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STEINSEL
DIX-SEPT ANS SANS AUTORISATION
Lire en page 15

Le Premier
ministre au lycée

Le Premier ministre et président de l'Eurogroupe, JeanClaude Juncker, était l'hôte
d'une journée «Interlycées».
Cette manifestation a réuni
plus d'un millier de jeunes.
Une belle tribune pour parler
de l'Europe et de la Zone
euro.
Lire en page 16
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Toute l'Europe
grelotte

AHN À la faveur des températures polaires qui sévissent dans le pays, les grappes
de raisin gelées nécessaires à l'élaboration du vin de glace ont été récoltées.
Lire en page 17

La vague de froid qui touche
actuellement le continent durera au moins deux semaines.
Les morts se comptent déjà
par dizaines en Europe de
l'Est.
Lire en page 20

Des cartes de presse remises
LUXEMBOURG Trente-deux journalistes ont reçu, hier, leur carte de presse
à la Maison de la presse.

Coup de vieux
en Lorraine

e président du Conseil de
presse, Joseph Lorent, a accueilli, hier, à la Maison de la
presse, trente-deux journalistes
pour une remise de cartes professionnelles. Les journalistes ayant
eu leur carte définitive sont : Andy
Brücker (RTL NewMedia), Paulo
Jorge Dos Santos Rodrigues Lobo
(Luxedit), Dan Elvinger (Tageblatt),
Raphaël Henry (ITnation), Pierre
Hobscheit (freelance/Eldoradio),
Frank Jaeger (RTL 93,3 & 97,0),
Christiane Kleer (Le Quotidien), Olivier Landini (Le Quotidien), Pia Oppel (freelance/ Woxx & radio
100,7), Sammy Pissinger (Nordliicht TV), Dominique Seytre (freelance/Le Jeudi) et Sébastien Vecrin
(Luxuriant).
Les journalistes ayant reçu une
carte de stagiaire sont : Martine
Adam (freelance/Tageblatt), Cédric
Botzung (L'essentiel), Deborah Ceccacci (freelance/RTL Télé Lëtzebuerg), Henrique De Burgo
(Contacto et Point24), Diane Lecorsais (Luxemburger Wort), Chloé Murat (L'essentiel), Thomas Pontiroli
(L'essentiel), Yves Stephany (radio
100,7), Bernard Thomas (forum),
Conny Waldbillig (RTL Télé Lëtze-

Photo : alain rischard

L

Le Luxembourg compte 510 journalistes professionnels.
buerg), Nora Weis (L'essentiel) et
Sébastien Yernaux (NewMediaLux).
Les journalistes n'ayant pu se ren-

dre à la cérémonie étaient : François
Aulner (radio 100,7), Violetta Caldarelli (RTL Télé Lëtzebuerg), Nico
Pleimling (DNR), Matthias Probst

(Télécran), Paule Rodesch (DNR),
Jean-Louis Scheffen (Télécran), Julia
Siegel (RTL 93,3 & 97,0), et Véronique Blum-Behin (Made in Luxe).

Les statistiques sont sans appel : la Lorraine pâtit d'un
manque d'attractivité qui accentue le vieillissement de sa
population. Heureusement
que le Grand-Duché et son
dynamisme permettent de limiter la casse. En 2030, la région devrait compter
2 390 000 habitants, soit une
progression de 44 000 habitants en vingt ans.
Lire en page 18

