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Des cours très variés
LUXEMBOURG Le Pôle de forma-
tion d’adultes (PoFa) a sorti son
agenda de cours pour la rentrée.
Ils se déroulent dans plusieurs
villes et couvrent des sujets
aussi variés que les langues, l’in-
formatique, la photographie,
l’entrepreneuriat…

Le recyclage bouge
DIFFERDANGEÀ partir de demain,
le centre de recyclage de Differ-
dange sera déplacé sur la zone
industrielle Gadderscheier, en
raison du démarrage des travaux
pour le nouveau campus sco-
laire. Les cartes d’accès restent
valables.

Migrations en débat
LUXEMBOURG Une table ronde in-
titulée «Migration et Développe-
ment», avec le ministre des Af-
faires étrangères Jean Asselborn
et l’ancienne ministre malienne
Aminata Traoré, se déroule ce
soir à partir de 20 h à l’Abbaye
de Neumünster, dans le Grund.

Courir contre le cancer
LUXEMBOURG La traditionnelle
Broschtkriibslaf, la course
contre le cancer du sein, se dé-
roulera le samedi 1er octobre,
dès 10 h, dans le Grund. Il est
déjà possible de s’inscrire pour
l’événement. L’an dernier,
1 793 personnes avaient couru.

Vite lu

LUXEMBOURGLes salariés sont
de retour derrière leurs ordina-
teurs. La plate-forme nationale
Securitymadein.lu en profite
pour leur rappeler d’être atten-

tifs à leur sécurité en ligne. Elle
insiste sur le fait de ne pas se
reposer que sur son antivirus
et conseille aux entreprises de
former leurs employés.

Bien soigner sa cybersécurité

BETTEMBOURG Les travaux en-
tamés en novembre 2015 sont
finis. Bettembourg et Leude-
lange retrouvent «an der
Schwemm». Une ouverture en
grande pompe est prévue ce
week-end. Les premières an-
nées d’existence de la piscine
ouverte en 2005 ont été mou-
vementées. Dès octobre 2007,
des problèmes de construction
avaient été détectés. «Ces sou-
cis ne causent pas de danger
de sécurité ou d’hygiène, mais
menacent la pérennité du bâti-
ment», expliquait l’an dernier,
avant le chantier, Gerry
Schmit, gérant de la piscine.
Les travaux de réfection ont
respecté le budget de 4,7 mil-
lions d’euros et se sont finis
avec six semaines d’avance.
Une préouverture, le 27 juillet,

«a permis de réduire la perte
d’exploitation» avec près de
1 000 clients sur les trois pre-
miers jours. L’affaire n’est pas

terminée pour autant, des
poursuites ont été entamées
par les communes concernées
contre les constructeurs.

La piscine rouvre à Bettembourg

Une inauguration de la piscine est prévue samedi et dimanche.

KOCKELSCHEUER La patinoire de
Kockelscheuer entame sa sai-
son 2015/2016 demain midi.
Elle sera ouverte jusqu’au
30 avril 2017. On pourra aller
patiner le lundi, de 16 à 22 h,
dumardi au jeudi, de 12 à 22 h,
le vendredi, de 12 à 23 h, et les
samedi et dimanche, de 10 à
23 h. L’entrée est à 2 euros
pour les moins de 15 ans, 3 eu-
ros pour les plus âgés.

La patinoire commence sa saison

La patinoire rouvre dès demain.

LAMADELAINE La police a indi-
qué hier être intervenue lundi
dans un appartement sur les
fenêtres duquel étaient appo-
sés des papiers disant «Mort
aux flics». En voyant les
agents, le résident s’est jeté sur
eux avec un couteau de cui-
sine, tentant de poignarder un
des policiers à la poitrine. La
lame du couteau s’est brisée
sur le gilet de sécurité sans
blesser l’agent. Calmé au spray
au poivre, l’individu a été
placé en service psychiatrique.

Un policier a
été poignardé

ESCH-SUR-SÛRE Les al-
gues bleues qui ont pris
possession des eaux du
lac de la Haute-Sûre vont
encore persister jusqu’à la
fin de l’automne. Présente
dans l’eau à cause d’une
bactérie, cette algue peut
provoquer des problèmes
de digestion et attaquer la
peau. La baignade reste
interdite.

Lesalguesvont
durerunmoment

Nés au Canada, Jaune & Vert
partent à l’assaut de l’Inde.
Leur créateur, Christian Ziloc-
chi, y a signé avec un «agent
de licence» qui se charge de
décrocher des contrats pour la
fabrication et la vente d’objets
à l’effigie des personnages.
«C’est un assez gros agent.

C’est flatteur d’être aux côtés
de Betty Boop ou Popeye»,
lance Christian Zilocchi, qui
avait créé Jaune & Vert «un
peu par hasard» pour illustrer
un devoir en cours de commu-
nication, alors qu’il était étu-
diant au Canada. Un pays où il
a rencontré sa femme et dont il
a pris la nationalité.

Christian Zilocchi est aussi
suisse, il y a grandi et vit près
de Lausanne, et luxembour-
geois, son père étant d’Echter-
nach. «Il a rencontré ma mère

pendant ses études. J’ai gardé
des racines luxembourgeoises.
J’y ai des cousins, j’y vais sou-
vent. J’adore le Kachkéis et le
crémant», sourit-il.

Après avoir créé ses person-
nages, il les a développés, en-
tre autres sur Facebook, leur a
adjoint une amie rose, Rosa-
lee, et en a fait des livres, avant
de songer au merchandising.
«Si je veux en vivre, le marché
suisse n’est pas très intéres-
sant». Il a démarché ailleurs, a
trouvé des débouchés dans la
péninsule ibérique et en Inde.
«C’est unmarché émergeant,

pas encore saturé par tous les
personnages existants». En
Inde, une plate-forme Internet
vend des tee-shirts, plateaux,
tapis de souris, etc. depuis
août et un fabricant de textile
lancera ses produits en octo-
bre. Pour le reste, Christian Zi-
locchi continue à démarcher
pour viser d’autres pays asiati-
ques. «Mais la cerise sur le gâ-
teau, ce serait d’être présent
dans mon pays d’origine, le
Luxembourg!». JÉRÔME WISS

Les personnages deChristian
Zilocchià laconquêtede l’Inde

Nés
en 2004 du coup de crayon
d’un étudiant originaire du
Luxembourg, Jaune & Vert
se déclinent à l’international.

Christian Zilocchi a fait naître Jaune & Vert en 2004, au Canada.


