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Vite lu
Des passeurs
stoppés à la gare

SARREBRUCK - Cinq personnes ont été arrêtées, samedi, à la gare de Sarrebruck. Ces cinq passeurs afghans faisaient route vers la
Suède pour y vendre de la
drogue.
-------------------------------

Huit blessés aux
heures de pointe

HETTANGE - Un sexagénaire
a provoqué un carambolage
sur l'A31, vendredi soir, à
une heure de forte affluence
au sortir d'Hettange-Grande.
Il avait trop bu et roulait trop
vite.
-------------------------------

La Wallonie multiplie
les réserves naturelles

ARLON - Douze réserves naturelles ont été créées en
2008 en Wallonie selon l’association Natagora. 198 hectares répartis sur 49 sites
sont protégés en Wallonie.
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Les étudiants prêts à
prendre un train d'enfer

LUXEMBOURG - Les
étudiants d'Europe se
retrouveront bientôt à
bord de l'ESN Train. Un
voyage de 25 jours fait
surtout de rencontres.

Un petit-déjeuner à Rome,
le suivant à Ljubljana, le troisième à Budapest, la semaine
suivante à Copenhague, Hambourg et Utrecht… Voilà en
substance le programme qui
attend les étudiants qui participeront à l'événement ESN
(Erasmus Student Network)
Train à partir du 28 mars. Durant 25 jours, les étudiants
traverseront 25 pays et s'arrêteront dans 40 villes différentes. Tout ça pour 30 euros la
journée et la nuit. En effet, il
est tout à fait envisageable de
n'embarquer à bord du train long de 16 wagons - que pour

L'ESN Train s'arrêtera le 19 avril en gare de Luxembourg à 3 h du matin.
une seule journée. «L’ESN
Train accueille des passagers
de tous âges et de toutes nationalités. C’est une plateforme de communication unique, roulante, afin de favoriser
le dialogue et démontrer la di-
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versité des cultures en Europe», explique l'un des organisateurs, le Luxembourgeois
Pierre Mousset. Voyageant essentiellement durant la nuit,
les participants auront le plaisir de se réveiller chaque ma-

tin dans une ville différente,
où ils pourront participer à
des activités organisées spécialement pour l’ESN Train.
Patrick Théry
➲ Inscriptions et programme
sur www.esntrain.org

Un faux Jean-Claude
Juncker sur Facebook
LUXEMBOURG - Le Premier ministre
luxembourgeois Jean-Claude Juncker
n'est pas votre ami sur Facebook. Cela
décevra peut-être ses 3 090 amis restants, mais son profil sur Facebook est
un faux. «Je n'ai rien à voir avec ce
personnage», a déclaré l'intéressé
après le Conseil de gouvernement,
vendredi. Celui-ci a demandé aux ministres des Communications et de la
Fonction publique de prendre l'affaire
en charge. Le profil du ministre de la
Santé, Mars Di Bartolomeo et son occasionnel bonnet de père Noël, en revanche, est tout ce qu'il y a de plus
réel, nous a confirmé l'intéressé.
Eh non, ce n'est pas vraiment lui!

Les services devront circuler librement
LUXEMBOURG - Le Grand-Duché a
traîné des pieds, mais a fini par se soumettre à la décision de la Cour de justice
européenne.
Celle-ci
avait
condamné, le 18 juin dernier, le Luxembourg pour la transposition incomplète
de la directive services, visant à faciliter
la circulation des prestataires de services à travers l'Union européenne. En
clair, le Luxembourg est contraint de
simplifier les procédures administratives. Des paperasses sont donc suppri-

mées, pour les demandes d'autorisation. Cette directive avait provoqué une
levée de boucliers de la part des syndicats, qui considèrent qu'il s'agit là d'une
«atteinte au droit social national».
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