Le

Pays

mercredi 15 mars 2006

La fusion : un antidote

Mieux comprendre
l'apnée du sommeil

Les responsables politiques de l'Hôpital Princesse Marie-Astrid ont évoqué,
hier, le futur de la structure, malade de sa mauvaise comptabilité.
Lire en page 15

L'apnée du sommeil est un phénomène fréquent qui se traduit, plusieurs fois par nuit, par l'arrêt de la
respiration. Le dormeur ne se rend
pas forcément compte de ce problème, qui peut engendrer de nombreuses complications.
C'est le thème de la conférence du
CHL, présentée par le docteur Marc
Schlesser.
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Séquestrée dans
une cabane

Actuellement, des groupes de travail réunissant membres du CHEM et de l'HPMA travaillent à la mise en place de la fusion tant attendue.

Vingt défis à relever
pour les lycéens

Le 18 février 2004, en début de
matinée, Luis sort un pistolet
et embarque son ex-compagne
avec lui en voiture pour l'emmener dans une cabane, près
de Bettembourg. Le prévenu
vit très mal la séparation et le
lui fait comprendre. Il sera finalement arrêté un peu plus
tard, conscient d'avoir fait
«une connerie».
L'audience d'hier a été l'occasion de régler quelques comptes en famille. Rien n'allait
plus et les rapports entre les
deux familles étaient tendus.
Les plaidoiries de la défense
doivent avoir lieu aujourd'hui.
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Jean-françois Rischard donnait une conférence sur
les défis de la planète devant un parterre de lycéens.

Au cœur de la cité
des roches rouges

aux grands maux dont souffre la
planète tels que la pauvreté ou
l'environnement pour ne citer
que ceux-là.
Dans leurs interventions, les lycéens n'ont pas hésité à pointer du
doigt les faiblesses des propositions faites dans l'ouvrage.
Mais ils ont aussi montré dans
les propos l'importance qu'ils attachaient à l'avenir de la planète
et leur volonté apparente de participer activement, au moins pour
certains, au débat.
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Publié en 2002, actualisé cette
année, l'ouvrage de Jean-François
Rischard, 20 défis pour la planète,
20 ans pour y faire face, a déjà été
traduit en neuf langues.
Passé au crible ces dernières semaines par les élèves de neuf lycées luxembourgeois, le livre a fait
l'objet, hier, d'une conférence très
animée.
L'auteur, jeune retraité de son
poste de vice-président à la Banque mondiale, a d'abord tenu un
cours magistral aux lycéens en
revenant en détail sur ses différentes propositions afin de remédier
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visitez www.ucam.lu et gagnez…
9896737

L'économiste luxembourgeois, Jean-François Rischard, a répondu
de bonne grâce aux nombreuses interrogations des lycéens.

L'ESSENTIEL DU PAYS EN 50 SECONDES
Télévie au pays

Fêtez le «Norooz», le Nouvel An persan

Portes ouvertes

SCHIFFLANGE. L'administration communale de Schifflange convie à une conférence avec le Docteur Mario Di Cato
(chercheur et spécialiste du cancer) et le
Docteur Marc Diederich (chercheur) sur
«Wat bréngt den Télévie der Recherche
zu Lëtzebuerg?», aujourd'hui à 19 h 30, à
la salle Grand-Duc Jean.

LUXEMBOURG. L'ASTI invite à la fête du «Norooz», le Nouvel An persan autour
d'un «Sofreh Haftsin», un repas iranien. Norooz est le premier jour du calendrier persan et est célébré depuis plus de 3 000 ans par les Iraniens, les Kurdes, les Afghans,
les Ouzbeks, les Tadjiks, les Zoroastriens de l'Inde et bien d'autres peuples. Avec le
début du printemps, les gens fêtent le Norooz («no» pour nouveau et «rooz» pour
jour), le Nouvel An, qui est pour ces peuples l'an 1385.
Cette soirée aura lieu le 21 mars de 17 à 20 h dans la Grande salle de l'ASTI (rue Laval à Luxembourg). Informations et inscriptions (pour le 15 mars) au 43 83 33 52.

LUXEMBOURG. Le Lycée technique
Emile-Metz à Dommeldange organise ses
portes ouvertes, ce samedi 18 mars. Des
visites guidées auront lieu de 13 à 17 h.
Les inscriptions se feront de 8 h à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30.
Plus d'informations sur www.ltpem.lu.

Le Musée des mines de Rumelange,
la cité des roches rouge, dévoile à
ses visiteurs la vie éprouvante du
monde des mineurs. Le conservateur du site, Frédéric Humble, et un
ancien mineur, devenu guide, Metti
Frantzen, évoquent cette facette de
l'histoire industrielle du Grand-Duché importante à conserver et à
transmettre.
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