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UNICAREERS : LE
SALON FAIT RECETTE

Lire en page 3

Lire en page 4

Photo : wine explorers

LE ROUTARD DU VIN
AU LUXEMBOURG

Jean-Baptiste Ancelot, jeune œnologue, a décidé de visiter tous les pays qui produisent du vin sur Terre.
Il y en a 92 et le Grand-Duché, qu'il a visité au début du mois, était le 56e sur sa liste. Il raconte son périple.
Lire pages 18 et 19

Un petit tour
à Europa-Park

Un saut dans
l'inconnu

Lire pages 44 et 45

deux jours d'un référendum d'auto-

détermination illégal en Catalogne,
À
la tension était à son comble, vendredi.

Clash de rappeurs
au tribunal
Un «Innovation Hub»
pour Dudelange
Lire en page 4
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Lire en page 23

Les drapeaux catalans ont déferlé
sur la ville de Barcelone, vendredi soir.

Alors que le pouvoir central de Madrid a
montré les muscles et tout mis en œuvre
pour empêcher la tenue du scrutin, les
militants favorables au référendum ont
commencé à occuper les bureaux de vote
prévus à cet effet. Si le référendum ne
remplira pas les critères d'une consultation crédible d'un point de vue international, difficile de prévoir la tournure des
évènements dans une Espagne qui vit sa
pire crise politique depuis le retour de la
démocratie, il y a 40 ans.
Lire en page 2

ÉDITORIAL

Arrêtez de nous
faire rêver
Laurent Duraisin

Lire en page 3

LOISIRS

Les prix Werner
s'exposent

Lire en page 42

SECONDES

Paris sans voiture

PARIS. L'ensemble de Paris sera, fait

inédit, interdit dimanche de 11 h à 18 h
à la circulation des voitures et deuxroues motorisés pour la troisième
«Journée sans ma voiture», à l'exception des transports en commun, des
secours et de rares cas particuliers.

Contrôles-radars (I)

LUXEMBOURG. Contrôles samedi
matin à Bascharage (avenue de Luxembourg), puis l'après-midi à Marnach (rue
de Munshausen) et dans la soirée à Capellen (route d'Arlon), Grosbous (rue d'Arlon), Münsbach-Niederanven
(CR132) et Walferdange
(route de Diekirch).

Contrôles-radars (II) Identité 2.0

LUXEMBOURG. Dimanche, les

agents seront postés le matin à Hautcharage (CR111-rue de Hivange) et Medernach (N14), l'après-midi à Mamer
(route d'Arlon) et Steinsel (rue Basse) et
dans la soirée à Luxembourg (rue des
Muguets) et Münsbach-Niederanven
(CR132).

VARSOVIE. Les Polonais qui le souhaitent pourront dès 2018 utiliser leur
téléphone mobile en guise de carte
d'identité, a annoncé vendredi la ministre du Numérique, Anna Strezynska.
Le document d'identité ne sera pas
contenu dans le téléphone, mais stocké
dans le nuage et on pourra l'appeler
grâce à un code unique reçu par texto.

LA MÉTÉO
Le ciel sera couvert
avec de la pluie.
Les températures
iront de 14 à 16 °C.
Lire en page 47
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