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LUXEMBOURG Parmi les projets
validés vendredi par les minis-
tres réunis en Conseil, figure
un plan national de gestion
des déchets. Celui-ci vise à «ré-
duire la quantité de déchets
produits au Luxembourg», ex-
plique le chef du gouverne-
ment. Toute la chaîne, depuis

l’emballage des produits
jusqu’au tri dans les foyers, est
concernée. Des marges de pro-
gression sont ainsi possibles
pour le tri des déchets dans les
appartements. Le plan
concerne aussi les déchets ali-
mentaires, à commencer par
les cantines des écoles.

Lesdéchetsdoiventêtremieuxtriés

Un plan national de gestion des déchets va être mis en œuvre.

LUXEMBOURG Une convention va être
signée entre l’État et l’ASBL Société
luxembourgeoise pour la recherche en
orthopédie et en médecine du sport, a-t-
on appris vendredi. Le rapprochement
prévoit la création d’un organisme pour
la promotion et le soutien du sport de
haut niveau et les activités de recherche
dans le domaine de l’orthopédie et en
médecine du sport.

Sport de haut niveau aidé
LUXEMBOURG Le ministre des Finances, Pierre
Gramegna, constate que le déficit de l’adminis-
tration centrale est au
plus bas: 8,5 millions
d’euros fin septembre
contre 64,5 millions en
2016. Toutefois, il sou-
haite rester prudent sur
les dépenses. Il a souli-
gné la progression des
investissements de
107 millions par rapport
à 2016.

Moins de déficit en 2017

Gramegna parle d’une
«situation positive».

LUXEMBOURG Une pétition pu-
blique proposant l’instaura-
tion d’une taxe de circulation
pour toutes les voitures circu-
lant au Luxembourg est ou-
verte à la signature depuis
vendredi. Déposée le 11 octo-
bre, elle a été jugée recevable
par les députés. Selon le péti-

tionnaire, les voitures immatri-
culées au Luxembourg ne de-
vraient pas être les seules à
payer une taxe sur les émis-
sions deCO2. «Il faudrait impo-
ser cette taxe à tous les véhicu-
les qui empruntent les routes
du pays sous forme de vignette
comme en Suisse et en Autri-

che», juge-t-il. Pour le pétition-
naire, qui ne précise pas ce qui
se passerait pour les fronta-
liers, cette rentrée d’argent
permettrait de «financer en
partie la modernisation des in-
frastructures et la mobilité». Il
faut 4 500 signatures pour un
débat à la Chambre.

Taxepour tous les véhicules?

Des stats sur les piétons
LUXEMBOURG La recommanda-
tion de l’Allemagne concernant
les risques d’accidents piéton-
niers a fait grand bruit. Les dépu-
tés veulent connaître le nombre
d’accidents impliquant des pié-
tons ces six derniers mois.

La fin de l’heure d’été?
LUXEMBOURG Le ministre de
l’Agriculture, Fernand Etgen,
plaide pour la fin de l’heure d’été.
Il estime que ce changement
d’horaire au printemps n’a que
des inconvénients. Il en parlera
au niveau européen.

LuxTrust utilisé par l’UE
LUXEMBOURG Un acte législatif
contraignant de l’Union euro-
péenne vient d’être signé pour la
première fois par voie électroni-
que. Il l’a été grâce à une carte à
puce de LuxTrust, un produit
bien luxembourgeois.

Vite lu

«L’accident vasculaire céré-
bral (AVC) est une réalité parti-
culièrement fréquente et
cruelle puisqu’elle représente
la cinquième cause de décès
au sein de notre population»,
note leministère de la Santé.
Selon ses derniers chiffres,

en 2015, les maladies cérébro-
vasculaires ont causé 234 dé-
cès. Et elles constituent la prin-
cipale cause de handicap dans
le pays.
Les neurologues avancent

une moyenne, ces dernières
années, «de quatre AVC par
jour au sein de la population
résidente», relève Chantal Kel-
ler, présidente deBlëtzASBL.
«Une de nos revendications

est d’avoir des statistiques plus
complètes, poursuit Chantal
Keller. Si on sait que les fem-
mes sont plus touchées que les
hommes, on a longtemps

pensé que l’AVC ne concernait
que les gens d’un certain âge,
mais c’est faux. Il touche aussi
les jeunes et les enfants».
L’un des témoignages du li-

vre (NDLR: présenté hier pour
la journée internationale) est
celui d’un jeune qui a eu un
AVC à 17 ans. «Nous allons
dans les lycées pour prévenir

sur les facteurs aggravants:
drogue, tabac, mauvaise ali-
mentation, vie sédentaire».
L’AVC apparaît brutalement,

dû à un arrêt de la circulation
du sang dans le cerveau qui
détruit les neurones. C’est une
urgence vitale qui peut se ma-
nifester par une paralysie, un
trouble de la parole, une perte

de conscience. Il peut entraî-
ner des séquelles lourdes.
«Il manque au Luxembourg

un centre spécialisé pour pren-
dre en charge les patients les
plus durement atteints. Nous
avons par exemple le cas
d’une trentenaire qui se trouve
enmaison de retraite parman-
que deplace». SÉVERINE GOFFIN

Chaque jour, quatre résidents
sont touchés par un AVC

L’accident
vasculaire cérébral (AVC)
est la cinquième cause de
décès chez les résidents.

L’AVC est causé par un arrêt de la circulation du sang dans le cerveau qui détruit les neurones.


