
8/14/2019 «Le Luxembourg soutient les petits producteurs» | Paperjam News

https://paperjam.lu/article/luxembourg-soutient-petits-pro?utm_medium=email&utm_campaign=matin 14082019&utm_content=matin 14082019+CID_c505671eb84… 1/3

LIFESTYLE & VIE PRATIQUELIFESTYLE & VIE PRATIQUE   — Sorties— Sorties

CELEBRATING LUXEMBOURG (3/5)CELEBRATING LUXEMBOURG (3/5)

«Le Luxembourg soutient les petits producteurs»«Le Luxembourg soutient les petits producteurs»
Écrit par Écrit par Paperjam.luPaperjam.lu

Publié à 08:00Publié à 08:00

Liz Wenger: «Quand on veut visiter le Canada, on pense d’abord à la nature, mais il faut aussi absolument visiter laLiz Wenger: «Quand on veut visiter le Canada, on pense d’abord à la nature, mais il faut aussi absolument visiter la
ville de Toronto, qui est maintenant juste derrière New York et Los Angeles en termes de taille.» ville de Toronto, qui est maintenant juste derrière New York et Los Angeles en termes de taille.» (Photo: DR)(Photo: DR)

Partis pour des raisons professionnelles ou pour changer de vie, lesPartis pour des raisons professionnelles ou pour changer de vie, les

Luxembourgeois de l’étranger n’en oublient pas pour autant leur pays.Luxembourgeois de l’étranger n’en oublient pas pour autant leur pays.

Direction Toronto, au Canada, où vit Liz Wenger, la créatrice du siteDirection Toronto, au Canada, où vit Liz Wenger, la créatrice du site

internet learnluxembourgish.com, qui a pour objectif d’enseigner leinternet learnluxembourgish.com, qui a pour objectif d’enseigner le

luxembourgeois aux anglophones.luxembourgeois aux anglophones.
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Liz Wenger,  Liz Wenger,  créatrice du site internet learnluxembourgish.comcréatrice du site internet learnluxembourgish.com

 «J’ai suivi mon mari, qui s’était vu proposer une nouvelle opportunité «J’ai suivi mon mari, qui s’était vu proposer une nouvelle opportunité

professionnelle au Canada.professionnelle au Canada.

«Une fois au Canada, j’ai écrit un livre pour apprendre le luxembourgeois aux«Une fois au Canada, j’ai écrit un livre pour apprendre le luxembourgeois aux

anglophones, et après, j’ai développé des cours en ligne par Skype, qui ont entre-anglophones, et après, j’ai développé des cours en ligne par Skype, qui ont entre-

temps aussi été certifiés par le ministère de l’Éducation au Luxembourg. À l’avenir,temps aussi été certifiés par le ministère de l’Éducation au Luxembourg. À l’avenir,

j’aimerais bien contribuer encore plus au matériel didactique qui existe auj’aimerais bien contribuer encore plus au matériel didactique qui existe au

Luxembourg en vue de faciliter l’accès à notre langue et de favoriser l’intégration.Luxembourg en vue de faciliter l’accès à notre langue et de favoriser l’intégration.

«Nous revenons au Luxembourg une fois par an, et nous sommes toujours contents de«Nous revenons au Luxembourg une fois par an, et nous sommes toujours contents de

retrouver sa culture unique en Europe, ses fêtes et événements locaux, ses résidentsretrouver sa culture unique en Europe, ses fêtes et événements locaux, ses résidents

fiers qui prennent soin des alentours et qui cultivent les anciennes coutumes, et la joiefiers qui prennent soin des alentours et qui cultivent les anciennes coutumes, et la joie

de vivre dans un vieux centre historique aux nombreuses influences culturelles,de vivre dans un vieux centre historique aux nombreuses influences culturelles,

gastronomiques et économiques.gastronomiques et économiques.

J’ai l’impression que le Canada est parfois trop grandJ’ai l’impression que le Canada est parfois trop grand
pour permettre aux petits producteurs de payer pour lapour permettre aux petits producteurs de payer pour la
distribution de ses produits.distribution de ses produits.»»

««

Aussi, je constate que les gens prennent plus de temps pour manger qu’en Amérique,Aussi, je constate que les gens prennent plus de temps pour manger qu’en Amérique,

et que c’est important de savourer et d’apprécier ce que l’on mange. Le Luxembourget que c’est important de savourer et d’apprécier ce que l’on mange. Le Luxembourg

soutient les petits producteurs, ce qui fait qu’il y a plus de variété sur le marché. J’aisoutient les petits producteurs, ce qui fait qu’il y a plus de variété sur le marché. J’ai

l’impression que le Canada est parfois trop grand pour permettre aux petitsl’impression que le Canada est parfois trop grand pour permettre aux petits

producteurs de payer pour la distribution de ses produits.producteurs de payer pour la distribution de ses produits.

«Oui, peut-être. Nous avons toujours l’esprit ouvert.«Oui, peut-être. Nous avons toujours l’esprit ouvert.

Sur paperjam.lu, nous utilisons des cookies pour mémoriser vos préférences, Sur paperjam.lu, nous utilisons des cookies pour mémoriser vos préférences, gérer la publicité, vous proposergérer la publicité, vous proposer
des contenus toujours plus pertinents selon vos centres des contenus toujours plus pertinents selon vos centres d’intérêt et améliorer sans cesse votre expérienced’intérêt et améliorer sans cesse votre expérience

utilisateur. utilisateur. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de ces cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de ces cookies. Pour en savoir plus, nousPour en savoir plus, nous
vous invitons à vous invitons à consulter notre consulter notre Politique de protection des donnéesPolitique de protection des données



8/14/2019 «Le Luxembourg soutient les petits producteurs» | Paperjam News

https://paperjam.lu/article/luxembourg-soutient-petits-pro?utm_medium=email&utm_campaign=matin 14082019&utm_content=matin 14082019+CID_c505671eb84… 3/3

Liz WengerLiz Wenger learnluxembourgish.comlearnluxembourgish.com

«Bien sûr, on a une autre vision d’un pays de l’extérieur, puisqu’on est aussi moins«Bien sûr, on a une autre vision d’un pays de l’extérieur, puisqu’on est aussi moins

conscient d’éventuels problèmes internes ou scandales politiques. Je trouve que leconscient d’éventuels problèmes internes ou scandales politiques. Je trouve que le

Luxembourg s’est bien positionné ces dernières années en tant que pays très avancéLuxembourg s’est bien positionné ces dernières années en tant que pays très avancé

dans le domaine des technologies, à l’esprit ouvert envers les start-up dans diversdans le domaine des technologies, à l’esprit ouvert envers les start-up dans divers

secteurs. Les investissements dans la production de films et le développement de lasecteurs. Les investissements dans la production de films et le développement de la

place financière sont également remarqués depuis l’étranger.place financière sont également remarqués depuis l’étranger.

«Quand on veut visiter le Canada, on pense d’abord à la nature, mais il faut aussi«Quand on veut visiter le Canada, on pense d’abord à la nature, mais il faut aussi

absolument visiter la ville de Toronto, qui est maintenant juste derrière New York etabsolument visiter la ville de Toronto, qui est maintenant juste derrière New York et

Los Angeles en termes de taille. C’est une ville très dynamique, avec de nombreuxLos Angeles en termes de taille. C’est une ville très dynamique, avec de nombreux

endroits charmants et une ambiance unique prise entre l’Amérique et l’Europe.endroits charmants et une ambiance unique prise entre l’Amérique et l’Europe.

«Bien que le Luxembourg soit petit, il faut se laisser le temps et planifier plusieurs«Bien que le Luxembourg soit petit, il faut se laisser le temps et planifier plusieurs

jours pour visiter la ville et le reste du pays et pouvoir apprécier son mode de viejours pour visiter la ville et le reste du pays et pouvoir apprécier son mode de vie

unique au cœur de l’Europe. Réservez plusieurs restaurants différents, savourez lesunique au cœur de l’Europe. Réservez plusieurs restaurants différents, savourez les

produits locaux, profitez de la beauté de la nature et de l’arrière-plan historique!»produits locaux, profitez de la beauté de la nature et de l’arrière-plan historique!»
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