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Esch-sur-Alzette est devenue
un grand cirque à ciel ouvert
Samedi et dimanche, la
Métropole du fer accueillait
le Escher Street Festival,
avec une cinquantaine de
compagnies d’arts de rue.
Trois oiseaux bleus géants
impressionnaient les enfants
sur la place de la Résistance
d’Esch-sur-Alzette. Les volatiles, qui devaient faire pas loin
de 3 m de haut, sont ensuite
partis déambuler sur la place
et ses alentours.
Un peu plus loin, une infirmière sur le retour et un médecin à pantalon pattes d’ef proposaient, avec un fort accent
russe, des relooking suspects
aux curieux qui s’étaient massés, hilares, pour les regarder.
Les deux spectacles faisaient
partie du Escher Street Festival, qui se déroulait samedi et

reurs de la Color Run ont pris
le départ vêtus de blanc et
franchi la ligne d’arrivée colo-

Un piéton renversé

NIEDERKORN Selon des circonstances qu’une enquête devra
éclaircir, une voiture a quitté la
route et renversé un piéton, dans
la nuit de samedi à dimanche,
vers minuit, route de Pétange, à
Niederkorn. Le bilan fait état de
trois blessés, dont le piéton.

Voiture contre un mur
ESCH-SUR-ALZETTE Une voiture a

percuté un mur samedi soir, vers
21 h 30, rue d’Audun, à Esch-surAlzette, ont indiqué hier les secours, qui sont intervenus sur
place pour prendre trois blessés
en charge.

2,2 tonnes d’habits

LUXEMBOURG Le centre commer-

De nombreuses familles avec enfants ont pu croiser des créatures étranges dans les rues d’Esch.

dimanche dans les rues de la
Métropole du fer. Une cinquantaine de compagnies et
d’artistes d’arts de rue se produisaient sur les onze scènes
montées pour l’occasion. Le
public était nombreux, notam-

Les coureurs ont fini colorés
ECHTERNACH Samedi, les cou-

Vite lu

ment les enfants, à se masser
en demi-cercle autour des magiciens burlesques, clown italien au gros nez noir et autres
acrobates.
Théâtre de rue et artistes de
cirque se relayaient. Et le pu-

blic était parfois mis à contribution. Un enfant pédalait, par
exemple, et actionnait ainsi
une roue en bois qui permettait de remplir une baignoire
posée là, en pleine rue, à Esch.
JÉRÔME WISS

Ivre, il percute plusieurs voitures

Vers 0 h 30, dans la
nuit de vendredi à samedi, un
rés comme des arcs-en-ciel.
automobiliste a percuté des
Ils étaient 3 000 à être asper- véhicules garés route d’Esch, à
gés de pigments autour du lac
Belvaux. Sept voitures ont été
d’Echternach.
BELVAUX

endommagées et quatre personnes, dont le conducteur,
ont été légèrement blessées. Le
test d’alcoolémie de l’automobiliste s’est avéré positif.

cial Auchan Kirchberg a récolté
2,2 tonnes de vêtements pour
les sans-abris et démunis de la
Stëmm vun der Strooss lors
d’une action de vide-dressing. La
distribution a suscité un grand
intérêt auprès des bénéficiaires
de l’association.

Les jeunes font un don

ETTELBRUCK Le festival de musique Plug it Up! a permis aux cinq
élèves du Lycée technique d’Ettelbruck qui l’organisaient de récolter 4 000 euros. Ils ont remis
cette somme à Caritas pour les
enfants et jeunes défavorisés du
Luxembourg.

Un succès pour le festival de BD

Comme chaque année à la même période,
Contern s'est transformée en librairie géante l'espace d'un
week-end. Pour cette 24e édition du Festival international
de la BD, les stands des professionnels avaient envahi les
rues de la commune. Les amateurs du genre ont répondu
présent et se sont retrouvés
pour compléter leur collection
ou faire des découvertes. Certains, à l'image de Beliza, de
Walferdange, sont des habitués. «Je suis venus chercher
de vieux numéros de "Charlie
Hebdo"», précise-t-elle. Olivier, quant à lui, est venu de
Belgique, il possède déjà
4000 BD. Il est surtout venu à
Contern «pour faire de très
Le gymnase de Contern était destiné aux auteurs de dédicaces.
bonnes affaires».
CONTERN

Trains Virton-Rodange de retour
RODANGE Le trafic ferroviaire redevient normal
dès aujourd’hui sur la ligne
165 Virton-Rodange. Des
dégâts causés par le dé-

raillement d’un train de
marchandises le 19 mai
dernier avaient nécessité
le remplacement de voies
sur quinze kilomètres.

