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SPORT

PAPA NOËL
EST UN FOOTEUX

SOCIÉTÉ

DES LED SUR NOS
LAMPADAIRES?
Lire en page 4

Lire pages 24 et 25

MONDE

TUNISIE : UNE
VICTOIRE CONTESTÉE
Lire en page 13

Photo : françois aussems

«GRANDIR EN QUALITÉ
HUMAINE»

Le botaniste lorrain Jean-Marie Pelt soutient que c'est la coopération et l'association qui sont à la base de
l'univers et de la vie. Rencontre avec un sage, pionnier de l'écologie au discours profondément humaniste.
Lire pages 2 et 3

Drame de la route
à Fameck

Au marché
d'antan

Lire en page 16

D

Esch : un mort
dans un incendie
Lire en page 16

Pétrole : l'OPEP
plaide non coupable
Lire en page 5

50

Le père Noël était présent au marché
médiéval de Dudelange.

étonnant dans le paysage des marchés de Noël du pays et de la
Grande Région, le marché médiéval de
Dudelange a fermé ses portes hier, après
avoir accueilli durant une dizaine de
jours curieux et passionnés du Moyen
Âge.
Barde, conteurs et père Noël étaient
présents tous les jours dans ce village
médiéval (temporaire), formé d'une
vingtaine de chalets. Tout au long de
leur visite, les visiteurs pouvaient déambuler entre les épées, boucliers, habits et
autres bijoux d'époque. Un vrai plongeon dans l'histoire.
Lire en page 6

ÉDITORIAL

Les unes que
vous avez ratées
Romain Van Dyck

Lire en page 4

MÉTROPOLE

À la conquête
du vinyle

Lire en page 7

SECONDES

Colis par milliers

LUXEMBOURG. En cette fin d'année,

période des fêtes, le centre de tri national
à Bettembourg fait face à un doublement de volume par rapport au reste de
l'année. Ainsi, hier et le dimanche précédent, plus de 15 000 colis ont été livrés
par Post Luxembourg et ses partenaires.

Contrôles-radars

LUXEMBOURG. La police effectuera

des contrôles ce matin à Ingeldorf (rue
du Cimetière) et Luxembourg
(Val-Sainte-Croix). L'aprèsmidi, elle sera à Capellen
(rue du Kiem), Mompach,
Syren (rue de Dalheim)
et Vichten (rue Principale).

Zemmour, t'es viré

PARIS. Le FN a crié à la «censure»

après l'éviction d'Éric Zemmour d'iTÉLÉ,
tandis que Daniel Cohn-Bendit et JeanLuc Mélenchon exprimaient des réserves et que SOS Racisme appelait
– jusqu'ici en vain – RTL, Paris Première
et Le Figaro à se séparer du polémiste.
Le chroniqueur a déjà été condamné
pour incitation à la haine raciale.

Plus près de Dieu

VATICAN. Un entrepreneur italien

protestant a escaladé hier la façade de
la basilique Saint-Pierre à Rome. Il voulait protester contre une directive européenne qui impose à l'Italie de mettre
aux enchères d'ici à 2015 les concessions
de plage accordées par l'Italie, ce qui selon lui menace la survie de son établissement balnéaire près de Trieste.

LA MÉTÉO
Le ciel sera gris
avec de la pluie.
Les températures
iront de 6 à 8 °C.
Lire en page 11
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