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OPINION

RENDEZ-VOUS

Bon appétit

TRAVAUX

Au marché

G

L'A1 barrée

Ç

a y est, les responsables du centre hospitalier Emile-Mayrisch
ont tranché. Le futur hôpital du Sud s'installera
derrière le site des TICE.
Entre le boulevard Charles-De-Gaulle et la rue
Henri-Koch, déjà longée
par le lycée technique
d'Esch-sur-Alzette. Évidemment, il reste encore
quelques années avant
que le projet soit totalement finalisé, mais le
problème de l'accessibilité du site sera vraisemblablement au cœur de
la planification. La zone
choisie n'est pas forcément la plus calme de la
Métropole du fer. Le boulevard Charles-de-Gaulle
est une des portes d'entrée de la ville d'Esch et
donne sur le rond-point
Raemerich qui permet de
filer soit à Belval soit de
se rendre à Belvaux. En
plus de la circulation automobile, ajoutez les bus
des TICE qui sortent et
entrent dans leur dépôt,
les poids lourds pour ArcelorMittal ainsi que les
camions-bennes de
chantier et vous aurez un
point noir au niveau de la
circulation. Il ne manque
plus que les ambulances
pour que le tableau soit
parfait...

Laurent Duraisin
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16 MOSAÏQUE

LUXEMBOURG
Le Lëtzebuerger
Maarteverband
et la Ville de
Luxembourg organiseront la traditionnelle rentrée des marchés, ce samedi,
à 10 h, place
Guillaume-II.
Le Lëtzebuerger Maarteverband
profitera de l'occasion pour remettre à la fondation Kriibskrank Kanner le chèque de la journée des notabilités 2012 lors de laquelle, grâce à
la générosité des participants,
3 858,56 euros ont pu être récoltés.
L'ouverture officielle sera suivie
d'un petit-déjeuner offert par le Lëtzebuerger Maarteverband. Pour
cette rentrée des marché, les commerçants vous attendront également mardi, à 10 h, à Diekirch et à
18 h à Kayl, jeudi à 15 h à Differdange, vendredi à 18 h à Strassen et
le 10 octobre, à 17 h, à Pétange.

INFO-SERVICE

aston Zangerlé (directeur
des éditions Revue SA),
Jessica Heitz (journaliste à Revue) et Paul Olk (administrateur délégué Miwwel Roller),
de gauche à droite sur la photo,
ont dévoilé un nouveau livre de
cuisine qui donnera l'eau à la
bouche aux lecteurs. Das Revue
Kochbuch 2 dévoile soixante

À NE PAS LOUPER CHANTIER

En musique

On ne passe plus

LUXEMBOURG Dimanche à 10 h 30,
l'auditorium du Conservatoire de la
capitale accueillera une nouvelle édition de l'opération Musicroissants
pour le plus grand bonheur des enfants âgés de 3 à 10 ans et de leurs parents. Le concert durera 50 minutes
durant lesquelles les tout-petits exploreront le monde du spectacle et pénétreront dans l'univers de la musique.
À l'issue de ce concert, les Jeunesses
Musicales distribueront des croissants
et du lait chocolaté ou du jus aux enfants. L'entrée est gratuite.

LUXEMBOURG
Le tunnel du
rond-point
Schuman
au
Kirchberg
connaîtra
des
travaux nocturnes ce week-end.
Le tube permettant de sortir de
la
ville
sera
fermé à la circulation les nuits de samedi à dimanche et de dimanche à lundi, de 20 à
6 h. Ces travaux s'inscrivent dans le
cadre du chantier de remise en état
des joints de la chaussée du pont
Grande-Duchesse-Charlotte.

Téléphone coupé
GRAND-DUCHÉ En raison de travaux de maintenance dans le réseau
de télécommunications, des perturbations du service téléphonique fixe
auront lieu dans la nuit de mercredi
à jeudi, entre 23 h 30 et 2 h.
Les localités suivantes sont concernées : Bettange-sur-Mess, Dippach,
Schouweiler, Sprinkange, Leudelange, Ehlange, Limpach, Pissange,
Reckange-sur-Mess, Roedgen, Wickrange, Dahlem, Garnich, Hivange,
Kahler, Fingig, Grass, Holzem, Strassen, Bertrange et, dans la commune
de Luxembourg : Belair, Cessange,
Gasperich, Hollerich, Merl, Mühlenbach, Reckenthal, Rollingergrund.

idées à mitonner dans sa cuisine.
Prix : 12,50 euros.
shop.revue.lu

DÉCOUVERTE

Sur le fil
LUXEMBOURG La Villa Vauban accueillera un rendez-vous original mercredi, de 14 h à 17 h 30, mêlant l'art et
un cours pratique. Après avoir examiné le tableau Femmes et petite fille au
rouet, de Léon Émile Caille, les participants seront initiés au métier de fileur
par Lily Weisgerber, tisserand. Le prix
de participation s'élève à 5 euros (plus
l'entrée au musée).
Inscription obligatoire
au 4796-4900.

LUXEMBOURG Dans le cadre du
nettoyage des parois des tunnels
Howald et Cents, de travaux de
réparation de la couche de roulement et de travaux de réparation de glissières, une partie de
l'autoroute de Trèves (A1) sera
fermée en début de semaine prochaine.
De lundi, 20 h, à mardi, 6 h, le
tronçon dans le sens Trèves-Gasperich entre l'échangeur n° 9
Senningerberg et la croix de
Gasperich sera ainsi barré.
La déviation se fera via la N1,
Senningerberg-Findel, jusqu'au
rond-point Irrgarten, ensuite direction
Luxembourg-Pülvermühle-boulevard d'Avranchesrocade de Bonnevoie pour regagner l'autoroute au niveau du
rond-point Gluck.
Le tronçon dans le sens Gasperich-Trèves entre la croix de Gasperich et l'échangeur n°9 Senningerberg sera fermé à partir de
mardi, 20 h, à mercredi, 6 h.
La déviation se fera à partir de
la croix de Gasperich via l'A3 direction Luxembourg-rond-point
Gluck-rocade de Bonnevoieboulevard d'Avranches-Pülvermühle-rondpoint Irrgarten-N1
vers Findel-Senningerberg pour
regagner l'autoroute au niveau
de l'échangeur Senningerberg.
www.pch.public.lu

MARCHÉ

Pour les enfants
DUDELANGE Un marché aux puces pour enfants est organisé ce samedi, de 11 à 17 h, place de l'Hôtel-de-ville. La manifestation est
organisée par l'Association des parents d'élèves de la Forge du Sud.
Les jouets non vendus pourront
être donnés à l'ASBL Hëllef fir
Ukrainesch Kanner.

POUR CONTACTER
LA RÉDACTION

Tél : 44 77 77-1
redaction@lequotidien.lu

INSOLITE

TRADITION

Tout le centre-ville swingue
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LUXEMBOURG L'action de promotion «Golf in the City»,
vendredi, a permis à tous de découvrir ce sport loin des greens.

V

endredi, lors de la fête patronale des douanes et accises,
une gerbe de fleurs a été déposée devant le monument de la Gëlle Fra.

La musique de la douane a ensuite
joué la sonnerie aux morts et le Ons
Heemecht. Un service religieux a ensuite été célébré à la cathédrale.

C

e dimanche, le Parc Merveilleux de Bettembourg
sera le lieu où il faudra être pour
les jeunes accros à la course à
pied.
Pour la troisième fois, le Performance Club ASBL organise la
course à travers les cinq conti-

nents réservée aux enfants nés
entre 1999 et 2006. Chaque participant recevra une médaille et
un t-shirt en souvenir. L'entrée
pour les enfants est gratuite, les
parents bénéficieront d'un prix
d'entrée réduit. Les courses débuteront à 11 h.
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Sur les cinq continents

La place Guillaume-II a été transformée en parcours de golf. Une initiative originale qui mérite d'être
renouvelée.

