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L’âge de départ à la
retraite repoussé?

6 Le pacte de stabilité et de croissance de 1,040 milliard d’euros durant ces
est prêt à être envoyé à Bruxelles. quatre prochaines années. L’une des
Le Télévie récolte près
Pour parvenir à un excédent budgé- solutions envisagées dans le texte
de 1,4 million d’euros
taire de 0,5 % du PIB à l’horizon 2018, pourrait être de «relever l’âge effectif
le Luxembourg devra faire un effort de départ en retraite».
PAGE 3

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

«Non à la réforme des bourses!»
Tendances

18

Le surf
et le paddle
s’invitent
au fitness

Sports

27
Metz jouera la saison
prochaine en Ligue 1

Météo

32

MATIN

APRÈS-MIDI

8°

14°

Restaurant | Take - away | Delivery

Plus de 10 000 jeunes ont crié leur désaccord contre le projet 6670, qui prévoit de revoir le montant des bourses à la baisse.

«Je ne veux pas me retrouver
avec un prêt lié au financement
de mes études et devoir vivre
chez mes parents à 30 ans».

Comme Jessica, des milliers de
jeunes ont arpenté les rues de la
capitale, vendredi, pour manifester leur opposition au projet

OUVERTURE BOUTIQUE KIRCHBERG
· AUJOURD’HUI ·
Immeuble K POINT | 18-20 rue Edward Steichen | L-2540 Luxembourg

de réforme des bourses pour les
études supérieures. Message entendu, répond le ministre de
l’Éducation nationale.
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Les canards se sont
affrontés sur l’eau

LUXEMBOURG - La
Duck Race a réuni plus
de 3 000 personnes,
samedi après-midi.

MissPortugalsetrouveparmielles
LUXEMBOURG - Samedi
soir, les douze finalistes qui
participeront à l'élection de
Miss Portugal au Luxembourg 2015 ont été dévoilées après un long casting.

D'ici l'élection, qui se tiendra au Casino 2000 en novembre prochain, les jeunes femmes vont participer
à divers entraînements et
séances photos.

L'indépendance du pays célébrée

LUXEMBOURG - Demain, pour
célébrer les 175 ans d'indépendance du pays, dont
l'étendue actuelle a eté fixée
par le traité de Londres en
1839, une séance académique

est organisée à 17 h au Cercle
Cité en présence de la famille
grand-ducale. Elle sera suivie
à 20 h d'un concert de jazz
donné par le Marly Marques
Quintet, sur la place d'Armes.

Alerte jaune! Les canards en
plastique ont déboulé dans la
Pétrusse samedi, pour le plus
grand bonheur des jeunes... et
moins jeunes. «On a acheté
trois canards, alors on fait
mine d'y croire. Nous faisons
comme s’ils étaient en tête de
la course», sourit Virginie,
27 ans, de Luxembourg.
Elle peut avoir de l'espoir.
34 prix étaient à gagner, pour
plus de 13 500 canards lancés
dans une course de 800 m.
«C'est un record. Tous les canards étaient vendus avant le
départ», se félicite Thierry
Fehr, président national de la
Table ronde luxembourgeoise,
l'association qui organise la

Plus de 13 500 canards ont été lancés dans la Pétrusse, samedi.

Duck Race. Une aubaine pour
les associations bénéficiaires
(Fondation Autisme, Fondation APEMH et Schrëtt fir
Schrëtt). Elles se partageront
plus de 50 000 euros. «C'est

pour la bonne cause, ça vaut
le coup. Mais les enfants, eux,
ne pensent qu'aux cadeaux»,
plaisante Sébastien, 38 ans, de
Luxembourg.
Thomas Holzer

Un 1234 en ville vous épargne
la comparaison des prix.
Fielmann vous montre les dernières tendances de l’optique: plus de
4.000 lunettes, les grandes marques et les designers internationaux.
Trois ans de garantie sur toutes les lunettes. Le tout à un prix garanti
avantageux, car Fielmann vous accorde la garantie de remboursement*.

1.000 lunettes au tarif de la Sécurité Sociale,
verres de la maison Carl Zeiss Vision.

3 ans de garantie, la caisse de maladie
prend tout en charge.

Lentilles de contact journalières (2 x 30 pce.)

Lentilles de marque, grand confort de port,
besoin mensuel complet.

Lunettes de soleil à votre vue

Montures métalliques ou en matières synthétiques,
verres à simple foyer, 3 ans de garantie.

Lunettes progressives de grande qualité

*Garantie
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Verres de marque, durcis, couche antireﬂets,
3 ans de garantie.
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Lunettes: Fielmann.

Lunettes: Fielmann. Plus de 600 ﬁliales en Europe. Également près de chez vous: Luxembourg, 9–11, Grand-Rue et Esch-sur-Alzette, 13, rue de l‘Alzette. Plus d‘informations sur www.ﬁelmann.com

