
La gendarmerie et le Groupe
d'intervention de Lorraine
ont remonté une filière de
trafic de voitures allemandes.
Les malfaiteurs achetaient les
voitures en Allemagne puis
trafiquaient les compteurs
avant de les revendre en
France. Quatre cents autos
seraient passées entre leurs
mains.
Lire en page 20

Des allemandes
trafiquées

l y a des sujets qui fâchent et
d'autres qui font miraculeuse-

ment l'unanimité entre toutes les
fractions composant le conseil com-
munal de Differdange. En tant que
président du CIGL (Centre d'initia-
tive et de gestion locale), l'échevin
écolo Roberto Traversini a réussi à
faire germer le concept d'une ruche
pédagogique qui sera aménagée à
proximité de l'ancienne cité mi-
nière. Il est vrai que le site de Lasau-
vage se prête à merveille à cette réa-
lisation qui vient compléter un par-
cours ayant vu le jour grâce à l'obsti-
nation d'un instituteur visionnaire,
Pit Mischo, qui a posé les jalons
d'une école-nature. Celle-ci n'a pas
cessé de prendre de l'envergure. Un
jardin d'herbes aromatiques s'étend
désormais près de la place Sainti-
gnon, les bords des étangs ont été
remodelés. Inaugurés quelques
jours plus tôt en présence du minis-
tre Nicolas Schmit, ils offrent des
nouvelles promenades complétant
plusieurs sentiers didactiques.
J. P.
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Tout le conseil communal prêt à butiner
DIFFERDANGE La petite localité de Lasauvage cultive la nature et va ajouter
une nouvelle corde à son arc. Des ruches vont montrer le rôle joué par les abeilles.
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Après les ruches de la Ville installées près de l'abbaye de Neumünster, place à celles qui doivent voir le jour
à Lasauvage. Elles auront un caractère pédagogique.

Jean Arnould, le directeur de
ThyssenKrupp France, a
trouvé la parade pour résou-
dre le problème du recrute-
ment. La société a décidé
d'investir un espace de
250 m2 sur son site de Flo-
range pour créer un campus
où seront formés les person-
nels nouvellement embau-
chés et ceux qui ont envie de
progresser.
Lire en page 18

Un campus
à Florange

Les trois syndicats intercom-
munaux chargés de l'élimina-
tion des déchets vont travail-
ler de concert, comme le sou-
ligne Marcel Lamy, l'un des
présidents (Sigre). Une
convention a été signée. Elle
entrera en vigueur le 3 janvier
2015 et courra jusqu'en 2028.
Lire en page 15

Tous pour un
et un pour tous
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ESCH-SUR-ALZETTE Enovos rassemble ses sièges international et national.
D'ici à juillet 2014, 250 employés devraient rejoindre la Métropole du fer.
Lire en page 17
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LUXEMBOURG
LA MOBILITÉ POUR TOUS
Lire en page 16
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■ MANDARIN
LUXEMBOURG
Du nord au sud et de l'est à l'ouest
dans l'empire du Milieu, des cen-
taines de dialectes sont utilisés. La
langue véhiculaire qui permet de
communiquer de Lhassa à Hon-
g Kong est le mandarin. Des cours
seront organisés à partir du 31
septembre par l'Association cultu-
relle chinoise de Luxembourg. Ils
comportent quatre niveaux dis-
tincts : débutants, intermédiaires,
avancés, perfectionnement. Les
intéressé(e)s sont invité(e)s à se
faire connaître en consultant le
site www.luxchine.org ou en
adressant un courriel à lux-
chine@pt.lu.

■ CONCOURS
LUXEMBOURG
Le 31e festival des Migrations,
qui se tiendra dans les halles de
Luxexpo les 14, 15 et 16 mars
2014, est pour l'instant en état
de gestation et à la recherche
d'une affiche la plus emblémati-
que possible. Pour la trouver, un
concours d'idées est ouvert dans
le cadre d'un concours dont la
date limite de participation est le
15 novembre.

Renseignements au 29 86 86-1
ou sur www.clae.lu

arce que c'est à peu près à l'épi-
centre des régions Nord-Ouest et

Centre que les trois syndicats inter-
communaux couvrant tous les be-
soins du pays en matière d'enlève-
ment et de retraitement des déchets
ont jeté leur dévolu sur le château de
Bourglintster.

Les membres des différents bu-
reaux ont répondu présent au même
titre que deux anciens présidents
d'honneur, le député-maire de
Beckerich, Camille Gira, et l'ex-
bourgmestre de la capitale et ex-dé-
puté démocrate Paul Helminger.

L'un et l'autre connaissent parfaite-
ment les tenants et les aboutissants
de cette réunion. Ils en ont posé les
premiers jalons en n'ignorant pas
que sans une synergie entre les diffé-
rents centres de collecte, la politique
des déchets allait droit dans le mur.
Que ce soit sur la durée au vu de leur
capacité ou au niveau des coûts d'ex-
ploitation susceptibles d'être ingéra-
bles en grimpant de manière expo-
nentielle

Bref, il y avait un vrai casse-tête à
résoudre en vue d'ouvrir de nouvel-
les portes. Le président du Sidor, Paul
Weidig, résume en quelques petites
phrases bien senties la situation :
«Chacun a généralement tendance
à faire sa cuisine dans son petit
coin. Ici on a su dépasser l'esprit de
clocher pour voir plus loin.»

C'est vrai qu'il commençait à y
avoir péril en la demeure avec des dé-
charges s'emplissant à vue d'œil.

Le principe des vases
communicants
Fondée en 1972 et regroupant

aujourd'hui les communes des can-
tons de Diekirch, Mersch, Redange-
sur-Attert, Wiltz, Clervaux ainsi que
la commune de Beaufort, la décharge
du Sidec est quasiment au bout du
rouleau au point qu'elle doit fermer
ses portes au début de l'année 2015.
Cette décision, Claude Haagen, pré-
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sident du Sidec, est formel, n'entraî-
nera aucune perte d'emplois et le
site, qui dispose d'une installation de
traitement mécanobiologique et
s'étend le long de la route entre Ettel-
bruck et Diekirch continuera ses acti-
vités. À la différence près que tous les
déchets bénéficiant d'un haut pou-
voir combustible seront expédiés
vers le Sidor à Leudelange.

«Ces déchets seront compactés et
tous les transports doivent se faire
par autoroute. Seuls cinq ou six ca-
mions par jour feront ce trajet. Les
riverains ne doivent pas redouter
des nuisances», selon Marcel Lamy,
président du Sigre, qui espère bien
que l'ensemble de la route du Nord
sera opérationnel à partir de janvier
2015, date de l'entrée en vigueur
d'une convention liant les trois syn-
dicats.

Le Sigre (Syndicat intercommunal
pour la gestion des déchets ména-
gers, encombrants et assimilés en
provenance des communes de la ré-
gion de Grevenmacher, Remich et
Echternach) a vu le jour en 1974. Il
regroupe grosso modo 60 000 habi-
tants dont les ordures convergent
vers la décharge du Muertendall.

Le Sidor (qui s'appelle désormais
Centre de traitement et de valorisa-
tion énergétique des déchets) a été
créé en 1971. L'usine de Leudelange
était à l'origine tournée vers la seule
incinération des déchets tout en
produisant de l'électricité.

Ses infrastructures ont été complè-
tement renouvelées. La nouvelle
unité, qui s'inscrit, comme le rap-
pelle Paul Weidig, dans le contexte
d'un développement durable,
a pour ambition d'alimenter 28 000
ménages en électricité et 3 000 mé-
nages en chauffage.

Cette nouvelle convention
(comme le montre le schéma ci-
contre) va permettre au site de Leu-
delange de bénéficier d'un surcroît
de matière combustible. Cet arran-
gement contente tout le monde. Les
trois présidents des syndicats inter-
communaux ne se lassent pas de se
féliciter de cette convention qui
permet à tout le monde d'être ga-
gnant dans la mesure où des inves-
tissements très lourds peuvent être
évités.

Ce partenariat de coopération a
été conclu jusqu'en... 2028.

De notre journaliste
Jacques Paturet

Déchets : l'union fait la force
Les barrières ont volé en éclats. Et
cette explosion démontre qu'un État
omniprésent ne fait pas tout. Trois
syndicats intercommunaux ont pris la
relève et viennent de marquer un but.

BOURGLINSTER Les trois syndicats intercommunaux Sidec, Sidor et Sigre, qui gèrent le traitement
des déchets, ont décidé de faire cause commune. Ce contrat de coopération court jusqu'en 2028.
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Les trois présidents affichaient une satisfaction unanime et sans réserve hier.
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