si les bistrots ne respectent pas les règles, nous 

recommandons aux communes de prendre les décisions qui s’im-

posent comme refuser des nuits blanches

Paulette Lenert : Le non-respect des mesures augmente à partir 

d’une certaine heure de la nuit. Les barrières tombent et le risque 

sanitaire augmente.

autotests valables jusqu'à 1 heure sous régime CovidCheck

la santé. sur le site horesca.lu vous trouverez 
un lien pour faire cette démarche. Il est inutile 
de répéter cela pour chaque jour, vous pourrez 
communiquer les différentes dates réservées 
au CovidCheck dans un même mail. 

D’autre part un régime plus souple permet de 
ne pas exiger des certificats ou tests rapides 
mais il est restrictif quant au nombre des clients 
sur une même table (4 personnes) et les ges-
tes barrières doivent être strictement respectés 
avec notamment la distanciation des tables.

Chaque entreprise qui ne respecte pas scru-
puleusement les obligations des démarches à 
suivre sera responsable des nouvelles mesures 
contraignantes envers notre secteur et mettent 
en péril le secteur entier. Les amendes en cas 
de non-respect ont été augmentées de 4.000€ 
à 6.000€. elles peuvent être doublées en cas 
de récidive. Les contrôles de la police seront 
accentués.

Les bourgmestres détiennent le droit d’accorder 
et de refuser toute nuit blanche si le non-res-
pect des mesures est constaté. Le ministre Dan 
Kersch leur a lancé un appel pour se mettre en 
contact avec les forces de l’ordre pour voir s’il 
était nécessaire d’intervenir.
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Télécharger 
l’application sur 
votre smartphone 
ou tablette

Retourner 
sur Accueil 
et clicker sur 
le bouton

Ouvrir 
l’application, 
aller dans 
Réglages et 
clicker sur le 
bouton  

NOTE : L’application set met à jour automatiquement une fois par jour. Si l’appareil n’a pas été connecté à internet pendant une période prolongée, il est conseillé de mettre l’application à jour 
manuellement dans le menu Réglages comme décrit dans l’étape 2

Scanner 
le code QR 
du certificat 
digital ou 
impriméSCANNER UN CERTIFICAT

Synchroniser avec le système national

Comment utiliser 
l’application 
CovidCheck.lu ?

1 2 3 4 5

Le certificat 
est authentique 
et valable
Accès autorisé

Le certificat n’est 
pas authentique 
ou non valable
Accès refusé

Le régime CovidCheck est un régime applicable 
à des établissements (p.ex. restaurant, bar, 
centre de fitness, commerce …), des manifes-
tations ou événements (p.ex. manifestations 
sportives, concerts…) accueillant du public 
dont l'entrée est réservée exclusivement aux 
personnes (clients, spectateurs, personnel, 
encadrants) vaccinées, rétablies ou testées 
négatives (soit autotest sur place, soit résultat 
négatif certifié). Les personnes âgées de moins 
de 6 ans sont exemptées de la réalisation d'un 
autotest sur place ou de la présentation d'un 
certificat de test CoVID-19. 

Il est à noter que le restaurateur, cafetier et 
autre a le choix entre deux options quant à la 
consommation à l’intérieur de son local.

soit, il décide :
de maintenir la restriction de 4 personnes par 
table avec les règles de distanciation par contre 
sans obligation de tester ;
ou déclarer la participation au CovidCheck  qui 
exige un des trois certificats. Le client peut aus-
si faire un autotest rapide sur place ou même 
apporter un test certifié.

APP. Covid-check:

Les clients doivent se munir de leur certificat 
sous forme numérique (p.ex. PDF sur leur ap-
pareil mobile) ou sous forme papier.

L’exploitant a à tout moment le choix de décider 
sous quelle forme il désire opérer, p.ex. :
pendant le service de midi il se tient à la restric-
tion de 4 personnes par table afin de soulager 
ce service et en soirée il change au système 
Covid-Check  pour accueillir d’autant plus de 
clients sur une même table.

sous CovidCheck, l’établissement fonctionne 
sans devoir se plier à des mesures sanitaires 
particulières telles que port du masque pour le 
personnel en contact direct avec les clients et 
pour les clients, consommation à table pour le 
client, distanciation entre les tables. sous Co-
vidCheck, les terrasses doivent être strictement 
délimitées.

Pour connaître les 
restrictions actuelles

Pour connaître les 
aides publiqueswww.horesca.lu
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Régime CovidCheck: 
Qu’est-ce qui est conforme ?

Certificat de test négatif, 
certifié par une école, 
ou un fonctionnaire 
communal ou de l’État.

« EU Digital COVID 
Certificate » avec  
un code QR sécurisé.

Tous les détails sur covidcheck.lu

Certificat de vaccination
→  Certificat EU-DCC délivré dans les  

centres de vaccination

Certificat de test COVID-19 négatif
→  Certificat EU-DCC délivré par les laboratoires

→  Certificat EU-DCC délivré par les médecins, 
certains professionnels de santé ou 
pharmacien•ne•s

Certificat de rétablissement
→  Certificat EU-DCC délivré par les laboratoires

Autotest 
antigénique
sur place.

ou ou

Certificat de vaccination
Certificat de rétablissement

Certificat test PCR
Test antigénique  

rapide certifié

Autotest antigénique 
sur place

Qu’est-ce qui s’applique après 1h00 ?

Régime CovidCheck: 
Qu’est-ce qui est conforme ?

Certificat de test négatif, 
certifié par une école, 
ou un fonctionnaire 
communal ou de l’État.

« EU Digital COVID 
Certificate » avec  
un code QR sécurisé.

Tous les détails sur covidcheck.lu

Certificat de vaccination
→  Certificat EU-DCC délivré dans les  

centres de vaccination

Certificat de test COVID-19 négatif
→  Certificat EU-DCC délivré par les laboratoires

→  Certificat EU-DCC délivré par les médecins, 
certains professionnels de santé ou 
pharmacien•ne•s

Certificat de rétablissement
→  Certificat EU-DCC délivré par les laboratoires

Autotest 
antigénique
sur place.

ou ou

Certificat de vaccination
Certificat de rétablissement

Certificat test PCR
Test antigénique  

rapide certifié

Autotest antigénique 
sur place

Qu’est-ce qui s’applique après 1h00 ?
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Certificat de rétablissement
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Autotest 
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rapide certifié

Autotest antigénique 
sur place

Qu’est-ce qui s’applique après 1h00 ?
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ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Cette aide est destinée aux entreprises disposant 
d’une autorisation d’établissement octroyée par la 
Direction générale des Classes moyennes.

COÛTS ÉLIGIBLES 

Les coûts résultant du préjudice subi comme 
conséquence directe de la calamité naturelle 
constituent les coûts admissibles. Ils doivent être 
évalués par un expert indépendant agréé ou un ex-
pert d’assurance.
Ce préjudice peut inclure les dommages matériels 
causés aux actifs tels que les bâtiments, les équi-
pements, les machines ou les stocks.

Modalités pratiques
INTRODUCTION DE LA DEMANDE

Le ministère de l’economie met à disposition des 
entreprises un modèle de dossier de demande 
d’aide pour le projet en question.
Le dossier complet daté et signé par une personne 
habilitée à engager l’entreprise, accompagné de 
ses annexes, doit être envoyé  avant le début des 
travaux du projet au ministre de l’economie par 
courrier ou par voie électronique. L’aide destinée à 
remédier aux dommages causés par certaines ca-
lamités naturelles est octroyée dans les 4 années 
qui suivent la survenance de l’évènement.

PIÈCES JUSTIFICATIVES

Le dossier de demande d’aide doit notamment 
contenir les informations et pièces suivantes :
- le nom et la taille de l’entreprise (toutes pièces 
jugées utiles peuvent être demandées afin de pou-
voir déterminer la taille de l’entreprise);
- le rapport d’expert indépendant agréé ou de l’ex-
pert de l’assurance.

L’entreprise donne son accord aux ministres de 
l’economie et des Finances afin qu’ils puissent vé-
rifier auprès de l’administration des contributions 
directes, de l’administration de l’enregistrement, 
des domaines et de la TVa et du Centre commun 
de la sécurité sociale, que l’entreprise ne s’est pas 
soustraite aux charges fiscales ou sociales. sinon, 
l’entreprise joint les certificats de ces administra-
tions prouvant que toutes les charges fiscales ou 
sociales ont été payées.

MONTANT MAXIMAL DE L’AIDE

L’aide n’est pas limitée. Cependant, il n’est pas 
possible de remplacer un bien vétuste pour un nou-
veau. Le préjudice matériel est calculé sur la base 
du coût de réparation de l’actif concerné ou de la 
valeur économique qu’il avait avant la survenance 
de la calamité. Le rapport de l’expert doit préciser 
et détailler les actifs mobiliers et immobiliers en-
dommagés ainsi que leur valeur.

Le préjudice n’excède pas le coût de la réparation 
ou la baisse de la juste valeur marchande causée 
par la calamité (la différence entre la valeur du bien 
immédiatement avant la survenance de la calamité 
et sa valeur immédiatement après celle-ci).

VERSEMENT DE L’AIDE

L’aide peut prendre la forme :
- d’une subvention ;
- d’une avance récupérable ;
- d’une bonification d’intérêts. 
elle peut être versée par l’intermédiaire d’un éta-
blissement de crédit ou d’un organisme financier de 
droit public.
Un ou plusieurs acomptes peuvent être versés.

si des dettes en matières de charges fiscales ou 
sociales existent, l’octroi de l’aide peut être subor-
donné à leur paiement intégral ou à l’acceptation 
d’un plan d’apurement par les administrations 
concernées. L’entreprise peut opter pour un paie-
ment partiel ou total de ces dettes par un versement 
de l’aide accordée aux administrations concernées.

Le paiement des aides devra être demandé, sous 
peine de forclusion, dans un délai de 5 années à 
compter de la survenance de l’évènement.

www.horesca.lu

Aides publiques pour remédier aux 
dommages causés par les inondations
Des aides publiques destinées à remédier aux dommages causés par les séismes, les glisse-
ments de terrain, les inondations, les tornades, les ouragans et les feux de végétation d’origine 
naturelle peuvent, sous certaines conditions, être accordées à toute entreprise.
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But du label :

• Valoriser la qualité des professionnels 
  de la restauration
• Promouvoir le plaisir de manger
• Faciliter la visibilité des établissements
• sensibiliser le secteur et en même temps 
  le consommateur
• Créer plus de transparence
• soutenir les restaurants dynamiques 
  et de qualité

Dans notre dernier maga-
zine, nous avons présenté 
notre nouveau label de qualité 
«Hausgemaach - Fait maison » 
avec le logo  les restaurants 
peuvent mettre en valeur une 
démarche de qualité et pro-
fitent d’une communication 
commune.
La rameaudière a été le pre-
mier établissement à adhérer 
à cette démarche. Une dé-
légation de notre fédération 
s’est donc rendue sur place 
pour remettre la plaquette  
officielle.

Engagements des restaurants :

• réagir à la demande du consommateur 
  recherchant une alimentation saine et équilibrée
• Miser sur les produits frais et de qualité
• se fournir essentiellement en matières 
  premières chez les producteurs locaux 
  et régionaux

Notre label s’inscrit dans une démarche de développement durable avec un effet écologique. on fa-
vorise les distances de transport limitées et évite des emballages inutiles. aux emballages jetables, 
on préfère utiliser des emballages réutilisables ou consignés. La lutte contre le gaspillage alimen-
taire fait aussi partie de la philosophie. enfin, en  adhérant au label, une panoplie d'étiquettes et de 
logos seront mis à disposition des participants. Les établissements vont être mis en avant sur notre 
site internet et seront communiqués à la presse.

Le premier restaurateur à nous faire part de sa volonté de participer à été Daniel rameau du res-
taurant La rameaudière. Une délégation de l’Horesca autour du président alain rix s’est donc 
rendue à ellange-gare pour remettre le panonceau officel au participant. a cette occasion, nous nous 
sommes entretenus avec l’ancien président d’euro-Toques Luxembourg pour connaître un peu plus 
sa motivation. Daniel rameau nous a expliqué que le «fait maison» fait partie de sa philosophie. en 
nous donnant des explications sur les ingrédients qu’il utilise pour ses recettes et en nous montrant à 
titre d’exemple son fumoir, il a affirmé que pour construire une relation de confiance avec les clients, 
il fallait miser sur la qualité. Une recette qui a fait son succès à la rameaudière, restaurant qu’il 
exploite depuis plus de 30 ans.

a l’heure où nous imprimons notre magazine, une trentaine d’établissements avaient déjà adhéré à 
la charte. Un résultat prometteur sachant que la campagne n’avait débute qu’il y a quelques jours. 
Les intéressés trouveront plus de détails sur www.horesca.lu.

L’adhésion à la charte de qualité «Hausgemaach - Fait maison » est gratuite pour les membres 
de notre fédération. Il suffit de remplir la fiche d’inscription sur www.horesca.lu.  en y adhérant, le 
restaurateur dispose d’un moyen simple pour augmenter sa visibilité et il peut communiquer sur ses 
plats faits maison.

Une démarche de qualité mise 
en avant avec Hausgemaach 
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Monsieur Rameau, vous avez été le pre-
mier restaurateur à adhérer à la charte 
Hausgemach. Qu’est-ce qui vous a incité 
à faire ce choix ?

Une cuisine faite-maison est une évidence 
pour moi. Nous défendons cette philosophie 
depuis toujours. Notre foie gras est fait mai-
son, nous fumons nos filets de saumon sur 
place et ne servons que des petits fours pré-
parés par nos soins. Quand j’ai vu que l’Ho-
resca lançait ce label il a été clair que je vou-
lais y adhérer.

Le label Hausgemach s’inscrit dans une 
démarche de développement durable et 
vise à favoriser les produits du terroir. Une 
évidence pour vous ?

Il est important de soutenir nos producteurs 
qu’ils soient Luxembourgeois ou originaires 
de la Grande région. Nous sommes aussi 
détenteurs du label « sou schmacht Lëtze-
buerg » et aimons connaître l’origine de nos 
produits. Le fait que La Provençale commer-
cialise une large gamme de produits locaux 
est dans ce sens une bonne chose et nous 
facilite le travail lors de nos achats.

Monsieur Rameau, comment voyez-vous 
l’avenir de la Rameaudière ?

J’ai une bonne équipe en cuisine et en salle. 
La plupart de mes collaborateurs font partie 
de la maison depuis de nombreuses années 
et je peux compter sur eux ce qui est très im-
portant. exploiter un restaurant n’est pas tou-
jours facile, surtout dans la période actuelle 
mais je n’ai pas envie d’arrêter et désire conti-
nuer encore longtemps.

entretien avec Daniel rameau, propriétaire de la rameaudière à ellange-gare

Claude Ries, Alain Rix, Daniel Rameau, François Koepp
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Un plan de maintien dans 
l’emploi sectoriel pour l’Horeca
suite à la réunion du comité de conjoncture du 22 juin 2021, les parte-
naires sociaux ont donné un avis favorable au plan de maintien dans 
l’emploi pour le secteur Horeca qui attend désormais l’accord du Conseil 
de gouvernement.

au début du mois de juin, la fédération HoresCa ainsi que les syndicats représentatifs au 
plan national oGBL et LCGB ont signé un plan de maintien dans l’emploi sectoriel pour les 
entreprises du secteur Horeca. Ce plan permet aux entreprises en difficultés de recourir au 
chômage partiel pour  les salariés et encadre certaines dispositions comme la formation ou le 
prêt de main d’œuvre. 
Les entreprises qui désirent profiter de ce plan de maintien dans l’emploi s’engagent à ne pas 
opérer de licenciement pour raison économique.
Le taux retenu pour le chômage partiel est de 50% des heures totales, mais pour les entre-
prises pouvant justifier une nécessité plus importante, ce seuil de 50% pourra être augmenté.
Les entreprises membres de la fédération HoresCa peuvent donc appréhender les pro-
chains mois plus sereinement et prétendre au chômage partiel à partir du mois de juillet et ce 
jusqu’à décembre 2021.
Grâce à la garantie d’emploi prévue dans le plan, les salariés du secteur peuvent, eux aussi, 
aborder les mois à venir plus sereinement.
Les partenaires sociaux se réjouissent d’un accord qui profite aux entreprises comme aux sa-
lariés et tiennent à souligner l’esprit de dialogue social constructif et respectueux qui a marqué 
les négociations.

 

 
 
 

 

 
 

 

Luxembourg, le 24 juin 2021 
 
Un plan de maintien dans l’emploi sectoriel pour 
l’Horeca 
 
 
Suite à la réunion du comité de conjoncture de ce 22 juin 2021, les partenaires 
sociaux ont donné un avis favorable au plan de maintien dans l’emploi pour le 
secteur Horeca qui attend désormais l’accord du Conseil de gouvernement. 
 
au début du mois de juin, la fédération HoresCa ainsi que les syndicats 
représentatifs au plan national oGBL et LCGB ont signé un plan de maintien dans 
l’emploi sectoriel pour les entreprises du secteur Horeca. 
 
Ce plan permettra aux entreprises en difficultés de recourir au chômage partiel pour 
les salariés et encadre certaines dispositions comme la formation ou le prêt de main 
d’œuvre. Les entreprises qui désirent profiter de ce plan de maintien dans l’emploi 
s’engagent à ne pas opérer de licenciement pour raison économique. 
 
Le taux retenu pour le chômage partiel est de 50% des heures totales, mais pour les 
entreprises pouvant justifier une nécessité plus importante, ce seuil de 50% pourra 
être augmenté. 
 
Les entreprises membres de la fédération HoresCa peuvent donc appréhender les 
prochains mois plus sereinement et prétendre au chômage partiel à partir du mois de 
juillet et ce jusqu’à décembre 2021. 
 
Grâce à la garantie d’emploi prévue dans le plan, les salariés du secteur peuvent, eux 
aussi, aborder les mois à venir plus sereinement. 
 
Les partenaires sociaux se réjouissent d’un accord qui profite aux entreprises comme 
aux salariés et tiennent à souligner l’esprit de dialogue social constructif et respectueux 
qui a marqué les négociations. 
 
Photo: Signature du plan de maintien dans l’emploi. David Angel, secrétaire central de 
l’OGBL ; Alain Rix, président de l’HORESCA; Robert Fornieri,  secrétaire général 
adjoint du LCGB (d.g.à.d) 
 

Signature du plan de maintien 
dans l’emploi. 
David Angel, secrétaire cen-
tral de l’OGBL ; 
Alain Rix, président de 
l’HORESCA; 
Robert Fornieri, secrétaire 
général adjoint du LCGB 
(d.g.à.d)
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Sur www.horesca.lu, 
les membres intéressés peuvent 

télécharger le document officiel pour se 
familiariser avec les détails

Le taux de chômage 
redescend à 5.7%

Le nombre de demandeurs d’emploi rési-
dents disponibles inscrits à l’aDeM s’éta-
blit à 16 402 au 30 juin 2021. Par rapport 
au mois de mai 2021, cela constitue une 
baisse de 938 personnes. Par rapport 
au mois de juin 2020, cela constitue une 
baisse de 3 474 personnes ou de 17.5%. 
Le taux de chômage, corrigé des varia-
tions saisonnières, calculé par le sTa-
TeC, pointe désormais à 5.7% et poursuit 
donc sa baisse par rapport aux mois pré-
cédents.

ACCEPTEZ 
DES TITRES-REPAS
DIRECTEMENT SUR 
VOTRE TERMINAL
Bonne nouvelle : tous les terminaux SIX Payment Services au Luxembourg
sont techniquement prêts à accepter les principaux titres-repas électroniques
nouvellement émis sur le marché. Vous êtes ainsi capable de satisfaire les
besoins digitaux croissants de vos clients, de profiter des avantages offerts
par les titres-repas électroniques et d’élargir l’éventail de moyens de paiement
acceptés dans votre commerce.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur  
six-payment-services.com/titres-repas-electroniques.

six-payment-services.com
worldline.com
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COTISATION ANNUELLE

Carte de Membre  20e

Merci de virer la somme sur le compte Raiffeisen mentionné en bas de page.

Votre adhésion sera effective dès le paiement.

Martine CLEMENT-MEHLEN Jeff EHLINGER
Trésorière Président

FACTURE

A détacher selon les pointillés et à conserver

CARTE DE MEMBRE

Amicale des Anciens HOTELSCHOUL I Chambre de Commerce - Bureau HORESCA I B.P. 2524 I L-1025 Luxembourg I CCRALULL LU08 0090 0000 0005 0492

Tél. : 42 13 55 1 I Fax : 42 13 55 299 I amicale@vo.lu I www.anciens.lu I  groups/LTHAHforever

Une des dernières rencontres du comité 
de l’amicale s’était déroulée en mars 2020. 
Les membres avaient organisé les activi-
tés pour l’année et envoyé l’invitation pour 
l’assemblée générale, qui aurait dû se dé-
rouler le 30 mars 2020 à la Brasserie Na-
tionale à Bascharage. Malheureusement, 
comme vous le savez, cette manifestation a 
été annulée. Finalement il a fallu annuler la 
“Nuit de l’Hôtellerie” et reporter les activités 
à l’année prochaine.

Malgré tout, le comité, s’est doté d’un nouvel 
élan et on a décidé de ne pas se laisser dé-
courager par cette pandémie, même si on ne 
connaît pas encore la fin de la crise.

Tous les membres du comité, y compris le 
nouveau président andy J. Theis (voir ar-
ticle dans notre magazine de mars 2021) 
ont décidé de continuer dans leurs efforts et 
d’être prêt pour le moment à partir duquel  
il sera de nouveau possible de se revoir 
entre amis, famille et collègues sans trop de 
restrictions.

Une année entière est passée 
sans que l’amicale des  
anciens Hotelschoul puisse 
organiser des rencontres, 
fêtes, ou même une assem-
blée générale annuelle...

Le but est que l’on puisse, avec la par-
ticipation de des membres, apporter le 
meilleur support possible à nos amis et 
collègues dans le secteur de l’Hores-
ca, dès l’ouverture des établissements. 
Quelques soient les règles, on va tous en-
semble encourager et aider à la relance 
de ce secteur animé par une passion  
quotidienne.

Comme toutes les ententes et associations, 
l’amicale des anciens Hotelschoul, dépend 
en grande partie des cotisations de cartes de 
membre pour pouvoir continuer à organiser 
des rencontres, fêtes, autres activités et d’as-
surer l’envoi du magazine HoresCa à tous 
ses membres.

Pour la cotisation de carte de membre pour 
2021, on prie les membres de faire un verse-
ment/virement de 20,00 € sur le compte de 
la Banque raiffeisen LU08 0090 0000 0005 
0492, en mentionnant son adresse courriel, 
ceci pour faciliter la réorganisation du fichier 
des membres.

L’amicale des anciens “Hotelschoul”, c’est la joie et le plaisir de se réunir pour 
discuter, s’amuser, s’informer et atteindre des nouveaux horizons ! C’est grâce 
aux cotisations que nous pouvons garantir d’être toujours à la hauteur de l’ac-
tualité. 

L’Amicale propose :

• Des manifestations dans le secteur HORESCA
• Des excursions touristiques, gastronomiques et culturelles
• Des visites d’entreprises et des salons professionnelles
• Des rencontres gastronomiques chez des Anciennes et Anciens de l’école
• Des activités de loisirs
• Le contact permanent avec l’école, aujourd’hui l’E.H.T.L

Dans le magazine HoresCa (inclus dans la carte de membre) on trouve 
des articles et les photos de nos activités. en surfant sur www.anciens.lu on 
retrouve aussi des informations sur les membres du comité, des photos et 
l’actualité du moment.
sur Facebook sur la page “LTHaH ForeVer” ou on peut retrouver des an-
ciens de l’école et échanger des nouvelles.
L’amicale présente ses membres et manifestations dans les médias du 
Grand-Duché pour informer le grand public et encourager les activités de  
l’ e.H.T.L, de l’HoresCa et du VaTeL CLUB Luxembourg.
Nous vous remercions d’avance pour votre soutien en devenant membre de 
l’amicale des anciens “Hotelschoul” et nous vous souhaitons bon courage en 
cette période difficile.

Pourquoi devenir membre de l’amicale ou le rester ?

L’assemblée générale de l’ami-
cale des anciens Hotelschoul aura 
lieu le mardi 21 septembre 2021
à 19.00h aux Caves Bernard- 
Massard à Grevenmacher. 
Plus d’infos sur www.anciens.lu

Assemblée générale 

Un nouvel élan pour l’amicale des 
anciens Hotelschoul
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L’équipe du Come à la maison vient d’ouvrir un 
«restaurant-épicerie» à strassen. Ce nouveau 
concept s’est établi dans un ancien garage du 
quartier reconverti en « Italian Food Market »
À la fois épicerie fine, restaurant, cave à vins 
et traiteur, Il Mercato propose des produits ita-
liens sélectionnés directement à la source sur 
la base de critères de goût et de qualité, pour 
faire découvrir la gastronomie italienne comme 
là-bas
Dans l’épicerie fine, on trouve une sélection 
d’environ 5000 spécialités italiennes dont de 
nombreux articles certifiés biologiques ainsi que 
plus de 100 vins italiens.

Du côté restauration, accoudé au comptoir, en 
salle ou en terrasse, on se régale en dégustant 
de délicieux antipasti, des plateaux de charcu-
teries et fromages, des plats frais du traiteur et 
d’authentiques pizzas artisanales italiennes.
Le chef y propose des recettes ensoleillées  
« della mama » à partir de produits importés en 
direct des petits producteurs italiens. au menu : 
La parmigiana di melanzane, spaghetti vongole, 
poulpe, tagliolini al tartufo ou encore la fameuse 
tagliata di manzo

Une adresse pour amateurs de bières. ouvert 
depuis quelques mois, cet établissement pro-
pose un choix en bières provenant des meilleu-
res brasseries artisanales à travers le monde 
aussi bien pour des connaisseurs avertis que 
pour des novices.
The store, c’est tout d’abord une boutique dans 
laquelle on propose un large choix en canettes 
de bières. selon Damien Lesprit, le format idéal 
pour une bière à emporter est la canette. « elle 
est pratique, recyclable, et conserve les qualités 
gustatives de la bière.»
L’originalité du store est qu’on y a installé un 
«crowler», c’est-à-dire un appareil permettant 
de tirer une bière au fût et de la vendre dans 
une canette hermétique, à emporter. Ce proces-
sus se fait sous les yeux des clients et on peut y 
brancher jusqu’à neuf fûts de bières différents. Il 
est bien entendu aussi possible de consommer 
sa bière sur place soit à l’intérieur, soit à la ter-
rasse qui permet d’admirer l’avenue de la Liber-
té nouvellement refaite avec le passage du tram 
devant la porte. si vous ne désirez pas de bière, 
vous pourrez opter pour un verre de vin, un soft-
drink ou un café.
ouvert de jeudi à samedi, de 12h à 22h.

Il Mercato
155a route d’Arlon, L-8009 Strassen   Tél.: 23 64 11 51  www.ilmercato.lu

on accompagne ces mets frais et savoureux 
avec de nombreux vins. Du rouge fruité, idéal 
pour l’apéritif, aux grands vins de garde en pas-
sant par les vins blancs effervescents comme 
le Prosecco, aux grands vins blancs secs, on 
voyage parmi les plus belles régions vinicoles 
d’Italie

Dans un décor cozy et décontracté, l’espace 
ouvert, doté d’un comptoir de produits frais, 
de fromages et de charcuteries italiens, d’une 
cave à vins, d’une salle d’environ 40 couverts et 
d’une terrasse, invite à vivre la dolce vita. Idéal 
pour déjeuner en famille et entre amis, pour tra-
vailler sur son ordinateur grâce au wifi gratuit ou 
pour emporter un plat à déguster à la maison…

The store
Damien Lesprit
11, avenue de la Liberté  L-1931 Luxembourg
Tél. : 621 375 366 www.artisan-ale.com
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surya
Indian & Nepali Restaurant
7, rue des Bains  L-1212 Luxembourg
Tél. : 28 99 08 37 / 661 88 88 08  www.restaurant-surya.lu

Bhumi Neuray (photo, au centre) qui exploite déjà le restaurant Kiran à Hes-
perange vient d’ouvrir le surya avec deux associés MM. sharma et saputka.
La carte est classique avec des plats en sauce végétariens et non-végéta-
riens, des salades, des riz biryani et des grillades. Grâce au four tandoori 
traditionnel on propose des préparations tikka et des pains Naan cuits à 
la minute. Il y a des plats pour enfants et en semaine à midi il est possible 
de profiter d’une formule à prix avantageux avec un choix entre plusieurs 
entrées et plusieurs plats.
L’ambiance est accueillante dans cet établissement de taille modeste 
qui offre de l’espace pour une bonne vingtaine de convives. a l’étage se 
trouve une deuxième salle qui peut être privatisée. Devant la porte il est 
possible de profiter d’une agréable terrasse.
Possibilité de livraison dans un rayon de 8km autour de la ville. on peut 
aussi emporter ses plats avec des boissons offertes en fonction du  

Lokaal city
29, boulevard Grande-Duchesse Charlotte   L-1331 Luxembourg
Tél. : 621 517 255
www.lokaal.lu

après Lokaal Charlotte, établissement situé boulevard Charlotte, un deu-
xième Lokaal a ouvert il y a quelques mois sur le boulevard Prince Henri. 
agencé dans un espace qui est en fait occupé par des sociétés start-ups, 
la partie restaurant est ouverte à la clientèle de passage.

Élégant et contemporain, ce bar-restaurant propose des produits frais, 
locaux et bio dans une ambiance décontractée. on y trouve une carte 
de cocktails unique pour tous les goûts, à déguster chaud ou froid. Les 
smoothies sont préparés exclusivement avec des produits frais et de sai-
son.
Les responsables se disent très attachés à l'approvisionnement alimen-
taire local et à une alimentation de saison. Pas de toast à l'avocat ici mais 
une sélection où les composants locaux sont prioritaires. Pour une petite 
quantité de produits qui ne peuvent pas pousser localement, on privilégie 
une composante de production biologique, durable et éthique afin de four-
nir la plus haute qualité du produit final.

volume commandé. 
Plus d’infos sur le site 
Internet et sur la page 
Facebook. 
Le restaurant est fermé 
le mardi. Les autres jours il est ouvert en continu de 11.30h à 22.00h.

Le chef prépare quotidiennement des plats à emporter de produits de sai-
son pour éveiller les sens. en fonction des arrivages, les clients pourront 
déguster des plats végétariens ou avec de la viande produite localement 
par des agriculteurs amoureux de leur métier.
ethique et soucieux de l'environnement Lokaal ne livre que dans des em-
ballages végétaux 100% biodégradables et compostables.
Côté épicerie, l'offre de produits frais et d'épiceries est majoritairement 
du territoire pour soutenir le cycle court et les efforts des producteurs et 
artisans locaux. Horaires d'ouvertures  Lundi, mardi 8h - 14h. Du mercredi 
au vendredi de 8h à 18h
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ouvert depuis quelques mois, le rucolino pro-
pose une cuisine végane qui se veut saine et 
variée. Les Dudelangeois qui ont créé ce restau-
rant viennent en fait du secteur éducatif et social. 
a travers le rucolino, Chris Diederich et Daniel 
Zenari ont voulu réorienter leur carrière profes-
sionnelle en s’inscrivant dans l’air du temps.  
« De nombreux clients sont agréablement sur-
pris par la cuisine végane que nous proposons », 
nous expliquent-ils. en effet, on a souvent des à 
priori mais lorsque le plat arrive on est agréable-
ment surpris. Que ce soit une focaccia, un plat de 
pâtes ou une préparation moins italienne comme 
le sloppy Dan, un burger aux champignons effi-
lochés avec mayo végan, il n’y a pas de limites 
et pratiquement toutes les sensations gustatives 
sont permises.
en plus d'être têtus les patrons sont intransi-
geants. Leur cuisine est préparée de légumes, 
pasta, pizza et on en passe. Toujours avec des 
produits de qualité. Tout cela accompagné de suc-
culentes garnitures, à l'exception de viande bien-
sûr. La voilà, leur intransigeance. et elle le restera.

rucolino
15 Rue du Commerce  L-3450 Dudelange  Tel. : 26 51 29 59  www.rucolino.lu

Le restaurant de taille modeste joue la carte de 
l’ambiance chaleureuse avec deux salles sur 
deux étages. aménagé avec goût et charme, 
le cadre se veut intimiste. Pour les groupes il 
est possible de privatiser le premier étage et 
par beau temps on peut profiter de la terrasse 
devant la porte.
en plus de la partie restauration, le rucolino 
propose un espace vinothèque avec des vins 
proposés à la vente à emporter. si vous dési-
rez boire autre chose, vous pourrez opter pour 
un rucolino qui est un amer italien à base de 
rucola. Les exploitants ont découvert cette 
boisson lors d’un voyage en Ligurie et ont telle-
ment aimé le nom qu’ils l’ont sélectionné pour le 
donner à leur restaurant.

steffen va s’installer  
au royal Hamilius

L’atelier steffen, la nouvelle marque de prêt-
à-manger qui propose des produits frais et de 
saison vient de rejoindre le royal Hamilius pour 
s’y installer avec un take-away, un premier étant 
installé dans la gare centrale de la capitale
situé au coin de l’avenue Monterey et du bou-
levard royal, et à quelques encablures du 
centre-ville commercial, l’établissement espère 
ouvrir ses portes dans le courant du mois de no-
vembre prochain et disposera d’une ambiance 
verdoyante proposant 45 places assises modu-
lables au 1er étage, avec un bar.
avec ce nouveau take-out et le salon de 
consommation qui le surplombe, la volonté de 
Frank steffen et de ses deux enfants, Lisa et 
Tom est de pérenniser l’entreprise en poursui-
vant sa diversification historique. Le take-away 
emploiera 16 salariés en CDI à temps plein et 
sera ouvert du lundi au samedi du matin au soir. 
La boutique proposera une large gamme de pro-
duits frais, avec au menu, des sandwiches, des 
salades, des plats chauds ou froids ou encore 
des soupes, des desserts, ... et pour ceux qui 
ne consommeront pas sur place, de nombreuses 
possibilités de plats préparés à emporter seront 
proposés à travers la gamme de l’atelier steffen.



LA PROVENCALE
votre garant de qualité depuis 1969
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amnesty International fête cette année ses 60 
ans ! a cette occasion, l’organisation offre au 
grand public des interactions faciles et ludi-
ques pour s’informer sur les droits humains. 
ainsi, l’oNG propose un quiz divertissant 
dans les bars et restaurants de Luxembourg. 
Les clients peuvent y accéder via un Qr code 
imprimé sur des sous-verres customisés 
pour la campagne, afin de jouer seul·e, en 
famille ou entre ami·e·s. Différents quiz sont 
accessibles en français, en anglais et en alle-
mand sur la plateforme Kahoot via l’adresse :  
https://www.amnesty.lu/quiz/.
si cette idée vous séduit et si vous n’avez pas 
encore reçu ces sous-verres, vous pouvez 
contacter amnesty International Luxembourg 
par e-mail (anne Ploetz : a.ploetz@amnesty.lu)  
ou par téléphone (+352 26 19 01 66) en indi-
quant le nombre de sous-verre que vous sou-
haitez recevoir. Cette action sera menée au 
cours de l’été. Les sous-verres et des affiches 
sur la campagne seront mis à votre disposi-
tions gratuitement.
Quand la situation sanitaire le permettra de 
nouveau, amnesty Luxembourg souhaite 
également tenir des « Pub Quiz ».  si vous 
pensez que votre bar est l’endroit idéal pour 
ce type d’événement, faites-un signe et la 
section Luxembourg s’occupera de l’organi-
sation.

La visite d'un musée le matin, un repas dans un restaurant le midi et la visite d'un château 
l'après-midi: la nouvelle application "VisitLuxembourg" offre la possibilité de rechercher et de 
contacter les différentes attractions ainsi que d'effectuer une réservation en ligne tout en affi-
chant les liaisons de transport et des informations météorologiques. L'utilisateur peut d'ailleurs 
dresser sa propre liste de préférences en matière d'attractions ou de visites guidées. L'appli-
cation "VisitLuxembourg" mémorise ces informations ainsi que la localisation de l'utilisateur 
(avec accord préalable de l'utilisateur) afin de lui fournir des propositions sur mesure. Les utili-
sateurs sont ainsi guidés intuitivement par l'application. Les personnes qui souhaitent découvrir 
le Luxembourg à travers des activités captivantes et uniques peuvent s'inspirer des "Travel sto-
ries". L'application propose pour l'instant six histoires authentiques qui interpellent la curiosité et 
donnent envie d'explorer le Luxembourg, par exemple en skateboard.

Lex Delles, ministre du Tourisme, a indiqué que " "VisitLuxembourg"est bien plus qu'une simple 
application. Ce compagnon de voyage s'adresse autant aux touristes qu'aux résidents et per-
met de planifier un séjour touristique personnalisé. Pour sebastian reddeker, Ceo de Luxem-
bourg for Tourism, cette nouvelle application permet d’accompagner les visiteurs de la meilleure 
manière possible.

L'application "VisitLuxembourg" est téléchargeable gratuitement sur l'app store ou Google Play 
et est actuellement disponible en langue allemande, française et anglaise. La "Luxembourg-
Card", qui donne droit à une entrée gratuite ou à prix réduit dans de nombreuses attractions, est 
disponible sur l'application.

Nouvelle app VisitLuxembourgamnesty International 
invite au quiz



Le vin de la semaine
Herdade dos Grous Reserva 201 7

Alentejo, Portugal

Les vins de l’Herdade dos Grous, propriété du groupe allemand 
Vila Vita Hotels, cultivés sur plus de 70 hectares, ont rapidement 
acquit une excellente renommée aussi bien au Portugal qu’à 
l’étranger.

Robe intense et chargée. Arôme distinct, extrêmement intense 
et complexe de fruits noirs, avec des notes intenses d’arômes 
terreux et d’épices. Minéral et élégant. Austère, il possède 
une belle structure, avec des tanins denses mais fins. Le tout se 
conjugue dans une finale longue et très persistante.

annonce_BEXEB_190x131 mm_05-21.indd   1 14/05/2021   14:53

Sécurité alimentaire : nos services
Formation en bonnes pratiques d’hygiène

Une séance de minimum 3 heures
en langue française, allemande 
ou luxembourgeoise
Mise à disposition de documentation
• dossier de formation, 
• guide des bonnes pratiques
• fiches utiles POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR HORESCA

GUIDE DE BONNES 
PRATIQUES D’HYGIÈNE

service de conseil pour les établissements 
existants ou en phase de création

- Conception des cuisines
- Visite des lieux
- Démarches à suivre

L'audit est un moyen indépendant d’une assurance qualité qui 
vous permet d’avoir les informations nécessaires et de recevoir 
les conseils utiles afin de connaître les points faibles et de pro-
gresser. Notre offre est basée sur le guide officiel des bonnes 
pratiques d’hygiène et les critères de contrôle du service de la 
sécurité alimentaire.

audit HaCCP

Contactez l’Horesca pour les 
formations en sécurité alimentaire

  réglementation / infrastructures /
  marche en avant
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en période de forte inflation, les entreprises en sont doublement pénalisées : par le renchérissement des 

matières premières et par l’augmentation du coût salarial via l’indexation. selon les dernières prévisions 

du sTaTeC, le prochain index pourrait déjà tomber vers la fin de l’année 2021, à un moment où la reprise 

devrait battre son plein.

Une telle hausse du coût salarial de 2,5% s’ajouterait à celle de +2,8% du salaire social minimum 
du 1er janvier 2021. Les surcoûts qui en résultent pour les entreprises pèsent spécifiquement sur 
les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre.

La main-d’œuvre faiblement qualifiée du pays risque de souffrir le plus de ces hausses, alors que les 

entreprises se tournent nécessairement davantage vers la main-d’œuvre plus qualifiée des pays voisins. 

De manière générale, le manque de main-d’œuvre qualifiée, qui figure en tête de liste des défis des entre-

prises dans le Baromètre de l’économie de la Chambre de Commerce, empêche nombreuses entreprises 

de répondre au mieux aux besoins de leurs clients et de réaliser ainsi leur plein potentiel. De ce fait, la 

pénurie de la « ressource » main-d’œuvre, en plus du coût salarial comparativement plus élevé, désavan-

tage les entreprises locales par rapport à leurs pendants étrangers et risque de freiner le développement 

de l’activité économique au Luxembourg.

Pour limiter l’impact négatif du mécanisme actuel de l’échelle mobile des salaires, il y a lieu d’adopter un 

indice des prix à la consommation national « durable », en excluant du panier de référence tous les pro-

duits fossiles, nocifs pour la santé ou auxquels le principe du pollueur-payeur pourrait s’appliquer, tout en 

prévoyant une compensation adaptée pour les ménages les moins favorisés via une augmentation ciblée 

de l’allocation de vie chère (par exemple pour compenser des hausses du prix des produits de chauffage). 

Un tel « panier durable » permettra d’aligner le système d’indexation sur la politique climatique ambitieuse 

du Luxembourg (qui vise, entre autres, à désinciter la consommation d’énergies fossiles en les rendant 

plus chers, notamment via une hausse des droits d’accises ou d’autres taxes).

www.carlothelenblog.lu

Contrairement à la majorité des économies euro-

péennes (et donc de facto concurrentes), le Luxembou-

rg dispose d’un mécanisme d’indexation automatique 

des rémunérations qui est étroitement lié à l’inflation. 

Cette particularité – souvent justifiée par son apport à 

la cohésion sociale – peut compromettre la rentabilité 

et donc la compétitivité des entreprises locales lorsque 

la croissance économique est davantage axée sur la 

progression de l’emploi (résident et non-résident) que 

sur celle de la productivité apparente du travail – ce qui 

est précisément le cas au Grand-Duché.

Le prochain index pourrait déjà tomber 
vers la fin de l’année 2021

RAPPORT ANNUEL 2020
CHIFFRES CLÉS

38.575 
Contacts à l’information  

touristique

2.903 
Visiteurs au  

Palais grand-ducal

1.209 
Visites guidées

7 
Événements culturels 
(co-)organisés par le 

LCTO

© Tom Fielitz Photography/LCTO

À l’occasion de l’assemblée générale de l’a.s.b.l. 

Luxembourg City Tourist office (LCTo) du 2 juin 

2021, les membres ont approuvé les comptes 

annuels et le rapport d’activité pour l’exercice 

2020, ainsi que le budget et le plan d’action pro-

posés pour 2021.

Malgré les contraintes et les défis posés par la 

pandémie, le LCTo a reçu, au cours de l’année 

2020, 38.575 visiteurs au bureau d’accueil tou-

ristique, organisé 1.209 visites guidées, accueilli 

2.903 visiteurs au Palais grand-ducal et (co-)orga-

nisé 7 événements culturels.

suite à son renouvellement partiel statutaire, le 

Conseil d’administration se compose comme suit : 

Mme Lydie Polfer (Président de patronage) repré-

sentée par M. Serge Wilmes (Délégué de la Ville 

de Luxembourg), 

M. Marc Angel, M. Nico Margue, M. Germain Bir-
gen, M. Alain Rix, M. Carlo Cravat, Mme Anne 
Darin-Jaulin, M. Hubert Glesener, M. Marcel 
Goeres, M. Roger Hamen, M. François Koepp, 
M.Patrick Lamesch, Mme Renée Noesen,  
M. Romain Weber et M. Michel Welter.
Monsieur Marc Angel, président du Conseil d’ad-

ministration, a souligné l’importance des activités 

touristiques proposées 

Le rapport annuel 2020 est disponible sous 

rapport2020.lcto.lu.

assemblée générale 
du LCTo

Carlo Thelen, directeur général 
de la Chambre de Commerce
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après plus de 50 ans en service, le premier train 

miniature du Parc Merveilleux ne circule plus de-

puis le début de cette saison. Il a pris sa retraite 

en raison de son âge et orne désormais le monde 

féerique du Parc, offrant un décor unique aux fa-

milles et aux groupes pour faire des photos sou-

venirs.

Cependant, depuis quelques jours, la cloche du 

train du Parc Merveilleux sonne à nouveau. Un 

train électrique miniature circule désormais dans le 

Nouveau train miniature au Parc  
Merveilleux Bettembourg

parc sur des voies nouvellement posées. Le nou-

vel aménagement a été en grande partie rénové et 

conçu par le personnel du Parc.

Le train, qui, comment pourrait-il en être autre-

ment, circule sous l’enseigne « CFL », a été mis 

sur les rails grâce à la coopération avec le Mi-

nistère du Tourisme et la Direction des CFL. Le 

charme nostalgique du train miniature est souligné 

par de nombreux accessoires anciens qui ont été 

offerts par les CFL. Ceci affirme l'engagement so-

cial des CFL. Grâce au partenariat avec la Fonda-

tion aPeMH, gestionnaire du Parc et employeur de 

près de 100 personnes souffrant de déficiences in-

tellectuelles, une mise en œuvre concrète adaptée 

aux enfants a été possible.

Les jetons, disponibles au Parc depuis le début 

de la saison, sont également valables pour le 

nouveau train miniature. Le train, comme tous les 

autres manèges, est ouvert tous les jours de 10h 

à 18h. Les enfants de moins de 3 ans doivent être 

accompagnés d'un adulte.

Pour plus d’informations : 

www.parc-merveilleux.lu

36e année   n° 430  2021 n° 7 
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Fumeur et Non-Fumeur :
Respectez-vous !

Fumeur ? Non-Fumeur ? L'essentiel est 
de rester courtois et attentif au bien-être des autres.

Prendre un café en terrasse fait partie des plaisirs qui enjolivent 
la vie. Avec ou sans cigarette, l'essentiel est de passer un bon 
moment. En toute convivialité. Dans un respect mutuel.

Pour rappel, la House of entrepreneurship de la Chambre de Commerce est le point de contact national 
pour l’entrepreneuriat au Luxembourg. elle vous guide tout au long de vos étapes dans votre parcours 
entrepreneurial. 

Les consultations au niveau de l’Info point sont limitées à 15 minutes par client et ont pour but de vous offrir:
- un premier aperçu des services disponibles à la House of entrepreneurship,
- une confirmation par rapport à la complétude de votre dossier de demande en autorisation d'établissement.

Une consultation approfondie pourra être fixée par la suite qui se tiendra soit sur place soit sous forme 
digitale. Lors de votre venue à la House of entrepreneurship on vous guide à travers les démarches ad-
ministratives et on vous met en relation avec un conseiller ou une structure partenaire selon vos besoins.
Tous les mardis, les entrepreneurs peuvent profiter d’activités gratuites dédiées à la création d’entreprise, 
organisées en ligne :
- Chaque mardi : atelier collectif «Le parcours du créateur d’entreprise » (français ou anglais). 
- Le deuxième mardi du mois, des permanences – appelées Partners’ Days - sont assurées par les struc-
tures publiques locales de soutien aux entrepreneurs.

Par ailleurs, les équipes de la House of entrepreneurship continuent à vous proposer de nombreux we-
binaires sur différentes thématiques s’adressant à tout entrepreneur, que vous soyez porteur de projet, 
dirigeant, repreneur ou cédant ! Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l'agenda.

Contact : Tél.:  42 39 39 330      Email : info @ houseofentrepreneurship.lu

La House of Entrepreneurship vous 
accueille à nouveau sur rendez-vous

Depuis le 5 juillet 2021, les locaux de House of entrepreneurship sont de 

nouveau accessibles sur réservation préalable d’un créneau horaire avec 

un conseiller. ainsi, l'’Info point est à votre disposition le lundi, mercredi, 

jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous uniquement*. 

en date du 14 juillet 2021 le ministre des Classes 
moyennes, Lex Delles, et le bourgmestre de Jung- 
linster, romain reitz, ont présenté l'«elephant Pa-
rade Luxembourg Tour», une exposition de statues 
d'éléphants décorés, qui s'installe du 12 juillet au 
13 septembre 2021 au Luxembourg. 40 sculptures 
d'éléphants ornent le paysage dans 13 communes 
dans le cadre d'une exposition en plein air. 

Cette parade d’éléphants s’inscrit dans la volonté 
du gouvernement de soutenir les commerçants lo-
caux. Ces sculptures d’éléphants contribueront à 
attirer plus de visiteurs et à renforcer l’attrait des 
commerces locaux. Ce projet stimulera donc les 
centres urbains et ceci dans toutes les régions du 
pays. 
Les statues d’éléphants se trouvent ainsi à Ber-
trange, Bettembourg, Clervaux, Differdange, 
Dudelange, esch-sur-alzette, ettelbruck, Junglins-
ter, Mamer, Mondorf-les-Bains, remich, schif-
flange et steinfort.

Il convient de souligner également que l’«elephant 
Parade» est un projet qui parcourt le monde en-
tier en attirant l’attention sur le sort des éléphants 
asiatiques en voie d’extinction. Les sculptures 
d’éléphants seront ainsi mises en vente afin de 
collecter des fonds pour des projets de soutien aux 

éléphants en asie.

Promotion du commerce local
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Les projets ne manquent pas chez le groupe excellence hôtel. 
avec 4 hôtels dont 3 au centre de la localité de Clervaux, les 
responsables désirent redynamiser le tourisme au nord de notre 
pays et proposer une offre gastronomique de premier choix. 
Près de 130 personnes travaillent pour ce groupe.

Le groupe excellence Hotels ce sont trois hôtels 
au centre de Clervaux et un hôtel sur le Golf. a 
cela il faut ajouter une offre gastronomique variée. 
Il y a tout d’abord le Clervaux Boutique & Design 
Hotel. Cet établissement propose à ses clients 22 
élégantes suites de 45 à 68 m2.
Chaque chambre est dotée d'un coin salon, d'une 
télévision à écran plat et d'un bureau. elles com-
portent également une grande salle de bains mo-
derne avec une douche et une baignoire séparées.
Les restaurants 'Brasserie by rhino' et ‘rhino 
steakhouse & Pizzeria’, le Cabana lounge bar, le 
centre de bien être spacieux (800 m2) ainsi que 
les différentes activités culturelles de la région font 
partie de l’offre.

Grâce à un passerelle, les clients peuvent accé-
der aux installations de bien-être avec un spa, une 
salle de sport, une piscine intérieure, un jacuzzi, et 
bien plus encore.
Cette passerelle relie en fait le Clervaux avec deux 
autres hôtels du groupe. Il y a l'hôtel Koener avec 
45 chambres. Cet établissement historique est 
détenu par la famille Koener depuis 1886. avec 
ses 45 chambres, il offre toutes les commodités  
nécessaires. a cela il faut ajouter l’hôtel Internatio-
nal avec aussi 45 chambres. 

Le quatrième hôtel du groupe est le Golf & Coun-
try Hotel qui est directement situé sur un parcours 
de golf 18 trous. a 3 km du centre de Clervaux, il 
est au calme et offre une vue magnifique sur les 
collines verdoyantes et les forêts sauvages des 
alentours. Les 23 chambres doubles offrent tout le 
confort attendu d’un établissement 4 étoiles.

L’exploitation des activités hôtelières et de la res-
tauration est assurée entre Benno Vegers et la fa-
mille scholtes. Louis scholtes occupe le poste de 
directeur de la restauration; il était auparavant chef 
exécutif au Melia à Luxembourg-Kirchberg.
Jean scholtes qui a notamment travaillé pour le 
groupe hotelier Marriott s’occupe de la gestion 
chez excellence. Il est dans cela aidé par son 
épouse Camille qui gère la partie juridique.

en ce qui concerne les projets en cours, les res-
ponsables nous ont expliqué qu’on était en train 
de rénover les hôtels Koener et International. on 
désire refaire les chambres avec comme objectif 
d’être parfaitement équipé pour satisfaire les atten-
tes des clients. en ce qui concerne la restauration, 
on étudie aussi une refonte complète de l’offre. 
Plusieurs concepts sont à l’étude et il y aura de 
gros changements à la rentrée.

L’hôtel Koener détenu par la famille depuis 1886

La passerelle du Clervaux à l’hôtel International

Le Golf & Country Hotel situé sur un parcours

« Il existe d’énormes opportunités 
de développement à Clervaux » 
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Monsieur Vegers, comment a été l’année 
2020 pour vous ?

Comme toutes les entreprises de notre sec-
teur nous avons souffert de la pandémie et 
de la fermeture ordonnée. entre les deux 
confinements nous avons néanmoins profi-
té d'une bonne saison touristique grâce no-
tamment aux bons émis par l'État. 

Je pense que les Luxembourgeois ont eu 
envie de découvrir leur pays ce qui s'inscrit 
dans une tendance générale d'un tourisme 
de proximité qu'il faut développer encore 
plus. Les clients sont venus pour profiter de la 
nature avec pas mal de cyclistes mais aussi 
grâce à la gastronomie que nous proposons.

Et comment voyez-vous l’avenir ?

Nous sommes optimistes pour l'avenir ce 
qui explique notre volonté de modernisation. 
Je me suis associé avec les frères scholtes  
pour donner un nouveau souffle à notre 
groupe. Ce sont des Luxembourgeois qui au 
travers de leur expérience, aussi bien dans 
notre pays qu’à l’étranger connaissent bien 
le défis à relever. ensemble nous désirons 
moderniser nos infrastructures hôtelières et 
réorganiser notre offre gastronomique.
Pour attirer plus de clients il faut avoir une 
offre de qualité. La gastronomie est de ce 
point de vue primordiale car elle s'inscrit dans 
la culture ardennaise qui est importante pour 
une clientèle de loisirs.

Le nord du Grand-Duché a donc un poten-
tiel pour l’avenir ?

Il existe d’énormes opportunités de dévelop-
pement ici au nord. Longtemps on n’a parlé 
que de la ville de Luxembourg et du tourisme 
d'affaires mais les mentalités sont en train de 
changer. Je constate que les pouvoirs publics 
s'intéressent de plus en plus au développe-
ment des régions rurales et nous avons donc 
une carte à jouer. Mais dans nos métiers, il 
faut maîtriser les coûts pour rester compétitif. 
Notamment au niveau des salaires car nous 
sommes en concurrence avec nos pays voi-
sins. Il faut aussi veiller à ce que les tracas-
series administratives n'empiètent pas trop 
sur la gestion journalière de nos entreprises.

entretien avec Benno Vegers, propriétaire du groupe excellence Hotels

Jean Scholtes, Benno Vegers et Louis Scholtes devant le Clervaux 
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L’office régional du Tourisme de la région Mullerthal - Petite suisse 
Luxembourgeoise a tenu son assemblée générale ce 7 juillet. a cette  
occasion trois membres ont rejoint le comité de gérance: Françoise 
Hetto-Gaasch pour la commune de Junglinster, Pit Friederes pour le 
syndicat d'Initiative aernzdall et Maxime Bender en tant que repré-
sentant du Trifolion à echternach.
Le Natur-& Geopark Mëllerdall est devenu observateur au sein du 
conseil d'administration de l'orT région Mullerthal à côté du Minis-
tère du Tourisme, du Ministère de la Culture et de Luxembourg for 
Tourism.
Fernand schmit de la rIM asbl a été honoré pour ses nombreuses 
années de service en tant que trésorier. Ce poste sera désormais 
repris par serge Pommerell des auberges de Jeunesse Luxembour-
geoises. robi Baden du syndicat d'Initiative Waldbillig assumera le 
poste de deuxième vice-président, devenu vacant à cause de la nou-
velle tâche de Monsieur Pommerell.

La gestionnaire Linda Salentin et le président Christophe Origer ont remis à 
Fernand Schmit un cadeau en remerciement de ses nombreuses années au 
poste de trésorier

Changements au comité de l’ORT Mullerthal

Clervaux soutient ses 
cafés et restaurants
La commune de Cler-
vaux s’est jointe à l’action 
de relance proposée par 
la fédération de l’Hores-
ca et offre des bons de 
consommation de 2 x 5 eu-
ros à tous les habitants de 
la commune. Les carnets 
de coupons ont été distri-
bués par les collaborateurs 
communaux. Chaque citoyen peut échanger les bons auprès de son restaurant ou snack pré-
féré. avec ces bons de consommation les citoyens sont invités à consommer localement et 
ainsi soutenir le commerce local. Les restaurants vont remettre les coupons échangés à la 
commune de Clervaux qui remboursera par la suite les établissements locaux.
L’Horesca est initiateur de cette opération de sensibilisation et a invité les communes luxem-
bourgeoises à soutenir le projet « Zesumme fir d’Betrieber »; une aide financière indirecte 
des entreprises locales par le biais de bons de consommation destinés aux habitants de la 
commune participante.
La liste des restaurants, cafés et bistros de Clervaux peut être consulté sur le site Internet de 
la commune.  Les bons sont valables jusqu’au 31 août 2021.

De nombreux cafés et restaurants sont en 
grandes difficultés et attendent les aides 
étatiques.
afin de soutenir nos membres et en accord 
avec les représentants de nombreuses ad-
ministrations, nous avons mis en place un 
système de communication qui permet de 
connaître la raison d’éventuels retards (dos-
sier bloqué, incomplet, oublié...). 

Plus d’infos sur www.horesca.lu

L'Horesca aide 
ses membres



L'été débute bien avec une dégustation de cette envergure. Boissons 
Heintz avait en effet invité à une présentation de Miraval. Une maison 
de vin qui peut se targuer d'un historique solide sachant que la Pro-
vence a en fait été la première région à produire des vins en France 
et qu'une voie romaine passait devant l'actuelle propriété de Miraval.

située un peu plus en altitude, à 350 mètres exactement, le domaine 
qui appartient aujourd’hui aux célébrités Brad Pitt - angelina Jolie  
profite de nuits plutôt fraîches ce qui est bénéfique pour une matura-
tion saine des raisins. La production vinicole est assurée en collabo-
ration avec la famille Perrin.

Tout le monde connaît le rosé classique de la gamme qui allie équi-
libre et fruit mais Miraval propose aussi un vin blanc issu du cépage 
rolle et qui se veut plus gastronomique avec un beau gras au palais. 
Les amateurs de grands crus ont pu se réjouir de la cuvée Muse 
qui est commercialisée exclusivement en bouteille Magnum. Un très 
grand rosé de gastronomie que l'on peut garder en cave plusieurs 
années mais pour lequel les quelques bouteilles allouées à notre 
pays sont déjà presque toutes vendues.

La dégustation s'est terminée avec la première édition de Fleur de 
Miraval. Ce n'est pas un vin de Provence mais un Champagne très 
haut de gamme et pour lequel on assemble du pinot noir jeune et bien 
fruité avec du chardonnay plus vieux qui a gagné en rondeur.

Les explications sur les vins ont été données par oliver Mausen 
de chez Boissons Heintz - Le Cellier et Maxime simon de chez  
Perrin - Miraval (photo).

Qui dit bel été, 
pense à un bon rosé
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La rentrée tombe à pic pour bousculer l’agenda du salon. organisée 
depuis 55 ans traditionnellement en mars, cette édition 2021 se tien-
dra exceptionnellement en septembre, du dimanche 05 au mercre-
di 08 septembre. L’occasion de soutenir, de booster le secteur et de 
mettre en lumière toutes ces professions qui ont tellement manqué 
ces derniers mois.  

Horecatel se tiendra exceptionnelle-
ment du 05 au 08 septembre 2021 !
après des mois de mise sous cloche en raison de la crise sanitaire, le secteur de l’horeca retrouve enfin 
ses clients et ses saveurs ! Il était donc important de maintenir, cette année encore, cet événement 
rassembleur de tous les professionnels du secteur : Horecatel. 

Que vous soyez cafetiers, restaurateurs, chefs, traiteurs, cuisiniers de 
collectivités,... allez à la rencontre de vos fournisseurs.  Leur choix de 
maintenir leur présence à Horecatel en 2021 souligne leur volonté de 
venir à la rencontre de leurs clients, d’échanger sur leurs gammes de 
produits, matériels, services… et de participer à la relance du secteur 
tout en bénéficiant de l’attractivité commerciale du salon.  

Cette première édition "post crise sanitaire" aura des saveurs inédites, 
c’est certain ! avec quelque 250 exposants déjà inscrits à ce jour,  
Horecatel jouera plus que jamais sa carte de rendez-vous B2B  
essentiel pour un secteur qui n’a jamais cessé de l’être ! 

Horecatel 2021 
-  Du dimanche 05 au mercredi 08 septembre 2021
-  Ouvert de 11H00 à 19H00 
    (sauf le mercredi 08/09 : ouvert de 11H00 à 18H00) 
-  Au WEX à Marche-en-Famenne 
www.horecatel.be 

Comme chaque année, le Club soroptimist 
Diekirch a tenu à remettre un chèque en fa-
veur d’élèves nécessiteux.

L'eHTL remercie chaleureusement le club 
pour sa générosité et son précieux soutien, 
plus particulièrement en ces temps difficiles 
où la solidarité est plus que jamais primordiale 
et appréciable.

Club Soroptimist Diekirch : Un beau geste de solidarité
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Partie d’un urbanisme de qualité

Cet îlot faisait partie de l’ensemble urbanis-
tique des deux côtés de l’avenue de la Li-
berté sur la section limitée par les places de 
Metz et de Paris. Cet aménagement urbain 
de haute qualité était conçu sur base des 
plans de l’ingénieur paysagiste français, 
edouard andré, et de l’urbaniste allemand 
Joseph stübben. La construction le long 
de l’avenue de la Liberté toute proche avait 
commencé en 1904 suite à l’inauguration 
du chemin de fer Luxembourg-echternach 
qui traversait cette voie magistrale. De nos 
jours, le quartier où se situait l’ancien Hôtel 
de France est bordé par la place de Paris, la 
rue Dicks, la rue sainte-Zithe et l’avenue de 
la Liberté. Cette dernière forme la limite exté-
rieure de la zone tampon de « Luxembourg, 
vieux quartiers et fortifications », patrimoine 
mondial de l’UNesCo. L’Hôtel de France est 
compris dans ce périmètre. 

Situation centrale 

Quoique situé à 900 m de la gare centrale 
et à l’écart des flux de l’avenue de la Liber-
té, et malgré son orientation en direction du 

Fieldgen et non pas en direction de la ville 
haute à l’instar de l’Hôtel Carlton (2, rue 
Dicks), cet établissement profitait néanmoins 
d’une certaine centralité.  
Le nouvel Hôtel était situé en face de la 
clinique sainte-Thérèse et du Cinéma Ma-
rivaux. Lors des bombardements de la ville 
en 1918, le couvent sainte-Zithe, situé en 
face du terrain qui sera occupé par l’Hô-
tel de France, servait de «Interkommunale  
sanitätswache».  De nombreux   blessés y 
étaient soignés. Les sœurs infirmières enga-
gées dans les soins allaient y ouvrir en 1921 
la clinique sainte-Thérèse. La construction 
d’un hôpital moderne fut entreprise en 1924. 
en 1927, le cinéma Marivaux allait ouvrir 
ses portes juste en face du futur Hôtel de 
France avec une capacité pour 700 spec-
tateurs. Les visiteurs tant de la clinique que 
du cinéma compensaient en partie l’absence 
d’une clientèle de passage que l’on trouvait 
sur l’avenue de la Liberté. La construction du 
futur Hôtel de France inaugurait une vague 
d’ouverture d’une quinzaine d’hôtels au quar-
tier de la gare[1]. Le guide des Hôtels publié 
en 1938 par l’Union des villes et centres tou-
ristiques, recensait 973 chambres pour ce 
seul quartier de la ville. Cette capacité fut la 

Hotel de France 
L’ancien Hôtel de France était situé au coin rue Dicks / rue sainte-Zithe dans un immeuble construit en 
1926 sur deux parcelles faisant partie de l’îlot « a » du plan d’aménagement des anciens terrains militai-
res au plateau Bourbon. Ces terrains étaient en provenance de l’ancienne forteresse et appartenaient à 
l’etat. Ils n’étaient lotis que 40 ans après le départ de la garnison !   

plus élevée de tout le pays. L’ouverture de 
tant d’établissements touristiques confirme la 
confiance des investisseurs dans l’immobilier 
au lendemain du « Krach financier de 1929 ». 

Café Scholer à la place Guillaume II 

Le 25 août 1927, Pierre scholer-schmit 
annonça le transfert de son « Café scholer » 
de la place Guillaume II au coin des rue Dicks 
et sainte-Zithe.  Pierre scholer était parent 
de l’ancien cabaretier de même nom établi à 
la rue de l’eau. entre 1879 et 1884 celui-ci fut 
agent d’émigration. Il travaillait avec « stein-
mann & Ludwig » d’anvers qui assurait des 
traversées de l’océan en voiliers. Cette en-
treprise cessa ses activités suite au naufrage 
du « Daniel steinmann », le 20 mars 1884. 
scholer organisait l’émigration vers New York, 
Philadelphia, Boston, Baltimore, Québec, 
Montréal, New orleans. Trente ans plus tard, 
le Café scholer désormais situé à la Place 
Guillaume mettait sa salle au premier étage 
à disposition de plusieurs associations, dont 
notamment des syndicats. Pierre scholer- 
schmit avait repris l’ancien Café Nitschké 
exploité par le fondateur de l’Hôtel Français 
à la Place d’armes. La salle scholer accueil-

[1] ’Hôtel alfa, Hôtel du Globe, Hôtel de Metz, Hôtel Feipel, Hôtel du Midi, Hôtel du chemin de fer, Hôtel des Mille Colonnes, Casa Vinicale Italiana, Hôtel Victoria, Hôtel Cosmopolite, 
Hôtel des Belges, Hôtel embassy, Hôtel atlanta, Hôtel du Nord. Ils venaient se joindre aux grands existants tels que l’Hôtel International, l’Hôtel  Kons, le Grand Hôtel staar, l’Hôtel 
Clesse,  l’Hôtel Central-Molitor, l’Hôtel  Moderne , l’Hôtel des Voyageurs, l’Hôtel de la Paix, l’Hôtel Carlton ou encore l’Hôtel Biver-Kongs. 

Robert L. Philippart 
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lait ainsi en 1924 l’association des maîtres 
coiffeurs pour dames et hommes, en 1924 
et 1925 l’association des cafetiers, l’ «as-
sociation musicale», nom du syndicat des 
musiciens luxembourgeois qui comptait à 
l’époque quelque 150 membres y avait établi 
son siège. s’y préparaient à chaque fois des 
prises de positions pour la défense des inté-
rêts des professions libérales. 

Café Scholer à la rue Sainte-Zithe 

Installé à la rue sainte-Zithe dans une nou-
velle construction, à partir du mois d’août 
1927, scholer y rencontrait une clientèle to-
talement différente, ses anciens clients ne 
l’ayant pas suivi. a la nouvelle adresse, le 
cabaretier poursuivit son service à table qu’il 
avait offert à ses clients au centre-ville. Il pro-
posait des buffets froids assortis de bières de 
la brasserie Bofferding. La salle du Café au 
quartier de la gare fut recherchée pour l’or-
ganisation de ventes publiques immobilières. 
or, en 1928, Pierre scholer allait arrêter ses 
activités et le mobilier de l’établissement 
comprenant également du mobilier de ter-
rasse, fut vendu.  

Hôtel de France, les heures de gloire 

Le Café scholer devint alors Hôtel-restau-
rant de France. Pierre esslingen y servait le 
petit-déjeuner et des repas à midi et le soir. 
Les menus pour le réveillon de 1932 étaient 
hautement appréciés. esslingen visait une 
clientèle internationale et d’affaires. ainsi, il 

[1] ’Hôtel alfa, Hôtel du Globe, Hôtel de Metz, Hôtel Feipel, Hôtel du Midi, Hôtel du chemin de fer, Hôtel des Mille Colonnes, Casa Vinicale Italiana, Hôtel Victoria, Hôtel Cosmopolite, 
Hôtel des Belges, Hôtel embassy, Hôtel atlanta, Hôtel du Nord. Ils venaient se joindre aux grands existants tels que l’Hôtel International, l’Hôtel  Kons, le Grand Hôtel staar, l’Hôtel 
Clesse,  l’Hôtel Central-Molitor, l’Hôtel  Moderne , l’Hôtel des Voyageurs, l’Hôtel de la Paix, l’Hôtel Carlton ou encore l’Hôtel Biver-Kongs. 
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présentait sa maison dans le catalogue que 
le Gouvernement publiait avec le concours du 
Conseil économique, des chambres profes-
sionnels et de l’association des journalistes 
luxembourgeois à l’occasion de l’exposition 
universelle et internationale de Bruxelles en 
1935. L’Hôtel de France offrait 26 chambres 
avec salles de bains, eau chaude et froide. 
Des « brave Zimmermädchen » étaient re-
crutées pour assurer l’entretien des cham-
bres. Même le personnel de cuisine était fé-
minin. Les chambres étaient chauffées grâce 
au chauffage central. L’établissement indi-
quait à ses clients l’existence d’un parking à 
proximité.  Cette clientèle devait sans doute 
se déplacer dans le pays pour vaquer à ses 
affaires.  

en avril 1938, Pierre esslingen représen-
tait la gastronomie luxembourgeoise par un 
« ausstellungsrestaurant » à la « Nationale 
und Internationale Industrie- und Fachaus- 
stellung für das Gaststättengewerbe und 
Nahrungsmittelgewerbe“ à Luxembourg.  
esslingen avait commencé sa carrière 
comme garçon de salle au Café schausten 
à Hollerich avant d’ouvrir le Café esslingen 
au boulevard de l’alzette (Boulevard d’avran-

ches). Pierre esslingen exploitait l’Hôtel 
jusqu’en 1940, date à laquelle il ouvrait le 
Café esslingen à la Place de l’etoile.  

Hôtel Lido 

Un nouveau chapitre allait s’ouvrir sous le 
nom de « Hôtel Lido ». si l’Hôtel de France 
semble avoir visé une clientèle francophone, 
ici la consonnance est italienne. La cible 
semble s’orienter vers les nouveaux immi-
grants au pays, un peu suivant le modèle 
des hôtels Cécile et régina à la rue Joseph 
Junck.  en 1960, l’Hôtel Lido n’offrait plus 
que 14 chambres, la propriété étant mor-
celée et revenant à ces parcelles cadastrales 
originales. L’entrée de l’Hôtel Lido était ren-
seignée au 39, rue sainte-Zithe. Le service 
de repas à midi et le soir était abandonné, 
seul restait le petit déjeuner. Comme hôtel 
de ville, l’établissement était ouvert toute 
l’année. entre 1964 et 1968, le nombre des 
chambres augmentait à 18, les services of-
ferts n’ayant plus varié depuis l’ouverture de 
l’établissement en 1927 ! en 1970 Camille 
Martini reprit l’enseigne à consonnance ita-
lienne à son nom.  L’Hôtel Lido ne participait 
plus à l’édition du Guide officiel des hôtels et 

restaurants luxembourgeois publié par l’of-
fice National du Tourisme. sa clientèle ne se 
recrutait plus dans le domaine du tourisme 
de loisirs. ». Transformée en « Lido sàrL » 
en 1988, l’exploitation de l’hôtel se poursui-
vait jusqu’en 2008. La société fut liquidée le 
8 mai 2020. 

Cuisine exotique 

en 1980, la maison se présentait comme  
« auberge-restaurant-Grill a.B.C. ». Joaquim 
Jean y préparait des spécialités espagnoles 
(paella), arabes (couscous) et portugaises 
(Bacalhao). Dans sa publicité il insistait sur 
le caractère « très modéré » des repas à 
midi. La maison apportait un peu de chaleur 
à ceux qui avaient quitté leur pays pour un 
meilleur avenir professionnel en proposant  
« un cadre typiquement rustique – ambiance 
méridionale. en 1981, eveylne Maro ouvrait 
le Café Lord Nelson au rez-de-chaussée. 

La brasserie «New Lord Nelson », dont 
le nom rend hommage au vainqueur bri-
tannique sur Napoléon sert jusqu’à nos jours 
la bière de Diekirch.  Le rez-de-chaussée de 
la partie du bâtiment qui longe la rue Dicks 
est occupé depuis 1999 par le « Bar-Food-
sports » « New Crossfire ». Les deux Cafés 
servent de la bière de Diekirch et vantent  
« l’accès à internet ». 

Depuis 2009, le restaurant « Tibet », servant 
de la bière Bofferding, installé dans la partie 
du bâtiment sis au N°39 de la rue sainte-
Zithe est apprécié pour ses spécialités in-
diennes, népalaises et tibétaines. 
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Depuis 2009, le restaurant 
«Tibet» est installé au 
N°39 de la rue Sainte-Zithe
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30 Jahre aPTr
Vom 28. Juni bis zum 30. Juni 2021 fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der eu-
ropäischen Vereinigung eurogites in Luxemburg statt. 17 Teilnehmer aus 10 europäischen 
Ländern waren der einladung des Luxemburger Vereins „association pour la Promotion du 
tourisme rural au Grand-Duché de Luxembourg“ gefolgt und verbrachten 3 interessante Tage 
in Luxemburg. Im Gebäude von PosT Luxemburg konnten die Teil-
nehmer im Beisein von Tourismusminister Lex Delles der offiziellen 
Präsentation einer Gedenkbriefmarke zu 30 Jahre Tourismus im 
ländlichen raum beiwohnen. Im rahmen dieser Pressekonferenz 
stellte eurogites auch die neue Identität sowie den neuen Namen 
der europäischen Vereinigung vor. 

Discover 2021

| DE | FR | NL | EN 

Petite Suisse 
Luxembourgeoise

REGION MULLERTHAL

GEFÜHRTE TOUREN | TOURS GUIDÉS

MULLERTHAL REGION

DISCOVER 2021

IMPRESSUM (AUSGABE 07/2021):
Tourismusverband Region Müllerthal – Kleine Luxemburger Schweiz | B.P. 152, 
L-6402 Echternach, Tel.: (+352) 72 04 57-1, info@mullerthal.lu, www.mullerthal.lu | 
Fotos: ORT MPSL, Th. Bichler, NP Mëllerdall/P. Haas, N. Willems, Boshua S.à r.l.,  
F. Kliem, J. Mathias, kacom 
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SAMSTAG 31.7.-28.8.
Geologische Wanderung  
Mensch & Stein 

| DE/LU: Die Gruppe ist auf dem geologi-
schen Lehrpfad Mensch und Stein unter-
wegs, der in einen offenen Steinbruch in 
Beaufort führt. Hier wurde der Luxembur-
ger Sandstein abgebaut. Der Guide liefert 
Erklärungen zu Geologie und Sandstein, 
zum Abbau und zur Verwendung der Stei-
ne. Auch die ehemalige Schmalspurbahn 
von Beaufort ist ein Thema. Die Wande-
rung ist 6 km lang.

| FR: Le groupe se promène sur le sen-
tier géologique « Mensch und Stein » qui 
mène à une carrière ouverte à Beaufort 
où le grès de Luxembourg fut extrait. Le 
guide fournit des explications sur la géo-
logie et le grès, l‘exploitation et l‘utilisation 
des pierres. L‘ancien chemin de fer à voie 
étroite de Beaufort sera également sujet 
lors de la randonnée qui a 6 km.

Start: 10h | Dauer: 120 Min.

Adresse: Jugendherberge Beaufort,  
55, route de Dillingen, L-6315 Beaufort

 5 €,  gratis (<16)

Anmeldung: 
info@mullerthal.lu, Tel.: (+352) 72 04 57-1

levendig beeld van het dagelijks leven in 
de Romeinse tijd in deze villa, waarvan 
de funderingen, kelders en sierbekken be-
waard zijn gebleven.

| EN: On 18.7., 25.7., 1.8., 8.8. and 
from 15.8. onwards, the tour is provided 
in English! At the lake of Echternach, are 
located the remains of one of the largest 
and richest estates in the northwestern 
provinces of the Roman Empire. Discover 
this manor house which has been entirely 
exposed during archaeological excava-
tions. The visit provides an explicit and 
vivid image of everyday life in Roman 
times in this villa whose foundation walls, 
cellars and the ornamental basin are pre-
served.

Start: 15h | Dauer: 120 Min. 

Adresse: Römische Villa, See Echternach

Teilnahme gratis

Anmeldung: 
servicedespublics@mnha.etat.lu, 
Tel.: (+352) 47 93 30 214

SAMSTAG & SONNTAG 17.7.-29.8
Die Römische Villa in Echternach 

| DE/LU: Am 17.7., 24.7., 31.7., 7.8. und 
14.8. findet die Tour in DE/LU statt! Am 
Echternacher See befinden sich die Über-
reste eines der größten und reichsten 
Güter der nordwestlichen Provinzen des 
Römischen Reiches. Entdecken Sie die-
ses Herrenhaus, das bei archäologischen 
Ausgrabungen vollständig freigelegt wur-
de. Der Besuch vermittelt ein anschauli-
ches Bild des römischen Alltags in dieser 
Villa, deren Grundmauern, Keller und Zier-
becken erhalten geblieben sind. 

| FR: Le 18.7., 25.7., 1.8., 8.8. et à par
tir du 15.8., la visite a lieu en français! 
Sur le site du lac d’Echternach se trouvent 
les vestiges de l’un des plus grands et 
des plus riches domaines des provinces 
du Nord-Ouest de l’Empire romain. Dé-
couvrez cette maison de maître qui fut 
entièrement dégagée lors de fouilles ar-
chéologiques. La visite fournit une image 
explicite et vivante de la vie quotidienne à 
l’époque romaine dans cette villa dont les 
murs de fondation, les caves et le bassin 
d’ornement sont conservés.

| NL: Op 18.7., 25.7., 1.8., 8.8. en vanaf 
15.8. de tour vindt plaats in Nederlands! 
Naast het meer van Echternach zijn de 
overblijfselen van een van de grootste en 
rijkste landgoederen in de noordweste-
lijke provincies van het Romeinse Rijk. 
Ontdek dit herenhuis dat volledig werd 
ontruimd tijdens archeologische opgra-
vingen. Het bezoek geeft een expliciet en 

SAMSTAG 7.8., 14.8. & 28.8.
Echternach City Promenade 

| DE/LU: Bei dieser Besichtigung zeigt 
Echternach sich von seiner weltlichen 
Seite. Die Tour führt an den Überresten 
der ehemaligen Stadtmauer vorbei bis 
zum Parkplatz „A Kack“. Auch die Ge-
schichte der Porzellanmanufaktur in der 
Basilika nach der Französischen Revolu-
tion und die Elektrifizierung Echternachs 
sind Themen dieser Besichtigung.

Start: 10h | Dauer: 60 Min. 

Adresse: Tourist Info Echternach,  
9-10, Parvis de la Basilique

Teilnahme gratis

Anmeldung: 
touristinfo@visitechternach.lu, 
Tel.: (+352) 72 02 30

SAMSTAG/SONNTAG 21./22.8.
Echternach Fototour für Kinder

| DE/LU: Mit Bildern und verschlüssel-
ten Erklärungen führt der Weg durch die 
verwinkelten Gassen von Echternach. 
Spielerisch erfahren die Kinder bei dieser 
interaktiven Tour Wissenswertes über die 
älteste Stadt Luxemburgs. Alter der Kin-
der: 6-12 Jahre.

Start: 15h | Dauer: 120 Min. 

Adresse: Tourist Info Echternach,  
9-10, Parvis de la Basilique

Teilnahme gratis. Die Kinder müssen in 
Begleitung eines Erwachsenen sein.

Anmeldung: 
touristinfo@visitechternach.lu, 
Tel.: (+352) 72 02 30

SAMSTAG 17.7. & 24.7.
Echternach Schlüsselloch
promenade im Dënzelt    

| DE/LU: Entdecken Sie während der 
Schlüsselloch-Promenade den Dënzelt, 
das mittel alterliche Gerichtsgebäude, 
welches seit dem 14. Jh. zur Abtei Ech-
ternach gehörte. Heute wird der Dënzelt 
als Nebengebäude des Gemeindehauses 
genutzt insbesondere zu Empfangs-, Aus-
stellungs- und Versammlungszwecken.

Start: 10h | Dauer: 60 Min. 

Adresse: Tourist Info Echternach,  
9-10, Parvis de la Basilique

Teilnahme gratis

Anmeldung: 
touristinfo@visitechternach.lu, 
Tel.: (+352) 72 02 30

Cette année ont de nouveau lieu les visites 
DIsCoVer organisées par l’office régional 
du Tourisme de la région Mullerthal - Petite 
suisse Luxembourgeoise. Il s'agit de visites 
guidées proposées dans le Natur- & Geopark 
Mëllerdall de mi-juillet à fin août. Les guides 
font découvrir les atouts de la région dans 
des petits groupes avec un maximum de 10 
personnes par visite. La visite est toujours 
offerte dans la langue dans laquelle elle est 
décrite. 
L'offre est très diversifiée, car l’office régio-
nal a également intégré les visites effectuées 
par ses partenaires dans la région. Il est peu 
probable que vous ayez encore une fois l’oc-
casion de visiter le carillon de la Basilique  
d’echternach de près ou d’entrer dans l’an-
cien palais de justice, le Dënzelt. Les en-
fants, accompagnés d’un adulte, prendront 
plaisir à participer à un rallye photo ou à une 
découverte de la Ferme pédagogique antony 
à Beaufort.

Attention : Les places sont limitées

office régional du Tourisme de la région 
Mullerthal – Petite suisse Luxembourgeoise
L-6402 echternach ; Tél.: 72 04 57-1 
info@mullerthal.lu ; www.mullerthal.lu  

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation « rethink 
your Clothes » sur les enjeux du secteur textile, l’oNG 
Fairtrade Lëtzebuerg et la commune de Larochette ont si-
gné une convention pour mettre en place une exposition 
permanente intitulée « D'Textilindustrie vu Gëschter a vun 
Haut ». Cette exposition poursuit un double objectif et se 
divisera en deux parties distinctes mais intrinsèquement 
liées. La première partie, située dans l’actuel musée du textile de Larochette, mettra en valeur le patrimoine 
industriel de ce village qui était dans le passé un des centres de la production textile au Luxembourg. La 
deuxième partie servira à la sensibilisation aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la 
filière textile d’aujourd’hui et apportera différentes solutions et alternatives pour une consommation plus 
responsable de la mode, avec la mise en avant de la filière de coton certifiée Fairtrade. Cette exposition 
ludique et interactive sera destinée à tout public et proposera des activités thématiques et pratiques tout au 
long de l’année. Les travaux de conception et d’aménagement vont débuter dans les prochaines semaines 
et une ouverture est prévue pour le premier trimestre 2022.

 

Contact Jaylson Ribeiro – Co-responsable de la campagne « Rethink your Clothes » -  

Mail : jaylson.ribeiro@fairtrade.lu / Tél : (+352) 691 959 441  

 

      

      

                      COMMUNIQUE DE PRESSE  

                                    Roodt-sur-Syre, le 21 Juin 2021  

En route vers un musée interactif sur la production du textile  

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation « Rethink your Clothes » sur les enjeux du secteur textile, mandatée par 
la Direction de la coopération au développement et de l’action humanitaire du Ministère des Affaires étrangères et 
européennes, l’ONG Fairtrade Lëtzebuerg et la commune de Larochette ont signé une convention pour mettre en place 
une exposition permanente intitulée « D'Textilindustrie vu Gëschter a vun Haut ». Pour pouvoir mettre en place cette 
exposition, deux autres partenaires se sont joints au projet : Les amis du vieux Larochette et Monsieur Georges Ginter, 
propriétaire des machines industrielles qui avaient été utilisées dans la production de différents tissus à Larochette. 

Cette exposition poursuit un double objectif et se divisera en deux parties distinctes mais intrinsèquement liées. La 
première partie, située dans l’actuel musée du textile de Larochette, mettra en valeur le patrimoine industriel de ce village 
qui était dans le passé un des centres de la production textile au Luxembourg. La deuxième partie servira à la sensibilisation 
aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la filière textile d’aujourd’hui et apportera différentes solutions 
et alternatives pour une consommation plus responsable de la mode, avec la mise en avant de la filière de coton certifiée 
Fairtrade. Cette exposition ludique et interactive sera destinée à tout public et proposera des activités thématiques et 
pratiques tout au long de l’année.  

Les travaux de conception et d’aménagement vont débuter dans les prochaines semaines et une ouverture est prévue 
pour le premier trimestre 2022.  

 

	

	

 

Larochette : Vers un musée inter- 
actif sur la production du textile
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en visite à Bascharage

Paiement des loyers, 
qu’en est-il ?

Le conseil d’administration de l’Horesca a tenu sa dernière réunion de travail au sein de la Brasserie 
nationale à Bascharage. accueillis par Mme Isabelle Lentz et M. Pierre sonnet de chez Bofferding/
Munhowen, nos membres ont pu visiter les installation techniques qui ont constamment été mo-
dernisées ces dernières années. Lors d’une réunion de travail il a bien entendu été question des 
conséquences économiques de la crise sanitaire sur notre secteur. Les discussions ont aussi porté 
sur les contrats de bail entre cafetiers et brasserie.

Un jugement de tribunal vient de donner raison 
à un cafetier qui n’a pas payé tout son loyer 
pendant la crise sanitaire. sur ce l’Horesca 
vient de demander à un expert juridique d’ana-
lyser ce jugement pour savoir si cette décision 
donnait la possibilité d’obtenir une remise de 
loyer à d’autres exploitants.
en se basant sur le jugement il faut constater 
que le locataire était un débit de boisson dont 
la restauration était accessoire. Il avait tenté 
à de multiples reprises de trouver un arrange-
ment à l’amiable et a régulièrement effectué des 
versements afin d’éviter un accroissement des 
arriérés.
on peut supposer que les autres cafetiers qui 
remplissent ces mêmes conditions pourront  
espérer avoir droit à une remise de loyer. 

sur notre site Internet, nous proposons à nos 
membres de lire la conclusion de notre expert 
juridique sachant que chaque situation indivi-
duelle est différente.
L’Horesca conseille à ces membres de voir si 
leur situation est vraiment similaire, de bien lire 
leur contrat de bail et de discuter avec le pro-
priétaire. Nous proposons aussi un courrier que 
les locataires intéressés peuvent utiliser comme 
base à envoyer à leur propriétaire.

Fallait-il payer son loyer 
pendant le confinement ?
De nombreux cafetiers et restaurateurs se demandent 
s’ils ont droit à un remboursement des loyers qu’ils 
ont payé pendant la fermeture ordonnée. D’autres 
pensent avoir raison de ne pas avoir (tout) payé. Une 
décision de justice va en effet dans cette direction. 
Nous avons demandé un avis juridique sur la situation 
et le proposons sur notre site Internet avec un modèle 
de courrier que l’on peut éventuellement envoyer à 
son propriétaire. en tout cas, veuillez consulter votre 
avocat pour vérifier ce qu’il y a de mieux à faire. Il faut 
savoir que chaque situation est différente et il ne faut 

donc pas tirer des conclusions trop hâtives.

Dave Giannandrea - Rédacteur en chef

Horesca Luxembourg

Soutenir ceux qui font l’économie,  
de près comme de loin.

Nous finançons votre avenir. 
www.snci.lu

Une délégation de l’Horesca était à echternach 
et ses environs pour se faire une idée des dégâts 
causés par les inondations. a Grundhof chez Henri 
Brimer ou à steinheim chez Jean-Jacques Gruber, 
nous avons pu constater le malheur et l’urgence. Il 
est important que les pouvoirs publics soutiennent 
rapidement toutes les entreprises touchées par cette 
catastrophe naturelle. 
rappelons aussi que sur notre site Internet, les per-
sonnes concernées trouveront toutes les informa-
tions nécessaires pour les demandes d’aides et pour 
les demandes de chômage partiel.

Il faut aider rapidement

François Koepp,    Jean-Jacques Gruber



Soutenir ceux qui font l’économie,  
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Solutions de paiement


