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Les canards prennent un
bain pour la bonne cause

LUXEMBOURG - Samedi,
quelque 15 000 canards
ont dévalé la Pétrusse
pour l’incontournable
Duck Race.

«C’est dommage que l’on ne
puisse pas venir avec notre
propre canard, il serait plus
facile à reconnaître», note Milena, 34 ans, de Luxembourg.
Comme elle, ils sont venus
nombreux avec leurs familles
pour la Duck Race, cette
course que mènent les canards en plastique chaque année dans la Pétrusse.
Pour la saison, il faisait, fort
à propos, un froid de canard,
mais cela n’a pas refroidi les
visiteurs. «C’est un spectacle
étrange et super pour les enfants!», sourit Natalia, trentenaire, amie de Milena. Damien, 34 ans, de Fentange, qui
a acheté les tickets pour ses
deux enfants au stand tenu
par le Premier ministre, n’en

REICHLANGE - Un accident
survenu samedi matin, vers
10 h 30, sur la N12 entre
Rippweiler et Reichlange, a
fait deux blessés, affirment les
services de secours. Un camion et une voiture sont entrés en collision, pour des raisons qui demeurent inconnues. Prisonnier dans son véhicule, le conducteur de la
voiture a dû être désincarcéré.
Il a été transporté à l’hôpital,
tout comme l’autre blessé.

Ils ont couru
pour la nature
Quelque 15 000 canards en plastique ont pris le départ de la Duck Race, dans la vallée de la Pétrusse.

revient pas: «Il n’y a qu’au
Luxembourg qu’on voit ça!».
Francisco, 20 ans, et sa famille, fraîchement arrivés du
Brésil, voulaient voir à quoi
ressemblait un événement
luxembourgeois. Ils ont tous
acheté un volatile.

Tous les visiteurs étaient
massés, sourire aux lèvres, à
15 h tapantes pour le lâcher
de canards. Qui se sont lancés
bravement dans un départ
spectaculaire, puis la traversée a été chaotique, certains
s’échouant sur le rivage. Équi-

Une fête de la générosité

LUXEMBOURG - La 15e édition samedi, par le biais de diver- née à soutenir la recherche
du Télévie a permis de récol- ses actions menées à travers contre le cancer. Quatre center plus de 1,5 million d’euros le pays. La somme est desti- tres de dons étaient ouverts et
animés par des bénévoles, à
Contern, Diekirch, Grevenmacher et Steinfort. Au
Kirchberg, dans les studios de
RTL, la Grande-Duchesse est
venue pour répondre au téléphone afin de réceptionner
les dons. Partout à travers le
Grand-Duché, une Dream
Team composée d’anciens
sportifs a sillonné le pays
pour affronter, dans divers
sports, des personnalités locales. À Rodange, une grande
journée du Télévie était organisée, avec des jeux et des
animations.
www.televie.lu
La récolte s’est élevée, très précisément, à 1 567 596 d’euros.

pée de râteaux, l’équipe de la
Table ronde, qui organise, les
remettait dans la course. Cette
année, les fonds récoltés iront
à Caritas Luxembourg, l’association Thérapie équestre et
Hëllef Fir de Puppelchen.
Séverine Goffin

LUXEMBOURG - La police a fait
le bilan de ses 24 h de contrôles renforcés de la vitesse, de
jeudi matin à vendredi matin.
En tout, 250 excès de vitesse
ont été constatés, dont quinze délits de grande vitesse. Un
chauffard a notamment été
pris à 168 km/h au lieu de 90, Les coureurs pouvaient choisir
entre une course de 5 ou 10 km.
un autre à 102 au lieu de 50.

Le hangar et la voiture ont brûlé
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d’un manque de capacités
de traitement des eaux
usées. Ainsi, les eaux
usées collectées sur place
seront évacuées par les
syndicats
communaux

concernés vers les stations d’épuration les plus
proches. La construction
de quelque 500 logements pourrait ainsi être
relancée.

LUXEMBOURG - La treizième
édition de la course «E Laf fir
d’Natur», organisée par natur&ëmwelt, a réuni plus de
500 participants hier, à la
Maison de la nature, à Kockelscheuer. Les recettes de cette
course ouverte au grand public sont destinées aux projets
menés par l’ASBL natur&ëmwelt. L’idée est de contribuer
à la sauvegarde de la biodiversité au Luxembourg.

Quinze délits de
grande vitesse

Des mesures temporaires pour les eaux usées
LUXEMBOURG
Le
Grand-Duché veut prendre des mesures pour relancer la construction
d’une dizaine de lotissements bloqués en raison

Deux blessés lors
d’un accident

Le feu a ravagé le hangar et le
véhicule qui était à l'intérieur.

SOLEUVRE - Un violent incendie s’est déclaré dans des circonstances encore inconnues
samedi matin, vers 11 h 30, à
Soleuvre. Les flammes ont
pris dans un hangar de la
commune. Les pompiers de
Differdange et Sanem sont rapidement
intervenus
sur
place, mais le feu a très vite
complètement détruit le hangar, ainsi que le véhicule qui
se trouvait à l’intérieur. Une
dizaine de soldats du feu ainsi
que la police ont été mobilisés
sur ce sinistre. Aucun blessé
n’est à déplorer, affirment les
autorités.

