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Le Sud veut être de la fête aussi
ESCH-SUR-ALZETTE Les communes du Sud mettront en place, dès vendredi, des lignes
de bus nocturnes pour accompagner les fêtards. Histoire de retenir les étudiants!

C'est le retour du marché
médiéval.

Horaires : du lundi au jeudi de
16 h à 20 h, les vendredis de 16 h
à 21 h, les samedis de 14 h à 21 h,
les dimanches de 14 h à 20 h.
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DUDELANGE Le fameux marché
de Noël médiéval ouvrira ses portes vendredi soir! Les stands se situent toujours sur la place de
l'Hôtel-de-ville. Un marché de
Noël plus classique sera également ouvert. Les deux marchés
seront accessibles jusqu'au 18 décembre. L'occasion de découvrir
mille et une idées de cadeaux
dans les chalets «d'antan». Entre
dresseur de rapaces, druide et travailleurs du cuir, la magie médiévale du marché de Dudelange est
extraordinaire. L'occasion de déguster une soupe de légumes oubliés aussi, ou de faire un festin
de Noël tel un seigneur… Sur
l'autre marché, des chants de
Noël typiques, des concerts a capella ou de la chanson française
seront proposés.

La capitale va être reliée par des trains de nuit à tout le pays. Le Sud répond en mettant en place un réseau nocturne de bus interne.
Ces lignes régulières du réseau TICE
fonctionneront en continu le weekend et les veilles de jours fériés.

Décès

De notre journaliste
Hubert Gamelon

Reckange-sur-Mess :
Mme
Jeanny Leclerc-Lanser, 70 ans.
L'enterrement aura lieu dans
l'intimité du cercle familial. Le
service funèbre sera célébré aujourd'hui à 16 h en l'église de
Reckange-sur-Mess.
Mondercange : Mme Marie
Weirich-Marnach, 98 ans. Une
messe sera célébrée demain à
17 h en l'église de Mondercange.
Bech-Kleinmacher : M. JeanPierre Linster, 93 ans. L'enterrement aura lieu dans l'intimité du cercle familial. Une
messe sera célébrée demain à
15 h 30 en l'église de BechKleinmacher.
Bertrange :
Mme
Léonie
Schoos-Schmit, 83 ans. Les obsèques ont eu lieu.
Diekirch :
Mme
Mariette
Becker-Mangerich,
78 ans.
L'enterrement aura lieu aujourd'hui à 14 h 45 à Echternach. Puis le service funèbre
sera célébré à 15 h 30 en la basilique d'Echternach.
Beaufort : Mme Léontine
Weydert-Conter, 89 ans. L'enterrement aura lieu demain à
15 h à Beaufort. Puis une
messe sera célébrée à 15 h 30
en l'église de Beaufort.
Consdorf : M. Nicolas Reckinger, dit Néckel, 87 ans. L'enterrement aura lieu en toute intimité. Une messe sera célébrée
aujourd'hui à 11 h à Consdorf.
Clemency : M. Gérard Barnet,
65 ans. Une messe sera célébrée demain à 15 h en l'église
de Clemency.
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es pass illimités valables
un mois sur tout le réseau
de bus nocturne du Sud
sont à gagner. L'idée est très simple : il suffit de «flasher» les affiches de pub que le réseau TICE va
placarder dans tout le Sud. Le

flash révèle un indice caché sur la
pub... Allez, on casse le suspense,
c'est le logo d'un cadeau! Il faut
ensuite se présenter au bureau
TICE de votre commune pour retirer un bracelet d'accès illimité valable tout le mois de décembre.

«Nuetsbus», circuleront les weekends et veilles de jours fériés. Ils desserviront les neufs communes du
syndicat ProSud, aux mêmes conditions tarifaires et aux mêmes arrêts
que la journée. Les M-card ou autres
abonnements seront également valables la nuit. Les derniers bus circuleront jusqu'à 4 h 30, avant d'enchaîner sur les horaires habituels, en
l'occurrence 5 h généralement.

étudiantes, depuis que l'université a
pris ses quartiers dans le Sud en
2015.
Ce n'est pas un hasard : «L'outil
de transport sera là, a souligné Dan
Biancalana, le bourgmestre de Dudelange. À chaque commune de
faire l'effort d'attirer ce potentiel
public.» Les élus de ProSud, le syndicat intercommunal de la région
Minette, se sont même amusés à
comptabiliser les bars accessibles
par les arrêts : 372! Sans compter les
évènements festifs qui se tiennent
tous les week-ends. Henri Hinterscheid, l'échevin à l'urbanisme
d'Esch-sur-Alzette, a donc glissé
l'idée : «Si des entrepreneurs ambitieux veulent ouvrir une discothè-
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Tout pour garder
les étudiants!

Dix-sept lignes seront à la disposition des usagers, dont une majorité transiteront par Esch, Belval et
Sanem… les trois pôles de résidences
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Trop de concurrence
sur le même créneau?

Ce dispositif sera testé sur deux
ans, «et sera certainement pérennisé par la suite, prédit le directeur
des TICE, Steve Arendt. En matière
de transport, c'est l'offre qui crée
la demande. Nous avons donc
mis les moyens : douze conducteurs ont été embauchés en
contrat à durée déterminée pour
le moment.» Le nouveau dispositif
va en revanche se chevaucher avec
des transports de nuit existants. On
pense aux navettes «Night Rider»,
pilotées par l'opérateur privé SalesLenz et subventionnées par ProSud. «Ce n'est pas pareil, estime
Steve Arendt. Night Rider est un
service à la demande. Nos bus
fonctionneront comme un service en continu.» Pour Dan Biancalana, ProSud ne jettera pas l'argent par les fenêtres pour autant.
«Il faudra faire un bilan du service qui attire le plus, en 2017.
Un choix pourrait alors s'imposer.»
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ur le papier, c'est la suite logique
de la mise en place des trains de
nuit reliant Luxembourg au nord et
au sud du pays. Mais à y regarder de
plus près, c'est surtout la réponse du
berger à la bergère! Des communes
du sud à la capitale, en l'occurrence.
Pourquoi tous les habitants du pays
devraient aller faire la fête en Ville?
C'est bien le but des trains de nuit
de ramener les derniers fêtards...
Pourquoi le Sud, de Differdange à
Dudelange en passant par Esch,
n'aurait pas sa part du gâteau? Surtout que les étudiants, couche-tard
par essence, sont aussi à Belval
maintenant!
Les nouvelles lignes de bus TICE,
qui seront lancées vendredi, permettront donc d'attraper un train
pour Luxembourg au milieu de la
nuit, mais aussi de rejoindre les bars
et lieux de spectacle du Sud facilement. «Nous avons été plus loin
que la simple coordination avec
les CFL», confirme un proche du
dossier. Ces bus nocturnes, baptisés

Des pass à gagner

que dans le Sud, il y a quelques
beaux emplacements pas loin des
arrêts de bus. Je dis ça, je dis rien!»
Avis aux oiseaux de nuit…

Vous avez perdu un proche?
Rendez hommage sur memento.lu

Portail luxembourgeois du souvenir

Les fameux bracelets fluos d'accès illimité à gagner.

Ceci n'est pas un bus : c'est un Raoul géant (ou Bob ou Sam...)

