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Differdange accueillait ce
week-end son annuelle
course de caisses à savon. Sa-
medi, 11 h 30, derrière la Mai-
son des jeunes de Differ-
dange, une nuée d'enfants
s'affairent. Ça passe le
contrôle technique, ça com-
pare ses caisses à savon. Deux
policiers égarés sont là à pas-
ser les véhicules en revue.
Cette année entre Bugatti, va-
che, valise... les équipes ont
rivalisé d'imagination. Il y a
des bolides, noirs, multicolo-
res, argentés, avec ou sans hé-
lice. Et une caisse bleue
«L'essentiel» gracieusement

réalisée par la Jugendtreff
Saba.
14 h: les pilotes s'élancent les
uns après les autres du haut
de la rue J.F. Kennedy. Là
aussi, les styles diffèrent. Cer-
tains épousent la courbe en
douceur, d'autres partent en
flèche emboutissant les bal-
lots de foin en bord de piste.
Et, il y a le style «L'essentiel»:
la panne sèche à mi-pente.
Pour la 2e manche, les chro-
nos les plus proches s'affron-
tent. Après une course serrée
contre «T32», «Fat Betty»
remporte la première place
avec un chrono de 13"76. sg

Ils en ont fait des caisses

Aucun rejet de CO2 sinon
celui expiré par les pilotes.

Esch, première sur
l'égalité des chances
ESCH - La bourgmestre Ly-
dia Mutsch a signé la Charte
européenne sur l'égalité des
chances, programme pour
une politique de l'égalité des
femmes et des hommes.
Esch est la première ville du
pays à signer le document.

-------------------------------

Des fruits à l'école,
l'année prochaine
LUXEMBOURG - Le pro-
gramme européen sur la dis-
tribution de fruits et légu-
mes gratuits dans les écoles,
auquel participe le Grand-
Duché, devrait démarrer à la
prochaine rentrée.

-------------------------------

Apprendre le geste
qui peut sauver
LUXEMBOURG - Les services
de secours organisent des
cours de secourisme dans dif-
férentes communes à partir
d'octobre. Infos: www.112.lu

Vite lu

Les organisateurs de «Top
Model Luxembourg» espé-
raient sincèrement que les
jeunes seraient au rendez-
vous. Toutefois, ils ont été un
peu surpris par l'ampleur de
leur succès. Pour leur premier
casting, photographes et ca-
meramen ont eu un boulot
d'enfer, samedi, au Boos Café.

«Nous avions déjà 180 ins-
criptions sur le site Internet et
une soixantaine de personnes
devant la porte», se félicite la
coorganisatrice Isabelle Lode-
vic. Si cet afflux de potentiels
vainqueurs a quelque peu
surpris les organisateurs, il
leur aura au moins permis de
prendre le temps de discuter

avec les parents. «C'est très
curieux. Certains jeunes sont
déjà très à l'aise devant l'ob-
jectif alors que d'autres ont
besoin d'être mis en

confiance», confie encore Isa-
belle. À noter que deux autres
castings sont encore prévus,
mercredi et samedi. Pa.T.
www.topmodeluxembourg.com

Un seul but: devenir la
coqueluche des podiums
BRIDEL - Franc succès
pour le premier casting
de l'événement «Top
Model Luxembourg».
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Dès 14 h, samedi, ils étaient déjà une soixantaine de jeunes à attendre leur tour.

Vladimir, 21 ans
«Je voulais juste tenter ma
chance. Après tout, je n'ai rien à
perdre. Les podiums sont un
univers fascinant».

Læticia, 15 ans
«Je rêve de devenir modèle de-
puis que je suis toute petite. Je
crois en moi et je suis sûre que
je peux y arriver».

Ridgley, 18 ans
«C'est un métier que j'ai parti-
culièrement envie de découvrir.
Honnêtement, j'ai une bonne
chance d'être pris».

Sarah, 18 ans
«La mode m'attire depuis long-
temps. Lorsque ma mère m'a
dit qu'il y avait un casting, j'ai
sauté sur l'occasion».

Pourquoi participez-vous au concours de Top Model Luxembourg?

www.lessentiel.lu
» diaporama sur

Top Model Luxembourg »

La voiture a été arrêtée à Hol-
lerich, après avoir été chrono-
métrée à 240 km/h, à hauteur
de Leudelange, sur l'autoroute

entre Esch et Luxembourg. Le
conducteur, une connaissance
du propriétaire de la voiture,
avait par ailleurs trop bu.

À 240 km/h sur l'autoroute

Un homme de quarante ans,
qui ne vit pas au Luxembourg,
a été arrêté dans le cadre de
l'enquête sur le meurtre d'un
SDF, le 8 août, et une tentative
de meurtre sur un autre SDF,
le 31 août. Les faits s'étaient à
chaque fois déroulés dans la
vallée de la Pétrusse, à
Luxembourg. Après l'agres-
sion du 31, un appel à témoin
avait été lancé.

Un meurtrier
présumé arrêté


