
LUXEMBOURG Afin d'éviter
d'être victime d'un vol lors
d'un retrait d'argent au distri-
buteur, la police délivre
quelques conseils. Elle invite à
garder sa carte en vue, à ne
pas conserver le code avec la
carte, à retirer de petites
sommes et à interrompre le re-
trait si une personne est inva-
sive. Il est recommandé d'être
prudent si la carte ne ressort
plus du distributeur et qu'une
personne se propose de la li-
bérer endemandant le code.

Faire attention
au vol d'argent

La police donne des conseils
pour éviter de se faire voler.

Bureau du LCTO fermé
LUXEMBOURG En raison dumon-
tage d'un échafaudage pour tra-
vaux de réfection de la façade, le
bureau d'accueil du Luxembourg
City Tourist Office (LCTO) sera
exceptionnellement fermé au-
jourd'hui et demain.

Voie cyclable réhaussée
LUXEMBOURG Après la mise en
place temporaire d'une voie cy-
clable élargie avenue Marie-Thé-
rèse à Luxembourg, la Ville a dé-
cidé de la réhausser, permettant
une séparation matérielle par
rapport au trafic motorisé.

Apprendre à dessiner
DIFFERDANGE Le centre culturel
Aalt Stadhaus proposera un ate-
lier de dessin intitulé «Les bases
du dessin» à partir du 21 septem-
bre. Les places étant limitées, il
faut s'inscrire., info@stadhaus.lu

Vite lu

MAMER Un automobiliste
qui roulait sur l'A6 vers la
Belgique s'est fait remar-
quer dimanche soir en ef-
fectuant une marche ar-
rière dans la sortie Mamer.
D'autres usagers ont retiré

sa clé du contact et infor-
mé la police. Ivre, le con-
ducteur s'est endormi et a
été réveillé par les forces
de l'ordre. Récidiviste, son
permis lui a été retiré et
son véhicule confisqué.

En marche arrière dans la bretelle
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Ils sont traqués en Alsace,
ont été vus à Metz, à Arlon et
sont installés durablement
dans l'ouest de l'Allemagne.
Mais à ce jour, selon le Dr
ChristianRies, dudépartement
Écologie au Museum national
d'histoire naturelle (MNHN),
les moustiques-tigres asia-
tiques (Aedes albopictus) n'ont
pas encore été recensés au
Luxembourg. Au contraire des
moustiques-tigres japonais.
«Il se peut qu'ils soient là
sans qu'on le sache», admet
l'expert. D'autant que les opé-
rations de piégeagemenées en
2019 sur les aires d'autoroutes
de Berchem et Capellen n'ont
pu être renouvelées depuis.
Les moustiques font "de l'au-
to-stop", grimpant dans les

voitures», détaille le Dr Ries.
«Le moustique-tigre est plus
petit qu'un moustique "nor-

mal" et il attaque en plein jour.
Son corps est tigré et il a une li-
gneblanche sur le thorax».

Et si l'arrivée de l'Aedes albo-
pictus inquiète, c'est qu'il est
unvecteur fort de transmission
de maladies tels la dengue, le
chikungunya, la fièvre jaune
ou le virus du Nil occidental.
EnEurope, les cas de cesmala-
dies augmentent et pour le
Dr Ries, dans cinq ou dix ans,
ici aussi, tout le monde sera
concerné. «Il ne faut pas atten-
dre que le problème soit là
pour réagir», insiste l'expert
du MNHN, qui livre ses con-
seils sur mosquitoes.lu. Le
principe: «Pas d'eau stagnante
égale pasdemoustiques».
Il rappelle qu'un été frais ou
pluvieux n'impacte guère une
espèce une fois adaptée. En
vacances aussi, le Dr Ries ap-
pelle ceux qui partent (no-
tamment en Méditerranée) à
changer leurs habitudes, en
veillant à la présence demous-
tiquaires et «en restant habillé
en journée». Radical, mais né-
cessaire selon lui. NICOLAS MARTIN

Desprécautionsàprendrepour
éviter lachasseauxmoustiques
LLUUXXEEMMBBOOUURRGG S'il n'a pas
été officiellement recensé,
le moustique-tigre asiatique
pourrait être déjà au pays.

Des experts tels le Dr Francis Schaffner (photo) ou le Dr Christian
Ries scrutent les différents moustiques au Luxembourg. - PHOTO:MNHN

LUXEMBOURG Dévasté le 14août
par un séisme qui a tué
2 200 personnes, Haïti est dans
une situation critique. La
Croix-Rouge luxembourgeoise
a envoyé le 20août Nadine
Conrardy et Myriam Jacoby au
sein d'une unité d'intervention
d'urgence, l'Emergency Res-

ponse Unit (ERU) Benelux Re-
lief. Après unephase d'analyse
des besoins, la distribution de
200 kits de première nécessité
débutera aujourd'hui. Trois
volontaires du Corps grand-
ducal d'incendie et de secours
(CGDIS) sont aussi en Haïti.
Yves Legil est parti le 19août

comme expert pour les Na-
tions unies, puis deux pom-
piers de l'Humanitarian Inter-
vention Team le 24août pour
déployer des kits satellitaires
et rétablir les communications.
Les missions de trois semaines
devraient se prolonger avec
des équipes renouvelées.

En mission pour aider Haïti
La Croix-Rouge part à la recherche de personnes en difficulté dans des zones isolées. -PHOTO: CROIX-ROUGE


