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12 millions d'habitants
dans la Grande Région

Vite lu
Une piste pour les vélos
LUXEMBOURG Une piste cyclable

sera construite à partir de 2023
entre Bertrange et Dippach, a annoncé hier François Bausch, ministre de la Mobilité. Elle se trouvera le long de la N5, mais les cyclistes seront bien séparés des
autres véhicules.

Éviter la précarisation

LUXEMBOURG Suite à la présenta-

tion de la réforme des taxis, le
LCGB demande au gouvernement de créer un cadre légal
pour éviter la multiplication des
faux indépendants et garantir les
acquis sociaux des salariés.

Migrations vers Clausen

LUXEMBOURG Des services et organismes liés au ministère de l'Éducation nationale vont déménager d'ici mars vers Clausen. Ils
vont intégrer un open space dans
un bâtiment proposé par le ministère des Finances.

La Grande Région compte actuellement 11,7 millions d'habitants.

LUXEMBOURG La Grande Région
(Luxembourg, Wallonie, Rhénanie-Palatinat, Sarre et Lorraine), ce sont 11,7 millions
d'habitants, générant 412 milliards d'euros de PIB, soit
presque 2,5 % du PIB de l'UE.
C'est ce qui ressort du rapport
«La Grande Région en chiffres», publié par les cinq offices statistiques. 5,3 millions
de personnes y travaillent dont
75 % dans le tertiaire, 17 %
dans l'industrie, 7 % dans la

Le risque pandémique est difficilement assurable
LUXEMBOURG
Les
professionnels
comme les cafetiers et restaurateurs
sont-ils assurés face à la pandémie? Non,
répond le ministre des Finances. «Les
pertes d'exploitation liées à une pandémie sont quasi non assurables en raison

du très grand nombre d'assurés affectés
au même moment et au même endroit».
Le Commissariat aux Assurances n'a reçu
aucune plainte émanant de clients se sentant lésés par un refus d'indemnisation de
dommages dus au Covid.

Les écoliers soutenus par de
nouveaux «super seniors»

ECHTERNACH Fort de son
succès, le soutien scolaire du
Mouvement pour l'égalité
des chances s'étend à de
nouvelles communes.

construction et 1 % dans l'agriculture. Chaque jour, plus de
250000travailleurs traversent
les frontières intérieures.
Quelque 17 millions de touristes ont visité la Grande Région en 2019 et 38 millions de
nuitées ont été enregistrées. La
durée moyenne de séjour dans
l'hôtellerie s'est élevée à
2,3 jours. Le parc de véhicules,
lui, comptait plus de 6,6 millions de voitures particulières,
soit 568 par 1 000 habitants.

Lancé en 2019 dans le Mullerthal, le projet «Super Senior», du Mouvement pour
l'égalité des chances (MEC)
ASBL, s'est déjà étendu à Junglinster. Et il continuera dans

de nouvelles communes de la
Moselle, portant à 18 le nombre de villes où il est proposé.
Le principe est simple: des
pensionnés offrent du soutien
scolaire aux enfants. «Cela

Actuellement, une quinzaine de seniors apportent du soutien scolaire à une quarantaine d'enfants.

marche très bien», se félicite
Aurélia Pattou, cheffe de projets au MEC. Résultats en progression et élèves à nouveau
motivés, seniors satisfaits de
rester actifs, tensions familiales en recul, respect des enfants vis-à-vis du senior...
L'expérience, grâce à laquelle une quarantaine de
jeunes sont pris en charge par
une quinzaine de seniors, a
une approche différente de
l'école. «Une senior a préparé
un gâteau avec son élève pour
apprendre les proportions,
d'autres promènent le chien
ensemble pour parler en français», illustre Aurélia Pattou.
En ce début d'année, des seniors sont recherchés dans
l'est du pays pour du soutien
en français, en allemand ou en
maths. Les parents n'ont pas
d'inquiétude à se faire: les seniors ont des entretiens de motivation et d'aptitudes et sont
formés. JÉRÔME WISS

, mecasbl.lu

42 g de drogue et un GSM ont
été saisis. -PHOTO: VINCENT LESCAUT

Dealer présumé
arrêté à la gare

Deux hommes se
sont enfuis en courant en raison de la présence de la police
près de la gare de Luxembourg
hier midi. L'un d'eux a perdu
son sac à dos. Rattrapé rue du
Fort Neipperg, le fugitif a été
conduit au poste. Dans le sac
se trouvait 20sachets de marijuana, précise la police. Le second fugitif n'a pas été retrouvé. La drogue et un téléphone
portable ont été saisis.

LUXEMBOURG

Nouveau lycée
pour le Nord
ERPELDANGE-SUR-SÛRE
Les députés ont voté hier
le projet de nouveau lycée à Erpeldange-sur-Sûre, pour les habitants de
la Nordstad. D'un coût de
153 millions d'euros, il doit
accueillir 1 182 élèves à
plein temps et 540 en alternance. Il ne devrait
ouvrir qu'en 2027.

