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Des détails sur les effets
secondaires des vaccins

Le combat des pères
pour le droit de garde
Ils ne lâchent rien, coûte que coûte. Une
poignée de papas vont manifester aujourd'hui dans les rues de la capitale luxembourgeoise pour dénoncer l'archaïsme de la
justice familiale, qui les prive de leurs en-
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Dylan préfère habiter à
Dubaï qu'à Luxembourg

fants. Lors des divorces, «beaucoup de juges continuent de croire que les enfants
doivent aller avec leur mère jusqu'à 7-8 ans.
Pour moi, ce n'est pas la bonne approche»,
explique l'un d'entre eux. PAGE 4

Le tatouage pour toute la vie, c'est fini

Real-Chelsea, bagarre
fermée et sans vainqueur

MATIN

2°

APRÈS-MIDI

18°

Un tatouage d'une durée de vie d'un an, c'est désormais possible grâce à la nouvelle méthode d'une start-up située à New York.

Une start-up a résolu le
problème du tatouage indélébile.
Celle-ci propose une formule inédite avec un dessin qui s'estompe
TENDANCE

uniformément après une année. Un
procédé qui vise à toucher une
nouvelle clientèle. Celle des indécis
qui refusent le côté «éternel» des

tatouages. Petit bémol, pour le
moment, seule la couleur noire est
disponible, mais les couleurs ne
devraient pas tarder. PAGE 17
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Le vaccin ouvert aux 16-54 ans
Le gouvernement
a annoncé hier le lancement
de la sixième et dernière phase
de vaccination contre le Covid-19. Elle est ouverte aux résidents de 16 à 54ans, en commençant par les plus âgés
d'entre eux. À partir de cette

LUXEMBOURG

semaine, les intéressés recevront une invitation par courrier pour fixer un rendez-vous.
Si les personnes se sont également inscrites sur la liste
d'attente parallèle dédiée au
seul vaccin AstraZeneca, «le
rendez-vous qui survient en

94 % de guéris
chez les infectés

premier prévaudra», précise le
ministère de la Santé. Le patient sera automatiquement retiré de l'autre liste d'attente.
«Chaque adulte aura reçu une
offre de vaccination d'ici la
mi-juillet», a avancé lundi soir
le Premier ministre.

Les aidants n'ont
pas été épargnés

LUXEMBOURG Selon le bilan pu-

Le taux de guérison du Covid se

Depuis le début révèle particulièrement élevé.
de la pandémie, 661salariés
des réseaux d'aides et de soins
(RAS) ont été infectés au Covid-19, soit 12% des effectifs, a
indiqué hier le ministère de la LUXEMBOURG Le LuxemSanté. Parmi les personnes bourg participe à l'action
soignées à leur domicile, en justice lancée lundi par
927ont été touchées, tandis la
Commission euroque 32 ont succombé au virus. péenne contre AstraZeneLa vaccination est moins forte
ca, a confirmé le ministère
que dans les maisons de rede la Santé. En cause, les
traite, avec 56% des patients.

LUXEMBOURG

blié hier, 62989 personnes
touchées par le Covid-19 au
Luxembourg depuis le début
de la pandémie sont guéries.
S'y ajoutent les 2814 infections
actives et les 791 victimes du
virus. Aucun décès supplémentaire n'était à déplorer
hier, tandis que 219 des
9788tests effectués se sont révélés positifs. Enfin, 1684personnes ont été vaccinées hier.

Le Luxembourg s'allie à la plainte

Les personnes soignées à domicile ont également été touchées.

Vite lu
Couvre-feu non respecté
LUXEMBOURG La police a effectué

près de 260 contrôles du respect
des mesures sanitaires la semaine dernière. 190 personnes
ont reçu une amende, 70 % pour
non-respect du couvre-feu en vigueur de 23 h à 6 h.

retards de livraison de
vaccins du laboratoire suédo-britannique. Au premier trimestre, sur les
120 millions de doses promises à l'UE, seules 30 millions avaient été livrées.

Femmes et jeunes signalent
le plus d'effets indésirables
LUXEMBOURG Graves ou
pas, près de 70 % des alertes
pour des effets indésirables
après un vaccin anti-Covid
émanent de femmes.

De la petite douleur musculaire aux (rares) conséquences
graves voire mortelles, les vaccins anti-Covid sont surveillés
de près, comme tout médicament. Eudravigilance recenFermé les jours fériés
se, dans une base de données
DUDELANGE Le centre de prélèpublique, les réactions suspecvement Covid-19 au LNS qui effectue des tests du lundi au ven- tes signalées en Europe.
Jusqu'à hier, pour 123 mildredi sera fermé les jours fériés.
lions de doses injectées dans
Notamment les jeudi 13 et lundi
30 pays, plus de 353 000 signa24 mai. Les tests se font uniquement sur rendez-vous et sur lements de pharmacovigilance
avaient été transmis après une
ordonnance.
vaccination anti-Covid avec
AstraZeneca (cinq cas pour
Pour éviter les erreurs
1 000 vaccinés), Pfizer (1,6 cas
LUXEMBOURG La prise de rendezvous pour les tests du Large Sca- pour 1 000) ou Moderna
le Testing évolue. Pour gagner du (1,4 cas pour 1 000). «Ce sont
temps mais aussi éviter les éven- des effets indésirables potentuelles erreurs de saisie, l'identi- tiels observés après l'adminisfication grâce à LuxTrust est dé- tration d'un médicament. Mais
ils peuvent ne pas être liés ou
sormais possible.

«Identifier plus vite
si c'est anormal»

S'ils restent rares, les femmes dénoncent plus d'effets secondaires.

«Le premier réflexe si l'on ressent
un effet indésirable est de contacter son médecin. Ce dernier
est obligé de signaler les effets
indésirables plus lourds», indique
le ministère de la Santé. Un
moyen de faire la distinction avec
les effets secondaires «normaux» (courbatures, douleur au
point d'injection...). «C'est important d'être alertés pour que
l'on puisse voir quels sont
vraiment les effets et identifier
plus vite si c'est anormal», note
Thomas Dentzer, de la Direction
de la santé. , covid19.public.lu

causés par le médicament», disait l'Agence européenne des
médicaments à «L'essentiel».
En Europe, selon les vaccins,
70 à 76,5 % des alertes (sans
distinction de gravité) émanaient de femmes et entre
60 et 80 % de personnes de 18
à 64 ans. Au Luxembourg, la
Division de la pharmacie et

des effets indésirables, plus de
68 % étaient des femmes et
61 % des 25-49 ans. Au
24 avril, 1 222 cas était recensés
dont 1 108 pour Pfizer (dix cas
pour 1 000), 82 pour AstraZeneca et 32 pour Moderna (deux
cas pour 1 000). Un cas sur
deux pour AstraZeneca était
classé «grave». NICOLAS MARTIN

des médicaments a publié son
premier «rapport de suivi» à ce
sujet. Il sera renouvelé tous les
quinze jours.
Au 16 avril, on listait 1 125 signalements, trois décès suspects, treize hospitalisations,
129 cas dits graves et 116 interruptions de travail. Parmi les
1 % des vaccinés dénonçant

Luxembourg
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«Une lassitude des jeunes»
LUXEMBOURG Les ministères de
la Sécurité intérieure et des
Travaux publics ne fermeront
pas la Kinnekswiss, comme ils
l'ont fait pour les Trois Glands
pour des raisons de sécurité,
suite aux fêtes du week-end
dernier. «Cela ne ferait que déplacer le phénomène», estime
le ministère de la Sécurité intérieure. Pas question non plus
de se montrer d'une sévérité
implacable en toutes circons-

Jusqu’à ce DIMANCHE 02/05

tances: «Pour la police, la réponse doit être proportionnelle
à la situation en question. Il
s'agit d'éviter qu'elle ne dégénère». Sans évoquer un seuil
de tolérance, les autorités notent en effet «une lassitude
chez les plus jeunes». En début
de semaine, la bourgmestre de
la capitale, Lydie Polfer, en
avait appelé à des renforts de
police pour stopper les rassemblements trop festifs.

UNE PROMO
QUI
DONNE
Les élèves perturbés
LA
BANANE
!
par l'école à distance

La Kinnekswiss était remplie de
jeunes fêtards samedi dernier.

LUXEMBOURG Avec l'école à
la maison, les élèves ont du
mal à suivre et à se projeter.

Cours en visio, en présentiel:
il n'est pas facile de s'y retrouver dans la récente organisation de l'éducation. Bien que la
Conférence nationale des élèves (CNEL) ait demandé à ce
que les élèves aient le choix de
suivre les cours depuis chez
eux (homeschooling), cette
pratique n'est pas la plus efficace pour certains. «Nous
sommes un jour sur deux en
visio, témoigne Chloé. C'est
compliqué à gérer, beaucoup
sont en décrochage scolaire».
Même constat pour Marie,
16ans, du Lycée Aline-Mayrisch: «Il faut rester concentré
en permanence. Je n'apprends
pas autant qu'en classe». À
l'approche du choix de section

L'enseignement à distance ne fait pas l'unanimité chez les jeunes.

pour l'an prochain, elle n'est
pas angoissée. «Je voudrais
une sectionC ouD. Mais je ne
sais pas ce que je vais faire
plus tard. Je me concentre sur
ce qu'il se passe maintenant».
Cette sérénité n'est pas partagée par Claudia. Lycéenne à
l'école privée Sainte-Anne à Ettelbruck, elle s'inquiète pour

son avenir: «Je voulais travailler dans le tourisme. Mais
vu la situation, je me suis réorientée vers le métier d'institutrice». De son côté, Vato, du
LTMA de Pétange, compte étudier aux Pays-Bas. «Je voudrais partir à l'étranger. Mais si
c'est pour étudier à distance,
autant rester ici!». NOÉMIE KOPPE

Le biocarburant français en tête Moins de risques

Bientôt plus de biocarburants.

LUXEMBOURG Si la part des biocarburants dans l'essence et le
gasoil routier s'élève aujourd'hui à 7,7 %, il est prévu
qu'elle atteigne 10 % en 2030.
Claude Turmes, le ministre de
l'Énergie, a précisé hier que le
biodiesel représentait 65 % de
ces biocarburants, contre seulement 15 % de bioéthanol.
Concernant leur origine, ils
proviennent prioritairement
de France (26 %), d'Argentine
(14%) et d'Allemagne (13 %).

pour les banques

LUXEMBOURG La loi visant à réduire les risques
dans le secteur bancaire a
été votée hier. Transposée d'une directive européenne, elle vise à instaurer des mécanismes
de surveillance plus efficaces et des filets de sauvegarde.

Bananes

- 22 %
1.29

1

.00

le kg

Grouss Qualitéit, kleng Präisser
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Des pères se battent pour
la garde de leurs enfants

Passée la réforme inscrivant
la garde alternée en 2018, Patryk a continué à se battre.
«Cela m'a coûté entre 36000 et
«Cela m'a pris deux ans pour
39000euros pour récupérer
mes droits», confie-t-il. Aujourretrouver mon droit d'élever
d'hui, ses garçons de 9 et
mes enfants». Patryk Rybinski
11ans vivent chez lui une seveut faire entendre sa voix aumaine sur deux. «La résidence
jourd'hui lors de la manifestaalternée fonctionne. Mon exfemme et moi vivons à Strassen, c'est la meilleure solution
pour apporter de la stabilité
aux enfants».
Malgré tout, lui et six autres
pères restent mobilisés pour
obtenir l'égalité parentale et
demandent à ce que la résidence alternée soit la base de
la loi. «Beaucoup de juges continuent de croire que les enfants doivent aller avec leur
mère jusqu'à 7-8 ans. Pour
moi, ce n'est pas la bonne approche», témoigne le père, qui
souligne que se battre a un
coût, que beaucoup ne peuPatryk Rybinski (au centre) sera présent à une manifestation aujourd'hui dans les rues de la capitale. vent pas assumer. NOÉMIE KOPPE

LUXEMBOURG Des pères
de famille manifestent pour
réclamer un droit de garde.

tion en faveur de l'égalité parentale. Ce père de 42 ans a
fondé la plateforme FAD (Fathers Against Discrimination)
après son divorce, en 2017.
«Le tribunal a décidé que je
pouvais voir mes deux garçons
tous les deux week-ends», dit
Patryk. La résidence des en-

fants a été établie chez leur
mère, car «elle faisait les repas
et les devoirs». Un choix courant, selon l'avocat Christian
Bock: «Les choix sont pris en
fonction du bien-être de l'enfant. Cela tombe souvent sur la
mère car c'est elle qui s'est le
plus occupée des enfants».

Le Comité paralympique n'a pas
requis l'aide du gouvernement.

De l'argent qu'en
cas de demande
Le plan de relance «Restart Sports» a distribué 2775556 euros aux clubs
affiliés à une fédération et engagés dans des compétitions,
et 30637 euros à ceux qui ne le
sont pas. Mais le Comité paralympique (LPC) n'a introduit
aucune demande et n'a donc
pas reçu de subsides en tant
que tel. En revanche, les clubs
de la fédération «Special
Olympics» qui en ont fait la demande ont reçu 3 754euros.

LUXEMBOURG

En faire plus
pour le climat
Dans une lettre
ouverte, Youth for Climate demande au gouvernement «de
lutter contre la crise climatique
avec le même empressement
qu'il a mis à lutter contre la
pandémie de Covid-19». Les
jeunes
considèrent
notamment que les efforts faits
pour atteindre les objectifs affichés de réduction d'émissions
carbone sont insuffisants.

LUXEMBOURG

L'emploi dans une
spirale positive
Si au premier trimestre 2021 la croissance de
l'emploi se situait à 1,8% sur
un an, soit un rythme deux
fois inférieur à celui d'avant la

LUXEMBOURG

Le secteur de la construction
a vu ses effectifs augmenter.

crise, le Statec décèle néanmoins des signaux positifs
pour les indicateurs avancés
de l'emploi. Dans son bulletin
de conjoncture d'avril, l'Institut national de la statistique
estime que les perspectives
d'emploi des entrepreneurs
sont de mieux en mieux orientées, notamment dans les secteurs de la construction (3,5 %
d'effectifs en plus par rapport
à l'avant-crise) et des services
non financiers. En outre, le
taux de vacance d'emploi, qui
rapporte les offres d'emploi à
l'ensemble des postes (vacants
et occupés), a légèrement augmenté début 2021 (à +1,6%,
après +1,5% en moyenne en
2020). Quant au chômage, il a
reculé à 6,1 % de la population
active en mars 2021, après
avoir stagné à 6,3% depuis
septembre 2020.

La saisie

38 kilos

La gendarmerie de Meurthe-et-Moselle a coupé court vendredi
dernier sur l'A31 à la virée lucrative d'un automobiliste. De nationalité serbe et résidant à Marseille, il a été arrêté près de Toul avec
38 kg de tabac achetés au Luxembourg. Sans permis et sous l'emprise de stupéfiants, il a écopé de huit mois de prison ferme.

L'État s'implique
à Liberty Steel
DUDELANGE L'État est prêt à in-

tervenir dans le dossier Liberty
Steel, aux côtés d'un investisseur, suite aux difficultés du
propriétaire Liberty House.
Franz Fayot, ministre de l'Économie, a indiqué hier à la
Chambre des députés qu'il
voulait «un plan industriel qui
a du sens, car c'est de l'argent
public qui sera dépensé». Les
pistes de reprise seront analysées par la Société nationale
de crédit et d'investissement
(SNCI). Aucun projet n'a été
révélé pour le moment.
Le gouvernement veut sauver le site et les salariés de Dudelange.

Luxembourg
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Le nouveau quartier route
d'Arlon se dessine peu à peu

LUXEMBOURG Un nouveau
quartier se prépare du côté
du stade Josy-Barthel.

Que restera-t-il du stade Josy-Barthel et des alentours,
route d'Arlon, à LuxembourgVille, d'ici dix ans? Personne
ne le sait à l'heure actuelle,
mais la Ville a levé le voile hier
sur cinq projets. Un seul restera
d'ici l'automne au terme d'une
sélection.
«La Ville a demandé des
quartiers avec des logements,
explique Sonja Gengler, architecte à la ville de Luxembourg.
Cela ira des studios aux maisonnettes». L'idée était aussi de
«proposer un nouveau quartier
sans trop de voitures. Il fallait
donc trouver une solution pour

caser les voitures aux abords
du quartier», détaille-t-elle. Enfin, «il faut aussi une certaine
densité, car nous sommes en
ville et il n'y a pas de raison de
gaspiller du terrain».
Que ceux qui sont habitués
au stade Josy-Barthel ne s'inquiètent pas (trop vite), car il
ne disparaîtra pas du jour au
lendemain. «L'urbanisme, ce
n'est pas rapide, à cause des
études et des procédures», reconnaît Sonja Gengler. Parmi
les cinq projets, deux prévoient «de maintenir des parties du stade». Pour les autres
projets, le jury a proposé des
choses à revoir. «Sa décision
finale est difficile à anticiper,
nous sommes au début d'une
longue procédure», conclut
l'architecte. FRÉDÉRIC LAMBERT
Cinq projets sont en lice pour le quartier planifié vers 2031.

Vite lu
Témoins de l'accident

BORN La police est à la recherche

de témoins de l'accident survenu
samedi, vers 18 h 35, à Born. Un
piéton avait été percuté par une
voiture alors qu'il était sur un
passage piéton. Il a été grièvement blessé.

Le super 98 en baisse

LUXEMBOURG À partir d'aujourd'hui, le litre de super 98 sera
vendu 1,341 euro à la pompe, au
lieu de 1,356. Soit une diminution
de 1,5 centime par litre. En revanche, les prix du super 95 et du
diesel ne varient pas.

Le film «SEMA» projeté
DIFFERDANGE Le film «SEMA», de

Machérine Ekawa Bahango, écrit
par des membres du mouvement
des survivantes de violences
sexuelles au Congo, sera projeté
ce mercredi, à 19 h, au centre culturel Aalt Stadhaus, à Differdange. Il faut réserver sa place
au 58 77 1-1900.

PUB

Un cadeau frais et fruité pour
vous remercier de vos achats !

1 bouteille de
rosé Tavel 2020
(d’une valeur de 7,09 €*)

Pour un montant d’achat de minimum 75 €**
Avec

Valable du mercredi 28/4 au mardi 4/5/2021 inclus.
Maximum 1 bouteille de Tavel 2020 75 cl par client Xtra et par jour.

Vous recevrez votre bouteille de rosé à la caisse.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

À l'occasion de la fête du Travail, votre Colruyt fermera
exceptionnellement ses portes le vendredi 30 avril à 19 h
au lieu de 20 h et sera fermé le samedi 1er mai.

5

* Le prix actuel en magasin peut être plus bas.
** Sur présentation de votre app ou carte
. Offre valable du mercredi 28/4 au
mardi 4/5/2021 inclus.
Maximum 1 bouteille de Tavel 2020 75 cl
par client Xtra et par jour. Jusqu’à épuisement
du stock. Montant minimum d’achat :
75 euros. Le montant d’achat est calculé après
déduction d’éventuelles réductions, consignes,
cartes-cadeaux et articles pour fumeurs.
À l’achat d’une ou de plusieurs bouteilles
de rosé Tavel 75 cl, celles-ci ne sont pas
prises en compte dans le montant minimum
d’achat de 75 euros. Valable uniquement sur
l’assortiment disponible dans les magasins
Colruyt et sur l’assortiment Colruyt sur
collectandgo.lu. Valable également pour
les clients professionnels.
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Les CFL paient la note
salée du vandalisme

Une rivière polluée après un accident de camion
GRUNDHOF Un camion-citerne s'est renversé et

a fini au bord de l'Ernz noire entre Grundhof et
Beaufort hier matin. L'Administration de la
gestion de l'eau et les unités du Corps grandducal d'incendie et de secours (CGDIS) sont
intervenues pour lutter contre une pollution

provoquée par un déversement d'une centaine
de litres d'hydrocarbures et de 15 000 litres de
purin. Des barrages et un système d'oxygénation de l'eau ont été mis en place. Le camion a
été évacué à 20 h. Le chauffeur, blessé à la
jambe, a été transporté à l'hôpital. -PHOTO: CGDIS

Mieux protéger le patrimoine
Actuellement, les
intérieurs de 21 églises du
Luxembourg sont classés au titre de la protection des monuments historiques, a indiqué hier le gouvernement en
réponse à une question d'André Bauler. Un projet de loi,
qui suit actuellement son par-

LUXEMBOURG

cours législatif, vise à «simplifier les procédures» et à «identifier clairement» les lieux et
objets qui peuvent être protégés. Le texte prévoit également
des subventions supplémentaires, couvrant jusqu'à 50 %
du travail de restauration et de
conservation du patrimoine.

LUXEMBOURG Un peu plus de
100actes (103) de vandalisme
et de détérioration du matériel
touchant les infrastructures
des CFL en 2020 ont coûté
76553euros
(hors
maind'œuvre) à la compagnie de
chemins de fer. Un chiffre en
légère baisse par rapport à
2019, qui avait vu 111 faits de
vandalisme ayant débouché
sur 97253 euros de frais non
récupérables. De 2016 à 2020,
les CFL ont dû faire face à une
note de frais globale de
422482 euros. S'agissant cette
fois du matériel roulant, les
180actes de vandalisme répertoriés sur l'année 2020 dans les

LUXEMBOURG Après le
succès, l'an dernier, de la
première édition du Vëlosummer, avec 40 000 cyclistes participant, les ministères de la Mobilité et
du Tourisme vont recon-

LUXEMBOURG Manager en
banque, Antoine Collin se
lance dans le coaching
sportif. Rien d'anodin en
pleine pandémie.

Le coach propose les séances en fin de journée ou le week-end.

Un choix peu surprenant pour
lui qui troquait déjà, dès que
possible, son costume pour
une tenue sportive. En 2016, il
avait même été candidat à
l'émission «Ninja Warrior» sur

trains et les bus des CFL ont
engendré une facture totale de
32226euros. Par comparaison,
2019 avait enregistré 139 cas de
détérioration, pour un montant global de 13152 euros.

Vëlosummer sera reconduit cet été Des vestiges sous
duire l'opération cet été.
En août, des routes étaient
réservées aux cyclistes,
bus et riverains. Les détails
de l'édition 2021 seront
présentés le vendredi
7 mai.

Un banquier pour booster
votre... activité physique

Après plus d'un an de pandémie et de bouleversements
quotidiens, certains choisissent de balayer l'existant, de
se reconvertir professionnellement. Antoine Collin, 37 ans,
est resté manager en banque
privée, mais complète désormais son agenda bien rempli
en étant aussi coach sportif.
«Je propose les séances en
fin de journée ou le weekend», détaille le résident français, qui s'est lancé pour une
clientèle au Luxembourg et en
Grande Région francophone.

Le vandalisme ne ralentit pas.

TF1. «Pouvoir aider les gens à
travers ma passion, que demander de plus?», souligne le
jeune papa. Un cap qui a donné naissance à la société Coaching Line. «Il y a des simili-

tudes avec mon métier à la
banque. Au quotidien, je montre à mes équipes ce que peuvent apporter la pensée positive, l'entraide et le plus important: la confiance en soi!».
Antoine Collin a pu constater
la motivation d'une clientèle
vite constituée. «Certains
veulent perdre du poids, gagner en tonicité et masse musculaire. Mais plus globalement, les clients sont en
quête de bien-être». Avec son
associée, le coach propose un
suivi «pour le corps et la tête».
La période est propice. «Cette
situation attaque le mental.
Paradoxalement, nous disposons de davantage de temps
pour prendre soin de nousmêmes et nous préparer pour
l'après-Covid». NICOLAS CHAUTY

la Petite Marquise

La façade a été démolie en 2017.
ECHTERNACH Des vestiges de
l’époque de saint Willibrord
(VIIe siècle) ont été découverts
sous l’ancien hôtel A la Petite
Marquise par le Centre national de recherche archéologique, selon RTL. Des traces de
fondations et une tranchée ont
été trouvés. Le site pourrait dès
lors être classé. Pour rappel,
l’hôtel devait laisser place à un
complexe immobilier.

Sécurité accrue
au rond-point
HOWALD Des travaux
sont en cours au rondpoint de Howald, sur la
piste cyclable qui relie la
Cloche d'Or au P+R de Howald. Le but est de contourner plutôt que d'emprunter le rond-point. La
fin des travaux est prévue
pour début juin.

International
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La Moselle est
moins touchée
Le chiffre est plutôt encourageant. Le département
français de la Moselle est repassé sous la barre des 200 en
termes de taux d'incidence, en
ce début de semaine. Soit à
peu de choses près un taux similaire à celui du Grand-Duché (201 cas pour 100 000 habitants). Une situation que n'avait plus connue le département frontalier du Luxembourg depuis la mi-janvier.

METZ

La Sarre doit
se reconfiner
SARREBRUCK Les cas de
contagion augmentent en
Sarre, qui déclenche le
«frein d'urgence» fédéral.
Dès demain, la restauration en plein air et les autres mesures d'assouplissement du modèle sarrois
devront être supprimées
dans le secteur.

L'aéroport parisien d'Orly
teste le passeport sanitaire
PARIS Le grand départ
pour vos prochaines
vacances d'été pourrait
bien ressembler à ça.

«On espère tous que ce sera
la solution»: à l'aéroport parisien d'Orly, le directeur d'escale vérifie le «pass sanitaire»
de passagers embarquant pour
la Corse, un sésame qui doit faciliter la reprise du trafic tant
attendue pour l'été. Ce dispositif, en expérimentation pour
les vols à destination de la
Corse, préfigure ce que pourrait être le futur certificat sanitaire européen qui doit faciliter
le franchissement des frontières.
L'application française de
traçage des malades du Covid-19 TousAntiCovid intègre
donc désormais un carnet permettant de prouver le résultat
négatif d'un test de détection

Le dispositif de passeport sanitaire testé à Paris a vocation à être standardisé au niveau européen.

du virus responsable du Covid-19. À l'embarquement du
vol d'Air Corsica pour Ajaccio
qui n'est qu'à moitié plein, une
dame présente à l'hôtesse son
téléphone sur lequel s'affiche
un QR code, certifiant son test
PCR négatif transmis par le laboratoire.

Zéro décès en 24 h au Portugal
LISBONNE Selon le bilan des autorités sanitaires portugaises,
le pays n'a recensé aucun décès lié au coronavirus en
24 heures lundi, relatait hier
l'agence Reuters. C'est la première depuis neuf mois (le
3 août 2020) qu'aucun décès

7

lié au coronavirus n'est enregistré au Portugal alors que la
vie normale reprend peu à peu
à travers le pays après un confinement long de deux mois.
Depuis le mois de mars, les autorités sanitaires allègent en effet progressivement les mesu-

res. Les écoles, les cafés, les
restaurants et les musées ont
ainsi pu rouvrir leurs portes.
Environ 20 % des 10 millions
d'habitants, dont 90 % des
plus de 80 ans, ont reçu, à ce
jour, au moins une dose du
vaccin, et 7 % les deux.

Corps incinérés sur des parkings en Inde
NEW DELHI «J'ai per-

du le compte»,
soupire Sanjay, un
prêtre
administrant les derniers
sacrements d'un
défunt dans un
crématorium
de
Delhi, tellement saturé que ses activités
s'étendent
jusque sur le parking. «Nous commençons au lever
du soleil et les crémations se poursuivent au-delà de
minuit», dit-il.

Quelques secondes plus
tard, elle peut monter à bord
sans avoir eu à sortir toute une
paperasse fastidieuse à vérifier
pour le personnel. L'expérimentation doit s'étendre dans
les prochaines semaines aux
destinations outre-mer puis
vers l'Allemagne, l'Espagne ou

encore les Pays-Bas. «La
France est le premier pays européen à déployer ce pass»,
explique le ministre délégué
aux Transports, Jean-Baptiste
Djebbari. «C'est un premier
pas avec le test PCR, le pas
d'après, ce sont évidemment
les certificats de vaccination».

5 000 personnes, aucune contagion

BARCELONE Il n'y a eu «aucun
signe» de contagion suite au
concert-test de rock qui s'est
tenu le 27 mars à Barcelone, en
Espagne, avec 5 000 spectateurs dansant masqués mais
sans distance, ont affirmé hier
les organisateurs. Deux semaines après ce concert du
groupe Love of Lesbian, tous
les participants se sont soumis
à des tests PCR et «il n'y a aucun signe qui suggère qu'une
transmission a eu lieu pendant
l'événement, ce qui était l'objectif de cette étude». Seuls six
cas positifs sur les 5 000 spec-

Aucune distanciation au concert.

tateurs ont été détectés quinze
jours après et les organisateurs
sont certains «que pour quatre
cas, la transmission n'a pas eu
lieu pendant le concert».

Willem-Alexander, le roi de la gaffe
AMSTERDAM Une série
de gaffes commises par le
roi Willem-Alexander pendant les périodes de restrictions aux Pays-Bas ont
fortement entamé sa popularité, selon une étude publiée hier. Alors que de

nombreux Néerlandais se
sont habillés en orange
hier pour célébrer la Fête
du Roi, la confiance dans le
roi Willem-Alexander a
chuté en un an à 57 %, contre 76 % en avril de l'année
dernière.
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«Geronimo!»... Ben Lad
Des images impressionnantes.

Le sable avale
toute la ville

Un immense nuage de
sable apocalyptique qui dévore habitations, immeubles et
usines: cet impressionnant
phénomène météo a été observé en Chine, dans la province
du Gansu, provoquant pollution et accidents de la route.
Ces tempêtes de sable sont fréquentes dans la partie nord du
pays au printemps. L'impressionnante nuée jaune a été immortalisée depuis le ciel.

PÉKIN

Le chiffre du jour

10,8 %

Phénomène intime et douloureux, la fausse couche est souvent passée sous silence alors
même qu'elle touche 10,8 %
des femmes dans le monde.
Cela fait en tout 23 millions de
grossesses perdues chaque
année.

WASHINGTON Oussama
ben Laden a été tué le
2 mai 2011 au Pakistan.
Dix ans après, l'ancien
patron de la CIA témoigne.

L'ancien directeur de la CIA
John Brennan a raconté
comment s'est déroulée l'opération «la plus intense, la plus
secrète et la mieux organisée»
de toute sa carrière: le raid des
forces spéciales américaines
qui ont tué Ben Laden dans la
nuit du 1er au 2 mai 2011.
Le 10 septembre 2010, la CIA
informait le président Barack
Obama qu'elle disposait d'une
piste prometteuse pour en retrouver l'architecte principal,
Oussama ben Laden. En grand
secret, la Maison-Blanche prépare une opération, à l'aide
d'une maquette du complexe
d'Abbottabad.
Une frappe de missile est envisagée, mais elle rendrait
l'identification formelle du
leader d'al-Qaïda difficile.
L'autre option est le raid par
hélicoptère au cours d'une
nuit sans lune, mais elle est
risquée, les forces pakistanaises pourraient tirer.
Le 28 avril, le président américain retrouve les experts

dans la «Situation Room», la
salle de crise hyper sécurisée
au sous-sol de la Maison-Blanche. «Obama voulait l'avis de
tout le monde», se souvient
M. Brennan. Certains sont opposés au raid, notamment le
vice-président... Joe Biden.
Le lendemain matin, Obama
donne son feu vert pour le dimanche après-midi, heure de
Washington. Les responsables
américains se réunissent dans
la salle de crise de la MaisonBlanche. Lorsque les hélicoptères quittent l'Afghanistan
pour un vol de 90 minutes jusqu'à Abbottabad, ils se pressent dans la petite pièce adjacente où le général Brad Webb
suit l'opération en temps réel
sur un ordinateur portable, en
communication
constante
avec le chef des opérations
spéciales, l'amiral Bill McRaven.
À l'arrivée sur place, un des
deux hélicoptères s'écrase à
l'atterrissage, mais sans faire
de victimes. Des renforts sont
dépêchés pour récupérer
l'équipe à bord. Au bout de
20 minutes, «McRaven reçoit
du commando le message "Geronimo, Geronimo"», se souvient l'ex-chef de la CIA. Oussama ben Laden est mort.

La Maison-Blanche avait publié cette photo
montrant Obama, Biden, Brennan pétrifiés par
la tension au moment de l'assaut.

La politique israélienne qualifiée d'«apartheid»
TEL-AVIV L'organisation
de défense des droits de
l'homme Human Rights
Watch a qualifié d'«apart-

S'il a quitté le pays, le couple ferait bien de ne plus y retourner.

Ils risquent la prison pour leur porno
Deux tourtereaux pourraient payer cher leur escapade sulfureuse sur une montagne sacrée de Bali. Veronika
Troshina, 22 ans, et son petit
ami Mikhail Morozov, 26 ans,
ont tourné une vidéo à caractère pornographique sur le
Mont Batur, en Indonésie. Les
deux acteurs ont ensuite pu-

BALI

blié leur œuvre sur le site
PornHub, où elle a été visionnée plus de 1,2 million de fois
avant d'être supprimée. Ces
images ont provoqué l'indignation de la population. S'ils
étaient arrêtés en Indonésie,
les deux Russes risqueraient
jusqu'à deux ans et huit mois
de prison.

heid» la politique d'Israël à
l'égard des Arabes sur son
sol et des Palestiniens dans
les Territoires occupés,

une accusation contestée
par l'État hébreu, qui qualifie le rapport de «tract de
propagande».

Trois Européens exécutés
Deux journalistes espagnols et un irlandais
portés disparus après une attaque lundi dans l'est du Burkina
Faso «ont été exécutés par les
terroristes», a annoncé hier un
haut responsable des services
de sécurité burkinabè. «Les
personnes sur des images diffusées par les groupes armés
ont été identifiées comme étant
les trois Occidentaux qui
étaient portés disparus», a-t-il

OUAGADOUGOU

ajouté. À Madrid, le Premier
ministre, Pedro Sanchez, a
confirmé la mort de David Beriain et Roberto Fraile. Les
deux Espagnols et l'Irlandais
étaient, selon une source sécuritaire, «des journalistes-formateurs travaillant pour le compte
d'une ONG qui œuvre pour la
protection
de
l'environnement». D'après Reporters
sans frontières (RSF), ils en- Journalistes, deux Espagnols et
quêtaient sur le braconnage.
un Irlandais ont été assassinés.
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den est mort

Mort à cause
du déodorant
BESANÇON Un lycéen de
15 ans est mort asphyxié
en inhalant une trop grande quantité de déodorant
dans sa chambre à L'Islesur-le-Doubs, une pratique
qui se répand chez les
adolescents. Avec cette
pratique, des ados recherchent un effet euphorisant, enivrant et qui peut,
chez certains, entraîner
un effet hallucinogène de
quelques dizaines de secondes.

Elle avait tué son mari violent

ANKARA Un tribunal turc a libé-

Libérée de prison, Melek Ipek a
enfin pu retrouver ses enfants.

Van der Leyen a été «blessée»

BRUXELLES La présidente de la être traitée comme présidente
Commission européenne, Ur- de la Commission. À Ankara,
sula von der Leyen, a deman- cela n'a pas été le cas et c'est
arrivé parce
dé hier aux
que je suis
dirigeants euune femme».
ropéens
«Je me suis
d'exiger de la
sentie blessée
Turquie
le
respect des
et je me suis
sentie seule
droits
des
en tant que
femmes
femme et en
comme
tant qu'Euro«préalable à Van der Leyen n'a pas digéré.
péenne», a-tla reprise des
relations» avec Ankara, après elle lancé à l'adresse du présil'incident protocolaire dont dent du Conseil européen,
elle a été victime. «Je souhaite Charles Michel.

Les étudiants
stoppés net
ALGER La police a empêché les étudiants de manifester à Alger, comme
ils le font
chaque mardi, pour la Alger bouclée.
première fois
depuis la reprise fin février des
marches du mouvement prodémocratie du Hirak. Des policiers, déployés en grand nombre dans le centre de la capitale, ont dispersé les protestataires et procédé à de nombreuses interpellations sur la
place des Martyrs, au pied de
la célèbre Casbah (vieille ville),
point de départ du défilé hebdomadaire des étudiants.

Le combat de la rappeuse afghane honoré
La jeune
rappeuse afghane réfugiée aux États-Unis
Sonita Alizadeh, qui
dénonce le mariage
forcé, est la nouvelle
lauréate du prix Liberté, qui récompense chaque année
une personne engagée dans un combat
en faveur de la liberté, ont annoncé
hier les organisateurs. Sa première
chanson «Mariées à
vendre» était devenue un vrai phénomène, selon le communiqué. Elle étudie
aujourd'hui le droit
pour devenir avocate
et défendre les enfants et les femmes
dans son pays.
TÉHÉRAN

ré lundi soir une femme jugée
pour avoir tué son mari violent
en estimant qu'elle avait agi
en légitime défense, une décision rare qui a été saluée par
les associations luttant contre
les féminicides. Melek Ipek,
âgée de 31 ans, avait été arrêtée en janvier après avoir abattu avec un fusil de chasse son
mari qui l'avait menottée et
battue pendant des heures et
menacée de la tuer ainsi que
ses deux enfants. Lors de son
arrestation, les photos de son
visage tuméfié, preuve des
violences qu'elle avait subies,
ont suscité un énorme choc en
Turquie.

Vite lu

Rattrapé à Bruxelles

ATHÈNES Six mois après sa con-

damnation à treize ans et huit
mois de prison ferme à Athènes
pour «direction d'une organisation criminelle», l'eurodéputé
Ioannis Lagos, ancien cadre du
parti néonazi grec Aube dorée, a
été arrêté hier à Bruxelles.

Des liens avec la Syrie
PARIS Sept hommes ont été pla-

cés en garde à vue hier, en
France, dans une enquête du parquet national antiterroriste sur le
séjour d'un homme en Syrie et
un possible réseau d'envoi de
fonds vers ce pays.

Les Verts sont en tête

BERLIN Une chancelière écolo à la

tête de l'Allemagne à l'automne
devient une hypothèse de plus
en plus crédible. Les Verts caracolent désormais en première
position de plusieurs sondages
pour les élections législatives du
26 septembre prochain.
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Le Liban tient sa Bourse
première voiture Retrouvez le cours des
Dans un pays plongé dans un marasme économique inédit et où le réseau
électrique est l'un des pires au
monde, une première voiture
produite au Liban et... 100 %
électrique, a été dévoilée. Le
coût du véhicule, conçu par
E.V. Electra, start-up fondée il
y a quatre ans: 30 000 dollars,
soit 360 millions de livres libanaises au taux du marché noir,
après l'effondrement de la
monnaie nationale qui a perdu en 18 mois plus de 85 % de
sa valeur face au billet vert.

BEYROUTH

Baptisée «Quds rise» en référence à la ville de Jérusalem, la voiture arbore le «Dôme du rocher».

La vente

272

millions

La vente de 272 millions de dollars de bitcoins a contribué à un
bénéfice net record au premier
trimestre de 438 millions de
dollars pour Tesla. Le constructeur de véhicules électriques
avait acheté pour 1,5 milliard de
dollars de la cryptomonnaie en
février dernier.

Vite lu

actions et obligations
sur L’essentiel Online.

Indices

cord», a déclaré le ministre des Finances français, Bruno Le Maire, dans «Die Zeit». Son homologue allemand, Olaf Scholz, a déclaré de
son côté qu'il n'avait «rien personnellement»
contre la proposition américaine. Les deux ministres se sont dit confiants concernant un accord «cet été» sur le sujet à l'OCDE.

Les culottes sexy ont
remplacé les tracteurs
GUANYUN Unerégionagricole
de Chine qui cultivait bléet riz
depuis deslustresest devenue
la «capitalede la lingerie».

proximité des champs de blé.
Elles satisfont près de 70 % de
la demande chinoise - en forte
croissance. Des millions de
soutiens-gorges et culottes
partent également à l'export.
Selon les autorités de Guanyun, quelque 500 usines y emploient désormais des dizaines
de milliers de personnes et
produisent pour plus de

250 millions d'euros de lingerie par an. Un succès en partie lié aux changements de
mœurs en Chine.
D'après le cabinet chinois iiMedia, les ventes en ligne de
produits liés au sexe ont augmenté de 50 % en Chine en
2019, à 7 milliards de
dollars (5,8 milliards d'euros).

Les Américaines préfèrent
paraît-il les dessous affriolants, les Européennes misent
Delhaize change de nom sur l'élégance et les Chinoises,
BRUXELLES Le groupe de distribu- certes encore un peu timides,
tion belge Delhaize se renomme commencent à s'encanailler...
pour un mois, et devient «Belhai- c'est en tout cas ce qu'on raconte dans les rues de Guanze». Une façon de «remercier»
ses 1 600 fournisseurs belges, la yun. Ce petit district de la province du Jiangsu (est) a longdemande en produits locaux
temps vécu au rythme des seayant augmenté de 15 % en
mailles et des récoltes. Mais
2020, lors de la crise sanitaire.
son attention se porte depuis
une dizaine d'années sur les
L'Allemagne se relève
BERLIN L'Allemagne a relevé hier à préférences mondiales en matière de sous-vêtements.
3,5 % ses prévisions de croisAutoproclamé «capitale de la
sance du PIB en 2021 grâce à
une levée «progressive» des res- lingerie» en Chine, le district
vit désormais au son des matrictions contre la pandémie de
chines à coudre, qui ronroncoronavirus attendue au
nent dans des ateliers situés à L'essor de la lingerie a permis d'élever le niveau de vie à Guanyun.
deuxième trimestre.

-0,50%

CAC 40
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DAX
15 249,27

-0,31%

DOW JONES
33 959,63

-0,06%

EUROSTOXX 50
4 011,91
-0,22%

L'imposition à 21 % avance
BERLIN La France et l'Allemagne soutiennent la
proposition des États-Unis d'instaurer un impôt
minimum mondial sur les bénéfices des entreprises à 21 %. La France avait récemment évoqué un taux d'imposition de 12,5 %, mais si le
taux de 21 % suggéré par Washington «était le
résultat de négociations, nous serions d'ac-
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iware cours sans garantie

Évolution du LuxX sur une semaine
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Des emprunts plutôt sécurisés

LUXEMBOURG Des ménages
pourraient rencontrer des
difficultés à rembourser
leurs prêts immobiliers.

Le marché hypothécaire
luxembourgeois est-il armé
pour affronter la tempête inédite qui secoue le monde depuis plus d'un an? Des chercheurs de l'Uni et du Statec se
sont penchés sur la question,
partant notamment du constat
qu'avec un taux d'endettement de 150 %, les ménages
luxembourgeois étaient parmi
les plus endettés d'Europe.
Un niveau d'endettement qui
dépend largement des variations des prix de l'immobilier.
Quand on sait qu'ils ont progressé de 98 % depuis 2008 et
qu'ils ont encore bondi de
14,5 % en 2020. Selon cette
étude, le marché du crédit im-

Le marché du crédit immobilier au Luxembourg montre des atouts pour résister face à une crise inédite.

mobilier luxembourgeois est
plutôt protégé: d'abord parce
que les six grandes banques de
détail - qui concentrent 92 %
des crédits immobiliers à long

terme des ménages - ont les
reins solides et des ratios de
solvabilité compris entre 12 et
30 %. Ensuite parce que la
moitié des salariés résidents

Bouteilles recyclées,
des baskets à la clé
L'équipementier sportif Adidas et
l'agence Mojo Supermarket ont
créé un distributeur automatique
de recyclage qui accepte les bouteilles en plastique et offre des réductions pour l'achat de baskets
Stan Smith. Le montant du bon
s'adapte au nombre de bouteilles
données et permet de se procurer
des Stan Smith durables, fabriquées à partir de bouteilles recyclées. Pour le moment, les distributeurs sont présents uniquement
dans les magasins Adidas Flagship
de New York et de Paris.

Amsterdam en pleine action

LA HAYE Amsterdam se taille la part du

lion jusqu'à présent dans la course entre les plateformes boursières européennes pour attirer les acteurs du
monde de la finance qui quittent la City
de Londres à cause du Brexit. La
Bourse d'Amsterdam a supplanté en
janvier celle de Londres en tant que
plus gros marché d'actions d'Europe,
avec plus de 9 milliards d'euros d'actions échangées chaque jour. «Ce qui

est spécifique à Amsterdam, c'est le regroupement de certains acteurs qui
étaient basés à Londres», selon Stéphane Boujnah, PDG de l'opérateur
boursier paneuropéen Euronext. La capitale néerlandaise est également considérée comme «plus internationale»
que d'autres villes, avec l'anglais parlé
comme une deuxième langue et des
conditions fiscales avantageuses, explique-t-il.

travaillent dans le secteur financier, les administrations
publiques ou les organismes
internationaux, des secteurs
où ils ont finalement été fai-

blement impactés financièrement par la pandémie. Et enfin parce que les détenteurs de
tels crédits sont plus riches
que la moyenne (116 000 euros
annuels contre 93 000 euros).
Des garanties qui ne couvrent toutefois pas tous les cas
de figure. Certains pourraient
ainsi avoir de réelles difficultés
à tenir leurs engagements et
tomber dans une certaine vulnérabilité financière. Au premier rang desquels les travailleurs des secteurs les plus fragilisés pour qui l'arrêt de l'activité est dévastatrice.
L'étude note par exemple
que dans le cas de figure d'un
confinement total, ce sont près
de 15 % des salariés de l'Horesca et 8 % du secteur de la
construction qui ne seraient
plus capables de rembourser
leur prêt au bout de seulement
trois mois. MARION CHEVRIER

PUB

PORTE OUVERTE VIRTUELLE
du Lycée technique du Centre
Venez découvrir notre lycée en vous connectant sur notre
site. Vous y trouverez plus de 50 vidéos qui vous
présenteront notre offre scolaire, nos formations,
nos services ainsi que notre vie scolaire.

www.ltc.lu

Pour toute question ou des informations complémentaires,
veuillez vous joindre à nous grâce à nos
réunions virtuelles qui auront lieu
le samedi, 8 mai de 10h00 à 12h00
le mardi, 11 mai de 15h00 à 18h00

Classes inférieures
- Classes de la voie de préparation francophone (7PF)
- Classes d’accueil
- Classes d’insertion francophones (7GIF ; 7GIA ; ADF)
- 7e classique francophone (7C-FR)
- Classes préparant au Baccalauréat international francophone
- Classes pour élèves à troubles spécifiques du langage
- Classes d’initiation profesionnelle francophone

Classes supérieures
- Bac international francophone
- Sections de l’enseignement secondaire générale francophones (RLS)

Formations professionnelles - DT, DAP et CCP, en partie en langue française

BTS en Chimie analytique

Réf. 27621

Dernière chance pour
le projet Gravity
Appel à candidatures
jusqu’au 4.6.2021

• Dans le coeur de Differdange
• Un duplex de 127 m2 et
deux triplex de +196 m2
• Les appartements seront
disponibles à partir de 2023.

Liste des prix et toute autre information sur :

COMMUNE DE MAMER
AVIS AU PUBLIC EN MATIERE D’AMENAGEMENT
COMMUNAL ET DE DEVELOPPEMENT URBAIN
Il est porté à la connaissance du public qu’un projet de plan d’aménagement
particulier « nouveau quartier », portant sur des fonds sis à Mamer, dénommé «
Bambësch-Extension, rue Lydie Schmit » élaboré par le bureau d’étude PACT
s.à r.l. pour le compte de la société PHILIPPI s.à r.l, et Cie, s.e.c.s., a été
introduit à la commune pour approbation.
Conformément à l’article 30 de la loi modiﬁée du 19/07/2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain, le projet est déposé
à partir du 28/04/2021 pendant trente jours à la Commune de Mamer, Service
Communal d’Urbanisme, 7b route de Dippach à Mamer, où le public peut en
prendre connaissance.
Pendant la même période le projet est publié sur le site internet www.mamer.
lu/urbanisme/pap. Seules les pièces déposées à la maison communale font foi.
Dans le délai de trente jours, soit du 29/04/2021 au 28/05/2021 inclus, les
observations et objections contre le projet doivent être présentées par écrit au
Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Mamer, 1 Place de
l’Indépendance,
L-8252 Mamer (boîte postale 50, L-8201 Mamer), sous peine de forclusion.
Mamer, le 28/04/2021.
Le Collège des Bourgmestre et Échevins,
Gilles ROTH, Bourgmestre,
Roger NEGRI, Échevin,
Luc FELLER, Échevin.

À LOUER

BUREAUX

de 7 m2 à 300 m2
Gonderange (Junglinster), Fentange
Dippach, Bertrange, …
GSM (+352) 621 161 008

Aujourd’hui,
46 % des actifs
sont des frontaliers
Aujourd’hui dans

Quotidien N°1
TNS 2020 - II
(LAD 15+, résidents et frontaliers)

Radin
revendiqué ?

Pour votre prêt immobilier, nos courtiers
négocient les meilleures conditions.

Rendez-vous gratuit
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Dispo dans «Fortnite»

JEU VIDÉO Neymar Jr. est devenu

le premier footballeur jouable
dans le jeu de battle royale. Du
contenu lui est consacré ainsi
qu'un tournoi qui permet de gagner de vraies chaussures de la
marque de son sponsor.

Il se paie le site argentin de
Google pour trois fois rien
BUENOS AIRES Un obscur
internaute est devenu le
propriétaire du nom de
domaine local de Google
pendant quelques heures.

Se retrouver à la tête de Google n'est pas donné à tout le
monde. Nicolas Kurona, lui, a
prouvé le contraire, même si
cela a duré quelques heures
Actions plus rapides
ANDROID Il ne devrait bientôt plus seulement. La semaine derêtre nécessaire de dire «OK Goo- nière, ce trentenaire argentin a
vécu une aventure insolite en
gle» avant certaines requêtes,
réussissant à racheter le nom
comme couper une alarme ou
répondre à un appel, avec l'assis- de domaine local du géant du
web pour la somme de 270 petant vocal. C'est ce que promet
une fonction au nom de code de sos (2,40 euros). «Je suis allé
sur nic.ar (NDLR: organisation
«Guacamole», en test.
qui gère les noms de domaine
Le virus s'autodétruit en Argentine), j'ai vu le nom
google.com.ar et je l'ai acheté
INFORMATIQUE Une mise à jour
conçue par la police allemande a légalement, j'ai la facture», a
expliqué le web designer sur
permis la désinstallation autoson compte Twitter.
matique du botnet Emotet sur
Son action n'est pas passée
1,6 million de machines infectées, ont confirmé les chercheurs inaperçue sur Internet. Contrairement à google.com,
en sécurité de Malwarebytes.

Les internautes ont porté en triomphe le web designer Nicolas Kurona à grands renforts de mèmes.

l'adresse locale du moteur de
recherche est devenue inaccessible, vers 22 h 30, mercredi
dernier. Le problème a été résolu lorsque Google a fait savoir que le nom de domaine
avait retrouvé son propriétaire
légitime. Le jeune homme était
entre-temps devenu une sorte
de héros national. On en veut

pour preuve les messages et
les détournements d'images,
comme celui qui le montre
dans la peau de Diego Maradona lors de sa victoire en Coupe
du monde.
Le mystère demeure autour
des raisons qui ont permis
l'achat du nom de domaine. Le
groupe Open Data Cordoba,

qui se consacre à suivre les
noms de domaine enregistrés
en Argentine qui arrivent à expiration, a indiqué que celui de
Google était valable jusqu'en
juillet 2021, et qu'il n'était théoriquement pas sur le marché.
On suspecte par conséquent
une faille dans le système de
l'organisation nic.ar.

Messages encore Améliorer sa politique de modération
plus éphémères APP TikTok va implanter efforts dans le domaine. Ce
Dans la dernière version bêta de son app, WhatsApp teste des messages qui
s'autodétruisent après 24 heures déjà, rapporte le site spécialisé WABetaInfo. Pour rappel, le service de messagerie
appartenant à Facebook a introduit en novembre 2020 la
possibilité d'envoyer des messages éphémères qui disparaissent après sept jours. La
nouvelle option devrait venir
s'ajouter à ce délai plus long,
pour concurrencer entre autres
Snapchat.

MOBILE

WhatsApp a passé le cap des 2 milliards d'utilisateurs en 2020.

Spotify va augmenter ses tarifs sur le sol européen
STREAMING Le service de streaming musical a officialisé l'augmentation de ses tarifs mensuels sur le continent européen
dès le 30 avril 2021. L'offre Premium Étudiant passe à 5,99 euros, la Duo à 12,99 euros et la plus forte hausse concerne la for-

mule Famille qui atteint 17,99 euros par
mois. D'après The Verge, le tarif de l'abonnement Premium standard ne devrait pas
bouger (9,99 euros/mois). Les utilisateurs
devront débourser entre 1 et 3 euros supplémentaires selon la formule sélectionnée.

en Irlande un centre dédié
à l'amélioration de sa politique de modération en Europe. La plateforme chinoise a décidé d'offrir une
dimension physique à ses

centre européen de transparence et de responsabilité, qui sera inauguré l'an
prochain, accueillera aussi
des universitaires, experts
et décideurs publics.

L'IA prête à prendre
la place du joueur
JEUX VIDÉO Dans le futur, les
jeux pourraient ne plus avoir
besoin des êtres humains pour
les contrôler. C'est du moins ce
que suggère un brevet récemment déposé par le géant
Sony. La firme nippone y décrit un système d'intelligence
artificielle (IA) intégré à la console, comme la PS5. Attribuée
par défaut à l'utilisateur, elle
est censée être capable d'ap-

prendre et de reproduire le
style de jeu et la manière de se
comporter du joueur. Son but:
le remplacer dans certaines situations, comme lorsqu'il bute
sur un obstacle trop difficile.
Ce système d'assistance, baptisé game play controller, doit
aussi pouvoir prendre le relais
en mode multijoueur, sans que
les adversaires en ligne s'en
aperçoivent.
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Mots fléchés

Wordoku
Chaque ligne, colonne et carré doit
contenir les neuf lettres différentes que
vous trouvez dans la grille.
Recherchez d’abord les
neuf lettres et placez-les
dans la réglette.
Cherchez logiquement
l’emplacement de chaque lettre.
La grille résolue, vous verrez
apparaître dans les cases grisées
un MOT MYSTÈRE.

■
■

S

U

O

E

G

O

A
N

N

Vous pouvez éventuellement
vous aider du MOT MYSTÈRE afin de
résoudre la grille.
Ce mot correspond à la définition
suivante : ERREURS

S

U

A

T

E

A
T

S
N

N

R

U

G

A

R

O

A

E

U

T
T

Top star
1

N

O

E

A

U

Nathalie Baye

I C N E T E L

© Shutterstock/CityPresse

■

T

➩
2 P V A U E U S L E Q U T I
I A E V

➩

3 A P Y E R A E L P X R I
➩
4 A L C A B N L E A
➩
5 F A I O I O M S L M N
➩
Si vous remettez en ordre les lettres mélangées, vous obtiendrez le titre de cinq films avec
Nathalie Baye.
Les titres peuvent être composés de plusieurs mots.

Énigmes
1

Je tombe quotidiennement et, pourtant, je ne me fais jamais mal.
Qui suis-je ?

2

Elle a des poils, contient de la chair, produit du lait, mais n'est pas un animal.
Qui est-ce ?

UNIVERSAL JEUX 00 33 4 91 27 01 16

Solutions des jeux dans l’édition de demain

Quiz

Sudoku
5
8
9

FACILE

3
6
5 2 7 1 6
3
3 4
2
7
6
3
8 4 9
2
5
3
3 4 1
2
6
9
5
1
2
8
3 1 4
6 1
4
5

3 7
4
2

8 4
6

4

6 7

1
7 9

2
4

3 6
5
1
4
1
5 3 7 9
2
9 6

Complétez la grille avec des
chiffres de 1 à 9 de telle
manière qu’aucun n’apparaisse deux fois dans aucune
des lignes ou colonnes. La
grille est aussi partagée en
neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les
chiffres de 1 à 9.

1 Qu’est-ce qu’un oblat ?
A. Une pierre précieuse
B. Un moustique des régions
tropicales
C. Un religieux
D. Un flan à la coco

2 Quel est le pseudonyme

de Robert Zimmerman ?

SUPÉRIEUR

8

A. Bob Dylan
B. Mick Jagger
C. Frank Black
D. Joe Cocker
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POLLENÇA

Wordoku
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Quiz

1
4
2
8
5
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7
9
3

8
9
6
2
3
7
5
4
1

3
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1
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8
6

9
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1
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2
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1
3
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1. Réponse A : L’écrivain Jean Giono
était un enfant de Manosque.
2. Réponse A : La dinanderie est la
fabrication d’objets en laiton coulé.
Cette technique existe depuis
plusieurs millénaires av. J.-C. en
Égypte, Chaldée, Espagne, Hongrie,
France.

16 Bande dessinée
Sur les rings de boxe pour la gloire
SPORT Le combat entre Joe Fra-

Dans les secrets
de la Principauté
ENQUÊTE Que cache Monaco, cet État microscopique dans lequel un habitant sur trois est millionnaire? La journaliste Hélène Constanty a mené
l'enquête et relate ce qui
se trame dans la Principauté. Le récit est basé sur
l'assassinat d'Hélène Pastor, la femme la plus riche
de la ville, et sur les affaires politico-financières impliquant Dmitri Rybolovlev, l'oligarque un peu trop magouilles, qui rend la lecambitieux qui a racheté le ture captivante.
club local de football. Le
«Monaco. Luxe, crime et corruplecteur plonge dans un tion». Hélène Constanty et Thierry
monde d'influence et de Chavant. Noctambule, 17,95 euros

zier et Mohamed Ali, en 1971,
au Madison Square Garden de
New York, est entré dans la légende. Mais pas tous les enjeux et anecdotes autour de cet
affrontement qui continue de
fasciner. La BD de Luca Ferrara et Loulou Dedola situe les
racines du combat dans l'enfance des deux protagonistes,
longuement décrite. Vient ensuite le parcours de chacun,
marqué notamment par le racisme. Sur les rings, ce sont
deux sportifs aux gabarits et
aux styles totalement différents qui se donnent des
coups, en mondovision. Sans
se rendre compte qu'ils viennent d'écrire une page de l'histoire de la boxe.

«Le combat du siècle». Luca Ferrara
et Loulou Dedola. Futuropolis, 19 euros.

Plongée dans
l'adolescence
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Les origines de la famille de
Largo Winch sont dévoilées
AVENTURES Une nouvelle
série présente la vie des
ancêtres du milliardaire.

PERSONNALITÉ «Elle» est
un pronom, mais également le prénom de l'héroïne qui donne le nom à
une nouvelle série plutôt
destinée aux jeunes.
Celle-ci interroge le lecteur sur la construction
de la personnalité. Dans le
premier tome, qui mêle
psychologie et fantaisie, le
monde si particulier des
adolescents est dépeint
avec une véritable tendresse.
«Elles. 1. La nouvelle(s)». Aveline
Stokart et Kid Toussaint. Le Lombard, 12,45 euros.

L'histoire de Largo Winch
était déjà connue. Les lecteurs
fidèles de la série savent déjà
tout de la vie peu banale de
Largo Winczlav, «le paysan
yougoslave» comme l'appellent ses détracteurs, adopté
par le milliardaire Nerio
Winch. Mais rien n'avait filtré
sur les origines de sa famille.
Une nouvelle série,
dérivée de la principale, se penche donc
sur les Winczlav. Elle
débute dans un petit
village du Monténégro, en 1848, avec
comme personnage
principal
Vanko
Winczlav, d'où le nom
du premier tome,
«Vanko 1848». Le
jeune médecin a pris la tête
d'une insurrection paysanne
contre le prince-évêque et l'armée turque. À une tout autre
époque que Largo, son aïeul

possédait déjà
un caractère
intrépide et
rebelle.
De
même qu'une
certaine
chance face
aux aléas de
la vie et face à la violence d'ennemis puissants.
Les parallèles entre les deux
héros sont d'ailleurs évidents.
Vanko vit également un destin
atypique, qui le fait voyager

jusqu'aux États-Unis avec une
inconnue, qu'il épouse par
obligation. Comme Largo à de
multiples reprises, il est victime de fausses accusations,
l'obligeant à fuir, dans le contexte de la guerre de Sécession.
Une histoire familiale compliquée fait intervenir un fils
adoptif, puis un naturel, Milan, qui devient le héros dans
la seconde partie de l'album.
Lui aussi vit un destin peu banal.

Scénarisée par Jean Van
Hamme, créateur de Largo
Winch, cette nouvelle série est
prévue en trois albums. «Tom
et Lisa 1910» puis «Danitza
1965» sont prévus, la dernière
héroïne étant apparue dans les
premiers albums de la série.
De quoi se replonger dans
l'univers particulier du milliardaire en blue jean. JOSEPH GAULIER
«La fortune des Winczlav. Tome 1,
Vanko 1848». Jean Van Hamme et
Philippe Berthet. Dupuis, 15,95 euros.
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Un tatouage éphémère qui
disparaît au bout d'un an

MODE Face au dilemme
du tatouage indélébile, une
start-up a créé un tatouage
qui disparaît au bout d'une
année environ.

Entre la marque indélébile et
les décalcomanies, une startup new-yorkaise propose une
alternative, un tatouage éphémère qui disparaît au bout
d'un an environ, et ambitionne
d'ouvrir le marché à une nouvelle clientèle. Abigail Glasgow a choisi. Cette fois, ce sera
un «m», première lettre du
prénom de son fiancé, tatoué
sur l'avant-bras. Un choix risqué? «Ça va disparaître, donc
je ne m'inquiète pas trop»,
dit-elle, le regard malicieux.
Après six années de dévelop-

Le tatouage réalisé sur Abigail Glasgow s'estompe après un an.

pement, la jeune société Ephemeral a trouvé la formule
d'une encre composée de polymères biodégradables, qui se
dissout naturellement entre
neuf et quinze mois après in-

jection selon le même procédé
qu'un tatouage classique.
Alors étudiant à l'université
NYU, Josh Sakhai, l'un des
trois cofondateurs d'Ephemeral, voulait un tatouage per-

manent. Mais «j'avais peur de
m'engager», se souvient ce fils
d'une famille d'origine iranienne, laquelle ne goûtait pas
vraiment le tatouage.
Lui est alors venue l'idée
d'un tatouage temporaire et
d'une encre évanescente.
Ni brouillage, ni dilution
avec le temps, comme pour
certains tatouages permanents, assure Josh Sakhai. Les lignes restent
nettes et le dessin
s'estompe uniformément.
Pour
l'instant, seul le
noir est disponible, d'autres couleurs
pourraient enrichir la palette.

Garde alternée
des animaux
ANIMAUX En Espagne,
une proposition veut modifier le statut des animaux de compagnie, afin
d'encadrer cette question.
Les animaux deviendraient des «êtres vivants
doués de sensibilité».
Cette loi va permettre que
le chien, le chat, la tortue...
du couple fasse l'objet
d'une garde alternée s'il y a
désaccord
ou dispute.
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Pour gagner, envoie MARTINI suivi de tes coordonnées par SMS au 64646 (1€ par SMS + frais d’envoi - Service disponible depuis un
numéro de mobile luxembourgeois) ou participe gratuitement sur lessentiel.lu/concours
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Vite lu
Merci Jean-Luc!

PARIS Faustine Bollaert est très

reconnaissante envers Jean-Luc
Delarue. L'animateur, décédé en
2012, fut le premier à lui donner
sa chance. «Il a été très généreux
avec moi. Je ne l'oublierai jamais», a déclaré la présentatrice
de «Ça commence aujourd'hui».

Plus de peur que de mal
PARIS Camille Cerf, 26 ans, a été

victime lundi d'un accident de
voiture. Mais Miss France 2015 a
rassuré ses fans sur Instagram:
elle n'a pas été blessée. «HeureuDUBAÏ La «Marseillaise» Manon Marsault s'est affichée sur Ins- sement que Roméo n'était pas
tagram avec de nouvelles lèvres, très volumineuses. «Trop dans le coffre», a-t-elle ajouté à
belle», «magnifique» ou encore «on dirait Nabilla», peut-on lire propos de son petit chien.
parmi les commentaires adressés à la starlette de 32 ans.

Ses lèvres pulpeuses font parler

Ils sont bel et bien amoureux
La rumeur courait depuis
quelques semaines. C'est
désormais officiel: Pete Davidson, 27 ans, et Phoebe
Dynevor, 26 ans, sont en
couple. Dimanche, le co-

médien américain et l'héroïne de la série «Bridgerton» ont été vus en train de
s'enlacer dans une rue à
Manchester, en Angleterre,
pays natal de l'actrice.

Dylan n'est pas à Dubaï
pour les impôts
DUBAÏ Le candidat de téléréalité luxembourgeois est revenu
sur son choix de vie et son départ du Grand-Duché.
Dylan Thiry s'est confié sur son parcours, dans «Influenceurs: une vie de rêve à Dubaï», diffusée sur C8. Le
candidat luxembourgeois de téléréalité se dit
«fier» d'être parvenu à «sortir de l'eau», après
avoir participé à «Koh-Lanta» en 2017. «De
nombreux candidats de téléréalité ont essayé
d'avoir un niveau de vie aisé et n'ont pas réussi, explique-t-il à Magalie Berdah, qui représente les influenceurs. Beaucoup veulent devenir
influenceurs. Pour y arriver, il faut une personnalité, un charisme, savoir s'exprimer, travailler, se remettre en question».
Dylan Thiry, qui compte 800 000 abonnés
sur Instagram, revient aussi sur son choix d'habiter à
Dubaï, expliquant que ce n'est «pas pour les impôts». «Je viens du Luxembourg, et il n'y en a pas à
payer (NDLR: ce qui est faux). Je vis à Dubaï parce
que c'est une belle ville, il fait quand même super
beau, il y a beaucoup de plages, la mer, le soleil».
L'influenceur estime qu'il est «un peu plus sympa»
d'habiter à Dubaï qu'au Grand-Duché.
Dylan vit à Dubaï, comme beaucoup d'influenceurs.

Horoscope
BÉLIER

Zazie
18.04.1964

Chanteuse

Amour: Vous vous montrerez diplomate en
famille.Oupeut-êtrevosprochesvousparaîtront-ils plus accesibles.Dans tous les cas,
la situation s’améliore à vue d’œil et les tensionsdisparaissentpeuàpeu.Travail-Argent:
Vous devrez donner un grand coup de collier pour ﬁnir dans les temps. Santé: Vous
manquerez de dynamisme.

GÉMEAUX H. d’affaires
Donald Trump
14.06.1946

Amour: Les couples retrouveront un
deuxième souffle. Les célibataires seront
emportés par des sentiments intenses.
Travail-Argent: Vous ne manquerez ni de
dynamisme ni d’ambition. Mais votre
enthousiasme risque de se heurter à des
obstacles.Santé: Douleurs lombaires.Allez
consulter un ostéopathe si cela persiste.

LION

Tété
25.07.1975

Chanteur

Amour:Vous serez plein de fougue et votre
caractère passionné pourrait vous apporter autant de de joies que de perspectives
de disputes.Travail-Argent: Prenez de nouveaux contacts. Ne vous fermez pas aux
opportunités concernant l’étranger, cela
pourrait constituer un atout crucial pour
les mois à venir. Santé: Trop de nervosité.

BALANCE

Philippe Torreton
13.10.1965

Acteur

TAUREAU

Actrice

Andie MacDowell
21.04.1958

Amour: Vous êtes toujours très occupé
par votre petite famille. C’est tout à votre
honneur mais regardez un peu autour de
vous, vous risquez de délaisser vos amis.
Travail-Argent: Il ne se passera rien de
décisif concernant votre avenir professionnel. Il n’y a pas d’évolution en vue.
Santé: Vous aurez un bon moral.

CANCER

H. politique

Lionel Jospin
12.07.1937

Amour: Vous ne supportez plus qu’on vous
dise ce que vous devez faire. Dites-le sans
vous énerver. Vous ne parviendrez pas à
imposer votre autorité par les cris. Restez
calme. Travail-Argent: Ne vous laissez pas
dépasser par les préoccupations quotidiennes. Concentrez-vous sur vos objectifs. Santé: Bonne résistance nerveuse.

VIERGE

Luke Wilson
21.09.1971

Acteur

Amour: Ouvrez les yeux ! Votre vie conjugale va bénéﬁcier d’un beau coup de pouce
de la part des astres. Célibataire, la prudence sera nécessaire. Ne succombez pas
aux charmes des belles paroles. TravailArgent: Tout commencer sans rien ﬁnir
va vous rendre totalement désorganisé.
Santé: Maux de tête à prévoir en soirée.

SCORPION

Josh Duhamel
14.11.1972

Acteur

Amour: Vous ne supporterez aucune
entrave à votre liberté et votre partenaire
n’est pas disposé à faire de concessions.
Célibataire, prenez le temps de faire point
sur vos attentes.Travail-Argent: Il vous faudra de la persévérance aujourd’hui, pour
arriver au bout de votre programme.Santé:
Vous aurez une excellente résistance.

Amour: C‘est au sein de votre famille que
vous irez chercher chaleur et tendresse.
Travail-Argent: Vous êtes sur la bonne voie
! Ne perdez pas votre élan en vous égarant sur des chemins qui ne sont pas les
vôtres.Suivez votre instinct et vous retrouverez le sens de la marche. Santé: Fatigue
passagère. Vos nuits sont trop courtes !

SAGITTAIREMusicien

CAPRICORNEActrice

Amour: Vous vous montrerez généreux,
attentionné et vous chercherez à maintenir harmonie et équilibre dans vos relations avec vos proches.Vous le ferez avec
brio. Travail-Argent: Vous prendrez des
contacts qui vous seront nécessaires aﬁn
de développer vos affaires. Santé: Votre
vitalité est en hausse.

Amour: Vous pourrez tirer de justes conclusions sur le passé. Ce passage obligé et
douloureux,sera nécessaire.Travail-Argent:
Si un collaborateur vous met des bâtons
dans les roues,ne vous énervez pas.Cherchez plutôt la bonne parade. Pourquoi ne
pasuserdebonsmotsoud’humour?Santé:
Vous serez dans une forme olympique.

Peter Buck
06.12.1956

VERSEAU

Marek Halter
27.01.1936

Écrivain

Amour: Votre vie sentimentale est harmonieuse en ce moment. Pourtant, vous voudrez vivre de nouvelles expériences,relever
des challenges.Travail-Argent: Les contacts
sont peut-être un peu difficiles ou bloqués,
mais il se passe des choses en coulisses.Ne
le prenez pas mal si vous n’êtes pas au courant de tout. Santé: Vous avez bon moral.

Géraldine Pailhas
08.01.1971

POISSONS

Danièle Evenou
21.02.1943

Actrice

Amour:Célibataire,ouvrezl’œiletvousferez
les bonnes rencontres,au bon endroit et au
bon moment ! En couple, vous pouvez vous
attendreàcequevotrevieàdeuxvousdonne
satisfaction. Travail-Argent: Votre sens des
responsabilitésseraconsolidéparl’ambiance
planétaire et vous serez apprécié par vos
supérieurs.Santé: Gare à la gourmandise !
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Elle a failli mettre un
terme à son mariage

PARIS Lucie Lucas a pensé
quitter son époux et père
de ses enfants parce qu'il ne
comprenait pas vraiment ses
souffrances.

Épanouie avec son mari,
Adrien, avec lequel elle a eu
trois enfants, Lilou, 10 ans, Moïra, 9 ans, et Milo, 3 ans, la comédienne Lucie Lucas a pourtant
pensé à quitter celui qu'elle a
épousé en 2010.
«Un jour, avec l'homme de ma
vie, nous avons failli nous séparer pour plusieurs raisons.
Nous étions prêts à beaucoup de
concessions pour que cela n'arrive pas, mais il m'est apparu
certain que l'on ne pourrait décider de continuer à avancer ensemble qu'à une condition, sur

Le refus

Vingt ans après leur participation à «Loft Story»,
Christophe et Julie sont
parents de deux garçons.
Leur aîné de 17 ans aimerait être candidat de téléréalité. «Impossible, dit
son père. Nous sommes
contre à 100 %»

«Pour moi être féministe, c'est reconnaître
que l'un des deux sexes
est opprimé, ne pas se
satisfaire de cette situation et lutter pour que
ça change»
Lucie Lucas

laquelle je ne pouvais plus transiger», a confié la Française de
35 ans à Terrafemina, avant de
préciser cette fameuse condition.
«Je voulais qu'il reconnaisse
"officiellement" que l'oppression faisait partie de moi parce
que je suis une femme. Que je
me suis construite à travers, par
et contre cette violence rabaissante, discriminante et sour-

Lucie Lucas est
une féministe
convaincue.

noise car parfois câline et
enjôleuse. Que jamais il ne
pourrait réparer tout le mal
que j'avais subi, parfois
même sans m'en rendre
compte, et que je subirai
encore», a ajouté Lucie,
qui avait révélé en 2019
avoir été victime de
deux viols durant sa
jeunesse.
Le message de
l'héroïne
de
«Clem», dont la
onzième saison est diffusée sur TF1, a été compris
par son époux. Il soutient désormais
sa dulcinée à 100 %. «Aujourd'hui, je
sais que lorsqu'il me regarde, il voit
aussi en moi la guerrière qui se relève
encore et toujours, a-t-elle dit. Il m'encourage bien plus qu'avant. Je nous
sens complémentaires et en osmose».

Une relation trop toxique
Séparée depuis le
mois de février de Ricardo, Nehuda ne regrette
pas d'avoir mis un
terme à leur relation destructrice
qui aura duré
cinq ans. La star-

PARIS

lette de téléréalité, qui
avait accusé son excompagnon
de
30 ans de violences
conjugales, est revenue
sur
cette rupture dans

Le visage de Zac
choque ses fans
LOS ANGELES L'acteur de 33 ans

aurait-il eu recours à la chirurgie esthétique? Depuis que Zac
Efron a posté une vidéo sur Facebook où il apparaît avec un
visage différent, ses fans sont
persuadés qu'il a fait gonfler
ses lèvres et que sa mâchoire,
plus carrée qu'auparavant, a
été modifiée.

une story Instagram publiée
samedi. Elle a souhaité se pardonner à elle-même d'avoir accepté le comportement inacceptable du père de leur fille
Laïa, 3 ans. «Je me dois des excuses, pour avoir toléré des
choses qui me font remettre en
question l'amour que j'ai pour
moi-même», a-t-elle expliqué.
Forte de ce constat, la Française de 29 ans, qui considère
Ricardo comme un pervers
narcissique, a décidé de ne
plus jamais revivre ce genre de
situation à l'avenir. «Je pro- Julia Vignali, 45 ans, quittera
mets de mieux me traiter et de bientôt l'émission culinaire.
mieux prendre soin de moi», PARIS Animatrice du «Meilleur
pâtissier» sur M6, Julia Vignali
a-t-elle assuré.
a raconté qu'elle avait été draguée par une candidate lors du
La starlette de téléréalité
Nehuda, 29 ans, est désormais tournage de la dernière saison
une maman célibataire.
en date, à voir à partir du
4 mai. «Je dois avouer qu'en
quatre ans d'animation, la tension érotique n'a pas toujours
été à mon avantage. Je ne joue
conducteur du second vé- pas sur la corde de la séduchicule impliqué a été mis tion, mais c'est toujours plaien examen pour «homi- sant de se faire remarquer», a
cides involontaires avec reconnu la compagne du comédien Kad Merad depuis
circonstance aggravante». maintenant six ans.

Une mise en examen après le dramatique accident

L'acteur est apparu transformé.

PARIS Le terrible accident
de la route sur le tournage
du film «Qu'est-ce qu'on a
fait au Bon Dieu?» a coûté
la vie à trois machinistes

âgés de 19, 47 et 49 ans le
week-end dernier, laissant
par ailleurs un quatrième
dans un état grave. Alcoolisé au moment des faits, le

Tension érotique
sur le tournage
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Frances McDormand
rejoint un club fermé

L'actrice a
désormais
trois Oscars à
son actif.

La comédienne avait déjà été récompensée pour «Fargo» (à gauche) et «Three Billboards».

PORTRAIT En remportant
le troisième Oscar de sa
carrière dimanche, l'actrice
américaine a intégré l'élite
du cinéma mondial.
«Je n'ai pas de mots», a lancé
Frances McDormand en recevant la statuette dorée. La comédienne de 63 ans, vedette
du film «Nomadland», a intégré dimanche soir l'élite du cinéma mondial en remportant
le troisième Oscar de sa carrière pour le rôle d'une veuve
sillonnant les routes américaines à bord d'un vieux camping-car, bien éloigné du glamour d'Hollywood.

Elle est seulement la septième à intégrer le club très fermé des acteurs aux trois Oscars, où l'on compte trois autres femmes: Meryl Streep, Ingrid Bergman et Katharine
Hepburn, qui domine avec
quatre statuettes dorées.
Frances McDormand s'est
fait une spécialité de ces rôles
de femmes éprouvées par la
vie et dures au mal, essentiellement dans des films indépendants et souvent réalisés
par les frères Coen (elle est mariée à Joel depuis 1984).
Son personnage de Fern
dans «Nomadland» ne déroge
pas à la règle: elle ne parvient
pas à surmonter le décès de

La nuit, elle mène une double vie
COMÉDIE DRAMATIQUE
Cassie (Carey Mulligan)
était une jeune femme pleine d'avenir jusqu'à ce

Carey Mulligan joue Cassie dans
«Promising Young Woman».

qu'un événement ne
vienne tout bouleverser.
Aussi intelligente que rusée, séduisante que calculatrice, elle mène une double vie dès la nuit tombée.
Au cours de cette aventure passionnante, une
rencontre inattendue lui
donne l'opportunité de racheter ses erreurs. Nommé cinq fois aux Oscars, le
film a reçu le prix du meilleur scénario original.
«Promising Young Woman»
D'Emerald Fennell. Avec Carey Mulligan, Bo Burnham.

son mari et la perte de leur
logement, dans la petite ville
d'Empire au Nevada, rayée de
la carte lorsque sa mine de
gypse a été fermée en 2011.
Frances McDormand avait reçu son premier Oscar en 1997
pour son interprétation de Marge
Gunderson, policière enceinte
dans «Fargo». Le deuxième date
de 2018, pour son rôle de mère
cherchant à obtenir justice pour le
viol et le meurtre de sa fille dans
«Three Billboards: Les Panneaux de la vengeance».
Malgré la quarantaine de
films à son actif, l'actrice a souvent plaisanté sur le fait
qu'elle ne se considère pas
comme une star de cinéma.

Dans les coulisses d'Hollywood
BIOPIC Dans ce film qui jette un scénariste Herman J. Mankie- acerbe, tente de boucler à
point de vue caustique sur le wicz (Gary Oldman), alcoo- temps le script de «Citizen KaHollywood des années 30, le lique invétéré au regard ne», d'Orson Welles.
Sorti au début du mois de décembre dernier en exclusivité
sur Netflix, «Mank» avait déjà
pu être projeté sur les écrans
luxembourgeois. Nommé huit
fois et finalement récompensé
deux fois lors des derniers Oscars, pour la meilleure photographie et les meilleurs décors
et direction artistique, le film
de David Fincher bénéficie
d'une nouvelle sortie au
Grand-Duché.

Nommé huit fois, «Mank» a reçu deux Oscars dimanche soir.

«Mank»
De David Fincher. Avec Gary Oldman,
Amanda Seyfried, Lily Collins.
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SUDOKU

ESCH-SUR-ALZETTE
KINEPOLIS BELVAL
30 jours max (vo. fr.)
tlj 16:30, 19:30
Adieu les cons (vo. fr.)
tlj 20:15
An zéro, comment le Luxembourg
a disparu (v. fr.)
tlj 17:00, 20:15 + mer ven lun 14:00
Checker Tobi und das Geheimnis
unseres Planeten (vo. de.)
tlj 13:30 + jeu sam dim mar 16:30
L'arche magique (v. fr.)
jeu sam dim mar 14:00
Wolfwalkers (v. lb.)
tlj 16:30
Mank (vo. en.)
tlj 19:30
Nomadland (vo. en.)
tlj 13:30, 17:00, 20:00
Opération Panda (v. fr.)
tlj 14:30
Ooops ! The adventure
continues (v. lb.)
jeu sam dim mar 13:30
Promising Young Woman (vo. en.)
tlj 17:00, 20:00 + mer ven lun 13:30
Songbird (v. fr.)
tlj 14:00
Songbird (vo. en.)
mer ven lun 16:30
Space boy (vo. fr.)
tlj 14:00, 17:30
Honest thief (vo. en.)
tlj 19:30

3
1 2
2 1
3
4 5

MOYEN

Nomadland (vo. en.)
tlj 17:00, 19:30
Promising Young Woman (vo. en.)
tlj 16:30 + mer jeu ven sam dim lun
19:15 + mar 19:45
Quo vadis, Aida ? (v. sr.)
tlj 16:00 + mer jeu sam dim lun
19:45 + ven 19:30
Chun jiang shui nuan (v. cmn.)
tlj 13:45
El agente topo (vo. es.)
tlj 13:45, 19:45
Das neue evangelium (v. it.)
jeu lun 14:30, sam 14:00
DUDELANGE
STARLIGHT
An zéro, comment le Luxembourg
a disparu (vo. lb. st. fr.)
jeu sam 19:00, mar 15:00
Checker Tobi und das Geheimnis
unseres Planeten (vo. de.)
jeu 15:00, sam 14:00
Falling (vo. en. st. fr. nl.)
mer lun 19:00, ven 15:00, sam 16:30
Sheytan vojud nadarad
(vo. fa. st. fr. nl.)
mer ven sam lun 19:00, dim 16:30
Wolfwalkers (v. lb.)
jeu 15:00, dim 14:00
Nomadland (vo. en. st. de. fr.)
mer ven 15:00, sam 14:00,
dim mar 19:00
Ooops ! The adventure
continues (v. lb.)
dim 14:00, mar 15:00
Picture a scientist (vo. en. st. de.)
jeu dim 19:00, sam 16:30, lun 15:00
Quo vadis, Aida ? (v. sr. st. fr. nl.)
mer lun 15:00, ven mar 19:00,
dim 16:30

1 4 6
2 5
3
1 2
2 3
1
2
3
1 3

YAKAZU

Pierre Lapin (v. fr.) (4DX)
sam 13:00, dim 16:00
Peter Rabbit (v. de.) (4DX)
dim 13:00
Promising Young Woman (vo. en.)
tlj 13:00, 17:00, 20:00
Songbird (v. fr.)
mer ven sam lun mar 13:30
Songbird (vo. en.)
jeu sam dim lun mar 19:30
Space boy (vo. fr.)
tlj 13:30 + mer 16:30 + jeu ven sam
dim lun mar 17:00
Honest thief (vo. en.)
mer 19:30
Honest thief (vo. en.) (laser ultra)
mer ven lun 13:00, mer ven sam
dim lun mar 16:00, jeu ven sam dim
lun mar 19:00
Yakari, le ﬁlm (vo. fr.)
dim 11:00
Yakari, le ﬁlm (v. de.)
dim 10:30
UTOPIA
An zéro, comment le Luxembourg
a disparu (v. fr.)
mer jeu sam dim lun mar 17:30,
ven 16:45
Kom hier dat ik u kus (v. nl.)
mer jeu dim lun mar 19:30, jeu lun
17:00, ven 14:15, sam 16:30, 19:00
Blackbird (vo. en.)
mer jeu ven lun mar 14:00
Drunk (vo. da.)
mer ven dim mar 16:45
The human voice (vo. en.)
tlj 18:30
Sheytan vojud nadarad (vo. fa.)
mer jeu sam dim lun mar 14:15
Le peuple loup (v. fr.)
sam dim 14:00
Mank (vo. en.)
mer ven dim mar 14:00

5
1
3
4
6
2

Harry Potter and the deathly
hallows - part 1 (vo. en.) (4DX)
lun 19:15
Harry Potter and the deathly
hallows - part 2 (vo. en.) (4DX)
mar 19:00
Hôtel Transylvanie 3 :
des vacances monstrueuses
(v. fr.) (3D) (4DX)
jeu 13:00, dim 10:00
Hotel Transylvania 3 : summer
vacation (v. de.) (3D) (4DX)
sam 16:00, mar 13:00
L'arche magique (v. fr.)
jeu sam dim mar 14:00, dim 10:30
Wolfwalkers (v. lb.)
jeu ven sam dim lun mar 16:30,
dim 10:30
Fantastic beasts and where
to ﬁnd them (vo. en.) (3D) (4DX)
mer 19:30, lun 16:15
Fantastic beasts 2 : the crimes
of Grindelwald (vo. en.) (3D) (4DX)
jeu 19:00, mar 16:00
Les princes de la ville (v. fr.)
mer 18:30
Trolls World Tour (vo. en.) (3D)
dim 10:00
Mank (vo. en.)
mer 19:00, jeu ven sam dim lun
mar 19:30
Mon grand-père et moi (v. fr.)
tlj 17:30
Nomadland (vo. en.)
tlj 13:30, 20:00 + mer jeu 16:15
+ ven sam dim lun mar 16:30
+ dim 10:30
Opération Panda (v. fr.)
jeu sam dim mar 14:30, dim 10:00
Ooops ! The adventure
continues (v. lb.)
jeu 13:30, sam dim mar 13:00,
dim 10:00

5 3 2
4 6 1 3
3 4 2 1
2 1
4
1 3 2
2 1
3 1
1 4 5 2
2
4

JUSQU’AU MARDI 4 MAI
LUXEMBOURG KINEPOLIS KIRCHBERG
30 jours max (vo. fr.)
tlj 16:30
Adieu les cons (vo. fr.)
tlj 13:30 + mer jeu 19:30 + ven sam
dim lun mar 20:00
Antoinette dans les Cévennes
(vo. fr.)
mer ven lun 14:00, sam dim lun mar
19:30
An zéro, comment le Luxembourg
a disparu (v. fr.)
tlj 16:00 + mer ven lun 14:30 + mer ven
19:45 + jeu sam dim lun mar 19:30
Aquaman (vo. en.) (3D) (4DX)
sam 19:00
Checker Tobi und das Geheimnis
unseres Planeten (vo. de.)
tlj 16:30 + jeu sam dim mar 14:00
+ dim 11:00
Drunk (vo. da.)
tlj 19:00 + mer ven lun 14:00
The Meg (vo. en.) (3D) (4DX)
ven 19:30, dim 19:00
Harry Potter and the philosopher's
stone (vo. en.) (4DX)
mer 13:00
Harry Potter and the order
of the phœnix (vo. en.) (4DX)
ven 16:15
Harry Potter and the chamber
of secrets (vo. en.) (4DX)
mer 16:15
Harry Potter and the goblet
of ﬁre (vo. en.) (4DX)
ven 13:00
Harry Potter and the half-blood
prince (vo. en.) (4DX)
lun 13:00
Harry Potter and the prisonner
of Azkaban (vo. en.) (4DX)
jeu 16:00
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TF1

M6

FRANCE 2

FRANCE 3

RTBF 1

TIPIK

13.00 Le journal 13.55 Un
mariage exceptionnel, téléﬁlm 15.35 Coup de foudre
avant l’heure, téléﬁlm 17.25
Familles nombreuses : la vie
en XXL, doc. 18.30 Ici tout
commence, série 19.10 Demain nous appartient, série
20.00 Le journal 20.50
Météo 20.55 C’est Canteloup

12.45 Le 12.45 13.35 Météo
13.40 Scènes de ménages,
série 14.00 Romance et
Pierres Précieuses, téléﬁlm
15.50 Les reines du shopping, jeu 16.50 Incroyables
transformations 18.35 Mon
gâteau est le meilleur de
France, jeu 19.45 Le 19.45
20.30 Scènes de ménages

13.00 Journal 13 h 00 13.55
Ça commence aujourd’hui,
mag. 16.15 Affaire conclue,
mag. 18.00 Tout le monde a
son mot à dire, jeu 18.35
N’oubliez pas les paroles,
jeu 19.15 N’oubliez pas les
paroles, jeu 20.00 Journal
20 h 00 20.35 Météo 20.45
Un si grand soleil, série

12.55 Météo à la carte, mag.
13.55 Rex, série 16.15 Des
chiffres et des lettres, jeu
17.00 Slam, jeu 17.45 Questions pour un champion, jeu
18.30 Le 18.30, mag. 18.50
18.30, la suite, mag. 19.00 Le
19/20 20.00 Vu 20.20 Plus
belle la vie, série 20.45 Tout
le sport, mag. 21.00 Météo

12.55 JT 13.35 Affaire conclue,
mag. 15.10 Alice Nevers, le
juge est une femme, série
17.00 Nos chers voisins, série
17.20 Ici tout commence,
série 17.50 Demain nous appartient, série 18.30 On n’est
pas des pigeons, mag. 19.30
JT 19h30 20.10 Tirage lotto Joker 20.15 Météo 20h00

13.00 Plus belle la vie, série
14.00 Mon beau-père diabolique, téléﬁlm 15.30 Sous le
soleil, série 16.30 Plus belle
la vie, série 17.05 N’oubliez
pas les paroles 18.10 Cold
Case : Affaires classées, série
19.01 DECIBELS - La quotidienne 19.05 Les Simpson,
série 19.55 Vews 18h00

21.05 The Resident
« Un cœur pour deux »
Série
Avec Matt Czuchry, Emily
VanCamp
Nic est convoquée au nouveau
pôle de neurochirurgie pour
la journée d’inauguration. Elle
a la surprise d’y rencontrer
Annie, venue pour la petite ﬁlle
qu’elle a accueillie chez elle.
21.55 De l’amour dans l’air
22.50 Chicago Med
« Rien ne dure éternellement »
Série
23.35 Le rôle d'une vie
00.25 Qui lui jettera la
première pierre ?
01.15 Good Doctor, série

21.05 Top chef
« Épisode 12 »
Jeu présenté par Stéphane
Rotenberg
12e semaine pour les 5 candidats encore en compétition.
L’épreuve d’Alexandre Mazzia :
la multiple cuisson. Seul et
unique chef auréolé de 3
étoiles en 2021 en France, le
Marseillais Alexandre Mazzia
propose une cuisine innovante
et saluée par la critique notamment grâce à sa recherche
très poussée sur les cuissons.
23.20 Top Chef : les Grands
Duels, jeu
00.15 Top Chef : les Meilleurs
Moments, jeu

21.05 L’école de la vie
« Juliette » - Série
Avec Guillaume Labbé,
Florence Pernel
Si Vincent s’est enﬁn connecté
avec sa ﬁlle, une colère grandit en lui contre l’hôpital… et
si son drame personnel avait
pu être évité ? Son désarroi
trouve écho à celui de son
élève Juliette qui a perdu sa
mère un an plus tôt.
22.00 Medhi
22.55 6 à la maison
Magazine présenté par AnneÉlisabeth Lemoine et Patrick
Cohen
00.30 Mon frère bien aimé,
téléﬁlm

21.05 La carte aux trésors
« L’Anjou »
Jeu présenté par Cyril Féraud
La Carte aux Trésors, démarre
à Angers, sur l’une des 17 tours
du château des ducs d’Anjou
et qui nous entraîne à la découverte du Maine-et-Loire,
que l’on appelle encore aujourd’hui l’Anjou, sur une zone de
jeu qui s’étend d’Angers à Saumur, en longeant le Val-d’Anjou et les rives de la Loire.
23.20 Météo
23.25 Hommes des tempêtes
Documentaire
00.20 Culture dans votre
région, mag.
01.15 Sénat en action

20.20#Investigation
« Vieux fers, le vrai prix
du recyclage »
Magazine
Nos déchets métalliques sont
au cœur d'un scandale environnemental. Nos voitures
hors d'usage, nos vieux équipements électriques et électroniques terminent leur vie
dans des broyeurs à métaux.
Chaque année, ces industries
recyclent plus de 3 millions de
tonnes de ferrailles en Belgique.
21.45 QR le débat, mag.
22.55 Matière grise, mag.
23.35 Tout le Baz’Art, mag.
00.05 On n’est pas des
pigeons, mag.

20.05 Godzilla II,
roi des monstres
Film de Michael Dougherty
Avec Vera Farmiga, Kyle
Chandler
L’agence crypto-zoologique
Monarch doit faire face à
une vague de monstres titanesques, comme Godzilla, Mothra, Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah à trois têtes.
22.20 Culture Club, mag.
22.55 Rapports Lotto - Joker
23.00 Baby mafia le nouveau
visage de la mafia italienne
Documentaire
23.55 OpinionS
00.25 Vews 18h00
00.35 Stress en cuisine

RTL TVI

ARD

ZDF

PRO 7

RTL

MOSELLE

13.35 En route vers le mariage : faits l’un pour l’autre
15.25 Chasseurs d’appart’
16.25 Les reines du shopping
17.25 Chasseurs d’appart’
18.30 Septante et un 19.00
RTL Info 19 heures 19.50
Coûte que coûte

15.10 Sturm der Liebe 16.00
Tagesschau 16.10 Verrückt
nach Meer 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 18.00 Wer weiß
denn sowas? 18.50 Watzmann ermittelt 19.50 Wetter
vor acht 19.55 Börse vor acht
20.00 Tagesschau

15.05 Bares für Rares 16.00
heute - in Europa 16.10 Die
Rosenheim-Cops 17.00 Heute
17.10 Hallo deutschland 17.45
Leute heute 18.00 SOKO Wismar 18.54 Lotto am Mittwoch
- Die Gewinnzahlen 19.00
Heute 19.25 Kanzlei Berger

12.55 Last Man Standing
13.20 Two and a Half Men
14.40 The Middle 15.10 The
Middle 15.40 The Big Bang
Theory 16.30 The Big Bang
Theory 17.00 taff 18.00
NEWSTIME 18.10 Die Simpsons 19.05 Galileo

11.00 RTL Radio Web TV
14.05 Teleshopping 15.05
RTL Radio Web TV 18.00
Famillenduell - Mir hunn 100
Leit gefrot.... an zwou Famillen
äntweren. D'Game-Show op
RTL mam Dan Spogen. 18.30
D'Simpsons 19.00 De Journal
Newsﬂash 19.03 De Magazin
19.30 De Journal 19.56 Meteo
20.00 Rediffusioune vu
Magazin a Journal

12.30 Graoully Match 13.30
Sur ma route 14.00 Destination MOSL 14.15 Les belles
mélodies 14.30 1, 2, 3, Dansez
15.00 1, 2, 3, Musette 15.30
Cinéma 15.45 Capital santé
17.00 Moselle gourmande
17.30 Graoully débrief 18.00
Moselle info 18.30 La boîte
à m’Alice 20.00 Handball :
Paris 92 / Metz Handball

SAT 1

RTPI

13.00 Auf Streife - Berlin
14.00 Auf Streife 15.00 Auf
Streife - Die Spezialisten
16.00 Klinik am Südring
17.00 Die Ruhrpottwache Vermisstenfahnder im Einsatz 17.30 K11 - Die neuen
Fälle / oder SAT.1 RegionalMagazine 18.00 Buchstaben
Battle 19.00 Buchstaben
Battle 19.55 SAT.1 Nachrichten 20.15 5 Senses for Love Heirate dein Blind Date Kuppelshow 22.55 Plötzlich
arm, plötzlich reich – das
Tauschexperiment - Tauschexperiment

13.00 Jornal da Tarde 14.15
Os Nossos Dias 15.10 A Nossa
Tarde 17.30 Portugal em
Direto 19.05 O Preço Certo
20.00 Telejornal 21.00 Vento
Norte. Um romance historico,
rico em intriga e em drama
que nos traz uma visao de um
Portugal à beira da Ditadura,
em pienos anos loucos, em
que tudo parecia possive!
21.45 Jocker 22.45 Palavra
aos Diretores. 23.15 Hora dos
Portugueses - A portugalidade sob diferentes olhares.
00.00 24 Horas

20.25 NCIS : Los Angeles
« Saison 11 - Du beau monde »
Série
Avec Chris O'Donnell, LL Cool J
Après une augmentation des
décès causés par un opioïde
du marché noir, l’équipe du
NCIS trouve un lien entre la
drogue et un ﬁnancement
d’activités terroristes.
21.05 Le projet Dragonfly
21.45 Chicago Police
« Saison 7 - Le bucher
de la cupidité »
Série
22.40 Chicago Police
23.20 Martin bonheur
23.25 Météo
23.30 RTL Info 19 heures

20.15 Die unheimliche
Leichtigkeit der Revolution
Die 19-jährige Franka Blankenstein wächst als Kind systemtreuer Eltern in Leipzig auf.
Zufällig lernt sie den Altenpﬂeger Stefan Clausnitz kennen
und ﬁndet so den Weg in eine
Umweltgruppe, die sich unter
dem Schutz der Kirche gegen
die Zerstörung der Natur und
die Luftverschmutzung der
Region einsetzt.
21.45 Plusminus
22.15 Tagesthemen
22.50 Weltspiegel extra:
Verändert Joe Biden Amerika?
23.05 maischberger. die woche
00.20 Nachtmagazin

20.15 Da kommst Du nie
drauf!
« Die große Show der schrägen Fragen »
Quizshow
«Da kommst Du nie drauf!» ist
die Show der ungewöhnlichen
Fragen und verrückten Rätsel.
Das überraschende und unterhaltsame Quiz rund um besondere Personen und unfassbare Tatsachen.
21.45 Heute journal
22.15 auslandsjournal
22.45 ZDFzoom
23.15 Markus Lanz
00.30 heute journal update
00.45 Brennpunkt
Deutschland

20.15 Seattle Firefighters Die jungen Helden
« Aus den Fugen »
Dramedy
Mit: Jaina Lee Ortiz, Jason
George, Grey Damon, Barrett
Doss
21.15 Grey’s Anatomy Die jungen Ärzte
« Eine neue Welt »
Dramedy
Mit: Ellen Pompeo, James
Pickens jr., Chandra Wilson
22.15 Seattle Firefighters Die jungen Helden
« Wo gehörst du hin? »
Dramedy
23.15 Auf verlorenem Posten
00.10 Von der Seele Reden
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Johnny
Rotten ne
valide pas la
série «Pistol».

Le roi du punk
est très remonté

Johnny Rotten a poussé un grand
coup de gueule dans le «Sunday Times» contre Danny Boyle, réalisateur
de «Pistol». «Si tu penses que tu peux
me marcher dessus, ça n'arrivera pas. Pas
sans un putain de combat énorme», s'est
énervé le chanteur des Sex Pistols. Le roi
du punk reproche à Boyle de ne pas
l'avoir consulté avant le lancement, en
mars 2021, du tournage de la série sur le
célèbre groupe anglais. «Je pense que
c'est la merde la plus irrespectueuse
que j'ai jamais eue à endurer. Ils
sont allés jusqu'à engager un
acteur pour jouer mon rôle, mais sur
quoi travaille-t-il? Certainement pas
sur mon personnage. Cela ne peut finir
nulle part ailleurs qu'au tribunal», a assuré
l'artiste de 65 ans. Le scénario de «Pistol» est
basé sur les mémoires du guitariste Steve Jones, «Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol».
SÉRIE

Vite lu
Il met fin au débat

C8 Après que la ministre Marlène

Schiappa eut suggéré son nom
pour coprésenter le débat de
l'entre-deux-tours de l'élection
présidentielle en France, Cyril
Hanouna a réagi: «Franchement,
non. Mais des spéciales pour les
présidentielles, c'est oui, à fond».

Une mystérieuse cavale familiale
APPLE TV Traqués par les
autorités américaines, Allie
(Justin Theroux, à droite)
et sa femme entraînent
leur famille en Amérique
latine, cachant à leurs enfants la véritable raison de
leur cavale. La série «The

Mosquito Coast», réalisée
par Rupert Wyatt, débarque dès vendredi sur
Apple TV. Les deux premiers épisodes de cette
aventure pleine de suspense ne donnent qu'une
envie: voir la suite.

L'apogée et la chute de Carlos
Ghosn adaptés en mini-série
SÉRIE La vie de l'ex-PDG
de Renault-Nissan fait l'objet
d'une mini-série, «Le Fugitif»,
avec le comédien François
Cluzet dans le rôle phare.

François Cluzet incarnera
Carlos Ghosn dans «Le Fugitif», une nouvelle mini-série
sur l'apogée et la chute de
l'ancien PDG de Renault-Nissan, a fait savoir, la société de
production française Federation Entertainment, six
mois après l'anLe casting dévoilé
nonce d'un proHBO La chaîne a publié des photos du casting principal de «Hou- jet comparable
se of the Dragon». Les acteurs du par un tandem francopréquel de «Game of Thrones»
François Cluzet (médaillon) se glissera dans la peau de l'homme d'affaires.
se sont réunis pour lire ensemble saoudien.
«Thriller»
le scénario de la série, alors que
du livre de devant elles», elle est réalisée plexe», fait valoir Federation
le tournage s'apprête à débuter. sur la «vie
folle, palpiRégis Arnaud par Frédéric Jardin («Engre- Entertainment.
La fiction s'appuie sur un
et Yann Rous- nages», «Braquo»).
La saison 3 se précise tante, pressée»
«Confirmé dans le rôle-titre», scénario qui est piloté par
du magnat déseau, «Le FugiNETFLIX La plateforme a dévoilé
Cluzet
(«Intou- Mark Goffmann («The West
chu de l'automobile,
tif», paru chez Stock François
un premier teaser des épisodes
chables») «prêtera ses traits au Wing»). La réalisatrice francoinstallé au Liban depuis sa
en 2020».
de la troisième saison de la drafuite rocambolesque du Japon
Créée par l'écrivain et scéna- fugitif le plus fascinant de suédoise Charlotte Brändström
médie «Master of None», dont
en décembre 2019, cette mini- riste Stéphane Osmont, auteur l'histoire récente avec toute la («The Outsider» «Away») asles cinq épisodes seront disposérie de six épisodes de 52 mi- du roman «Le Capital» et co- subtilité pour incarner cet sure quant à elle la mise en
nibles à partir du 23 mai pronutes est «librement adaptée scénariste de la série «La vie homme paradoxal et com- scène.
chain sur Netflix.
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Sport
Programme

Gymnastique
En Chine, on prépare
les Jeux olympiques
dès l'âge de 4 ans.
Page 27

Chelsea neutralise le
Real sur son terrain

Ligue des champions
Demi-finales aller
Hier
Real Madrid-Chelsea
1-1
Ce soir
Paris SG-Man. City
21 h
Espagne, 33e journée
Ce soir
Ath. Bilbao-Valladolid
19 h
FOOTBALL Sous une pluie
BGL Ligue, 24e journée
torrentielle, Chelsea est allé
Ce soir
Jeunesse-RFCU
19 h 30 chercher un nul (1-1) sur la
Differdange-Strassen
pelouse du Real Madrid en
Rodange-Dudelange
demi-finales aller de la Ligue
Hostert-Hamm Benfica
des champions.
Etzella-Pétange
Mondorf-Progrès
En plein doute: une semaine
après le projet avorté de Super
Rosport-Fola
Ligue européenne dont le Real
Swift-Wiltz

Berbatov vise
la présidence
FOOTBALL Retraité depuis 2018 après une dernière pige en Inde, Dimitar Berbatov a annoncé
hier sa candidature à la
présidence de la Fédération bulgare de football.
L'ancien attaquant de
Manchester United est actuellement entraîneur adjoint de l'Etar Veliko Tarnovo, qui lutte pour son
maintien au sein de l'élite
bulgare.

Madrid était l'un des instigateurs, les Madrilènes ont concédé un but et le nul sur leur
pelouse hier soir... et aborderont le match retour avec la
pression d'un résultat obligatoire pour accrocher un billet
pour la finale.
Zidane a-t-il fait les bons
choix? La défense à cinq de la
Maison blanche, privée de Sergio Ramos, a cédé dès la
14e minute sur une superbe
ouverture d'Antonio Rüdiger
pour Christian Pulisic, qui a
dribblé Thibaut Courtois dans
la surface avant de conclure.
C'était déjà la troisième occasion nette des hommes de
Thomas Tuchel.
Heureusement pour «Zizou»,
son sauveur Karim Benzema a

Chelsea a pris un léger avantage grâce à son but inscrit à l'extérieur dans des conditions difficiles.

arraché le nul avec une reprise
de volée sublime à la 29e. Au
milieu des grosses averses qui
ont rythmé la rencontre, ce
geste a permis au Français
d'égaler la légende Raul
comme quatrième meilleur
buteur de l'histoire de la com-

pétition avec 71 réalisations,
derrière Cristiano Ronaldo
(135), Lionel Messi (120) et Robert Lewandowski (73).
Thomas Tuchel, de son côté,
rentre à Londres avec une certitude: sa défense à trois,
quoique pas si hermétique,

Paris «relax et confiant»

Kylian Mbappé (d.) reste sur un doublé.

FOOTBALL Sublimé par Kylian Mbappé,
moins friable qu'avant, le Paris SG semble
enfin habitué à l'air raréfié des sommets
avant un vertigineux duel contre Manchester City ce soir (21 h) en demi-finales
aller de Ligue des champions. D'autant
que les blessés reviennent, le capitaine
Marquinhos a repris l'entraînement, Marco Verratti est guéri d'un second Covid,
Neymar est bien là et Mbappé marche sur
l'eau, avec sept buts en six matches, dont

trois doublés, le dernier à Metz (1-3) samedi. «Nous sommes relax et confiants en
nos qualités», a expliqué l'entraîneur de
de Paris, Mauricio Pochettino, en conférence d'avant-match. Mais City aussi se
présente sûr de ses forces et de son football et, comme Paris, ne jure que par la
victoire en C1 après laquelle il court depuis des années. Les Citizens pourront
compter sur le Belge Kevin De Bruyne, revenu de blessure le week-end dernier.

tient bien la route face à une
équipe du calibre du Real Madrid, et son animation offensive a les arguments pour faire
douter le fébrile rideau blanc.
Mais tout reste à faire au
match retour, mercredi prochain à Londres.

Le chiffre du jour

53

millions

Le Liverpool FC a annoncé hier
une perte avant impôts de
46 millions de livres (53 millions d'euros) pour son exercice 2019/2020, un an après
avoir affiché un bénéfice de
48 millions d'euros.
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Le Bayern arrache la signature
de Nagelsmann pour cinq ans
FOOTBALL Le technicien
de Leipzig a officiellement
signé pour cinq ans avec
le Bayern, qui cherchait un
successeur à Hansi Flick.

Le Bayern Munich a recruté
pour la saison prochaine Julian Nagelsmann, l'entraîneur
Discussions avec Flick de son principal rival en Bundesliga, Leipzig, en remplaFOOTBALL La fédération allemande a annoncé hier qu'elle al- cement de Hansi Flick, avec à
la clé selon les médias une inlait entamer des discussions
demnité pouvant aller jusqu'à
avec Hansi Flick, suite à l'an25 millions d'euros. Ce monnonce de son départ du Bayern
tant jamais vu pour un entraîMunich, pour succéder à Joaneur ferait du technicien allechim Löw au poste de sélectionneur de l'équipe d'Allemagne. mand l'entraîneur le plus cher
de l'histoire du football.
Kirch trois ans de plus «Le FC Bayern a engagé Julian Nagelsmann, 33 ans,
FOOTBALL Dudelange a officialisé
hier la prolongation de son capi- comme nouvel entraîneur
taine Mehdi Kirch pour trois sai- principal (...) pour le début de
sons supplémentaires. Le latéral la prochaine saison, le 1er juillet 2021, et son contrat avec le
gauche français est au F91 depuis 2019 et s'est distingué cette champion d'Allemagne sera
d'une durée de cinq ans, jussaison en inscrivant six buts en
qu'au 30 juin 2026», a annoncé
BGL Ligue.

L'Antwerp veut écarter Refaelov

Transféré de l'Antwerp à Anderlecht pour la saison prochaine, Lior Refaelov,
Soulier d'or 2020, a mis son futur ex-club dans une rage folle,
quelques jours avant le début
des play-offs, que les deux
équipes vont disputer. «Déontologiquement, ce n'est pas
FOOTBALL

approprié, cela influence le
combat à armes égales et une
compétition sportive équitable», a dénoncé le club anversois dans un communiqué.
Refaelov pourrait être sanctionné en étant écarté de
l'équipe première jusqu'en fin
de saison.

Dino Toppmöller a
l'embarras du choix

Julian Nagelsmann était sur le banc de Leipzig depuis deux ans.

Adjoint de Julian Nagelsmann à
Leipzig depuis cette saison, l'ancien entraîneur de Dudelange
(2016-2019) Dino Toppmöller n'a
pas encore décidé ce qu'il ferait
la saison prochaine. L'Allemand
de 40 ans pourrait d'abord continuer en tant qu'adjoint. À Leipzig
où il est sous contrat jusqu'en
2022, où au Bayern où il suivrait
Julian Nagelsmann. Mais Toppmöller pourrait aussi retrouver
un poste de numéro un et un
club jouant la Ligue des champions pourrait se laisser tenter.

le «Rekordmeister» dans un
communiqué.
«La durée du contrat de Julian, qui est de cinq ans, montre à elle seule à quel point il
s'identifie au FC Bayern. Je
suis convaincu que nous allons façonner l'avenir sportif
du Bayern avec Julian Nagelsmann avec beaucoup de suc-

volontiers ce travail si cette occasion peut-être unique se présentait».
«C'est quelque chose de très
spécial pour moi de prendre le
poste d'entraîneur au Bayern»,
a ajouté le natif de Landsberg
am Lech, une ville bavaroise
située à une soixantaine de kilomètres de Munich.

cès», a estimé Oliver Kahn,
membre du directoire et futur
patron du club.
De son côté, Nagelsmann a
affirmé qu'il quittait Leipzig
«avec le cœur lourd». Cependant, il rappelle n'avoir «jamais caché que le poste d'entraîneur du Bayern Munich lui
plaisait» et qu'il «accepterait

Un crocodile s'invite sur le terrain

Scène surréaliste à
l'entraînement du FC Toronto.
Alors que le club canadien préparait son quart de finale aller
en Ligue des champions CONCACAF face aux Mexicains de
Cruz Azul, ses joueurs ont reçu
la visite d'un énorme crocodile. Un animal courant en
Floride où Toronto joue désormais ses matches à domicile
en raison des restrictions de
voyage entre les États-Unis et
le Canada. Très surpris, voire
apeurés, dans un premier
temps, les joueurs de Toronto
se sont ensuite amusés de la
situation en posant prudemment à distance de l'aniFOOTBALL

Un crocodile a déboulé sur le terrain d'entraînement de Toronto.

mal. C'est finalement l'inter- le crocodile hors des limites du
vention d'une voiturette de terrain. Aucun blessé n'est à
golf qui a permis de faire partir déplorer.

Un agent proche du FC Porto agresse un journaliste

Lior Refaelov a déjà annoncé son prochain transfert à Anderlecht.

FOOTBALL Le ministère
public portugais a ouvert
une enquête sur une agression subie par un caméra-

man de la chaîne de télévision TVI qui filmait à l'extérieur du stade après le
match Moreirense-Porto

lundi. L'agresseur serait Pedro Pinho, un agent proche
du FC Porto et de son président, Jorge Pinto da Costa.
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Groenewegen revient
après sa suspension

Néerlandais Fabio Jakobsen, après tout ce qui s'est passé,
lequel a repris la compétition mais je prends également en
dernièrement au Tour de Tur- compte certaines réactions néquie. Groenewegen
gatives à mon retour, déclare
avait écopé d'une
Groenewegen. J'ai parlé
suspension
de
avec Fabio. J'ai hâte de
neuf mois.
courir à nouveau mainte«J'ai reçu de
nant et je suis heureux de
Un mois après sa «victime»
mespouvoir le faire dans une
Fabio Jakobsen, Dylan Groe- nombreux
belle course comme le Giro».
newegen va revenir en course. sages réconfortants
Le Néerlandais a été retenu par
son équipe Jumbo-Visma pour
le Giro, dont le départ sera
donné le 8 mai à Turin, au lendemain
du terme de sa suspension.
Groenewegen n'a
plus couru depuis le
5 août et la première
étape du Tour de Pologne marquée par le
grave accident subi par le
Dylan Groenewegen avait été suspendu neuf mois après l'accident.

CYCLISME Neuf mois après
avoir provoqué la grave
chute de Fabio Jakobsen,
Dylan Groenewegen fera
son retour au Tour d'Italie.

Wimbledon vise
une jauge à 25 %
TENNIS Annulé l'an dernier, le
tournoi de Wimbledon devrait
se disputer en 2021 avec au
moins 25 % de places occupées en tribunes, ont annoncé
hier les organisateurs. En
fonction de l'évolution de la situation
sanitaire
au
Royaume-Uni d'ici à l'ouverture du tournoi le 28 juin, cette
jauge pourrait être revue à la
hausse.
Roland-Garros
(30 mai-13 juin) a été repoussé
d'une semaine dans l'espoir Novak Djokovic pourra défendre
d'accueillir du public à Paris.
son titre devant des spectateurs.

Ineos cartonne au Tour de Romandie
CYCLISME Le prologue du
Tour de Romandie a sacré
trois coureurs de l'équipe
Ineos-Grenadiers aux trois
premières places: Rohan
Dennis s'est imposé devant
Geraint Thomas et Richie

Porte. Leur coéquipier Filippo Ganna, spécialiste du
contre-la-montre, s'est classé 9e. L'épreuve suisse, annulée l'année dernière en
raison du Covid, se poursuivra jusqu'à dimanche.
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The UEFA and EURO 2020
words, the UEFA EURO 2020
Logo and Mascot and the
UEFA European Football
Championship Trophy are
protected by trademarks
and/or copyright of UEFA.
All rights reserved.

Pour gagner, envoie PANINI suivi de tes coordonnées par SMS au 64646 (1€ par SMS + frais d’envoi - Service disponible
depuis un numéro de mobile luxembourgeois) ou participe gratuitement sur lessentiel.lu/concours
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À 4 ans, ils se préparent déjà aux JO
GYMNASTIQUE En Chine,
on prépare de plus en plus
tôt les jeunes gymnastes
à faire des résultats aux
Jeux olympiques.
Ils s'y entraînent sans relâche depuis l'enfance: les meilleurs gymnastes chinois réaliseront leur rêve cet été en participant aux JO de Tokyo,
après une vie passée entre barres parallèles et praticables.
Beaucoup d'entre eux ont
commencé les saltos, grands
écarts, sauts et vrilles dès l'âge
de 4 ans. Avec l'objectif ultime
de pouvoir un jour participer
aux Jeux.
Dans un centre d'entraînement national de Pékin, le
drapeau chinois est accroché
au mur, de même qu'une grande bannière, caractères blancs
sur fond ronge, qui rappelle
l'objectif ultime: «Remporter
les Jeux olympiques de Tokyo».
Les séances d'entraînement
sont entrecoupées de pauses

où les sportifs décortiquent les
vidéos de leurs mouvements
sur des tablettes tactiles et
prennent quelques gorgées
d'eau. Les séances sont exigeantes. Les gymnastes s'inclinent devant leurs entraîneurs
s'ils ne sont pas au niveau et
une mauvaise performance est
sanctionnée par une séance de
musculation supplémentaire à
la fin de la journée.
Dans la province du Hubei
(centre), à l'École de gymnastique Li Xiaoshuang, des enfants parfois âgés de seulement 4 ans intègrent le système de formation. Les plus
jeunes sont hébergés dans des
dortoirs, sur des lits superposés où deux enfants partagent
un grand matelas.
Mais le temps de l'entraînement à la dure semble révolu. L'école, à la réputation
d'usine à champions, promeut
désormais une «gymnastique
heureuse» davantage axée sur
le plaisir que sur la victoire à
tout prix, assure Liu Fen, sa
vice-directrice.

Bob Melcher va revenir à l'Amicale la saison prochaine
BASKET-BALL Deux ans
après son départ pour une
année sabbatique, puis une
autre au Racing Luxembourg, Bob Melcher rejoue-

ra sous les couleurs de
l'Amicale Steinsel la saison
prochaine. Avec le club de
ses débuts, l'international
luxembourgeois de 26 ans

a remporté trois fois le
championnat (2016, 2017,
2018) et autant de fois la
Coupe (2015, 2017, 2018)
avant de partir.

Après trois défaites d'affilée, les Lakers se sont ressaisis
à Orlando (103-114). Si Dennis
Schröder a été leur meilleur
marqueur (21 points, 10 passes), Anthony Davis a montré
du mieux (18 points, 8 rebonds) pour son troisième
AUTO Avant de disputer les match depuis son retour de
6 Heures de Spa samedi, Dy- blessure (tendon d'Achille).
lan Pereira a fait ses premiers
«Le rythme
tours de roues sur le circuit des
Ardennes au volant de l'Aston
Martin AMR de sa nouvelle
équipe TF Team. Le pilote
luxembourgeois de 23 ans partage le véhicule avec l'Américain Ben Keating, propriétaire
de l'écurie, et le Brésilien Felipe Fraga. Cette saison, Pereira
va participer au championnat
du monde d'endurance WEC,
Les 6 Heures de Spa sont la Anthony Davis (g.)
première épreuve d'un calen- a inscrit 18 points
drier qui comprend aussi les et 8 rebonds.
24 Heures du Mans.

Pereira essaye
son bolide à Spa

Pereira va piloter aux 6 Heures de Spa. -PHOTO: ATP - TF TEAM ANDY LOFTHOUSE

Dans le dur, les Lakers
retrouvent la victoire
NBA

revient petit à petit. Je ne suis
pas encore l'"AD" que je veux
être, mais ça viendra», a-t-il
promis. Les Suns ont eux privé
les Knicks d'une 10e victoire
d'affilée hier (118-110). C'est
Chris Paul qui les a refroidis
dans le money-time, avec sept
points consécutifs (20 au total,
6 passes) réussis dans les 80
dernières secondes.
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Luxembourg et Grande Région
BELGIQUE

ALLEMAGNE
Clervaux
2° 17°

Bastogne

2°

Bitburg
1° 17°

16°
Wiltz
2° 17°

Ettelbruck
2° 17°

Echternach
2° 17°

Luxembourg

20

2°

Jeudi
8°

15°

1°

13°

20°
29°
18°
42°
26°
23°

Rio de Janeiro
Séoul
Singapour
Sydney
Tokyo
Washington

25°
19°
29°
21°
22°
31°

Samedi
2°

12°

Paris

Berlin

Varsovie

Vienne
Rome

Madrid

Athènes

Alger
Rabat

Légende des températures
sous 5°

15° – 20°

30° – 35°

5° – 10°

20° – 25°

35° et +

10° – 15°

25° – 30°

Merzig
3° 20°
Merci !
Vous aussi, participez !
Envoyez votre photo !

Dimanche
0°

Londres

Stockholm

18°

Thionville
3° 20°

Vendredi

Los Angeles
Mexico
Montréal
New Delhi
New York
Pékin

Oslo

La solidarité
nous ramènera
à la normalité.

18°
2°

1° 18°
Esch-sur-Alzette

FRANCE

29°
22°
27°
35°
27°
33°

Vaccination COVID-19

Remich

Longwy
1° 18°

Europe

Bangkok
Buenos Aires
Dakar
Dubai
Jérusalem
Le Caire

Trèves
3° 18°

Mersch
2° 18°

Arlon
3° 18°

Prévisions

Monde

11°

Lundi
1°

Soleil & Lune
6H17

15°

20H48
22H55
7H09

Le soleil brillera encore
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Rendez-vous sur lessentiel.lu

la soirée. Encore frisquet ce

Le
soleil brillera
çant puis
les pluies
de la soirelativement
largement
ce matinencore matin,
largement
ce matin
mal- doux
rée.cetEncore
frisquet ce
après-midi.
malgré un voile
nuageux
gré
unenvoile
nuageux al- matin, puis doux cet
allant
s’épaississant
nuageux
ces deux
au ﬁlen
dess’épaississant
heures. Le ciel au Souvent
lant
après-midi.
Souvent
nuadoute
s’ennuagera
fil
des heures.ensuite
Le cielde
s’en- prochains
geux cesjours,
deuxsans
prochains
plus en plus en journée humide voire pluvieux et
nuagera ensuite de plus frais
jours,
sans doute humide
ce week-end.
annonçant les pluies de
en plus en journée annon- et frais ce week-end.

POISSONNERIE
BOUCHERIE
ÉPICERIE
PÂTISSERIE
BOUTIQUE TRAITEUR

La plus grande
plateforme au monde de plats
traiteur et recettes cuisinées
artisanalement est

luxembourgeoise

Avec plus de 500 recettes culinaires, des plus simples aux plus gourmandes, easycooking.lu
est la boutique traiteur en ligne de référence pour vous faciliter la vie au quotidien.

easycooking.lu
pauleischen.lu

+352 26 30 31
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Départ

D

epuis plus de 125 ans, le 1er mai, Fête du
travail, constitue la principale journée mondiale de commémoration et d’action des syndicats et des femmes et hommes qui travaillent
en général.

Au Luxembourg, la Fête du travail a été célébré
la première fois en 1890. Après la fondation des
syndicats libres luxembourgeois, prédécesseurs de l’actuel OGBL, ces derniers prennent
en charge l’organisation des festivités autour de
cette journée.

Résis

tion y tient un discours résumant les principales
priorités et revendications syndicales.

Esch-sur-Alzette – pour un 1er mai un peu plus
traditionnel.

En 2006, la formule est adaptée. Désormais, le
discours du président a lieu quelques jours avant
la Fête du 1er mai, qui est célébrée chaque année
sous la forme de la Fête du Travail et des Cultures
à l’abbaye Neumünster. Cette fête est devenu une
date fixe du calendrier culturel du pays.

Le départ du cortège aura lieu à 10h00 à la place
de la Résistance pour ensuite se diriger vers la
place de l’Hôtel de Ville, où la présidente Nora
Back s’adressera à la foule et prendra position
par rapport à l’actualité politique et sociale et
mettra en avant les voies préconisées par le
syndicat pour la relance économique à la fin de
la crise de la Covid-19.

A partir de 1955, une manifestation centrale des
syndicats libres a lieu chaque année dans une
autre ville du pays. Le président de la confédéra-

Malheureusement, en raison de la Covid-19, il
n’est pas possible d’organiser la fête sous sa
forme traditionnelle – pour la 2e année d’affilée.
Si en 2020, l’OGBL a organisé un 1er mai entièrement digital, pour cette année, le 1er syndicat
du pays a décidé de retourner au berceau – à

ogbl.lu

ogbl_luxembourg

ogbl

1

de la
.
.
l
P
h
0

contact.ogbl.lu

Un encadrement musical est également prévu.
Le tout dans le plein respect des consignes sanitaires. Venez nombreuses et nombreux !

la touche de sportivité. Chez Autodis Esch.

N°1 SINGLE
DEALER EUROPE
New i10

New i20

New KONA

New TUCSON The All New

dès 10.990
dès 13.590
dès 17.390
dès 24.990
ou 134€/mois** ou 166€/mois** ou 212€/mois** ou 305€/mois**
€*

€*

The All New

BAYON

€*

€*

SANTA FE

AUTODIS ESCH Z.I. «Um Monkeler»
18, op den Drieschen L-4149 ESCH/ALZETTE
T. (+352) 26 55 56 - 50

dès 16.290
dès 44.990€*
**
€
ou 199 /mois
ou 550€/mois**
€*

N ° 1 D E A L E R B E LUX
NEW

NEW

dès 11.990€*
dès 13.790€*
dès 25.990€* dès 17.890€*
**
**
€
€
ou 146 /mois
ou 169 /mois
ou 318€/mois** ou 223€/mois**

AUTODIS ESCH Z.I. «Um Monkeler»
18, op den Drieschen L-4149 ESCH/ALZETTE
T. (+352) 26 55 56 - 20

dès 17.890€*
dès 54.990€*
**
€
ou 223 /mois
ou 673€/mois**

N ° 1 D E A L E R B E N E LUX
AU TO & MOTO
AUTODIS MERSCH 10, Um Mierscherbierg
L-7526 MERSCH | T. (+352) 32 64 34 - 11

100% ÉLECTRIQUE

CROSSTAR

dès 25.990
ou 325€/mois**

dès 24.990
ou 312€/mois**

€ 1)

4WD - 7 PLACES
dès 38.990
ou 488€/mois**

€*

€*

dès 19.990
ou 249€/mois**
€*

5

dès 38.990€*
ou 497€/mois**

D E A L E R E XC LU S I F
AUTODIS ESCH Z.I. «Um Monkeler»
18, op den Drieschen L-4149 ESCH/ALZETTE
T. (+352) 26 55 56 - 20

dès 25.990
ou 324€/mois**
€*

BX7 TS

FORESTER

dès 29.990€
ou 375€/mois**

dès 31.990€*
ou 407€/mois**

2)

AUTODIS MERSCH 10, Um Mierscherbierg
L-7526 MERSCH | T. (+352) 32 64 34 - 23

NEW

OUTBACK

dès 35.990€*
ou 458€/mois**

3)

àp. 11.990€*
ou 129€/mois**

D E A L E R E XC LU S I F

PERMIS

GRATUIT jusqu’à 600€

à l’achat d’une moto Honda de 300cc à 500cc

Honda
CB125R

Honda
X-ADV

Honda
Honda
Africa Twin Forza 350

Kawasaki
Kawasaki Kawasaki
Kawasaki Versys
Z900
Ninja 125
Vulcan S 1000S

ou

ou

ou

ou

4.594€* 12.094€* 14.194€*

6.494€*
ou

7.799€*

15.199€* 9.599€*
ou

ou

4.999€*

MOTODIS ESCH Z.I. «Um Monkeler»
18, op den Drieschen L-4149 ESCH/ALZETTE
T. (+352) 26 55 56 - 733

MOTODIS MERSCH 10, Um Mierscherbierg
L-7526 MERSCH | T. (+352) 32 64 34 - 31

ou

78€/mois** 150€/mois** 177€/mois** 104€/mois** 111€/mois** 189€/mois** 136€/mois** 85€/mois**
autodis.luxembourg

www.autodis.lu

* Toutes primes déduites. ** Exemple représentatif : 10.001€ - 0% acompte. 60 mensualités de 133,79€. Valeur résiduelle 3.500,35€. Montant total à rembourser 11.527,75€. TAEG : 2,99%.
1) Immatriculation 1 jour. 0km. Assurance + Casco incluse. 2) Immatriculation 1 jour. 0km. 3) Distribution SUBARU uniquement à Esch. Offres valables jusqu’au 31/05/2021. Photos non contractuelles. Sauf erreur typographique.

Avec son nouveau concept «Lët’z Wok»,
Paul Eischen vous invite à cuisiner en toute
simplicité des ingrédients de qualité
Retrouvez la convivialité de cuisiner
ensemble un plat à base de produits frais
déjà préparés pour vous.
Recevez les viandes ou poissons marinés,
les légumes nettoyés et taillés ainsi que
tous les ingrédients nécessaires
à l’élaboration de votre délicieuse recette,
à cuisiner soi-même dans un WOK.

easycooking.lu

1

Commandez l’une de nos
20 recettes originales à réaliser
dans un wok électrique
disponible à la location ou à l’achat.

2

pauleischen.lu

3

Recevez chez vous votre kit
Suivez la recette en vidéo
recette avec les produits frais,
à retrouver sur notre site
déjà préparés, en vous concentrant
easycooking.lu, et laissez-vous
sur l’essentiel : la cuisine.
séduire pour un résultat garanti.

ENLÈVEMENT

DRIVE-IN

LIVRAISON

+352 26 30 31

GRATUITE

