
 
  

Newsletter n° 53 du 30 OCTOBRE 2017 (parution irrégulière) 
…. remettre le patrimoine rosier dans les têtes, les cœurs et les jardins …. 

 
 

 
 
 

Voyage de Jardins du 14 au 18 juin 2018 en Belgique : 
« Entre Malines, Anvers et Gand ». 
Nos membres avaient reçu l’invitation à ce magnifique voyage en priorité. Comme 
ils restent quelques places disponibles, les inscriptions sont désormais ouvertes, 
jusqu’au 15 novembre 2017, à tous les intéressés. En annexe vous trouvez la 
description du voyage et le formulaire d’inscription. 
 

 
Envie de planter des vivaces ou rosiers au pied de l’arbre sur 
le trottoir devant chez vous et de les arroser par temps sec?   
En ce qui concerne la Ville de Luxembourg, le Service des Parcs (au Reckenthal) 
verra avec vous, ce qui est techniquement faisable en fonction du type d’arbre et de son 
âge : est-ce que les racines de l’arbre occupent TOUTE la place ou pas ? 
Ensoleillement ? Contact : parcs@vdl.lu, tél 661-830 830, de 07h00 à 16h00. 
 

 
Lundi 20 novembre à 18h30, Conférence-Dîner des Roses, 
avec le Dr Robert Philippart : « 150 ans d’ouverture de la 
Ville de Luxembourg : Le paysage urbain d’Edouard André » 
Cette conférence en langue française, propose de découvrir la conception du plan 
urbanistique qu'Edouard André avait développé pour l'agrandissement de la ville de 
Luxembourg en 1871/73. La conférence assurée à titre bénévole s'interroge sur les 
raisons du tracé des rues,  boulevards et avenues, de l'aménagement des squares, de 
parcs et d'allées, de l'importance d'intégrer des vestiges de la forteresse dans l'espace 
urbain. 
Lieu : Restaurant Comptoir Loriers, siège de la Banque de Luxembourg, coin 
boulevard Royal et avenue Emile Reuter, info : 661 55 20 13 
PAF (membres) : 30 Euro = prix du Dîner des Roses : entrée, plat, dessert, eaux, vin 
rosé. PAF pour non-membres de l’ASBL : 50 Euro 
Inscription OBLIGATOIRE par versement avant le 14 novembre sur le compte : 
Patrimoine Roses pour le Luxembourg asbl, IBAN : LU61 0080 3057 2290 2001, 
Bic : BLUXLULL, Mention : conférence-dîner Philippart 
 

 Retrouvez-nous sur 
Facebook Notre site internet Sur notre page MyWort.lu 

   
  


