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Les soldes d'été débutent demain au Luxembourg

Bon à savoir

Liquider les stocks à tout prix
L'ouverture de la chasse aux
bonnes affaires est prévue
demain au Luxembourg.
C'est en effet demain que
commenceront les soldes
dans tout le pays. L'occasion
pour les commerçants de liquider leurs stocks et la seule
période au cours de laquelle
ils sont autorisés à vendre
leurs produits en dessous de
leur prix d'achat. Explications de Françoise Schlink,
conseillère auprès de la
confédération luxembourgeoise du commerce (clc).
■ Madame Schlink, comment se porte le commerce
luxembourgeois depuis le
début de l'année?
Il se porte bien! Nous avons
fait de belles ventes et l'année
2010 a bien démarré. Tout le
commerce de détail a bien travaillé au premier trimestre, et
surtout le secteur de la mode,
notamment les vêtements et les
chaussures.
Avez-vous senti ou craignez-vous pour ces soldes
les effets de la crise?
Non, en fait, le commerce de
détail n'a pas connu de crise.
Ceci nous a été confirmé par
une enquête que nous avons
menée pour le secteur de la
mode. C'est vrai qu'au début de
la crise, les commerçants étaient
un peu inquiets. Mais les six
derniers mois se sont même très
bien passés.

Ouvertures dominicale
et nocturne
Dans le cadre des soldes qui
auront lieu au Grand-Duché
du 26 juin au 10 juillet, les
magasins de la ville haute et
du quartier de la gare à
Luxembourg seront ouverts
ce dimanche de 14 à 18 heures. La Ville mettra des navettes d'autobus à la disposition des utilisateurs ce
jour-là
(www.vdl.lu
et
www.cityshopping.lu).
L'Association des commerçants, artisans et industriels
de la Ville d'Esch-sur-Alzette
(ACAIE) informe quant à
elle qu'une ouverture dominicale des magasins aura
également lieu ce dimanche
et qu'une ouverture nocturne
des
commerces
eschois est prévue ce vendredi jusqu'à 21 heures. Belval Plaza sera lui aussi ouvert ce dimanche jusqu'à
18 heures.

Deux heures de plus
pour faire des affaires

Les rabais pratiqués seront identiques à ceux des années précédentes
Les soldes commencent demain. Il y aura donc des affaires à faire, n'est-ce pas?
Oui, c'est sûr qu'il y aura de
bonnes occasions pour les acheteurs pendant ces deux semaines.
Les rabais pratiqués seront identiques à ceux des années précédentes. Les soldes sont toujours un
moment important pour les
consommateurs.

C'est aussi une période importante pour les commerçants. Quel est leur objectif?
Leur but est de liquider le reste
de leur stock.
En se promenant en ville,
les acheteurs ont déjà pu voir
des promotions dans les magasins. Pourquoi ces «soldes»
avant les soldes?
La législation a changé il y a
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quelques années. Dorénavant, les
commerçants peuvent faire des
promotions toute l'année. Mais la
différence, c'est que la période des
soldes est le seul moment où ils
sont autorisés à vendre leurs produits en dessous de leur prix
d'achat. Dans le but de liquider
tout leur stock, justement.
■ Propos recueillis
par Anne-Sophie Rihm

Dès le deuxième samedi des
soldes, c'est-à-dire le 3 juillet, les acheteurs pourront
faire leurs emplettes pendant deux heures de plus
puisqu'à partir du 1er juillet,
les commerçants qui le souhaitent pourront ouvrir
leurs portes jusqu'à 20 heures le samedi et les veilles de
jours fériés.

Les soldes en France et
en Belgique
En Lorraine et dans toute la
France, les soldes d'été se
dérouleront du 30 juin au 3
août et en Belgique du 1er au
31 juillet.

Commémoration dans le cadre du 65e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale

Des vétérans en visite à Ettelbruck
Une trentaine de vétérans de
la division libératrice de la
ville d'Ettelbruck ont assisté
mercredi en fin d'après-midi
à une commémoration au
pied du mémorial dédié au
général Patton, dans le cadre
du 65e anniversaire de la fin
de la Seconde Guerre mondiale. L'occasion pour la ville
d'honorer ces soldats et de
manifester sa gratitude pour
leur dévouement durant ce
terrible épisode qui a marqué l'histoire de l'humanité.
■ Au total, une cinquantaine de
vétérans, accompagnés de leur
famille ou de proches, ont sillonné la région pendant plus
d'une semaine.
En effet, ayant atterri à l'aéroport du Findel, ils ont tous posé
leurs valises de l'autre côté de la
frontière, à Thionville. Organisé
en partie par l'association Moselle River 1944 dans le cadre des
65 ans de la fin de la Seconde
Guerre mondiale, ce périple
s'est achevé mercredi à Ettelbruck.
Mais une semaine auparavant, c'est à Hamm que les anciens soldats s'étaient rendus,

Le mémorial Patton a été inauguré le 16 mai 1954
accompagnés par l'association
luxembourgeoise coorganisatrice US Veterans Friends.
Le lendemain, place à un peu
de détente avec une croisière sur
la Moselle, depuis Remich
jusqu'à Thionville, direction Vol-

krange, pour l'inauguration
d'une stèle à la mémoire de plusieurs aviateurs tombés au combat. Par la suite, les participants
sont allés au camp militaire Colonel Albert Cardamon à Yutz,
pour son inauguration officielle.
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Plusieurs sites ont ainsi été
visités dans la région proche de
Thionville jusqu'à dimanche inclus. Arrivés sur le territoire
luxembourgeois, les cinquante
et un vétérans, tous issus d'unités américaines terrestres, aé-

riennes et de blindés, accompagnés de cent vingt parents ou
amis et de dix-huit membres de
la garde d'honneur de Richmond se sont rendus au Findel
pour l'inauguration d'un monument en l'honneur de la 4e division d'infanterie.
Après avoir parcouru notre région et s'être rendus sur plusieurs
sites commémoratifs, ils ont passé
leur dernier jour de visite à Ettelbruck.
En effet, ayant précédemment
participé au Te Deum en la cathédrale de Luxembourg en ce jour
de fête nationale, les vétérans ont
pris la direction de la cité Patton.
Et c'est en présence du général
John McLaren, commandant de la
80e division, du colonel Mike
Bland, de Constant Goergen, président des US Veterans Friends, accompagné de plusieurs membres
de l'association, de Paul Heinrich,
président du musée Patton, de
Henri Lutgen et des membres des
«Enrôlés de force» que le députémaire Jean-Paul Schaaf a honoré
le courage de ces nombreux soldats encore présents aujourd'hui.
Après la cérémonie, tous se sont
rendus au musée Patton pour une
visite guidée, et un repas d'adieu a
clos cette longue semaine de
commémorations.
■ Sandrine Manuguerra

