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Le P&R Mersch Collision brutale avec une ambulance
pour fin 2022
KOPSTAL Alors qu'il circu- été projetée sur la route et
Sa mise en service est
prévue pour décembre2022 - en
même temps que la nouvelle
gare dans son ensemble - mais
le futur P&R de la gare de
Mersch prend déjà forme. Sa
structure est aujourd'hui bien
reconnaissable. Il abritera
407places de parking, contre
90disponibles actuellement.

MERSCH

La drogue a provoqué quinze accidents mortels entre 2015 et 2020.

Drogue au volant, peine
judiciaire au tournant

LUXEMBOURG De 2015 à 2020, le

ministère de la Mobilité a relevé
quinze accidents de la route
mortels en lien avec la consommation de stupéfiants. Il n'y en
a eu aucun en 2020. Parallèlement, dans les mêmes conditions, 46accidents ont engendré des blessures graves. Sur le
plan judiciaire, cette fois, toujours de 2015 à 2020, les tribunaux correctionnels de Luxem-

Vite lu

bourg et de Diekirch, ainsi que
la Cour d'appel de Luxembourg, ont prononcé 234condamnations liées à ce type de
faits. Parmi elles, 22 peines
d'emprisonnement ont été
prononcées. Par ailleurs,
232 interdictions de conduire
(avec ou sans sursis) et
206 amendes (dont 75 entre
1 000 et 5 000 euros) ont été
inscrites au casier judiciaire.

La réparation

6,38

millions

C'est, en euros, le montant estimé que l'État va devoir débourser pour la réparation des
chaussées et pistes cyclables
durement touchées par les
inondations de juillet dernier.
Les plus gros budgets (supérieurs au million) sont alloués à
la N10, au CR121 et au CR357.

lait hier vers 14 h sur le
CR101 de Kopstal, en direction de Schoenfels, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule dans
un virage, et a heurté un
arbre. La voiture a ensuite

Du sport avant
le nouveau hall
ECHTERNACH Touchées par les
inondations, les infrastructures sportives du Lycée
d'Echternach accueillent tout
de même les élèves, a indiqué
le gouvernement. Les cours
sont ainsi assurés, même si
leur maintien a «engendré des
défis inattendus». Les cours de
natation ont dû être remplacés
par du sport en salle. La construction du nouveau hall
sportif pour le lycée respecte
les délais impartis et devrait Les inondations ont touché le
être terminée début 2023.
lycée et les halls sportifs cet été.

Les emballages de croissants
ciblent la violence domestique

LUXEMBOURG Pour aider
le ministère de l’Égalité à
sensibiliser le grand public
Contre le greenwashing au problème de la violence
domestique, des boulangers
LUXEMBOURG Des activistes de
Greenpeace se sont rassemblés ont mis la main à la pâte.

hier devant la filiale de TotalEner«Acheter son croissant du
gies à Luxembourg-Ville pour dématin, c’est un geste du quotinoncer les pratiques de greendien et un moment fort pour
washing du géant pétrolier.

entrer en contact avec les
gens», soulignait hier Taina
Bofferding, la ministre de l’ÉLUXEMBOURG François Bausch,
galité entre les femmes et les
ministre de la Mobilité, a révélé
hommes (MEGA). C’est pourqu'un dépassement de 55 milquoi le ministère s’est adjoint
lions des crédits budgétaires du
l’aide de boulangers pour sa
RGTR pour 2021 a été accordé
campagne de sensibilisation
par le ministère des Finances.
des victimes, auteurs et téLes faillites remontent moins de violence domestique, et du grand public en géLUXEMBOURG Selon le Statec,
78 faillites ont été prononcées en néral, «Gewalt kënnt net an Quelque 100 000 sachets seront distribués dans les boulangeries.
octobre, contre 64 en septembre d'Tut» (La violence n’entre pas
en jeu). Un slogan qui joue
Le slogan ainsi que les liens 100000sachets qui seront diset 57 en août. En revanche,
116 entreprises étaient en faillite avec le mot Tut, sachet en pour trouver de l’aide et des in- tribués ces prochaines seluxembourgeois.
formations sont imprimés sur maines dans les 60points de
en juillet, et 124 en juin.

Dépassement de crédits

est entrée en collision avec
une ambulance privée qui
la suivait. Les occupants
de l'ambulance n'ont pas
été blessés, au contraire de
l'automobiliste. La victime
a été emmenée à l'hôpital.

vente Fischer et les 17 des boulangeries Jos&Jean-Marie. «Si
cela peut permettre de dire aux
gens "Prenez soin de vous et
de ceux qui vous entourent",
c’est une bonne action», estime Carole Muller, CEO des
boulangeries Fischer.
La distribution gratuite de
croissants dans la rue qui accompagnait le lancement de la
campagne hier matin est venue toucher la corde sensible
de certains passants. «C’est
très compliqué d’être témoin,
de ne pas savoir quoi faire,
avance une passante de
37 ans. Il existe encore beaucoup de préjugés et d’incompréhension autour de la violence domestique, c’est bien
de pouvoir en parler». «C’est
important pour nous de montrer aux gens qu’ils ne sont pas
seuls», complète un des employés du ministère qui distribuait. SÉVERINE GOFFIN

