Luxembourg

Du zouk féminin
au Casino 2000

MONDORF-LES-BAINS - Demain, à 22 h, il y aura du
zouk au Purple Lounge du
Casino 2000, avec le
concert du groupe féminin
Zouk Machine. Le prix du
ticket pour le concert est de
8 euros ou de 21 euros pour
le dîner-concert. Réservations et infos au 23 6 11 1 ou
sur www.casino2000.lu
-------------------------------

La marmotte Bubak
sur scène

LUXEMBOURG - «Bubak, la
marmotte» sera aujourd'hui,
pour la dernière fois, au
Grand Théâtre. Ce conte
symphonique pour enfants
sera sur scène à 15 h en version française et à 17 h en
luxembourgeois. Les tickets
sont au prix de 10 euros
pour les adultes, 5 euros
pour les enfants. Infos sur
www.theater-vdl.lu, rubrique
«Enfants».
-------------------------------

Le bal de Bruxelles
à Luxexpo

LUXEMBOURG - Demain il y
aura du rock, de la pop, du
hip-hop et de l'electro à
Luxexpo. Le «Bréissler Bal»
(Bal de Bruxelles) se déroule
de 22 à 3 h. Infos au 4399 -1.

«Pas besoin de régler
ses amplis à fond»
LUXEMBOURG - Boîte
de nuit ou concert
pour le Nouvel An, vos
oreilles feront face au
bruit. Soyez parés.

«L’essentiel»:
Sommesnous tous égaux face au
bruit?
Jean-Louis Horvilleur, audioprothésiste et guitariste
électrique: Non. Pas plus que
devant le risque de coup de
soleil. La même dose d’exposition n’aura pas forcément le
même impact d’une personne
à l’autre.
Quand réalise-t-on que
l’audition est touchée?
Hors traumatisme aigu, la
baisse s’installe petit à petit
avec les surexpositions répétées. Et un beau jour, vous en
prenez conscience, par une
gêne dans la perception lors
d’une conversation ou l’émergence d’un acouphène. Les
sensations de «coton dans les
oreilles» ou de sifflement sont
fréquentes au sortir d’une soirée «suramplifiée». Si elles persistent, se faire traiter au plus
vite: plus le temps passe, plus la
récupération est difficile.

Pluies verglaçantes sur les vols

Pas besoin de régler ses amplis à fond pour les faire résonner, dixit Jim Marshall.
Comment parer au bruit?
Le plus efficace est que l’ingénieur du son, la salle de
concert ou le gérant de boîte de
nuit limite le niveau à la source.
Les vrais pros savent régler non
seulement le volume mais aussi
l’égalisation... Seuls les mauvais
pensent que les volumes trop
élevés sont une condition pour
que la soirée soit réussie.

Quelques conseils pour les
fêtards une fois sur place...
Pour 15-30 euros, il existe des
protections auditives qui ne déforment pas le son. Sinon, il
faut éviter de se coller aux baffles, sortir et faire des pauses
régulières, de 10 minutes, pendant la soirée pour permettre
aux mécanismes de réparation
d’agir et prévoir une période de

L'ACEL réunit
les étudiants

Définitivement au musée

acel

Le mauvais temps, c'est toujours pour les vacances. Hier
matin, pour cause de pluies
verglaçantes, Luxair a annulé
ses vols à destination de Milan, Berlin, Francfort, Munich,
Londres, Paris et Vienne, dont
les départs étaient prévus entre 6 h 35 et 7 h 15. À 10 h, les
opérations de vol ont repris
normalement. Les passagers
concernés ont été dûment pris
en charge, annonce Luxair.
Infos
horaires
sur Les étudiants luxembourgeois
www.luxair.lu rubriques «Dé- sont disséminés de par le
part» ou «Arrivées».
monde. C'est pour les informer, générer des liens d'amitié entre eux et les représenter auprès des autorités que
l'Association
des
cercles
d’étudiants luxembourgeois
ACEL a été créée il y a 24 ans.
Hier, au programme de l'assemblée générale: renouvellement du comité et élection
d'un nouveau président: JeanClaude Thiry étudiant à Strasbourg. Plus d'infos sur acel.lu

Tagueurs topés

En novembre et décembre,
des graffitis signés DC ont
fleuri sur plusieurs murs des
communes de Hobscheid, Eischen, Steinfort et Mamer. Selon la police, et après analyses, il s'agirait de l'œuvre de
trois jeunes de la région.

récupération le lendemain. Enfin, s’il y a besoin de crier pour
communiquer, sortez...
Recueilli par Séverine Goffin

» lien
bruit

»
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La Benz-Vélo, commandée par
l’ingénieur Paul Wurth en 1895
à la Gasmotorenfabrik de
Mannheim et prêtée au Musée
d'histoire et d'art (MNHA) depuis 1986, appartient désormais
au ministère de la Culture/Musée national d’histoire et d’art.
Il s'agit de la première automobile ayant appartenu à un
Luxembourgeois. Elle restera
exposée dans la salle consacrée
à l’industrialisation du Luxembourg.
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Vœux grand-ducaux

editpress

4

À Noël, le Grand-Duc adresse
ses vœux. Cette tradition est
l'occasion de remettre en lumière certains grands points de
l'actualité. Cette année, parmi
les thèmes abordés, figuraient
la multiculturalité et le développement durable mais aussi
les accidents de la route ou les
suicides chez les jeunes.

