
Le suspect arrêté mardi par la
police belge à Arlon a été in-
culpé hier pour l'enlèvement,
la séquestration, le viol et le
meurtre de Béatrice Berlai-
mont, une adolescente de
14 ans. La jeune fille a été re-
trouvée morte 10 jours après
sa disparition sur le chemin
de l'école. Le suspect, identi-
fié comme Jérémy Pierson
par la presse belge, a égale-
ment été inculpé pour
l'agression et le viol d'une
jeune femme de 23 ans la se-
maine dernière en périphérie
d'Arlon. Jérémy Pierson nie
les accusations portées
contre lui, a indiqué son avo-
cat. Le parquet avait expliqué
mardi que le jeune homme
avait été interpellé grâce à
l'exploitation de données
scientifiques telles que des
analyses ADN. Ce père d'un
enfant de presque deux ans,
au chômage, était déjà connu
des services de police.
Lire en page 20

Un suspect
en prison

l'issue du concours d'affiches
organisé dans le cadre du 32e

festival des Migrations, des Cultures
et de la Citoyenneté, qui se tiendra
du 13 au 15 mars à la Luxexpo, trois
prix ont été décernés. L'affiche qui
représentera le 32e festival a été réa-
lisée par le graphiste-typographe
José Couzy (Paris). C'est également
l'un de ses projets qui a été retenu
pour personnifier ARTSmanif, Ren-
contres des cultures et des arts
contemporains. La composition
poétique de Lynn Klemmer (Esch-
sur-Alzette), résidant en Irlande, a
été choisie pour représenter le 15e

salon du Livre et des Cultures du
Luxembourg.

José Couzy a voulu, à travers son
affiche pour le festival, représenter
la société luxembourgeoise en mou-
vement. Le vélo lui est apparu
comme la représentation symboli-
que parfaite d'une immigration en-
richissante, porteuse de nombreuses
références culturelles.

www.clae.lu
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Trois belles affiches pour trois rendez-vous
LUXEMBOURG Le CLAE a dévoilé les affiches qui annonceront les trois grandes
manifestations culturelles qu'il organisera au mois de mars prochain à Luxexpo.
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Les affiches, particulièrement réussies, fleuriront l'année prochaine aux quatre coins du Grand-Duché
pour annoncer ces trois événements toujours très attendus.

La cartouche numéro 18, qui
porte une marque de percus-
sion et qui a été retrouvée
dans le chargeur de l'arme du
prévenu, est pour le prési-
dent de la chambre correc-
tionnelle un indice que les
«garçons ont joué» avec les
munitions. Hier, lors de la
troisième journée du procès
pour l'incident meurtrier du
Waldhof, aucun témoin n'a
pu expliquer comment cette
cartouche avait pu arriver
dans le chargeur.
Lire en page 19

La cartouche
qui dénonce

Le budget initial de 2015 de
Differdange a été placé sous
le signe des économies
budgétaires dans tous les
services, sauf le service social.
Les taxes sur l'eau et les
ordures vont également
augmenter.
Lire en page 16

Differdange se
serre la ceinture
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BETTEMBOURG/DUDELANGE Etienne Schneider et François Bausch ont donné hier
le premier coup de pelle aux travaux du hub intermodal rail-route.
Lire en page 15
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AMNÉVILLE
UN RHINO EST NÉ AU ZOO
Lire en page 17
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