
LUXEMBOURG C’est Lydie Polfer
en personne, la bourgmestre
de la capitale, qui l'a annoncé
hier lors du conseil communal:
«Le marché de Noël, place de
la Constitution, sera ànouveau
ouvert au public cemardi», se-
lon les horaires habituels, de 11
à 21h (et jusqu'à 22h les ven-
dredis et samedis). La quaran-

taine de chalets et manèges si-
tués autour de la Gëlle Fra
étaient en effet restés fermés
dimanche et lundi, suite à un
incendie qui s'était déclaré
dans la nuit de samedi à di-
manche. «Il s'est avéré, après
les investigations de la police
judiciaire descendue sur les
lieux dimanche matin, que

l'origine du sinistre était un
problème technique», a révélé
la bourgmestre. La piste crimi-
nelle est donc écartée. Pour
rappel, deux chalets, dont ce-
lui de Jean la Gaufre, où le feu
s'est déclaré, avaient été com-
plètement détruits, et deux au-
tres «touchés», ainsi qu'un
arbre.

MarchédeNoëlrouvertcemardi
Après investigations, il s'avère que le feu était accidentel, dû à un problème technique.

LUXEMBOURG En l'espace de
dix ans, de 2012 à 2021, 59per-
sonnes étant passées par la
case prison ont commis un
nouveau délit après leur sor-
tie, a annoncé récemment le
gouvernement, en réponse à
une question posée par le dé-
puté Marc Goergen. Cela con-
cernait en premier lieu les ac-
tes visant les biens (49cas),
puis les agressions (20affai-
res). Enfin, sept condamnés à
une peine de prison se sont
rendus coupables de violences
avecmenaces.

Passageà l'acte
après la prison

Dans la plupart des cas, il
s'agit d'actes visant les biens.

BISSEN Un grave accident
s'est produit dans la nuit de
dimanche à lundi sur le
CR306, entre Bissen et Vich-
ten. Un automobiliste, seul à
bord, a perdu le contrôle de
son véhicule et s'est fina-
lement immobilisé dans un
fossé. Le conducteur a été
éjecté du véhicule, rappor-

tent les forces de l'ordre.
Après avoir reçu les pre-
miers soins d'urgence sur
place, la victime, grièvement
blessée, a été transportée à
l'hôpital. Malheureusement,
le jeune homme âgé de
28ans est décédé des suites
de ses blessures, a indiqué la
police hier soir.

Il décèdeaprèsungraveaccident

Alors que les prix de l'énergie
s'envolent et lemercuredégrin-
gole (lire ci-contre), chauffer
son logement tout en faisant
des économies prend davan-
tage de sens cet hiver. «Pour
faire des économies, nous con-
seillons de baisser la tempéra-
ture des pièces de vie à 19°C,
lance d'emblée Julien Picchia,
responsable commercial chez
Genista. Dans les chambres, il
vaut mieux baisser la tempéra-
ture entre 16 et 18°C, cela per-
met aussi d'avoir un sommeil
plus réparateur».
Plutôt que de maintenir une

température de 21°C dans tou-
tes les pièces de la maison,
Christophe Brossette, chargé

d'affaires en génie climatique
chez Grethen, recommande de
baisser le chauffage «dans les
pièces non essentielles. Une
autre solution pourrait être de
régler le chauffage avec un
thermostat ou des têtes ther-
mostatiques connectées».

«Investir dans une installa-
tion avec un meilleur ren-
dement serait idéal pour faire
des économies. Sinon, il est
possible de fermer les robinets
thermostatiques pour un ou
deux jours, en veillant à ce que
la températurenebaisse pas en

dessous de 12°C», indique Mi-
chel Federspiel, gérantde la so-
ciétébaséeàBertrange.
Tous estiment qu'utiliser un

chauffage d'appoint n'est «pas
une bonne idée». Il vaut mieux
«améliorer l'isolation, moder-
niser les menuiseries et surtout

entretenir régulièrement les
installations», précise Julien
Picchia. D'autant que «chauffer
avec un chauffage d'appoint va
coûter plus cher que d'agir sur
les radiateurs, le thermostat»,
ajouteChristopheBrossette.
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Bien se chauffer sans se ruiner
LLUUXXEEMMBBOOUURRGG Parfois,
il suffit de quelques
gestes pour faire des
économies tout en
chauffant samaison.

Un entretien régulier des installations de chauffage peut permettre de faire des économies.
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Avec des températures mini-
males qui oscilleront entre
-8°C et -6°C, MeteoLux a émis
une alerte jaune au froid, pour
ce mardi, de minuit à 8h59.
Cette alerte s'applique à tout
le pays. Au meilleur de la jour-
née, le thermomètre affichera
de -1 °C à 1°C. Selon les prévi-
sions de MeteoLux, de faibles
chutes de neige pourraient
avoir lieu demain. Le reste de
la semaine, il devrait faire plus
sec, mais pas beaucoup plus
chaud: de -6°C à 2°C.

Une alerte jaune
au grand froid


