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Attention
aux cyclistes!
Luxembourg.- Le championnat
national de cyclo-cross aura lieu au
Bambësch à Luxembourg ce dimanche. Pour assurer la sécurité
des coureurs mais aussi des spectateurs et sur avis de la police locale,
la route menant de la Faïencerie
Villeroy et Boch vers le rond-point
Biergerkräiz est interdite à la circulation de 10 à 18 h le jour de la
compétition. Ce tronçon routier
restera néanmoins accessible pour
les spectateurs et les utilisateurs du
Bambësch (pour le jogging, le tennis). Une déviation se fera par le
Schwarzegronn et le rond-point
Bridel dans les deux sens.

L'économie expliquée aux lycéens
Une table ronde interlycées s'est déroulée, hier, au Lycée technique du Centre
avec pour thème «Les élèves face aux défis de l'économie luxembourgeoise».

Pendant deux heures, le ministre de l'Économie - assisté des professeurs Denis Fellens et Florent Schennetten et du directeur du LTC, Emile Hermes a expliqué aux élèves les défis de l'économie luxembourgeoise.
Le ministre de l'Économie et
du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké, était l'invité
d'une table ronde sur
l'économie luxembourgeoise en
général et le développement
durable en particulier.
Le Lycée technique du Centre
(LTC) était, hier, le cadre d'une
table ronde interlycées avec,
comme invité, le ministre de l'Économie et du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké. Deux dossiers
étaient à l'ordre du jour de ce
débat : l'économie luxembourgeoise face au développement du-

rable et l'économie luxembourgeoise en général et au niveau
international.
Les élèves des classes supérieures
en commerce et en gestion du LTC,
du Lycée classique de Diekirch et de
l'École de commerce et de gestion
ont été très attentifs à l'exposé de M.
Krecké qui a dû répondre à de nombreuses questions, plus ou moins
pertinentes des étudiants. 2005 est
une année importante pour les économies européennes alors que le
Grand-Duché a pris la tête de la
présidence de l'Union européenne
depuis le 1er janvier.
Les impératifs économiques im-

Dix tests verts pour le Luxembourg
Le Bureau européen de l'environnement a lancé ses dix tests verts
pour la présidence luxembourgeoise.
Au centre de toutes les préoccupations, le processus de Lisbonne.
Le premier test du BEE portera sur
le sommet européen, en milieu de
présidence. La fédération demande que les décisions politiques
soient en concordance avec les
stratégies de développement durable et une synergie entre économie
et environnement.
Autre fer de lance du BEE, le
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Depuis 1998, le Bureau européen
de l'environnement (BEE), la plus
grande fédération environnementale d'Europe, publie à chaque
nouvelle présidence dix tests qu'il
soumet aux autorités. Hier, le directeur politique du BEE, Stefan
Scheuer, était à Luxembourg pour
présenter - en collaboration avec
l'ASBL Natura - ces tests qui seront
évalués dans six mois.

Stefan Scheuer expose le mémorandum, aux côtés de Tit Mannon.

posés par le développement durable
ont marqué l'ouverture du débat.
Après avoir dépeint le tissu économique luxembourgeois, Jeannot
Krecké s'est attaché à expliquer l'importance du développement durable en affirmant que «le Luxembourg doit choisir le type de société dans lequel il veut vivre».

Les élèves s'interrogent
La relance de la stratégie de Lisbonne, les critiques du rapport
Fontagné sur la compétitivité de
l'économie luxembourgeoise et
l'importance de la Constitution

européenne ont été les thèmes récurrents de cette table ronde.
Les élèves avaient à cœur de connaître la position de leur ministre
sur de nombreux thèmes. Le rôle
des frontaliers, le système bancaire,
la fiscalité, les retraites ou encore le
prix des cigarettes et de l'essence
ont par exemple été abordés. Répondant avec des exemples concrets, le ministre est parvenu dams
la majorité des cas à lever le voile sur
les interrogations des élèves qui regarderont de près les décisions prises au cours des prochains mois.
J-P Tissier
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processus de Kyoto. Il demande à
l'Union européenne une orientation précise vers des réductions
futures des gaz à effets de serre et
une réduction post-Kyoto de 30 %
de ces gaz en 2020 et 80 % en 2050.
Il demande également à la présidence de considérer, dans l'élaboration du financement de l'UE
pour la période 2007-2013, le développement durable et l'intégration
environnementale pour toutes les
dépenses de l'UE.
Un autre test porte sur le développement rural. La fédération
voudrait que des mesures agroenvironnementales deviennent partie intégrante des plans de développement rural.
Enfin, le BEE a formulé des demandes concernant certains objectifs environnementaux que la
présidence luxembourgeoise pourrait faire progresser : la politique
des produits chimiques, la protection des eaux souterraines pour les
générations futures, les exportations de déchets, la pollution de
l'air par les bateaux et l'élimination progressive du mercure ainsi
que l'interdiction de son exportation vers les pays en développement.
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Esch-sur-Alzette : Mme
Marie Pirsch-Billen, 96 ans.
L'enterrement aura lieu en
toute intimité. Le service funèbre sera célébré aujourd'hui à 15 h 30 en l'église
paroissiale de Pétange.
Reckange-sur-Mersch :
M. Michel Miny, 72 ans. L'enterrement aura lieu dans l'intimité familiale. Le service funèbre aura lieu ce jour en
l'église décanale de Mersch à
15 h.
Luxembourg : M. Servais
Fetz, 63 ans. L'enterrement
aura lieu à 16 h à Weimerskirch et la messe sera célébrée en l'église du SacréCœur du quartier de la Gare à
18 h 15.
Mamer : M. Jos Bourkel, 77
ans. L'enterrement aura lieu
dans l'intimité familiale. Le
service funèbre sera célébré en
l'église paroissiale de Mamer
ce jour à 15 h 30.
Clervaux : Mme Valérie
Mudler-Wolnicka, 91 ans. Le
service funèbre aura lieu aujourd'hui à 16 h en l'église
paroissiale d'Ettelbruck.
Bettembourg : Mme Catherine Strasser-Wahl, 79 ans.
Bettembourg : Mme Alice
Braun-Goldschmit, 73 ans.
Rumelange : M. René Thill.
L'enterrement aura lieu dans
l'intimité familiale.
Mondorf-les-Bains : M. René Kieffer, 83 ans. L'enterrement aura lieu dans l'intimité
familiale. Une messe sera célébrée aujourd'hui en l'église de
Mondorf-les-Bains à 16 h.
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