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Roxann,
66e reine du vin

Pauvre Donald

PARIS. Un motard a été interpellé à
202 km/h au lieu de 90 km/h, vendredi
dans le Tarn, en France, alors qu'il se ren-
dait à un stage de récupération de ses
points de permis de conduire, a-t-on ap-
pris auprès de la gendarmerie. Le motard
sera convoqué devant la justice.

Le tailleur des stars
LUXEMBOURG. La police sera ce ma-
tin à Ehlerange (rue Aessen) et Strassen
(rue des Romains).
Dans l'après-midi, les agents
seront à Bollendorf-Pont
(route de Diekirch),
Holzthum (rue Princi-
pale), Luxembourg (rue
de Trêves) et Schweich.

À fond les points
50

LOS ANGELES. L'étoile du milliar-
daire et candidat républicain à la prési-
dentielle, Donald Trump, a été vandali-
sée d'un grand X jaune, jeudi, sur la
Voie de la Célébrité à Hollywood, avant
d'être nettoyée. En décembre, l'étoile de
la star déchue Bill Cosby, qui fait face à
des accusations d'agression sexuelle,
avait elle aussi été vandalisée.

Contrôles-radars
WASHINGTON. Georges de Paris,
un Français arrivé jeune aux États-
Unis, où il avait vécu un temps dans la
rue avant de devenir l'un des tailleurs
des présidents américains, de Lyndon
Johnson à Barack Obama, est décédé
hier à Washington à 81 ans. Il s'est
éteint dans un centre de soins palliatifs
en Virginie, après une longue maladie.

Faut-il battre
les Femen?
Christophe Chohin
Lire en page 4endant deux jours, Dudelange a re-

culé son horloge de quelques siè-
cles. La fête médiévale a battu son plein
autour de la rue de la Chapelle et ac-
cueilli des centaines de curieux, parfois
habillés dans des tenues sorties directe-
ment du Moyen Âge. Au milieu des
stands et animations, des chevaliers et
autres jongleurs se sont produits pen-
dant deux jours pour plonger dans le
passé. Tournois, concerts et combats
ont rythmé la 14e édition d'un rendez-
vous familial qui a confirmé le savoir-
faire des organisateurs. Et conquis les
enfants.
Lire pages 8 et 9
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Le temps d'un week-end, ils se sont crus
au Moyen Âge.

Lire en page 19

Nouvelle fusillade
à Marseille

Temps nuageux
et pluvieux.
Les températures
maximales iront
de 15 à 18 °C. 
Lire en page 14
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Le Fola a parfaitement maîtrisé son derby eschois pour fesser la Jeunesse (4-1), oublier sa récente défaite
à Strassen et reprendre les commandes de la BGL Ligue à l'issue de la 6e journée, hier.
Lire pages 22 à 26

Lire en page 7

Le tunnel Grouft fait
la fête avec Bausch

Lire en page 4

POLITIQUE
DER SPIEGEL
ÉGRATIGNE LE PAYS

Lire pages 2 et 3 

L'INTERVIEW
MEISCH PRÊT POUR

LA RENTRÉE 2015

Lire en page 6

SOCIÉTÉ
PREMIÈRE

À ESCH-BELVAL

Lire en page 17

Munich débordée,
Schengen menacé
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