OPINION
e Luxembourg n'est
pas habitué à vivre
des épisodes de pollution aux particules fines.
Aussi étonnant que cela
puisse paraître, ce n'est
qu'à la fin du mois de janvier dernier que le seuil
d'alerte a été dépassé
pour la première fois.
C'est ce qu'avait expliqué
la ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg, peu après. Mais
alors qu'il est prévu que
l'État informe la population dès que la limite des
50 microgrammes par
mètre cube est dépassée
deux jours de suite, il
avait fallu en attendre
trois pour que l'alerte soit
officielle. En ce moment,
nous vivons la même situation. Hier, pour la
deuxième journée consécutive, le seuil d'alerte a
été dépassé à Esch-sur-Alzette et Luxembourg (lire
en page 17). Et toujours
pas de nouvelles... Il serait
grand temps d'établir au
plus vite des procédures
suffisamment claires
pour qu'elles soient appliquées systématiquement.
Les pays voisins en sont
dotés, il est impératif qu'il
en soit de même au
Grand-Duché. Il s'agit
d'une question de santé
publique.
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GÉNÉROSITÉ (I)

Les casemates du Bock
Beaucoup de cœur ouvrent leur saison demain

D
LUXEMBOURG L'action «Love is...»,
initiée par le shopping center la
Belle Étoile au profit de la Fondatioun Kriibskrank Kanner a permis
de récolter 15 086 euros. Du jeudi 9
au mardi 14 février, des cadenas
rouges étaient en vente pour 10 euros pièce et pouvaient ensuite être
accrochés sur une grande sculpture
en forme de cœur. Ainsi, 1 089 cadenas ont été vendus. Ce geste a été
réalisé à l'occasion de la Saint-Valentin, veille de la journée internationale du cancer de l'enfant.

GÉNÉROSITÉ (II)

L'ACEL aime
Hariko
LUXEMBOURG Les 27 et 28 décembre avait eu lieu le tournoi de Noël
organisé par l'Association des cercles
d'étudiants
luxembourgeoises
(ACEL) et la Ligue des associations
sportives estudiantines luxembourgeois (Lasel). Cet événement sportif
permet aux étudiants de s'engager
pendant deux jours sur le plan sportif
et de se réunir avec leurs amis des différentes villes estudiantines. Lors du
tournoi de Noël, le bénéfice généré
par la vente de boissons est intégralement donné chaque année. Cette année, l'ACEL a soutenu le projet Hariko, qui offre des ateliers dans les domaines de la danse, de la musique et
de l'art pour les jeunes âgés de 12 à
26 ans. Un don de 2 717,12 euros a
été remis à Marianne Donven, responsable du projet.

Toujours plus de Bekis!
Les peintures Robin sont devenues partenaires
du Beki, la monnaie régionale qui
a cours du côté de
Beckerich. Elle accepte donc désormais les paiements en Beki depuis le 1er janvier.
Implantées depuis
90 ans à Useldange, les Peintures Robin souhaitent aider à la dynamisation
de
l'économie de la
région du canton
de Redange. Le développement durable et la volonté de créer des produits écologiques sont des sujets

prioritaires pour la société. L'entreprise espère
ainsi soutenir
cette démarche
de l'économie
régionale.
Parmi ces dernières innovations, l'entreprise développe
une
gamme
écologique.
Après la peinture
murale
Verdello basée
sur des huiles
végétales,
un
nouveau projet
vise à utiliser les
huiles de lin
provenant de l'agriculture luxembourgeoise.

Fermée, la Badanstalt
est en cours de désinfecfion
la suite de à la fermeture inattendue, hier, de la «Badanstalt Centre de relaxation aquatique», située 12, rue des Bains, la Ville
de Luxembourg a apporté quelques précisions. Les résultats des analyses reçues hier ont révélé la présence d'une concentration trop élevée
de légionelles dans l'eau des douches des vestiaires «hommes». Selon
les recommandations de la direction de la Santé - division de l'Inspection sanitaire, la Ville de Luxembourg a immédiatement fermé la piscine au public, et une désinfection chimique complète a été effectuée
hier et se prolongera aujourd'hui dans les zones concernées.
En principe, la Badanstalt devrait rouvrir ses portes dès demain.

À

vendredi 17 février 2017

ès demain, la saison touristique
recommence
pour les Casemates du Bock, à
Luxembourg. Ces galeries souterraines labyrinthiques taillées
dans le rocher sont uniques au
monde et témoignent du passé
glorieux de la légendaire villeforteresse.
D'avril à septembre, des visites
guidées commentées sont organisées trois fois par jour. En
2016, plus de 125 000 visiteurs y
ont mis les pieds, faisant de ce
site la première attraction touristique de la capitale.
Pendant quatre siècles, Luxembourg était sous domination
étrangère et les meilleurs ingénieurs des nouveaux maîtres
(Bourguignons, Espagnols, Français, Autrichiens, Confédération
germanique) ont transformé la
ville en l'une des plus fortes places du monde, la «Gibraltar du
Nord». La défense de la cita-

delle était assurée par trois
ceintures fortifiées avec 24 forts
et 16 autres puissants ouvrages
ainsi que par cet extraordinaire
réseau souterrain de 23 km de
casemates sur plusieurs étages
creusé jusqu'à 40 m de profondeur.
Les Casemates du Bock, creusées par les Autrichiens en
1745/46, avaient une superficie
de 1 100 m2, elles pouvaient abriter une garnison de 1 200 soldats
avec leur équipement et une cinquantaine de canons. L'ensemble
de ces aménagements allait faire
de la ville une des plus importantes places fortes en Europe.
Ouvertes tous les jours de 10 h à
17 h 30 (dernière entrée à 17 h).
Prix d'entrée sans visite guidée : 6 euros pour les adultes et
3 euros pour les enfants de 4 à
12 ans. Accès par la montée de
Clausen.

INITIATIVE

VISITE

Brocante solidaire

Au foyer Ulysse

BEGGEN L'association Amitié Portugal-Luxembourg organise sa première brocante d'amitié aujourd'hui
et demain pour soutenir ses projets
visant à apporter de l'aide et du soutien aux demandeurs de protection
internationale. Tous les bénéfices de
cette initiative seront reversés à des
projets en faveur des réfugiés.

LUXEMBOURG Hier, la commission
de la Famille et de l'Intégration de la
Chambre des Députés, présidée par
Gilles Baum, a visité en présence de
Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l'Intégration, le foyer de
nuit Ulysse que Caritas accueil et solidarité gère à Bonnevoie. Après un
repas commun avec les résidents, la
commission a fait le tour des lieux
en présence d'Ute Heinz, en charge
de l'accueil et de l'hébergement
d'urgence au sein de l'association, et
d'Andreas Vogt, le directeur de Caritas accueil et solidarité.

Brocante d'amitié,
131, rue de Beggen à Luxembourg,
aujourd'hui et demain de 10 h à 17 h.
Concert de jazz et de musique orientale samedi à 20 h.

CIVISME

Allez voter!

LUXEMBOURG Le 34e festival des
Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté, qui aura lieu les 3, 4 et
5 mars prochains va militer pour
l'inscription des résidents étrangers
sur les listes électorales. «C'est une
belle manière de faire partie de la
cité, d'entrer en reconnaissance
avec la commune où vous vivez, de
prendre pied sur le territoire où vos
enfants grandissent, de faire entendre votre voix. Vous pouvez ainsi
démentir le concert des pessimismes, des nationalismes qui montent
dans toute l'Europe. Le vote est une
manière très efficace de faire société
avec votre ville, votre village et de
faire vivre le sens de la démocratie»,
indiquent les organisateurs.
Un grand stand spécialement dédié à l'information et différentes actions en faveur de la citoyenneté active sera même installé sur le site, à
Luxexpo. Le dimanche 5 mars à
11 h, Corinne Cahen, ministre de la
Famille et de l'Intégration, rencontrera les associations autour de la
campagne «jepeuxvoter.lu».

POUR CONTACTER
LA RÉDACTION

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

SANTÉ PUBLIQUE

Di Bartolomeo à la maison médicale
ESCH-SUR-ALZETTE Le président de la Chambre s'intéresse
au fonctionnement des maisons médicales.
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nstallées depuis fin 2008 dans
trois villes du pays – Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Ettelbruck – les maisons médicales ont
trouvé leur place dans le système de
santé au Luxembourg. Depuis
2009, 281 542 patients ont ainsi pu
être aidés par une maison médicale.
Fred Lech, le coordinateur, a expliqué que la maison médicale
fonctionne comme un cabinet de
médecine générale, au-delà des
heures d'ouverture des cabinets
des médecins de famille. Les problèmes de santé qui ne constituent
pas une urgence médicale y sont
traités.
Selon Fred Lech, l'expérience
avec les maisons médicales est globalement positive. Vu le succès de
cette offre, un renforcement du
volet organisationnel s'imposerait
et les locaux devraient être adaptés
à l'évolution du nombre des patients. Aussi faudrait-il revoir en
premier lieu l'implantation de la
maison médicale de la capitale,
surtout à la suite de la réorganisation du service d'urgence des cliniques de la région Centre.
Les maisons médicales sont ouvertes en semaine de 20 h à 7 h, le
samedi, le dimanche et les jours fériés de 8 h à 7 h le lendemain matin.

Photo : chambre des députés

Problèmes
de particules

Persönlich erstellt für: Jorge Valente

12 MOSAÏQUE

Fred Lech, coordinateur des maisons médicales, et Mars Di Bartolomeo.

