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Plus de 10 000 jeunes
descendent dans la rue

4 Puisqu'aucun dialogue n'est possible manifester leur opposition au nouavec le ministère au sujet de la ré- veau système. Trois cortèges partiront
Jugé pour corruption,
forme
des bourses d’études, lycéens et du parking du Glacis, de la gare et du
Bernie Ecclestone nie

étudiants seront en grève ce vendredi. campus Geesseknäppchen pour se rePlus de 10 000 jeunes pourraient ainsi trouver au Centre Aldringen.
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La lingerie de Zahia fait un flop
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avantage face à la Juve

Lancée en grande pompe il y a trois ans, la ligne de lingerie de l'ex call-girl Zahia Dehar n'a jamais vraiment pu décoller.
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Trois ans après la création de sa
ligne de lingerie, l'ex call-girl
Zahia Dehar n'a pas réussi à
l'imposer. Interviews et défilés

Offres d'emploi

prestigieux, rien n’avait été
laissé au hasard pour le lancement. Mais ses dessous ne sont
distribués nulle part, excepté

dans un show-room privé. Pire,
les comptes de sa société n’ont
jamais été déposés auprès du
Tribunal de commerce.
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Horoscope
BÉLIER

Céline Dion
30.03.1968

Chanteuse

Amour: Vos échanges avec votre partenaire sont un peu vifs, mais pas désagréables pour autant. Célibataire, vous
n’hésiterez pas à prendre le taureau par les
cornes. Travail-Argent: Vous ferez preuve
d'une belle persévérance même si des
obstacles se dressent sur votre chemin.
Santé: Troubles allergiques.

GÉMEAUX

Joseph Fiennes
27.05.1970

Acteur

Amour: Vous savez comment faire pour
maintenir un climat tendre et sensuel dans
votre couple. Travail-Argent: Soyez plus
prudent avec vos ﬁnances.Quelques petits
sacriﬁces vous permettront de ne pas vous
mettre dans l'embarras. Santé: N'oubliez
pas de boire beaucoup d'eau pour éliminer.

LION

Journaliste

Claude Sarraute
24.07.1927

Amour: Un vent de passion et de liberté
souffle dans votre vie sentimentale. N'hésitez pas à laisser libre cours à vos inspirations du moment.Célibataire,vous prendrez soin de votre look. Travail-Argent:
Vous devriez prendre en compte ce que
vos collègues ont à vous dire. Santé: Vous
devriez vous reposer.

BALANCE

Tim Robbins
16.10.1958

Acteur

Amour: C'est une journée de charme tranquille, où vous ne vous sentirez pas obligé
de prouver quoi que ce soit. Travail-Argent:
Simpliﬁez-vous la vie au maximum, vous
savez que le principal est fait, votre projet
est sur les rails.Vous avez tous les atouts
en main pour réussir. Santé: Allergies possibles.

SAGITTAIRE

Acteur

Gael Garcia Bernal
30.11.1978

Amour: Vous discuterez beaucoup, et la
capacité à vous remettre en question vous
offrira des solutions. Célibataire, il est
temps de prendre le taureau par les
cornes! Travail-Argent: Côté travail, vous
récolterez le fruit de vos décisions passées. Santé: Vous serez en grande forme
physique et morale.

VERSEAU

Gene Hackman
30.01.1930

Acteur

Amour: Vous trouverez toute l'affection
que vous recherchez au sein de votre
famille. Alors n'allez pas voir ailleurs.
Travail-Argent: Agir sur un coup de tête
ne sera pas la bonne solution. Mieux vaut
prendre le temps de la réﬂexion. Santé:
La fatigue vous gagne. Pensez à vous
reposer.

TAUREAU

Actrice

Rebecca Hampton
01.05.1973

La rivière noyée s
LUXEMBOURG - Samedi,
des milliers de canards en
plastique vont déferler sur
la Pétrusse, pour la bonne
cause.

Amour: Vous serez peut-être amené à dire
des mots un peu trop acerbes à un proche
parent. En couple, vous bénéﬁcierez de
bonnes inﬂuences astrales.Travail-Argent:
Même si cela ne vous enchante pas, vous
devrez vous plier aux exigences de votre
travail. Faites preuve de souplesse. Santé:
Bonne.

CANCER

Acteur

Harrison Ford
13.07.1942

Amour:Vous vivrez des moments intenses
dans votre vie affective. Vous serez comblé. Célibataire, faites attention à ne pas
dépasser avec votre entourage le stade
de la simple dispute.Travail-Argent: Votre
succès risque de provoquer des jalousies.
Santé: Maux de tête lancinants. Consultez
votre médecin.

VIERGE

Actrice

Sophia Loren
20.09.1934

Amour: Essayez de ne pas imposer votre
volonté à votre entourage La tolérance est
une vertu que vous ne pensez pas assez
à cultiver. Travail-Argent: Vous vous soucierez de votre situation matérielle. Ne
soyez pas impatient, la consolidation de
votre budget ne pourra se faire que lentement. Santé: Tonus en hausse.

SCORPION
Ellen Pompeo
10.11.1969

Actrice

Amour: Trop brider vos émotions vous
enferme sur vous-même, et vous ne vous
en rendez pas compte! En couple, vous
serez prêt à faire des concessions.
Travail-Argent: Vous allez vous dégager
d'une obligation avec satisfaction,la reconnaissance est en vue. Santé: Vous devriez
faire une cure d’oligo-éléments.

À 15 h, 13 500 canards seront jetés dans l’eau depuis le viaduc.

À faire aussi...
Sur les boulevards

LUXEMBOURG - Samedi, de
14 h 30 à 16 h, une visite guidée des boulevards Roosevelt et Royal est organisée.
www.histoireurbaine.eu

CAPRICORNE Acteur

Smaïn
03.01.1958

Amour: La situation à la maison est plutôt
tendue. Les enfants vous prennent beaucoup d'énergie. Célibataire, vous trouverez des solutions à tout problème.TravailArgent: Vous avez des remarques à faire
à vos collègues? Sachez trouver les mots
qu'il faut. Santé: Vous tenez sur vos dernières réserves. Reposez-vous.

POISSONS

Chroniqueur

Steevy Boulay
19.02.1980

Amour: Inutile d'en faire trop pour obtenir l'attention d'une personne que vous
n'intéressez visiblement pas. TravailArgent: Faites conﬁance à votre instinct.
Votre pouvoir de persuasion peut vous
permettre de convaincre certaines personnes inﬂuentes. Santé: Possibilités de
courbatures.

................................................

Une flottille de 13 500 canards jaunes fera son apparition au milieu de la capitale,
samedi, pour disputer sa
course annuelle. Le temps de
la Duck Race est de retour et
le nombre de volatiles en
plastique n’en finit pas d’augmenter! La 13e édition de ce
grand rendez-vous populaire
aura lieu dans la vallée de la
Pétrusse, rue Saint-Quirin,
près du minigolf.
Les animations pour enfants
et adultes commenceront à
midi. C’est à ce moment que
les retardataires pourront
acheter les tickets pour parrainer des canards. Car dans
cette course, de nombreux
prix sont à gagner. Le participant dont le canard passera la
ligne d’arrivée en premier lors
de la finale recevra ainsi une
Citroën DS3.
Les milliers de canards seront déversés dans les eaux de

Des vins du monde

LUXEMBOURG - Le premier
Festival des vins et saveurs du
monde se déroulera de ce
vendredi, 8 h, à dimanche,
20 h, au Hall Victor-Hugo.
Une bonne occasion de goûter
les spécialités viticoles de plusieurs pays du monde, de la
France à l'Italie en passant
par l'Afrique du Sud, l'Espagne et le Chili. L'Hexagone
sera bien représenté avec
seize régions viticoles. Que les
amateurs de gastronomie ne

se sentent pas lésés, de nombreux espaces de dégustation
permettront dans l’enceinte
même du festival de réaliser
un repas complet de l’entrée
au dessert. À découvrir, notamment, des spécialités gastronomiques du Pays basque,
de l'île Maurice ou encore de
la Thaïlande. La Belgique
aussi sera représentée. En
tout, une soixantaine de
stands seront présents.

www.festivaldessaveurs.eu

Expos au magasin

LUXEMBOURG - Dès ce
week-end, une quinzaine de
magasins participent au
Design City avec des expos.
www.designcity.lu

................................................

Impro avec Nancy

LUXEMBOURG - Ce vendredi, à 20 h, au Théâtre LE
10, un match d’impro oppose les Luxembourgeois
aux Nancéiens.
www.ligueimpro.lu

Une soixantaine de stands seront présents pendant trois jours.

Week-end
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sous les canards
la Pétrusse, sous le Viaduc, à
15 h. Les visiteurs se répartiront sur deux villages et la
course connaîtra trois manches, deux de qualification et
une grande finale qui se disputera entre les canards en
plastique les plus vaillants.
L’arrivée se trouvera à hauteur du village, à l’entrée de la
rue Saint-Quirin.
La Duck Race est organisée
depuis 2002 par la Table
ronde luxembourgeoise, un
club service exclusivement réservé aux hommes de 18 à
40 ans. Au-delà des canards
en plastique, ces «grands garçons» s’engagent pour «la tolérance, l’amitié et le service».
Les recettes de la Duck Race
sont donc investies au profit
de la bienfaisance. Cette année, elles seront dédiées à
trois œuvres nationales soutenant des enfants et jeunes défavorisés: la Fondation Au-

tisme qui promeut et défend
les droits des personnes atteintes d’autisme au Luxembourg, la Fondation APEMH,
association des parents d’enfants mentalement handicapés et Schrëtt fir Schrëtt, association d’éducation conductive (une méthode globale et
spécialisée) pour personnes
handicapées.
L’année dernière, avec un
total de 12 000 canards en
plastique, la Table ronde
luxembourgeoise avait réussi
à collecter 56 000 euros pour
la bonne cause.
Séverine Goffin

www.naturemwelt.lu

www.duckrace.lu

BASCHARAGE - Le soleil du sud
de la France s'invite à Bascharage à l'occasion du troisième
Salon des vins des vignerons
indépendants du LanguedocRoussillon. Celui-ci débutera
ce vendredi, à partir de 15 h,
et se terminera dimanche, à
18 h, au Hall 75. Cette année,
ce sont 36 vignerons
des quatre départements du
Languedoc
Roussillon
qui proposeront
leurs
spécialités et dévoileront leur savoir-faire. Rouges,
blancs, rosés, tuilés
secs, doux ou moelleux,

effervescents ou tranquilles, il
y en aura pour tous les goûts.
Présenté comme «le plus ancien et le plus vaste du
monde», le vignoble du Languedoc-Roussillon dévoilera
toutes ses saveurs, indissociables de la Méditerranée.
www.vindusud.fr

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ARLON - De vendredi à
dimanche, le salon Eros
s’installe au Hall polyvalent. Au programme, des
shows sensuels sexy et
professionnels tant pour
les hommes que pour les
dames. Mais aussi de la
lingerie, des sextoys, des

LUXEMBOURG - Dès samedi, les
amateurs de cirque pourront
découvrir le festival «Semaine
du cirque sous chapiteau», qui
se déroule jusqu'au 3 mai
dans le chapiteau, juste à côté
de La Coque. Organisé par l´école de cirque de Luxembourg
Zaltimbanq´, l'événement est
dédié au cirque moderne.
L'école de cirque Zaltimbanq'
www.zaltimbanq.lu
organise ce nouveau festival.

LUXEMBOURG - Dimanche, le
grand public chaussera les
baskets pour protéger la biodiversité lors de la 11e course
«E Laf fir d’Natur», organisée
de 9 h 45 à 12 h, à la Maison
de la nature, à Kockelscheuer.
Il y a aura de la course à pied
pour adultes et enfants et du
nordic walking. Les recettes
iront à natur&ëmwelt.

Les 13 500 canards prévus
pour la course portent un
numéro correspondant à
un numéro de ticket de loterie. Un ticket est vendu
au prix de 5 euros. Ils sont
déjà en prévente mais peuvent aussi, pour les retardataires, s’acheter sur
place avant le départ de la
course.

Un parfum du Sud

Trois jours d’érotisme à Arlon

Le cirque montre
tous ses talents

Dans la course
pour la nature

Lescanardsjaunes
sont à parrainer

21

Un marathon
poétique en vue

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LUXEMBOURG - Le
Printemps des poètes
est de retour. Il ouvre ce
vendredi, à 19 h, à la Kulturfabrik. Samedi, ça se
passe à Neumünster
avec une grande nuit
poétique. Et dimanche,
galerie Simoncini.
www.prinpolux.lu

livres, des DVD, des photos, etc. Le salon promet
d’offrir «tout pour stimuler vos fantasmes à travers les nombreuses activités» comme le théâtre
érotique, la nage sexy, ou
le combat huileux mixte…
www.salon-eros.eu

Le Polo Club se dévoile
LUXEMBOURG - Pour
ses 10 ans, le Polo Club
Luxembourg ouvre ses
portes, ce week-end.

C’est le premier événement
destiné à fêter cette année les
10 ans du Polo Club Luxembourg. Samedi, dès 14 h30, et
dimanche, à 11 h 30, le club
accueille le public sur ses terrains à Merl, dans la capitale,
pour deux journées de découverte et présentation de la discipline. Deux matches sont au
programme, à 15 h 45, samedi,
et à 14 h, dimanche. La douzaine de joueurs du club s’affronteront amicalement.
Et d’autres membres seront
au bord du terrain pour expliquer les tenants et les aboutissants d’un sport rapide et
spectaculaire, mais qui nécessite de se faire expliquer les
règles pour bien le suivre.
Avant ces deux matches, le
club mettra à l’honneur, sa-

Les règles du polo seront expliquées avant et pendant les matches.

medi, l’école d’équitation qui
réalisera un quadrille et, le
lendemain, Morgan Eustache
qui présentera un spectacle de
western. Les visiteurs trouveront de quoi se restaurer sur
place, et ainsi la possibilité

d’échanger avec les membres
du club pour approfondir la
découverte.
Mathieu Vacon
➲ 64, rue des Celtes, Luxembourg. Entrée libre et gratuite.
www.polo.lu

