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Vite vu... vite lu

OPINION

CHEM

e tourisme à la
pompe a encore de
beaux jours devant
lui au Grand-Duché. Le
gouvernement français
a annoncé une augmentation des taxes sur le
diesel de 10 % dès l'année prochaine. L'objectif
est notamment de rapprocher les régimes fiscaux de l'essence et du
diesel chez nos voisins.
La pilule risque d'avoir
du mal à passer parmi
les automobilistes. D'accord, le diesel a mauvaise presse, il est pointé
du doigt pour de nombreux maux. Mais de là à
«punir» aussi brusquement les personnes qui
ont une voiture diesel...
Les décisions prises à la
chaîne contre ce maudit
moteur diesel risquent,
en tout cas, de transformer à terme le paysage
automobile européen,
en incitant les automobilistes à se tourner vers
d'autres motorisations. Il
ne faut pas que les gouvernements rêvant d'un
air pur dans les grandes
métropoles se réjouissent trop vite. En effet, il
n'est pas sûr que tous
ceux qui quitteront le
diesel se battront pour
acheter de coûteuses
voitures électriques!

Nouveau directeur

Repas en hauteur

ESCH-SUR-ALZETTE Le Dr Hansjörg
Reimer (photo) succède au Dr Michel
Nathan comme directeur général du
Centre hospitalier Emile-Mayrisch
(CHEM).
À l'issue d'un appel de candidatures lancé le 17 juillet et d'un processus de sélection finalisé le 21 septembre, le conseil d'administration
du CHEM a décidé dans sa réunion
organisée hier, de nommer le Dr
Hansjörg Reimer directeur général
du CHEM à partir du 1er janvier
2018.
À cette date, le Dr Hansjörg Reimer
succèdera au Dr Michel Nathan, directeur général du CHEM, qui a fait
valoir ses droits à la retraite.
Ce praticien est né le 15 mai 1962.
Depuis 1996, il est agréé au CHEM
en tant que spécialiste en traumatologie. Membre du Conseil médical
depuis 2006, Hansjörg Reimer fut
élu président du Conseil médical en
2015 et nommé «médecin-coordinateur processus hospitalisation en
chirurgie»
en
janvier 2017. Le
Dr Reimer a participé
activement dès le début aux travaux
d'études du futur
«Südspidol»
à
Esch-sur-Alzette.

LUXEMBOURG C'est presque complet! Après avoir fait le tour du
monde, Dinner in the Sky prendra
possession du ciel luxembourgeois
cette semaine, du 28 au 30 septembre, à l'amphithéâtre du Kirchberg.
L'expérience a séduit, car il n'y a
quasiment plus une place de libre.
La nacelle accueillera derrière ses
fourneaux les plus belles toques du
Grand-Duché, parmi lesquelles Renato Favaro du Ristorante Favaro,
Arnaud Magnier du Clairefontaine,
René Mathieu de La Distillerie, Cyril
Molard de Ma langue sourit, Ilario
Mosconi du Mosconi, Philippe Laffut du Patin d'or, Katell Guillou de
Toit pour toi & Guillou Campagne.

Laurent Duraisin

NATURE

À vos jumelles
REMERSCHEN Samedi, le Biodiversum participe au Birdwatchday. De
nombreuses animations et visites
guidées attendent les visiteurs durant toute la journée. Un marché
bio sera aussi proposé durant cette
journée.
Programme complet :
www.natureemwelt.lu
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INSOLITE

Des lumières dans la nuit

L

e Jardin de Wiltz et ses alentours étaient transformés,
samedi soir, en lieu féerique
grâce à la Nuit des lampions.

Spectacles, installations incroyables... le public a pu se perdre
dans la magie des lieux sous une
douce lumière.

Vingt-cinq ans de passion
HAUT-MARTELANGE Dimanche, le
musée de l'Ardoise fêtera le 25e anniversaire de ses gérants, l'ASBL Les
Amis de l'ardoise. Le site du musée
sera ouvert entre 10 h et 18 h et l'entrée sera libre. Les forgerons feront
des démonstrations dans l'ancien
atelier de la forge et Elsa travaillera
en direct à une sculpture en ardoise
tout en exposant quelques-unes de
ses œuvres. Des visites guidées auront lieu à 11 h et à 15 h (départ à
l'entrée principale près de l'étang,
10 euros adulte, 5 euros pour les
adolescents, c'est gratuit pour les
enfants de moins 12 ans) proposant
la découverte du travail de l'ardoisier et une descente dans la mine
souterraine! À 16 h, la Bergmannskapelle Fell jouera un concert en interprétant sa célèbre Schieferpolka.
Des grillades seront préparées tout

au long de la journée et le bistrocafé à l'ancienne sera ouvert avec
boissons fraîches et chaudes et du
gâteau fait maison. Chaque visiteur
est invité à boire un verre d'honneur offert par les responsables!

CONFÉRENCE

Sur les AVC
BETTEMBOURG L'ASBL Blëtz reprend ses activités après la pause
d'été et proposera une matinée de
rencontre samedi de 10 h à 11 h au
Centre Ganser. Le Dr Anne-Marie
Schuller, neuropsychologue, chercheuse et membre du comité scientifique de Blëtz, proposera une
conférence sur le thème «Et maintenant? Les aspects neuropsychologiques d'une blessure cérébrale». S'ensuivra un échange avec les participants.

POUR CONTACTER
LA RÉDACTION

Tél : 44 77 77-1
redaction@lequotidien.lu

www.ardoise.lu

PRO-SUD

TRADITION

Trois ans de «volontarisme»
ESCH-SUR-ALZETTE Le président de Pro-Sud, Dan Biancalana,
a tiré, hier, le bilan de la période 2014-2017.

U

n soleil automnal, une ambiance familiale, un marché
artisanal et gastronomique... la
commune de Redange-sur-Attert a
accueilli, dimanche, une grande
fête en hommage au symbole de la
ville : le Kropemann. Ce dernier
était bien entendu présent à la manifestation pour saluer les habitants et les visiteurs. Cet esprit de
l'eau ne fait plus peur. Il est même
devenu l'emblème du canton de
Redange-sur-Attert. Le succès était
encore au rendez-vous de la manifestation qui a permis au public de
découvrir des saveurs automnales
et de déguster des produits locaux
sous l'œil bienveillant du Kropemann.

es élections communales s'approchent (c'est le dimanche 8 octobre). L'occasion pour les
membres du comité Pro-Sud, qui
réunit les communes de Bascharage, Bettembourg, Clemency, Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Kayl, Mondercange, Pétange,
Rumelange, Sanem et Schifflange,
de tirer le bilan des trois dernières
années. «Nous avons eu une activité volontariste, affirme le président de Pro-Sud, Dan Biancalana.
Une nouvelle stratégie a été initiée, le syndicat a plus de visibilité, des synergies ont été mises
en place entre les communes et
avec l'État.»
Il poursuit en citant plusieurs
projets établis entre 2014 et 2017 :
première convention signée entre
Pro-Sud et le ministère du Développement durable et des Infrastructures (MDDI), plateforme étude préparatoire PAG Sud, des échanges
transfrontaliers (Pro-Sud est devenu membre de l'agence d'urbanisme Agape), création d'une plateforme «Inclusion au marché de
l'emploi Sud», enquête sur la mobilité dans les zones d'activités du
Sud, portail logement Sud, plateforme intégration, initiative du
projet de bus à haut niveau de service (BHNS)... «De nombreux ja-
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«Les jalons pour l'avenir ont été posés ces trois dernières années»,
avance Dan Biancalana, le président de Pro-Sud.
lons ont été posés sur différents
sujets», note Dan Biancalana. Et
les communes de Pro-Sud ont œuvré ces derniers mois pour un projet commun : la candidature pour
devenir capitale européenne de la
culture en 2022 («Esch-2022»).
«C'est une grande chance pour

Pro-Sud, estime la vice-présidente
du syndicat de communes, Danielle
Becker-Bauer. Chaque commune
va amener ses idées pour une œuvre commune.» Un exemple à suivre pour les années à venir et sur
d'autres sujets.

G. Ch.

