10 MOSAÏQUE
Nous prendraiton pour des
pigeons?
OPINION

P

opeye doit en faire
des cauchemars : un
consommateur meusien
a eu la bonne surprise,
en ouvrant un sachet
d'épinards surgelés, de
trouver une aile de pigeon dedans. Un bonus
en protéines en somme!
L'incident n'est pas grave
en lui-même, et fait plutôt sourire. Ce qui, par
contre, fait grincer des
dents, c'est que la société qui a produit ces
fameux légumes verts,
propose en guise de dédomagement un bon de
8 euros. C'est un gag?
L'information a commencé à filtrer dans les
médias. Il y a fort à parier que la proposition
pour réparer ce préjudice
va soudainement grimper. À croire que si
l'image des entreprises
n'est pas menacée, ces
dernières ont une légère
tendance à nous prendre
pour des pigeons. Faut-il
en arriver à ce bras de fer
pour se faire entendre?
Le producteur ne pourrait-il pas respecter simplement celui qui, finalement, le fait vivre? Une
histoire qui donne envie
de faire appel aux petits
producteurs qui pratiquent la vente directe.
Audrey Libiez

Vite vu... vite lu
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Excursion
MERTZIG
Les
communes
de
Mertzig et Vichten, ainsi que les
commissions de
l'environnement
des deux communes et le Sicona-Centre proposent aux personnes intéressées une excursion aux
herbes sauvages le dimanche 23 septembre, à partir de 14 h 30. Le point
de rendez-vous est donné à Vichten
près du cimetière. Partout dans les habitats naturels, c'est-à-dire prairies,
bords de chemins ou forêts, on trouve
une végétation bien particulière,
adaptée à l'habitat spécifique. Parmi
ces espèces nombreuses, on en trouve
une bonne partie qui présente un intérêt culinaire ou médicinal. Au cours
de cette promenade, le public découvrira ces plantes. La visite sera guidée
par une spécialiste en herbes sauvages
qui présentera l'utilisation de ces herbes et remettra aux marcheurs des recettes savoureuses. La promenade durera environ 2 h et se fera en luxembourgeois.
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Rallye de ville
LUXEMBOURG À travers le rallye de
ville, "Discover Luxembourg", organisé le samedi 15 septembre, le public pourra participer à dix étapeschallenges, collectionner des points
et remporter le trophée. Les participants auront le choix entre une version rallye longue, ou plus courte
pour familles. Étapes gastronomiques, puzzles historiques et culturels, épreuves sportives et pratiques,
casse-têtes sont au programme, et
permettront de découvrir de façon
ludique la capitale du Grand-Duché.
Info : www.vdl.lu

Travaux au tunnel Cents

D

ans le cadre de l'installation de la 3e phase du
chantier au tunnel Cents, le
tunnel sera fermé comme suit
ce week-end.
De ce soir 20 h à demain 14 h :
fermeture complète du tube direction Trèves. La déviation se
fait à partir de l'échangeur
Hamm, via la N1 vers Findel
pour regagner l'autoroute A1 au
niveau de l'échangeur Senningerberg.
De dimanche 8 h à lundi 6 h :
fermeture complète du tube direction Gasperich. La déviation
se fait à partir de l'échangeur

Senningerberg via la N1 vers
Findel pour regagner l'autoroute A1 au niveau de l'échangeur Hamm. L'accès au Kirchberg en provenance de Trèves
se fait également via la N1 vers
Findel, puis au niveau de
l'échangeur Hamm via l'autoroute A1 direction Trèves sortie
n°8 Kirchberg.
Après l'installation du chantier,
la circulation se fera dans chaque tube du tunnel sur deux
voies rétrécies et la vitesse sera
réduite à 70 km/h.
La fin des travaux est prévue
pour fin septembre.

SOUVENIR

Ville martyre
WILTZ Le vendredi 31 août, la
«Cité martyre», Wiltz, invite la population à commémorer le 70e anniversaire de la grève par le pavoisement des maisons avec le drapeau
national. Au programme, à 10 h un
service religieux sera célébré à
l'église décanale de Wiltz. À 11 h,
les cloches sonneront et les sirènes
seront mises en marche pendant
cinq minutes. Le dépôt de gerbes
aura alors lieu devant la plaque
commémorative de l'ancienne tannerie IDEAL. Enfin, à 11 h 15, ce
sera devant le Monument national
de la grève que des fleurs seront à
nouveau déposées, puis le public
pourra entendre retentir la sonnerie
aux morts.

CANTINE

INSOLITE

Paiement modifié

La forêt en calèche Beach Time
ECHTERNACH

LUXEMBOURG
Le service Restopolis du ministère de l'Éducation nationale
vient d'annoncer la suppression du paiement en liquide
dans les cantines
scolaires du campus
Geesseknäppchen
(Luxembourg-Sud). À partir de la
rentrée, les élèves seront donc obligés de régler leurs repas par le biais
de la myCard, soit leur carte d'élèves. Dans un communiqué publié
hier, la Conférence nationale des
élèves s'est dit indignée, suite à cette
décision, qui n'aurait même pas été
convenablement négociée avec les
jeunes. Les élèves souhaitent maintenir le libre choix du mode de paiement dans leurs cantines et revendiquent l'abolition de la mesure annoncée.

Le public pourra
découvrir la forêt en calèche le
mercredi
29
août, de 9 h 30 à
12 h. Le point de
rendez-vous est
donné à l'entrée
du lac.
Lors d'un tour
en calèche, le garde forestier présentera la forêt et ses richesses écologiques. Par la suite, il y a la possibilité
d'assister à des travaux de débardage
avec chevaux.
Les personnes intéressées doivent
nécessairement s'inscrire au préalable. Cet événement est organisé par
l'administration de la Nature et des
Forêts.
Contact : 72 04 57,
info@mullerthal.lu,
www.mullerthal.lu
Transport public : Bus 110,
arrêt Nonnemillen, Lac

SPORT

ESCH-SUR-ALZETTE Plus que quelques jours pour profiter gratuitement du Beach Time in Esch qui se
déroule au parc du Gaalgebierg
jusqu'au 31 août. Les activités suivantes sont offertes aux jeunes âgés
de 12 à 17 ans : beach-volley, beachhandball, beach-soccer, pétanque,
wikinger spill, badminton et un
concours de château de sable.
Infos : www.esch.lu.

POUR CONTACTER
LA RÉDACTION

Tél : 44 77 77-1

redaction@lequotidien.lu

UN ÉVÉNEMENT À NE PAS LOUPER
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Le golf s'invite au centre-ville

es changements de circulation ont débuté hier au niveau de la rue de Mühlenbach à
Luxembourg dont la circulation
est désormais bidirectionnelle et
gérée par des feux tricolores, au niveau de la maison n° 93 sur une
longueur de 40 m et ce jusqu'à
mardi 17 h. Ces perturbations font
suit à l'exécution de travaux de réparation d'une fuite sur le réseau
du gaz au niveau de la maison sise
93, rue de Mühlenbach.

LUXEMBOURG Le 21 septembre, les passants pourront «taper
la balle» au cœur de la capitale, à l'occasion de Golf in the City.

L

Tour de ville gastronomique

L

e Luxembourg City Tourist
Office (LCTO) relancera, à
partir de cet automne, la série
des "City Promenades Gourmandes" qui jouissent d'un grand succès auprès des visiteurs individuels, mais aussi et surtout auprès des entreprises.
Il s'agit d'un tour de ville gastronomique à pied de 4 heures entrecoupé de trois pauses gourmandes. Le but est de passer une
soirée conviviale en combinant la
découverte de la ville millénaire
et de ses quartiers pittoresques, à
la gastronomie, et ceci en compagnie d'un guide professionnel du
Luxembourg City Tourist Office,
et d'autres visiteurs. Les trois stations culinaires vont du salé au

vendredi 24 août 2012

sucré, crémant et boissons inclus,
et mettent en évidence divers
restaurants de charme de la capitale et les produits du terroir
luxembourgeois.

'événement Golf in the City
aura lieu à Luxembourg, avec le
soutien de la Ville, le vendredi 21
septembre. C'est le premier «streetgolf» organisé dans la capitale et il
sera avant toute chose la fête du
golf! Il a pour vocation de faire
(re)découvrir ce sport méconnu et
de donner une vision de la ville sous
un angle sportif et convivial.
Le Golf in the City s'articulera autour de trois grands pôles. D'abord,
un grand espace initiation sur la
place Guillaume-II (Knuedler), où
les néophytes pourront découvrir
les différents compartiments du golf
(grand jeu, chipping, putting) avec
des
moniteurs
professionnels.
L'après-midi, cet espace sera réservé
aux écoles de la ville mais à partir de
16 h, tous les passants pourront «taper» la petite balle blanche!
Sur la place Guillaume toujours,
les visiteurs pourront découvrir le
Village des golfs, où les parcours du
pays présenteront leurs infrastructures et leurs services. Golf de Clervaux, golf de Luxembourg, golf de
Christnach ou encore golf du château de Preisch et Lux Golf Center
seront là pour communiquer leur
passion du golf.
Enfin, les golfeurs pourront découvrir de nouvelles sensations autour
de leur sport favori, en s'attaquant

La manifestation est totalement gratuite.
au parcours six trous dessiné au
cœur de la zone piétonne et ponctué de petites dégustations offertes
par des partenaires et de trous «bonus» où le trou sera remplacé par
une cible originale...

Une occasion idéale pour ceux qui
ont toujours rêvé d'essayer sans jamais oser.
Renseignements et inscriptions sur
le site www.golfinthecity.lu

