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LUXEMBOURG
LUXE, CALME ET VOLUPTÉ
Lire en page 17

Encore un peu
plus écolo

Créé il y a cinq ans, le site
www.oekotopten.lu a été dépoussiéré. Il offre davantage
de visibilité aux consommateurs et le ministre délégué
au Développement durable,
Marco Schank (photo), apprécie ce progrès.
Lire en page 15
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Une bijouterie
attaquée

BRIDEL À 6 ans, ils apprennent à traverser seuls. Les réflexes enseignés par un policier
leur permettront d'éviter les drames dont ont été victimes trop de piétons cet hiver.
Lire en page 16

Des programmateurs en herbe
BELVAL Dix classes de la région Sud vont pouvoir s'essayer à la programmation
jusqu'au 1er février, à travers un atelier intitulé RoboTic et organisé par Pro-Sud.

Hier, à 16 h, deux malfrats
ont attaqué une bijouterie située place des Villes jumelées
à Mondorf-les-Bains. Ils y ont
dérobé des bijoux avant de
prendre la fuite à pied. Malgré un important dispositif,
la police grand-ducale ne les
a pas retrouvés.
Lire en page 19

Jeunes artisans
motivés

our rendre les sciences et la technique abordables et ludiques,
Pro-Sud organise depuis 2008 des
ateliers dans le cadre de Sudtec. Actuellement, c'est RoboTic Sud que
171 élèves des écoles élémentaires du
Sud peuvent découvrir.
Comme son nom l'indique, cela
concerne «tout ce qui a trait à la robotique». Le but «est de sensibiliser
les enfants à ce domaine, c'est une
première approche de la programmation», explique Tom Janin, assistant. Pour les aider et surtout les intéresser à cette technique, ils se servent
d'outils comme de petites voitures,
de Lego... Bref, les élèves se prennent
au jeu et se mettent dans la peau de
physiciens et acquièrent, mine de
rien, les connaissances fondamentales de la mécanique et de l'ingénierie. L'atelier débuté lundi se poursuivra jusqu'au 1er février.
Le syndicat Pro-Sud, composé de
onze communes, œuvre pour la promotion et le développement durable de la région.
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Dix classes de sept communes de la région Sud participeront à l'atelier RoboTic. Au total, 171 élèves
bénéficieront de ce programme.

L'artisanat, en Lorraine, se bat
pour lutter contre la crise.
Malgré la morosité ambiante,
deux jeunes d'un peu plus de
20 ans ont créé récemment
leur entreprise spécialisée
dans l'électricité. Bilan : déjà
deux embauches six mois
après le lancement.
Lire en page 18

