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Alcool toujours
et encore

Vite vu... vite lu

OPINION

POLITIQUE

Guillaume Chassaing

Et l'ancien
commissariat?
LUXEMBOURG Dans une question
adressée au collège échevinal de la
capitale, François Benoy, conseiller
communal déi gréng, s'inquiète de
l'avenir de l'ancien commissariat de
la rue Glesener. Initialement, il devait accueillir l'incubateur «House
of start-up», qui ouvrira bientôt ses
portes dans le bâtiment «le Dôme»
dans la rue du Laboratoire. Et donc
quid de l'avenir de l'ancien commissariat? Le collège échevinal avait
évoqué le 10 juillet dernier un projet
de logements à cet endroit. Le
conseiller communal voudrait avoir
plus de précisions sur le futur projet
qui prendra place sur le terrain de la
rue Glesener.

Brill-Grenz), Mesa, la Maison des
jeunes Esch, la KuFA, le CIGL, les
scouts et le Centre portugais,
cette deuxième édition de la
Marche pour la paix a pour objectif de soutenir positivement l'intégration de 123 nationalités,
d'encourager l'interculturel et de
renforcer l'interreligieux.
La manifestation se terminera à
l'école du Brill avec de la musique
et diverses animations : lâcher de
ballons, scène pour animations,
danses et concerts, et le visionnage d'un film documentaire
d'entretiens faits au préalable
dans la rue de l'Alzette par les
jeunes de la Maison des jeunes
sur le thème de la paix.

SENIORS

Capoeira : Jeux européens gagnants

Nouveau logo

LUXEMBOURG L'association Abadá
Capoeira Luxembourg a participé
aux XXe Jeux européens de capoeira
qui ont eu lieu de jeudi à lundi dernier à Prague. Comme les années
précédentes, le Grand-Duché était
largement représenté lors de cet événement international : une quinzaine de capoeiristes s'y sont distingués.
Laeticia do Nascimento (surnommée «Pernas»), 33 ans, instructrice
de capoeira de nationalité luxembourgeoise et d'origine cap-verdienne, a remporté la première
place dans la catégorie A féminine.
Pernas avait obtenu la médaille d'or,
pour la troisième fois consécutive,
lors des championnats Benelux qui
ont eu lieu à Gand en octobre. Elle
avait également remporté la première place lors des Jeux d'hiver de
capoeira qui ont eu lieu à Stockholm en décembre. Pernas se qualifie ainsi pour les Jeux mondiaux de
capoeira qui auront lieu à Rio de Janeiro au Brésil en 2019.
Dita Klicnarová, qui s'entraîne au

JUNGLINSTER Le Club Senior An
der Loupescht a organisé un
concours de septembre à décembre
pour la création de son logo. Après
délibération du jury, le gagnant du
concours est François Crucifix. Il
s'est vu remettre un prix de 500 euros.

V'la la Battin Pils
LUXEMBOURG
Initialement
réservée
au
marché
de
l'Horeca (hôtels,
restaurants, cafés), la
Battin Pils, anciennement
connue sous la
dénomination
Edelpils, sera désormais aussi disponible dans tous les supermarchés du pays. Petite sœur du produit phare de la gamme qu'est la
Gambrinus, la Battin Pils est légèrement moins alcoolisée (Alc. 5 %
vol.).

LOISIRS

Thé dansant
DIFFERDANGE Dans le cadre du
projet «Aktiv Senioren», la Cité du
fer, en partenariat avec les communes de Käerjeng, Pétange, Sanem et
Dippach, organise un thé dansant
avec Marco et Gino dimanche à
14 h 30 au hall polyvalent La Chiers
de (rue du Gaz).
Au programme : samba, valse anglaise et viennoise, chachacha,
tango, rumba, paso doble, slow fox
et quick step.

Luxembourg et est d'origine tchèque, a remporté la troisième place,
meilleure dans son grade, et obtenu
une qualification pour le Mondial
au Brésil. Danielson Da Graça Silva,
de nationalité luxembourgeoise, a
atteint les demi-finales de la compétition, comme Lily Plan-Raemoun
(15 ans) dans la catégorie juniors.

POUR CONTACTER
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RÉUNIONS D'INFORMATION

CONCOURS
BETTEMBOURG Dans le cadre de
son festival LiteraTour 2018 (du 19
au 29 avril), la commune a organisé la 4e édition de son concours
littéraire prix Laurence, destiné
aux jeunes auteurs de 12 à 26 ans
(2 catégories d'âges), domiciliés au
Luxembourg et dans la Grande Région, qui a connu, une fois de
plus, un vif succès avec la participation de 92 auteurs (182 textes).
Les auteurs suivants (14 par catégorie d'âges) présenteront leurs
textes lors des deux finales avec
lectures en public pour l'attribution du prix Laurence et du prix du
public.
Catégorie d'âge 12-17 ans : finale avec lectures en public samedi 21 avril à 14 h 30 au Café
littéraire à Bettembourg (37,
route d'Esch) : João Philippe De
Jesus Almeida (17 ans) Lucy; Ben
Delvaux (15) Waldspaziergang; Nicole Duque (15) Ein Lauf und Etappen/Faszination/Pläsier; Elizabeth
Foster (15) Amal and Mura; Pit
Frank (14) A Snowy Winter Day;
Lisa-Marie George (14) Wenn man
Wörter hassen lernt; Eline Klaassen
(15) Als wir noch Fußball spielten;
Joshua Kohl (13) Das Vermächtnis
von Athaneria; Lukas Kooy (17) Alesia; Tiara Partsch (15) Bittersweet
memories; Caroline Rollinger (17)
Hab dich; Camal Tahireddine (17)
Framboise parfum bougie/Comme
chaque pensée, je voudrais écrire mes
pensées...; Jelena Thiel (14) Imaginary Friends; Julia Zaglaniczny (15)
A Strange Dream
Catégorie d'âge 18-26 ans : fi-

V

ivre ensemble avec nos différences dans la bienveillance». C'est le thème de la marche pour la paix qui se déroulera
le samedi 21 avril, à partir de
14 h 30, à Esch-sur-Alzette en mémoire du 100e anniversaire de
Nelson Mandela. Le rassemblement est prévu sur la place de
l'Hôtel-de-ville et le cortège se dirigera ensuite dans la rue de l'Alzette, vers le musée national de
la Résistance et dans la cour de
l'école du Brill.
Organisée par Diaconie d'Eschsur-Alzette en partenariat avec
l'ASBL Caritas (Foyer pour réfugiés Grand Rue), l'ASBL Inter-Actions (Projet Ensemble Al Esch-

COMMERCE

Le CGDIS se présente

GRAND-DUCHÉ Le Corps grand-ducal d'incendie et de secours
(CGDIS) va être présenté dans tout le pays.

L

nale avec lectures en public, dimanche, 22 avril à 14 h 30 au
Café littéraire à Bettembourg
(37, route d'Esch) : Margarita Artemenko (18 ans) Ein Weinglas;
Marie Chelius (19) Surreal Flood,
part 2; Yana Dams (18) Teddy; Marina Fonseca (26) Tattoos Hurt; Lukas Grevis (19) Gischt; Romain
Haas (18) La Bibliothèque; Celia
Kieffer (20) Ze spéit; Noëlle Manoni (19) Farewell; Antoine Pohu
(18) Le Masque; Bob Reinert (21)
Bitte nicht weiterflüchten!; Nathalie
Roettgers (22) Houses/Stranded; Caroline Simon (21) : Côtoyer l'après;
Sophie Sutherland (18) The Day I
Was Diagnosed/Fall to Winter; Julien Weiland (20) The Final Stand
of Redfist.
www.prixlaurence.lu
literatour.lu

a loi du 27 mars 2018 portant
organisation de la sécurité civile
et création d'un Corps grand-ducal
d'incendie et de secours (CGDIS)
entrera en vigueur le 1er juillet. Afin
de garantir une transition concordante vers le nouvel établissement
public, le ministre de l'Intérieur,
Dan Kersch, invite à six réunions
d'information régionales entre le
25 avril et le 16 mai à travers le pays.
Ayant comme objectif d'informer
au mieux les responsables communaux et toutes les personnes intéressées en la matière, les sujets abordés
seront les suivants : les missions et
l'organisation du CGDIS, les responsabilités des communes, le transfert
du personnel vers le CGDIS, les mesures en faveur du volontariat, le
transfert des biens meubles et immeubles vers le CGDIS, le financement du CGDIS, la campagne de
sensibilisation de la population
dans le cadre de l'installation de détecteurs de fumée.
Voici le calendrier des six réunions
d'information :
Centre Roudemer (7a, rue de Hagen) à Steinfort le mercredi 25 avril
à 18 h; Centre culturel Maus-Ketti
(rue Auguste-Liesch) à Burmerange
le jeudi 26 avril à 18 h; Al Seeërei
(rue de l'Industrie) à Diekirch le
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a police grand-ducale
a dévoilé hier les statistiques de la criminalité de l'année dernière. Et c'est une bonne
nouvelle : elle est en
baisse de 4,7 % par rapport à 2016 (lire en page
18). Mais il y a un point
noir : l'alcool. En 2017, la
police a recensé 1 124 cas
d'ivresse publique, un
véritable record sur les
cinq dernières années. À
ce chiffre s'ajoute celui
du nombre de permis retirés pour conduite sous
l'emprise de l'alcool. Des
chiffres qui font froid
dans le dos.
Et qui posent question.
Comment se fait-il que
les résidents n'aient toujours pas pris conscience
des méfaits de l'alcool à
la fois pour la santé et
aussi en ce qui concerne
la sécurité sur les routes?
Les pages «faits divers»
des journaux du pays
font état plus que régulièrement d'accidents de
la route causés par un
conducteur en état
d'ébriété. Il serait grand
temps d'arrêter de «lever
le coude» au comptoir
des bistrots ou lors des
fêtes de famille ou entre
amis. Il en va de la santé
et de la sécurité de tous.
À bon entendeur.

Marche pour la paix

Les missions et l'organisation du CGDIS seront expliquées
lors de six réunions d'information.
mercredi 2 mai à 18 h; Théâtre municipal (120, rue de l'Alzette) à Eschsur-Alzette le jeudi 3 mai à 18 h;
Centre polyvalent Gaston-Stein

(1, rue Émile-Nilles) à Junglinster le
mardi 8 mai à 18 h; Centre culturel
et sportif (Maison 86) à Wincrange
le mercredi 16 mai à 18 h.

