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Les élèves d'Ettelbruck
triomphent en Savoie
ETTELBRUCK - Les
véhicules solaires
construits par les
lycéens ont gagné
une course en Savoie.

«On était vraiment très
heureux, on a énormément
travaillé pendant toute l'année pour cette victoire. C'est
très important pour nous.
On a prouvé que le petit
Luxembourg pouvait faire
de grandes choses». Joël
Perreira est élève en
12e électrotechnicien au Lycée technique d'Ettelbruck.
Il vient de fêter son vingtième anniversaire en Savoie, où il s'est rendu avec
cinq camarades et deux enseignants, pour participer
aux «6 H de Savoie Technolac». Le but de la compétition est de parcourir le plus
plus de kilomètres en six
heures, avec un véhicule
propulsé à l'énergie solaire.

SUR

sont retournés en Savoie
avec des tricycles solaires
plus performants, cette année. Les deux véhicules
d'Ettelbruck ont participé
dans la catégorie «prototype» et ont décroché les 1re
et 4e places, sur neuf participants, face à des universités, d'autres lycées et des
privés. «La voiture qui a fini
première a parcouru 158 km
en six heures. L'autre en a
fait 137», se félicite Alain
Weiler, un des enseignants
qui a aidé les lycéens.
Ces derniers ont d'ailleurs
également participé à la
compétition dans la catégorie des voitures téléguidées,
qui marchent elles aussi à
l'énergie solaire. Et ont obtenu exactement les mêmes
résultats: les 1re et 4e places.
Les lycéens d'Ettelbruck ont fini sur la première marche.
«Ces voitures, on les a
construites seuls, sans l'aide
Pendant leur temps libre, dernier et cette année. Les des enseignants», précise,
des élèves du LTETT ont fa- lycéens ont amélioré les bo- fièrement, Carlos Rosa.
briqué deux véhicules, l'an lides après l'édition 2012. Et Jérôme Wiss
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Tout pour la maison

LUXEMBOURG - Le finaliste
luxembourgeois de «The
Voice of Germany» chantera
ce samedi, au Saturn du
quartier de la Gare, à
Luxembourg-Ville. Le jeune
Rumelangeois se produira, à
partir de 15 h, pour un

concert d'environ une heure
dans le magasin. Ensuite, il
ira à la rencontre de son public à l'occasion d'une
séance de dédicaces pour
ses fans.
➲ Au Saturn, 45-47, avenue
de la Gare, Luxembourg-Ville.

C'est la crise à la Kulturfabrik

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ESCH-SUR-ALZETTE - De lundi jusqu'à décembre, le collectif théâtral Independent Little Lies
sera en résidence à la Kulturfabrik sur le thème
«Krisounours - Il n'y a rien au bout de l'arc-enciel». Ses membres proposeront des spectacles
autour de la crise dans tous les sens du terme.

Les scouts ont
aidé les écoliers
capverdiens

LUXEMBOURG - Le groupe
de scouts Saint-Alphonse a
été récompensé pour son
action pour le Cap-Vert. Les
jeunes ont décroché un prix
du mérite Jeunesse, remis
par le Prince Guillaume,
frère du Grand-Duc. L'an
dernier, les jeunes et leur
chef de projet, Jorge Goncalves, avaient équipé des écoliers défavorisés du CapVert. Ils remettent ça cette
année en allant retaper une
école sur l'archipel.

