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Deux lignes sont
privées de trains

LUXEMBOURG - En raison
de travaux sur les voies, les
trains seront remplacés par
des bus pour aller de Luxembourg à Dommeldange et à
Wasserbillig, ce week-end.
-------------------------------

2 500 eurosd'amende
pourunepiétonnetuée

LUXEMBOURG - Un automobiliste a été condamné jeudi
à un retrait de permis avec
sursis et à une amende de
2 500 euros pour avoir tué,
en mars, une femme sur un
passage pour piétons.
-------------------------------

Un déménagement à
l’Éducation nationale

LUXEMBOURG - Les bureaux du département de
l’enfance et de la jeunesse
du ministère de l’Éducation
nationale ont été transférés
au 29, rue Aldringen.
www.men.lu
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Beaucoup d’intolérants au
gluten ignorent leur état
LUXEMBOURG - Le
nombre de cas décelés
d’intolérance au gluten,
moins de mille, serait bas
par rapport au nombre
réel de malades.

«D’expérience, l’aide financière versée par la Caisse nationale de santé est suffisante
pour couvrir la différence de
prix entre les aliments sans
gluten et les autres», évalue
André Chaussy, le secrétaire
administratif de l’Association
luxembourgeoise des intolérants au gluten (ALIG), luimême touché par la maladie.
L’ALIG estime que la maladie a été détectée chez 800 à
1 000 personnes au Luxembourg. Mais selon les chiffres
internationaux, elle toucherait
une personne sur 100. «Il y a
donc un nombre important de

sans gluten dans le cadre d’un
régime, ceux qui y sont allergiques et ceux qui sont atteints de la maladie cœliaque
appelée intolérance au gluten», dit André Chaussy. Cette
maladie empêche la bonne
absorption des aliments, ce
qui peut entraîner des complications graves.
Le dépistage de l’intolérance
au gluten est lourd et nécessite une biopsie. Les dépenses
liées sont remboursées tant
qu’elles sont justifiées par un
certificat du médecin.
Seuls les intolérants au gluten ont droit à la prise en
charge de leur alimentation
médicale, pour un montant
semestriel
plafonné
à
Le gluten est contenu en quantité dans des aliments comme le pain. 276,75 euros. Pour cela, ils
doivent présenter des factures
malades
qui
s’ignorent», le gluten qui sont dans l’air du détaillées et acquittées des
constate André Chaussy. Cela temps. «Il faut faire la distinc- denrées achetées.
malgré des considérations sur tion entre ceux qui mangent Séverine Goffin
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136€/MOIS 0% ACOMPTE
Air cond., 6 airbags, régulateur et limiteur de vitesse, radio
CD Mp3/USB/AUX, int. bi-ton, rétros chauffants, vitres élec.
avant et arrière, vitres teintées, phares antibrouillard avant
avec éclairage de jour LED, support pour application GPS
via GSM, banquette rabattable 60/40, Isoﬁx, TPMS, roue de
réserve, verrouillage central + télécommande, etc...
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Sursis requis pour la
mort de son beau-frère
DIEKIRCH - Le 15 avril dernier, un tragique accident de la route avait coûté
la vie au passager d’une voiture qui
circulait entre Beckerich et Oberpallen. La victime, un jeune homme de
19 ans, était le beau-frère du conducteur. Jeudi, l’homme, aujourd’hui âgé
de 34 ans, devait répondre de ses actes devant le tribunal de Diekirch. À la
barre, un policier présent sur les lieux
du drame le soir de l’accident a expliqué qu’à son arrivée, la voiture qui
avait percuté un arbre était littéralement coupée en deux. Le compteur
affichait alors 140 km/h alors que la
vitesse sur cette portion entre Beckerich et Oberpallen est limitée à
90 km/h. Lors de son réquisitoire, le
procureur a parlé d’une «vitesse suicidaire» ayant amené l’accident en bout

La voiture avait été littéralement coupée
en deux sous la violence de la collision.

de ligne droite. Il réclame six mois de
prison avec sursis et trois ans d’interdiction de conduire. Verdict le jeudi
10 mars.

Le pont de la Sûre à Diekirch sera fermé

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

DIEKIRCH - En août dernier, les
Ponts et Chaussées ont entrepris la réhabilitation complète du
pont de la route N14, qui traverse la Sûre à Diekirch. En effet,
des fissures avaient été détectées dans l’édifice et les camions

de plus de 30 tonnes ne peuvent
plus y rouler depuis. Le chantier
entrera dans une nouvelle phase
lundi. Le pont sera entièrement
fermé à la circulation, jusqu’à la
rentrée scolaire en septembre.
Des déviations seront indiquées.

