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Les lycéens se sont fait
une idée de la politique

LUXEMBOURG - Hier,
au Geesseknäppchen,
520 lycéens ont vu les
décideurs pour la matinée
d’études InterLycées.

Xavier Bettel se prêtait au
jeu des selfies avec les lycéens, hier, au Forum Geesseknäppchen, à Luxembourg.
Le Premier ministre libéral
était présent pour la matinée
d’études InterLycées.
Dans sa présentation, «Le
Luxembourg et l’Europe: où
va-t-on?», il a défendu l’idée
européenne, en parlant aux
jeunes d’un temps où il y
avait des barrières aux frontières et l’on payait en francs.
Parmi les 520 élèves inscrits, les questions ont fusé,
sur l’évasion fiscale, les réfugiés, le chômage, la politique
internationale… Le style de
l’orateur a été apprécié.
«C’était une bonne presta-

Les élèves avaient beaucoup de questions à poser sur l’actualité.

tion!», affirment Camille et
Liora, 17 ans, du Lycée Vauban. «Beaucoup d’émotion»,
renchérissent
Vincent
et

Métti, 16 ans, de l’École Waldorf. Sur le fond, leur camarade Jules, 17 ans, l’a trouvé
honnête. «Quand il n’avait pas

L’épicerie sociale
de l’Est déménage
ECHTERNACH - Avec 5 236 passages en caisse pour un panier moyen de 23,43 euros, la
«Croix-Rouge Buttek» de Grevenmacher, gérée par la
Croix-Rouge, tient une place
importante dans la vie de ses
337 clients réguliers, dont
106 enfants. L’établissement a
changé d’adresse, hier, pour
s’installer dans des locaux
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Pas d’acompte nécessaire
Décision dans les meilleurs délais

Appelez nous sans engagement :

Exemple de tarification voiture de moins de trois ans.

26.54.73-1
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en Lëtzebuerg
Maer schwetz
gues
Falamos Portu

Plus de retard dans le technique

plus spacieux. La boutique
ouverte depuis mars 2011 se
trouve désormais au 21, rue
Maximilien.
Elle
dispose
d’une surface de 115 m²,
contre 75 auparavant. Elle est
désormais ouverte toute la
journée sans interruption,
avec une prolongation jusqu’à
19 h le vendredi.
Les élèves ont du retard dans
www.buttek.lu
leur parcours scolaire.

Votre courtier
luxembourgeois

Votre spécialiste en crédit

• Crédit pour tous (ouvriers, employés,
fonctionnaires, cadres, rentiers).
• Décision dans les meilleurs délais
• Spécialistes des gros montants
• Spécialistes des regroupements

SODEFIN sarl intermédiaire indépendant en crédit

20 rue CM Spoo - L-4323 ESCH SUR ALZETTE
Tél 691/33.33.66 - Fax 26.54.73-50
sodefin@pt.lu

Montant
12.500
17.500
24.500
33.500
52.500

Durée
60
84
84
84
84

de réponse à une question ou
que le sujet ne relevait pas de
la compétence nationale, il l’a
admis, il n’a pas essayé de
nous raconter des bobards».
Jean-Jacques Rommes, président de l’Union des entreprises luxembourgoises, avait,
lui, sorti chiffres et graphiques pour une présentation
beaucoup plus axée sur l’économie luxembourgeoise et
«les risques qui la menacent».
Beaucoup comme Cindy et
Anne, 18 ans, du Lycée AlineMayrisch l’ont trouvé bon
«pédagogue».
D’autres, à l’instar de Vincent et Kevin, 20 ans,
«orienté». «On a l’impression
que le discours, c’était "Ne
vous inquiétez pas, il faut
faire un peu d’efforts et ça se
passera bien". Mais c’est nous
qui allons vivre avec les problèmes que les décideurs nous
auront laissés!».
Séverine Goffin

Mensualité
218,94
223,71
312,50
427,29
669,64

Taeg
1,99%
1,99%
1,99%
1,99%
1,99%

Total
13.136,40
18.791,64
26.250,00
35.892,36
56.249,76

(*) Taux annuel effectif global fixe. Si première
introduction, propriétaire, 2 salaires saisissables.
Souscrire un crédit est un acte responsable et doit être
remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager.

SODEFIN c’est aussi un service complet
de courtage en assurances :
• Auto
• Incendie
• Familiale
• Vie et maladie
N’hésitez pas à nous contacter sans aucune obligation

LUXEMBOURG - Les élèves du
secondaire technique ont plus
de retard que les autres dans
leur parcours scolaire. En
classe de 7e, 34,4 % d'entre
eux ont au moins une année
de retard sur l'âge normal.
Cette proportion monte à 78 %
en classe de 12e, selon un rapport du ministère de l'Éducation nationale qui note également que sur les 26 998 élèves
inscrits en 2013/2014, il y avait
52,7 % de garçons et 47,3 % de
filles.

Les textes de
droit en ligne

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LUXEMBOURG - La faculté de droit de l’Uni a
mis en ligne sa base de
données
bibliographique. Celle-ci recense,
avec plus de 6 500 références, la quasi-totalité
des ouvrages, articles et
publications existants
consacrés
au
droit
luxembourgeois.
www.leris.uni.lu

Des réflexions
sur les genres

Quid de l’enfant qui ne rentre
pas dans la case fille ou garçon?

LUXEMBOURG - Jeudi, à 19 h, à
la bibliothèque CID, on parlera de transsexualité à travers le vécu dans la famille et
à l’école de personnes concernées. Plus largement, on débattra du genre, soit la part de
construction sociale dans les
différences entre homme et
femme, et de la situation des
enfants qui ne se reconnaissent pas dans la norme, avec
les auteurs d’un livre sur le
sujet. En allemand, traduction
française. Entrée gratuite.
www.cid-femmes.lu

La Fondarch change son nom en LUCA

LUXEMBOURG - Après 20 ans d’existence, la Fondarch (Fondation de l’architecture et de l’ingénierie) est devenue le LUCA (Luxembourg Center for
Architecture). Un nouveau nom qui va
de pair avec une nouvelle gouvernance. Celle-ci donnera plus de
champ et d’autonomie à Andrea
Rumpf, la directrice, notamment pour
la définition de la programmation. Un
conseil consultatif composé de professionnels, de représentants de la société civile, de chercheurs, etc., a été
créé. Il sera consulté quatre fois par
an sur différents sujets liés à l’envi- Depuis 20 ans, la fondation organise,
ronnement bâti.
entre autres, des expos d’architecture.

