
Du fond des âges

PARIS. Réalisateur et producteur,
poète et musicien, Jean-Christophe
Averty est décédé samedi à 88 ans. En
quelque 500 émissions parmi les plus
novatrices, ce créateur en perpétuelle
ébullition aura bouleversé la télévision.

Colère noire
LUXEMBOURG. La police procédera
à des contrôles de vitesse ce matin à Li-
vange (rue de Peppange) et cet après-
midi à Diekirch (N7, Bamertal),
Helmsange (rue de l'Indus-
trie) et Wormeldange-
Haut (rue Hiehl).

Un poète à la télé
50

TEL AVIV. Un mystérieux dolmen
vieux de plus de 4 000 ans et décoré de
gravures a été découvert en Galilée,
dans le nord d'Israël, a indiqué hier l'au-
torité israélienne des Antiquités. Ce dol-
men découvert près du kibboutz Shamir
en Haute Galilée est unique en raison
de ses dimensions et des «décorations
artistiques» sur son plafond.

Contrôles-radars
PARIS. Des militants opposés aux
énergies fossiles sont entrés hier au
Louvre pour déposer un tapis d'étoffes
noires au pied de la Victoire de Samo-
thrace. Une «rivière de pétrole» symbo-
lique pour dénoncer, au nom du climat,
le mécénat apporté par Total au musée
parisien.

L'heure
de vérité
Laurent Duraisin
Lire en page 4e président turc a multiplié les dé-

clarations fracassantes, hier, en vi-
sant les autorités allemandes. Recep
Tayyip Erdogan n'a pas hésité à assimi-
ler à des «pratiques nazies» l'annulation
de meetings de ses soutiens en Allema-
gne. Ces réunions devaient être organi-
sées pour promouvoir le oui au référen-
dum du 16 avril, qui doit permettre au
président turc d'étendre encore ses pou-
voirs. La tension avec l'Allemagne était
déjà élevée après l'arrestation du jour-
naliste du quotidien Die Welt en Tur-
quie, Deniz Yücel, pour «propagande
terroriste».
Lire en page 18
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Erdogan :
la surenchère
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Erdogan a tiré à boulets rouges
sur l'Allemagne, hier.

Lire en page 22

Mobilisation pour
la petite Marwa

Ciel très nuageux
et pluvieux.
Les températures
maximales iront
de 5 à 8 °C. 
Lire en page 13
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Convivialité, échange, partage... Voilà ce qui était au menu du 34e festival des Migrations, des Cultures
et de la Citoyenneté, ce week-end à Luxexpo. Le vote des étrangers a aussi été au cœur des discussions.
Lire pages 6 et 7

Lire en page 5

L'heure du mariage
pour PSA et Opel

Lire en page 4

POLITIQUE
LE CSJ FAIT LE

PLEIN D'IDÉES

Lire pages 2 et 3

L'INTERVIEW
«PLUS DE FEMMES

EN POLITIQUE»

Lire pages 10 et 11

Lux Film Fest, un
week-end chargé!

LA MÉTÉO

2,10 euros

À l'étranger 2,30 euros

ÉDITORIAL
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5 453000 760552
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Lire pages 36 et 37

SPORTS
ETZELLA, ENFIN

UNE VICTOIRE
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