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Présentation de livres Recettes pour l'Europe
13.01.2011 → 18:30:00 heures

par Werner Pörsch, Représentation de la Commission européenne au
Luxembourg.
Dans le cadre de l'exposition Affaire de goût / Geschmackssache au Musée
national d'histoire naturelle.
Organisation: Représentation de la Commission européenne au Luxembourg
Lieu: Naturmusée. En français. Rubrique: Conférences de la SNL.

La littérature française et le goût
20.01.2011 → 18:30:00 heures

par Frank Wilhelm, professeur à la faculté des lettres, des sciences humaines, des
arts et des sciences de l'éducation, Université du Luxembourg.
"… l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler
… l'édifice immense du souvenir" - Marcel Proust. À la recherche du temps perdu.
Du côté de chez Swann. 1913.
Dans le cadre de l'exposition Affaire de goût / Geschmackssache au Musée
national d'histoire naturelle."
Organisation: Université du Luxembourg - Faculté des lettres, des sciences humaines, des arts et des
sciences de l'éducation, Musée national d'histoire naturelle, Amis du Musée d'histoire naturelle &
Société des naturalistes luxembourgeois
Lieu: Naturmusée. En français. Rubrique: Conférences de la SNL.

Die Welt der Gewürze
27.01.2011 → 18:30:00 heures

par Werner Pörsch, Représentation de la Commission européenne au
Luxembourg.
Dans le cadre de l'exposition Affaire de goût / Geschmackssache au Musée
national d'histoire naturelle."
Organisation: Représentation de la Commission européenne au Luxembourg, Musée national d'histoire
naturelle, Amis du Musée d'histoire naturelle & Société des naturalistes luxembourgeois
Lieu: Naturmusée. En allemand. Rubrique: Conférences de la SNL.

Assemblée générale de la S.N.L.
29.01.2011 → 18:00:00 heures

L'assemblée générale se tiendra à la Maison de la nature à Kockelscheuer et sera
suivie sera suivie du dîner traditionnel de nos membres et de leur famille.
Organisation: Société des naturalistes luxembourgeois
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Lieu: Maison de la nature. Rubrique: Assemblées générales.

Petite histoire du goût
03.02.2011 → 18h30 heures

par Roger Seimetz, historien.
Dans le cadre de l'exposition Affaire de goût / Geschmackssache au Musée
national d'histoire naturelle."
Geschicht an Entwécklung vun Iessen a Goût
Eng Affaire de Goût ass et sécher, wann een Allerhellgen op de Griewer mat de
Verstuerwenen ësst, `t ass awer a Mexiko Brauch. Bei eis net, awer mir iesse gäre
mexikanesch. An aner exotesch a manner pikant, mä duerfir ëmsou méi delikat
Platen. De Choix ass grouss. Dat war awer net ëmmer esou.
Eng Fro zergeet engem allerdéngs op der Zong: Hate se „fréier“ Goût fir z’iessen
oder hu s’alles nëmme sou eragefeiert? Liest ee réimesch Kachbicher, denkt een:
neen. Mä firwat ass dunn op eemol, vrun 200 Joer, d’englesch Kiche méi delikat gi
wéi déi franséisch, wat haut carrément de Contraire ass? Wat léieren eis Apicius,
Vatel, Escoffier a Bocuse iwwer Iessen an de Goût, gutt z’iessen? D’Geschicht vun
Iessen a Goût ass net nëmme spannend, si ass lieweswichteg, well mer
ëmmerhinn zweemol den Dag domat ze doen hunn.
Organisation: Musée national d'histoire naturelle, Amis du Musée d'histoire naturelle & Société des
naturalistes luxembourgeois
Lieu: Naturmusée. En luxembourgeois. Rubrique: Conférences de la SNL.

Die Rolle des Geschmacks- und des Geruchssinnes in der
Forensik
08.02.2011 → 18:30:00 heures

von Mark Benecke (D), Biologe und Spezialist in forensische Biologie.
Dans le cadre de l'exposition Affaire de goût / Geschmackssache au Musée
national d'histoire naturelle."
Organisation: Musée national d'histoire naturelle, Amis du Musée d'histoire naturelle & Société des
naturalistes luxembourgeois
Lieu: Naturmusée. En allemand. Rubrique: Conférences de la SNL.

Ökologische Untersuchungen über Bilche in Luxemburg
14.02.2011 → 18:30:00 heures

Von Jörg Schlichter, Doktorant (MnhnL & TU Dresden).
Der Siebenschläfer (Glis glis), der Gartenschläfer (Eliomys quercinus) und die
Haselmaus (Muscardinus avellanarius) sind geschützte Arten, über deren
Vorkommen in Luxemburg jedoch nichts bekannt ist. Der erste Teil der Studie
strebt die Erstellung von Verbreitungskarten für diese Tiere an. Die Daten für die
Kulturfolger Glis und Eliomys werden durch Umfragen in den Medien, für
Muscardinus durch die Suche nach Haselnüssen mit charakteristischen
Nagespuren gesammelt. Der zweite Teil ist eine Fang-Wiederfang-Studie im
Moseltal im Naturschutzgebiet Kelsbaach. Der dortige Lebensraum ist durch eine
Vielfalt auf kleinstem Raum gekennzeichnet. Alle drei Arten kommen dort vor,
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haben jedoch verschiedene Präferenzen.
Organisation: Société des naturalistes luxembourgeois, Amis du Musée d'histoire naturelle, Fondation
faune-flore et Musée national d'histoire naturelle.
Lieu: Naturmusée. En allemand. Rubrique: Conférences de la SNL.

Nutrition : évolution par rapport à l’industrie alimentaire
21.02.2011 → 19:00:00 heures

par Luc Méjéan, professeur à l’École nationale supérieure d’agronomie et des
industries alimentaires de l’Institut national polytechnique de Nancy.
Organisation: la Section des sciences de l’Institut grand-ducal, le Département Environnement et
agro-biotechnologies (EVA) du Centre de recherche public Gabriel-Lippmann & le Centre culturel
français en coopération avec: Académie Lorraine des sciences, Association luxembourgeoise des
ingénieurs, Association luxembourgeoise des ingénieurs-architectes et industriels, Faculté des sciences,
de la technologie et de la communication de l’UL, Société des naturalistes luxembourgeois.
Lieu: Amphithéâtre de Luxembourg. En français. Rubrique: Autres manifestations.

Les maladies du cœur, ça s’hérite ?
28.02.2011 → 19:00 heures

par Alexandre STEWART, PhD, principal investigator, John & Jennifer Ruddy
Canadian Cardiovascular Genetics Center, University of Ottawa Heart Institute.
Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (Pdf 726 kB)
Organisation: cf. l'invitation et la page Cycle Sciences médicales
Lieu: Centre hospitalier de Luxembourg. En français. Rubrique: Autres manifestations.

Prévenir vaut mieux que guérir: comment éviter les maladies
cardiovasculaires
07.03.2011 → 19:00 heures

par le Dr. med. Jean Beissel, cardiologue au Centre hospitalier de Luxembourg et
à l’INCCI.
Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (Pdf 726 kB)
Organisation: cf. l'invitation et la page Cycle Sciences médicales
Lieu: Centre hospitalier de Luxembourg. En français. Rubrique: Autres manifestations.

Mon cœur est unique : traitement personnalisé des maladies
du cœur
14.03.2011 → 19:00 heures

par le Dr. med. Daniel Wagner, cardiologue au Centre hospitalier et à l’INCCI.

Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (Pdf 726 kB)
Organisation: cf. l'invitation et la page Cycle Sciences médicales
Lieu: Centre hospitalier de Luxembourg. En français. Rubrique: Autres manifestations.
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Les interventions du cœur dans le futur: vers une chirurgie
sans cicatrice ?
21.03.2011 → 19:00 heures

par Dr. Arnaud Charpentier, chirurgien cardiaque à l’INCCI.
Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (Pdf 726 kB)
Organisation: cf. l'invitation et la page Cycle Sciences médicales
Lieu: Centre hospitalier de Luxembourg. En français. Rubrique: Autres manifestations.

Marathon, semi-marathon, nordic walking : utile ou dangereux
pour le cœur ?
28.03.2011 → 19:00 heures

par le Dr. med. Charles Delagardelle, cardiologue au Centre hospitalier de
Luxembourg.
Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (Pdf 726 kB)
Organisation: cf. l'invitation et la page Cycle Sciences médicales
Lieu: Centre hospitalier de Luxembourg. En français. Rubrique: Autres manifestations.

Excursion de l'ascension à Manternach
02.06.2011 → 9:00 - 18:00 heures

Visite du centre nature « a Wiewesch » et promenade le long de la Syre
(aménagements hydrauliques), forêts de ravins et réserve naturelle «
Manternacher Fiels ».
Déjeuner au centre culturel « am Fuussebau ».
L'après-midi, promenade à pied vers la « Michelslay », forêts de hêtres, sorbiers,
chênes…
Guides: Danièle Murat, Willy De Jong, Marc Thiel & Gast Huberty.
Degré de difficulté moyen. Dans le cadre de l'Année internationale des forêts.
→ Invitation et inscription (Pdf 28 kB)
→ Cf. la réserve naturelle ManternacherFiels sur wikipedia.lu
Organisation: NATURA & SNL
Rubrique: Excursions.
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Train vert - Gréngen Zuch
12.06.2011

Participation à la 32e journée Gréngen Zuch organisée par la ligue NATURA. Le
« train vert » se rendra cette année dans la région du Parc naturel de la
Haute-Sûre.
Cette année le tour n°4 sera dédié à la S.N.L. et aux Amis du Musée d'histoire
naturelle. Promenade aux alentours d'Esch-le-trou en matinée (± 4 km) et visite
naturaliste du château d'Esch-sur-Sûre. Déjeuner tiré du sac. L'après-midi, visite
du centre de visiteurs du Parc naturel de la Haute-Sûre. Rassemblement final au
Centre de découverte de la forêt Burfelt à l'occasion du 40è anniversaire de la
ligue NATURA.
Guide: Yves Krippel, Naturpark Öewersauer.
→ Programme détaillé et inscription (Tour 4, SNL & AMHN)
← photo de Charles Bernhoeft, 1891. Source: lb.wikipedia.org
Organisation: Ligue NATURA en coopération avec les associations membres de la Maison de la nature,
la CFL et le Groupement des amis du rail.
Rubrique: Excursions.

Fête de la nature
20.06.2011 → 10:00-18:00 heures

Cette fête est organisée par les associations membres et affiliées, dont la S.N.L.,
réunies au sein de la Maison de la nature.
→ Site Internet de la maison de la nature
Organisation: Maison de la nature et associations membres et affiliées.
Lieu: Maison de la nature. Rubrique: Autres manifestations.

Excursion de juillet - Loirs et jardins
10.07.2011 → 8:50-17:30 heures

Le matin: à la découverte des loirs (Bilche) aux environs de Deisermillen /
Machtum. Guide : Jörg Schlichter, zoologie (boursier MnhnL).
Pause de midi à Schengen: déjeuner tiré du sac et visites à volonté des diverses
attractions locales.
Après-midi : Visite guidée du « jardin méditerranéen » à Schwebsange. Guide :
Georges Moes, botanique (Natur & Ëmwelt).
→ Invitation et inscription
Organisation: SNL & Amis du musée d'histoire naturelle
Rubrique: Excursions.
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Excursion d'août - Grüner Wall im Westen
20.08.2011 → 14:30 heures

Bunkerruinen am ehemaligen Westwall - eine naturkundliche Exkursion im Ourtal.
Visite guidée d'un projet visant la préservation des ruines de la Ligne Siegfried
(Westwall) à des fins de conservation de la nature à l'exemple d'un bunker à
Roth/Our près de Vianden.
Guide: Simone Schneider, BUND Rheinland-Pfalz, membre du comité de la SNL.
RV sur les parkings près du pont de Bettel - Roth/Our.
→ Invitation
→ plus d'infos: www.gruenerwallimwesten.de
Organisation: SNL
Rubrique: Excursions.

Permanences mycologiques
10.09.2011 - 29.10.2011 → 18:00-19:30 heures

Tous les samedis du 10 septembre au 29 octobre 2011 à la Maison de la nature à
Kockelscheuer. Des membres du Groupe mycologique de la SNL se tiendront à la
disposition de tous les amateurs de champignons pour vérifier/confirmer la
détermination de leurs récoltes et donner tout renseignement supplémentaire sur
les champignons des prés et des bois.
Avant la cueillette, nous recommandons de lire attentivement le Règlement
grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle de
certaines espèces végétales de la flore sauvage.
Extrait: Art. 5.
La cueillette dans un but non lucratif des champignons comestibles énumérés à
l'annexe B2 est limitée à 1 kg poids frais par personne et par jour.
Une autorisation ministérielle est requise pour la cueillette des champignons
comestibles de l'annexe B2 dans un but lucratif. L'autorisation doit être présentée
à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
De toutes les autres espèces de champignons il ne peut être prélevé que trois
carpophores au maximum par personne.
Organisation: Groupe de recherche mycologique de la SNL
Lieu: Maison de la nature. Rubrique: Autres manifestations.

Promenade mycologique à Eisenborn
25.09.2011 → 14:30 heures

Le groupe de travail mycologique invite à sa première excursion d'automne.
Rendez-vous à 800 m au sud d’Eisenborn sur le CR 119 vers Luxembourg. Durée
de la promenade: env. 2 heures.
Organisation: Groupe de recherche mycologique de la SNL
Rubrique: Excursions.
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Promenade mycologique aux environs de Hobscheid
08.10.2011 → 14:30 heures

Le groupe de travail mycologique invite à sa deuxième excursion d'automne.
Rendez-vous à Kräizerbuch entre Hobscheid et Schweich. Durée de la
promenade: env. 2 heures.
Organisation: Groupe de recherche mycologique de la SNL
Rubrique: Excursions.

Alzheimer’s Disease: the promise of emerging therapies
17.10.2011 → 19:00 heures

by Manuel BUTTINI, PhD in Neurobiology, ELAN Pharmaceuticals, San Francisco
USA.
Organisation: cf. le cycle Chercheurs luxembourgeois à l'étranger
Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 409 kB)
Lieu: Amphithéâtre de Luxembourg. En anglais. Rubrique: Cycle CLE.

Theoretical aspects of black hole physics
24.10.2011 → 19:00 heures

by Glenn BARNICH (PhD in Theoretical Physics / FNRS research director /
Université Libre de Bruxelles / Belgique)
Organisation: cf. le cycle Chercheurs luxembourgeois à l'étranger
Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 409 kB)
Lieu: Amphithéâtre de Luxembourg. En anglais. Rubrique: Cycle CLE.

Viel Wirbel um Vitamin D: was steckt dahinter?
07.11.2011 → 19:00 heures

von Paul URBAIN, Dipl. Ern. Wiss., Universitätsklinikum Freiburg, Deutschland.
Organisation: cf. le cycle Chercheurs luxembourgeois à l'étranger
Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 409 kB)
Lieu: Amphithéâtre de Luxembourg. En anglais. Rubrique: Cycle CLE.

The concept of epidemiology, explained with the help of two
studies
14.11.2011 → 19:00 heures

by Betty BISDORFF, PhD in Epidemiology, Klinik der Ludwig-Maximilian
Universität München, Deutschland.
Organisation: cf. le cycle Chercheurs luxembourgeois à l'étranger
Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 409 kB)
Lieu: Amphithéâtre de Luxembourg. En anglais. Rubrique: Cycle CLE.
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Challenges and opportunities in future wireless networks
21.11.2011 → 19:00 heures

by Thierry E. KLEIN, PhD in Electrical Engineering and Computer Science MIT,
Director End-to-End Wireless Networking Research, Bell Labs Research, AlcatelLucent, USA.
Organisation: cf. le cycle Chercheurs luxembourgeois à l'étranger
Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 409 kB)
Lieu: Amphithéâtre de Luxembourg. En anglais. Rubrique: Cycle CLE.

Abenteuer Island
24.11.2011 → 19:30 heures

Island, das ist die Welt eisiger Gletscher, heißer Quellen, mächtiger Vulkane und
eines wüstenhaften Hochlands mitten im tosenden Meer des Nordatlantiks. Der
perfekte Ort für das ganz große Abenteuer.
Die Live Foto-Film-Reportage des Medienproduzenten Jérôme Konen zeigt in
traumhaften, farbenfrohen Bildern die überwältigende Kulisse der ursprünglichen
Landschaft und die verborgenen Schätze der Natur auf der Vulkaninsel: eine
unbekannte Unterwasserwelt, geheimnisvolle Lavahöhlen, die eisigen Höhen der
Gletscher, die atemberaubende Perspektive aus der Luft, feuerspeiende Berge,
die romantische Inselwelt, Vogelparadiese und das stetige Wechselspiel der
Elemente.
Die faszinierende multimediale Show gibt die urwüchsige Natur Islands in all ihren
Facetten wieder – ein beeindruckendes, visuelles Erlebnis.
Organisation: Amis du Musée d'histoire naturelle & SNL
Lieu: Naturmusée. En luxembourgeois. Rubrique: Conférences de la SNL.

The promise of personalized medecine
28.11.2011 → 19:00 heures

by Guy GREIVELDINGER, PhD in Organic Chemistry ETH, MBA, Director
Business Development and Merger & Acquisitions NOVARTIS Pharma AG,
Switzerland.
Organisation: cf. le cycle Chercheurs luxembourgeois à l'étranger
Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 409 kB)
Lieu: Amphithéâtre de Luxembourg. En anglais. Rubrique: Cycle CLE.

Stimulation cérébrale profonde: de la neurologie à la
psychiatrie?
05.12.2011 → 19:00 heures

par Paul KRACK, professeur des universités, practicien hospitalier, Université de
Grenoble, France.
Organisation: cf. le cycle Chercheurs luxembourgeois à l'étranger
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Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 409 kB)
Lieu: Amphithéâtre de Luxembourg. En anglais. Rubrique: Cycle CLE.

Three-dimensional assessment of cervical spine motion and
kinaesthesia
12.12.2011 → 19:00 heures

by Véronique FEIPEL, PhD in Physical Therapy and Rehabilitation ULB, Professor
of Functional Anatomy, Faculty for Motor Sciences, Université libre de Bruxelles,
Belgique.
Organisation: cf. le cycle Chercheurs luxembourgeois à l'étranger
Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 409 kB)
Lieu: Amphithéâtre de Luxembourg. En anglais. Rubrique: Cycle CLE.
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