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BELVAL Le Science Tea-
cher Resource Center (Sci-
Teach Center) de l’Uni ou-
vre officiellement mardi à
Belval. Il est destiné à per-
mettre aux enseignants en

sciences et à leurs élèves
de trouver des ressources
et de suivre des cours,
ainsi qu'à faire de l’éveil
aux sciences auprès des
plus jeunes élèves.

Des ressources pour scientifiques

LUXEMBOURGUne station de re-
chargement pour les bus élec-
triques de la ville de Luxem-
bourg est en cours d’installa-
tion face à la gare centrale de
la capitale. Il s’agit de la se-
conde station du genre dans le
pays, la première ayant été
inaugurée en décembre der-
nier à la gare de Bertrange/
Strassen. La ville de Luxem-
bourg veut renouveler progres-
sivement sa flotte pour passer
à des bus plus verts.

Une station pour charger les bus

La station pour bus électriques
s’installe face à la gare centrale.

Les enfants au conseil
PÉTANGE Les plus jeunes ci-
toyens pétangeois se sont réunis
jeudi pour le premier conseil
communal des enfants de l’an-
née. Les élus de la commune,
dont le bourgmestre Pierre Mel-
lina, étaient présents pour en-
tendre leurs doléances.

Il faut changer à Arlon
LUXEMBOURG Une voie est en tra-
vaux en gare d’Arlon. Les passa-
gers du Luxembourg-Bruxelles
partant à 5 h 09 du Grand-Duché
doivent, en conséquence, chan-
ger de train à Arlon jusqu’au ven-
dredi 3 février prochain.

La recherche soutenue
LUXEMBOURG La Fondation Can-
cer a remis 250 000 euros à la
chercheuse Elisabeth Schaffner-
Reckinger, de l’Uni, pour soute-
nir ses recherches sur le cancer
du sein. Le projet vise à détermi-
ner quelle thérapie ciblée pour-
rait être utile pour les patientes.

Vite lu

«Nous sommes vraiment
heureux. C'est une consécra-
tion pour un jeune bureau
comme le nôtre et la recon-
naissance par nos pairs de la
qualité du travail effectué»,
soulignent Jean-Paul Carvalho
et François Donneux, respecti-
vement gérant et chef de projet
au sein de CarvalhoArchitects,
àDifferdange.
Le bureau d'architecture ins-
tallé sur l'ancien site d'Arcelor-
Mittal est à l'honneur. Et plus
exactement sa réalisation em-
blématique, le 1535°.

Cette réhabilitation indus-
trielle des anciens ateliers du
groupe sidérurgique, en «Créa-

tive Hub», qui allie le bois, le
métal et le béton a été sélec-
tionnée parmi 356œuvres eu-

ropéennes, pour le prix «Mies
van der Rohe», qui récom-
pense la qualité architecturale
enEurope.
Dans quelques semaines, le
jury effectuera une présélec-
tion de 40 dossiers avant de
choisir cinq ouvrages finalistes.
Le 1535° sera en concurrence
avec des œuvres d'architectes
de renom comme le Français
Jean Nouvel, le Néerlandais
Rem Koolhaas, ou encore le
Portugais Alvaro Siza.
«Il faut rester humble et
avoir les pieds sur terre. Figu-
rer parmi les 356 meilleures
œuvres européennes, c'est
déjà fabuleux. Mais si nous
sommes retenus au sein des
40 œuvres, on ne fera pas la
fine bouche», assurent les
deux hommes. GAËL PADIOU

L'espace 1535° retenu parmi
356 œuvres européennes

Le bureau
CarvalhoArchitects est
nominé pour le prix de l'UE
d'architecturecontemporaine
pour sa réalisation du 1535°.

Jean-Paul Carvalho et François Donneux avouent être «très fiers».

LUXEMBOURGLa viande est bien
présente dans les assiettes des
résidents. Huit sur dix décla-
rent en manger, selon TNS/Il-
res. 6% d’entre eux se définis-
sent comme flexitariens, ils ont
décidé de manger moins de
produits animaux. 3% des ré-
sidents se déclarent végéta-
riens, ils ont renoncé à la
consommation de toute sorte
de chair animale. Le pescéta-
risme, le régime qui consiste à
exclure de son alimentation la

chair animale à l’exception des
poissons et des fruits de mer,
est suivi par 2% des résidents.
Les autres catégories atteignent
chacune 1%: les véganes (ré-
gime qui ne comporte que des
aliments issus du monde vé-
gétal), freeganes (consomma-
tion exclusive de ce qui est
gratuit et végane) et fruitariens
(consommation exclusive de
fruits). Et 2 % suivent une au-
tre habitude que celles propo-
sées dans le questionnaire.

Les résidents grands
amateurs de viande

MERSCH Les élèves du Lycée
Ermesinde de Mersch ont
travaillé une année scolaire
entière pour revisiter le
«Faust», de Goethe. «C’est
une adaptation moderne de
l’œuvre. Nous avons mé-
langé au texte ancien des
passages de Poetry Slam»,
explique la chorégraphe et
metteuse en scène, Natha-
lie Moyen. En tout, une tren-
taine d’élèves de tous les ni-
veaux sont sur scène, les rô-
les principaux étant tenus
par des élèves qui passe-
ront le bac en fin d’année.
Trois représentations sont
prévues au lycée ce ven-
dredi et samedi, à 19 h 30,
et dimanche, à 16 h. Les pla-
ces sont à 5 et 10 euros.

Les lycéens vont monter
sur les planches


