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des collaborateurs du Palais. Il
n’en fallait pas moins pour
mettre la Grande-Duchesse en
colère, à la veille de la visite
officielle du président roumain
et de son épouse, dit la
rumeur. Cette même rumeur
va plus loin. Elle veut faire
croire que la Grande-Duchesse
Maria Teresa est partie bouder
en Suisse et a manqué à ses
obligations d’épouse du chef
de l’État. Officiellement, elle
s’est absentée en Suisse pour
raisons familiales. Et il n’est
pas dans les usages de la Cour
d’en dire davantage. Pas plus
que de réagir à des rumeurs.

Le gouvernement, non plus,
ne compte pas communiquer
sur le sujet. « Le Premier minis-
tre n’a pas à évoquer ses rela-
tions avec le chef de l’État, il se
contente de veiller au bon
fonctionnement des institu-
tions », lâche laconiquement
le chef de cabinet du Premier
ministre, Paul Konsbruck. La
Cour étant une institution, il
compte donc veiller sur elle.

Et quand on postule à un
poste auprès d’une institution
publique, on joint un extrait
de son casier judiciaire…

Le gouvernement ne compte
pas éplucher les candidatures
qui parviendront à l’avenir au
Palais.

Il rend surtout attentif au
fait que la Cour a tout intérêt à
améliorer ses critères de recru-
tement.

Textes : Geneviève
Montaigu

(Le Quotidien)

l’Ordre civil et militaire d’Adol-
phe de Nassau et une visite du
Grand-Duc Jean au Mudam. La
Cour n’allait tout de même pas
réagir au fait que le gouverne-
ment entend désormais mettre
son grain de sel dans sa politi-
que de recrutement.

L’information livrée hier
matin par le Feierkrop et
relayée par RTL nous a été
confirmée vendredi. Désor-
mais, le gouvernement « con-
trôlera » les embauches. Il
ignore encore comment il pro-
cédera, mais il aimerait corri-
ger quelques erreurs de casting
qui ont entraîné un turnover
impressionnant du personnel
de la Maison grand-ducale.

Intertitre
L’ultime épisode en date

concerne Chantal Selva, con-
sultante externe, psychoso-
ciologue en charge de la
modernisation de la Cour, rien
que cela. Or cette dame, pro-
fesseur à l’ENA, n’aurait
jamais dû entrer au service de
l’institution, car présentant un
casier judiciaire non vierge.
Elle a donc été remerciée manu
militari, mais non sans provo-
quer cette fois une certaine
irritation du côté du gouverne-
ment, car c’est bien lui qui a
levé le lièvre en procédant aux
vérifications d’usage pour tous
les récipiendaires d’une
médaille lors de la Fête natio-
nale. Et Chantal Selva était sur
la liste.

C’est à cet instant que la
coalition a décidé d’exercer un
contrôle sur les embauches

Duchesse fait bien plus pour
l’image de ce pays que tous
nos gouvernants réunis. Elle
fait dans la microfinance et les
droits des femmes, pas dans
l’optimisation fiscale.

Les seuls communiqués
envoyés vendredi par la Cour
grand-ducale concernaient la
remise de décorations dans

C’est parce qu’elle était en
colère contre le gouvernement
qu’elle aurait boycotté la
récente visite du président
roumain et de son épouse.
C’est ce que la rumeur dit. Elle
dit aussi que le gouvernement
aurait critiqué cette bouderie
qui « écornerait l’image du 
pays ». Pourtant, la Grande-

C’est un rêve un peu fou »,
composer une chanson
et l’envoyer à Céline

Dion. Un rêve un peu fou, mais
Théo Malraison a toutes les rai-
sons d’y croire. Et même si la
star n’a pas (encore) entendu
son texte, l’aventure est déjà
belle pour le jeune Guénangeois.

Lycéen en arts appliqués à
Algrange, Théo connaît bien
l’une des sœurs aînées de la
chanteuse. En 2014, via un por-
trait de Céline Dion posté sur
Internet et de longs échanges
sur les réseaux sociaux, il a sym-
pathisé avec une partie de sa
famille au Québec. Invité de
l’autre côté de l’Atlantique,
Théo a rencontré Thérèse Tan-
guay, "maman Dion", elle-
même, une vraie célébrité. Il a
surtout tissé des liens d’amitiés
très forts avec Ghislaine Dion.
« Ça peut paraître incroyable
mais c’est une rencontre qui s’est
faite de façon très naturelle. On
partage une vision de la famille
et une passion innée pour la
musique », glisse le futur bache-
lier.

Né à Tahiti et adopté par une
famille Lorraine, Théo comme
ses frères et sœurs biologiques,
n’imagine pas la vie sans musi-
que. « On chante ou on joue d’un
instrument, tous, depuis tou-
jours, sans forcément avoir
appris », explique Mélodie
Sementzoff. La grande sœur de

POLITIQUE luxembourg

Xavier Bettel se mêle du recrutement 
au Palais grand-ducal

Le Premier ministre
Xavier Bettel.
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Il y a eu une longue série de départs à la Cour grand-ducale et le dernier en date a fait réagir le gouvernement qui a décidé
de se mêler des embauches. La Grande-Duchesse a très moyennement apprécié.

INSOLITE

Théo qui interprète et compose
ses propres textes depuis plu-
sieurs années, tente, elle,
aujourd’hui une carrière musi-
cale et s’est engagée dans les
sélections pour l’émission The
Voice.

En août dernier, Ghislaine
Dion glisse à Théo et Mélodie
que Céline recherche des com-
positeurs pour son prochain
album en français. Ni une, ni
deux, le frère et la sœur pren-
nent leur crayon, et en quelques
heures, écrivent un titre : Toi et
moi à s’aimer.

Venue du cœur
« L’inspiration est venue du

cœur. On savait, bien sûr, que
René était malade. (René Ange-
lil, l’époux et manager de Céline
Dion, est décédé en janvier der-
nier N.D.LR.) Notre chanson
parle de deux êtres qui s’aiment,
de ce qu’il voudraient se dire
avant de partir. C’est un sujet
qui touche beaucoup de monde,
bien au-delà de René et Céline. »

Et leurs paroles touchent
immédiatement Ghislaine Dion,
qui mobilise Daniel Barbe et
Dominique Beauchamp, deux
compositeurs québécois, pour
mettre en musique le projet.
Mélodie prêtera sa voix et en
q u e l q u e s  s e m a i n e s  u n e
maquette est réalisée. « Malgré
la distance, nous avons travaillé
de manière très proche », confie

Théo. La maquette est arrivée
jusque sur le bureau de la pro-
duction de Céline Dion à Las
Vegas mais n’a pas été retenue
pour l’album.

Déjà fiers de cette aventure,
Théo comme Mélodie n’ont
cependant pas envie de laisser
cette chanson dans un tiroir.
« L’aboutissement du projet

serait juste que Céline Dion
puisse l’entendre. Le rêve serait
qu’elle l’apprécie », souffle
Mélodie. Toi et moi à s’aimer est
diffusée sur Youtube et sur la

page Facebook officielle de la
famille Dion. Mais l’aventure
n’est sans doute pas finie…

L.BO.

Théo Malraison n’a jamais rencontré Céline Dion mais il a tissé des liens forts avec une partie de la famille de la star. Avec sa sœur, 
Mélodie Sementzoff, le Guénangeois vient d’écrire et d’enregistrer un texte pour la chanteuse.

Théo Malraison et Mélodie
Sementzoff. Le frère et la sœur

partagent une passion innée
pour la musique. Photo Armand FLOHR

Un air de famille pour Céline Dion

Photo Julio PELAEZ

LE CHIFFRE

La semaine dernière, vous
avez été 458 à participer à
notre vote de la semaine sur
notre site Internet (republi-
ca in- lor ra in. f r,  rubr ique
"Thionville-Hayange"). À la
question : « Le boulodrome
est de retour place Claude-Ar-
noult à Thionville. Qu’en pen-
sez-vous ? », 50 % des votants
ont estimé qu’il s’agissait
d’une bonne initiative.

Rendez-vous sur notre site
pour participer au vote de
cette semaine.

50 %
L’ancien maire de Florange, 
Philippe Tarillon,
a commenté le résultat
du premier tour de l’élection 
municipale de Yutz
sur Facebook. À travers
cette allusion à Star Wars,
il rendait en fait, à regrets, 
hommage à Patrick Weiten, 
qui soutenait Bruno Sapin, 
arrivé largement en tête… 
Les détracteurs de Patrick 
Weiten le surnomment
en effet "Dark Vador".

LE POST FACEBOOK

« La force est encore avec toi,
Dark Vador : (»

Les Chemins de fer 
luxembourgeois ont 
enregistré, pour la 
deuxième année
consécutive, un résultat 
net consolidé
en progression.
Le chiffre d’affaires
a crû l’an dernier,
passant de 746,6
millions d’euros
en 2014 à 836 millions 
d’euros. L’an passé, 
22,5 millions
de personnes (+4,6 %) 
ont bénéficié
des services proposés 
par les CFL.

L’INFO DE CHEZ NOS VOISINS

Sur les rails du succès
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La Grande-Duchesse est souvent présentée comme « une
personnalité difficile », disait Chantal Selva qui, lors de la
présentation de la nouvelle organisation de la Cour en octobre
dernier, voulait précisément faire taire cette « légende urbaine ».
Il se peut pourtant que la Grande-Duchesse ait voulu montrer sa
colère en boycottant la visite du chef de l’État roumain.

Mais quand on lit que le gouvernement se serait plaint de cet
épisode « qui écorne l’image du pays », on croit rêver. La
Grande-Duchesse, jusqu’à preuve du contraire, n’est pas asso-
ciée à la sulfureuse réputation du pays et à son image de paradis
fiscal qui lui colle à la peau. Elle n’a rien à voir avec les LuxLeaks
ou les Panama Papers, avec le fait que le personnel de PwC
seconde de façon tout à fait naturelle l’administration des
Contributions directes dans ses missions.

Depuis qu’elle a posé un pied sur le sol grand-ducal, il faut
reconnaître qu’en dépit de sa supposée « personnalité diffi-
cile », elle a bien plus œuvré pour l’image de ce pays que
n’importe lequel de nos gouvernants, par ses nombreux com-
bats pour l’accès des plus démunis à la microfinance, dont elle
est une ambassadrice, et par sa lutte pour les droits des femmes
et l’éducation des filles dans les pays en développement.

À méditer.

La Grande-Duchesse
et l’image du pays

Kinepolis
ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ 

DU MIROIR :
2D, 13 h 55, 19 h 45.
3D, 16 h 30, 22 h 15.

BIENVENUE
À MARLY-GOMONT :
2D, 13 h 50, 16 h, 18 h 05, 
20 h 15, 22 h 20.

LE LIVRE DE LA JUNGLE : 
2D, 17 h.

L’IDEAL : 2D, 13 h 45, 15 h 50, 
20 h 20, 22 h 20.

RETOUR CHEZ MA MÈRE : 
2D, 13 h 45, 15 h 55, 
18 h 10, 20 h 20, 22 h 35.

THE NEON DEMON :
2D : 14 h 05, 16 h 55, 
19 h 45, 22 h 30.

THE WITCH : 2D, 14 h 10, 
18 h, 20 h, 22 h 40.

UN TRAÎTRE IDÉAL : 2D, 
14 h, 16 h 45, 19 h 55, 
22 h 20.

WARCRAFT :
2D : 14 h, 19 h 45.
3D, 16 h 50, 22 h 30.

X-MEN : APOCALYPSE :
2D, 13 h 40, 16 h 40, 
19 h 40, 22 h 25.

50, route d’Arlon
Thionville
(Tél. 03 82 54 88 00).

La Scala
DIAMANT NOIR : vf, 

13 h 45.
ILLÉGITIME : vost, 19 h 40.
FOLLES DE JOIE : vost, 

15 h 50.
ELLE : vf, 16 h.
AMERICAN HERO : vost, 

18 h, 21 h 20.
A WAR : vost, 20 h 30.

HANA ET ALICE MÈNENT 
L’ENQUÊTE : vost, 18 h 20.

DEMAIN APRÈS
LA GUERRE : vost, 14 h.

63 Boulevard Foch,
Thionville
(Tél. 03 82 82 25 34).

Le Grand Écran
BRAQUEURS : int-12 ans, 

20 h 30.
Place Adrien-Printz,
Serémange-Erzange
(Tél. 03 82 52 25 34).

CinéBelval 
ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ 

DU MIROIR : 2D, vf,  14 h.
ANGRY BIRDS : 2D, vf,

14 h 30, 17 h.
ME BEFORE YOU : vost-fr,

int -12 ans, 16 h 30, 20 h.
MONEY MONSTER : vost-fr, 

int -12 ans,  17 h, 20 h 30.
MOTHER’S DAY : vost-fr,

20 h.
THE CONJURING 2 : 2D, 

vost-fr, int - 16 ans, 16 h 45,
20 h 30.

WARCRAFT :
LE COMMENCEMENT : 
2D, vf, int -12 ans,  14 h.

7, avenue du Rock and Roll
Esch-sur-Alzette-

Luxembourg.
(Tél. 00 352 26 57 20 1).

Cinéstarlight 
STREIK ! : vost-fr,  20 h 30.
LA SUPPLICATION : vf,

18 h 30.
1B, rue du Centenaire
Dudelange Luxembourg.
(Tél. 00 352 52 24 24 – 1).

CINÉMAS 

Un traître idéal, à Kinepolis. Photo DR


