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LE PETIT LUCA est mort le 2 octobre 2006 à la maison
relais de Steinsel. Les parents attendent que justice soit
faite depuis quatre ans. Hier matin, au premier jour du
procès, les choses ont tourné court.
Lire en page 22

LaWaldschoul proposait di-
manche une journée portes
ouvertes à Esch-sur-Alzette.
Animations en plein air et dé-
couverte de la forêt étaient
au rendez-vous. L'occasion de
découvrir un établissement
où la nature est reine.
Lire en page 18

Une école
en pleine nature

e moment se voulait assez for-
mel mais, rapidement, la cha-

leur qui caractérise les relations
qu'entretiennent le Luxembourg et
la Lorraine a pris le dessus, hier en
fin de matinée, entre le ministre de
l'Intérieur, Jean-Marie Halsdorf, et
son hôte du jour, le président du
Conseil économique, social et envi-
ronnemental (CESE) de Lorraine,
Roger Cayzelle.
Sa venue au Luxembourg était
cette fois bien plus qu'une simple vi-
site de travail, puisque le président
du CESE s'est vu remettre par Jean-
Marie Halsdorf les insignes d'officier
de l'ordre national de Mérite du
Grand-Duché de Luxembourg. Pour
l'occasion, le ministre de l'Intérieur
avait échangé le cadre de son minis-
tère avec celui du ministère des Af-
faires étrangères. Au cours de la pe-
tite cérémonie, Roger Cayzelle et
Jean-Marie Halsdorf n'ont pas omis
de souligner l'importance de conti-
nuer à fortifier la collaboration entre
la Lorraine et le Luxembourg.
D. M.

L

La Lorraine mise à l'honneur
LUXEMBOURG Le président du Conseil économique, social
et environnemental (CESE) de Lorraine a été distingué, hier.
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Roger Cayzelle (à g.) compte désormais parmi les médaillés
de l'ordre national de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg.

Afin de sensibiliser les habitants
au danger du monoxyde de carbone
qui peut entraîner la mort, la com-
mune de Dudelange organise une
première conférence d'information
destinée au grand public sur le sujet,
le mardi 19 octobre. Cette soirée
d'information débutera à 19 h, à la
salle Nic-Birtz, à l'hôtel de ville de
Dudelange. L'orateur sera le docteur
Touraj Rastegar. Ce rendez-vous est
organisé en collaboration avec la
commission communale de la sécu-
rité publique et le centre d'interven-
tion de Dudelange.

DUDELANGE
Monoxyde,
attention danger

Hier après-midi, vers 15 h, un
camion transportant des ma-
tières dangereuses a pris feu
à hauteur de Hagondange
sur l'autoroute A31 dans le
sens Luxembourg-Metz. Le
chauffeur s'est garé sur le bas
côté avant d'appeler les se-
cours : sa remorque était
remplie de bouteilles de gaz,
d'azote, acétylène, oxygène,
hydrogène et divers autres
produits. Une quarantaine de
sapeurs-pompiers se sont
employés à maîtriser l'incen-
die alors que le risque d'ex-
plosion était très important.
Le feu a été éteint vers 17 h et
le contenu de la remorque
transvasé dans un autre ca-
mion. Durant les opérations,
plus de 14 km de bouchons
ont été comptabilisés.
Lire en page 22

L'autoroute A31
paralysée

La commune de Bettembourg
connaissant un essor démo-
graphique constant, l'école
Reebou fait l'objet de nou-
veaux travaux d'extension
pour porter sa capacité d'ac-
cueil à 640 enfants. Près de
8,5 millions sont investis dans
cette modernisation.
Lire en page 19

Cure de jouvence
à l'école
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LUXEMBOURG Des jeunes de dix nationalités réunis pendant trois jours
dans la capitale pour parler web : le forummulticulturel du SNJ a démarré hier.
Lire en page 16

À l'occasion du Glacismaart qui se
tient chaque troisième dimanche du
mois, la partie supérieure du champ
des Glacis sera interdite au station-
nement à partir de 5 h, ce diman-
che. Le marché se déroule de 10 à
17 h.

LUXEMBOURG
Marché en vue


