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Le mondedesportails
luxembourgeoisest en
perpétuel mouvement.
Nousavonsfaitletour
desplusi mportants, et
lesavonscomparés.

saxon mais d'un site authen-
tiquement luxembourgeois,
agrémenté, il est vrai, dequel-
ques contenus étrangers. La
navigation dans les répertoi-
res thématiques bien struc-
turés yest rapide et efficace,
la panoplie des sujets offerts
est très complète. Côté "Ne-
ws": Bof, unlinksur LuxNews.
Côté autres services, re−bof:
on quitte alors le web grand−
ducal.

TOURD'HORIZON

Deportail en portail
Le site de Restena, plus an-

cien encore, sert parfois de
portail à des personnes ayant
leur accès internet auprès de
l'Etat. Mis à part des liens
verstoutesles écoles dupays
et quelquesliensvers des mo-
teurs de recherche, Restena
n'offre que des répertoires
lourds à utiliser et un look
préhistorique qui séduira les
net−archéologues.

Luxweb est le site portail
de la pieuvre Editus, parte-
naire des P&Tet qui gère une
myriade de sites−frères tels
que Cultureweb. Lerépertoire
est un peu brouillon et lent.
Les News sont plutôt interna-

tionales et de nombreux
autres services (météo etc.)
sont offerts. Le lien vers Cul-
turewebsemblene mener que
vers de la culture avec un
grand C. Après avoir cherché
un peu, ontrouvelelien vers
cinema.lu (encore un petit
frère), assez bien fait. C'est
pas mal, mais on s'y perd un
peu.

Pieuvres.lu
Avec Luxembourg Online

(www.online.lu), on entre
dans l'empire médiatique de
l'Impri merie Saint−Paul. Au-
tres tentacules de cette pieu-
vre noire: le fournisseur d'ac-
cès internet.lu et l'agenda ci-
tyguide.lu. Le répertoire thé-
matique semble peufiable, et
les news seli mitent àla"voix
de son maître" La Voix du
Luxembourg. En matière de
culture−commerce, vous pour-
rez réserver des tickets pour
le festival d'Echternach. Le
cinéma est couvert par City-
guide, riche en contenu mais
pastoujoursfacileàutiliser.
Spider.lu, jadis un des fleu-

rons du webluxembourgeois,
a été la grosse déception. Un
répertoire thématique pas
terrible, un moteur derecher-
che ni complet ni sélectif, et
en plus des liens morts et un
agenda évanescent. Un tour
du côté de nightlife.lu, le "co-
re−business" de Mike, n'a fait
queconfirmerl'i mpressionde
délabrement: Malgré les pho-
tos habituelles, peu de con-
tenus et un forum truffé de
softwareerrors.

Bizness.lu
Le site rtl.lu de l'autre em-

pire médiatique, la CLT, s'ef-
forced'êtreunportail valable.
C'est un peulent et tropcom-
mercial. Néanmoinsleservice
news est valable(enfrançais)

etles mille autres services of-
ferts, sont plutôt soignés, y
compris le cinéma, l'un des
meilleurs. Seulelafonctionna-
lité "répertoire de sites lu-
xembourgeois" est négligée.
Il y a quelque temps, nous

avions vertement critiquélux-
site.lu. Depuis, ceportail aété
refait. Evidemment, ça reste
dutout−commercial. Maisl'in-
terface est graphiquement
très satisfaisante et agréable
à utiliser. Positif également:
C'est l'un des rares sites qui
informe sur lui−même et les
gens qui setrouvent derrière.
L'interfacedeshoppingest un
peuplus conviviale, mais ona
toujours du mal à se retrou-
ver. Sur l'ensemble dusite on
déplore les menus compli-
qués− "clickyourself sick" − et
les nombreuses options se
terminant encul−de−sac.
Enfin le dernier venu des

portails, celui du mini−empire
d'Editpress. Il s'annonce com-
mepersonnalisable, c'est àdi-
requechaqueutilisateur peut
configurer l'agencement des
rubriques pour avoir accès à
ses domaines d'intérêtlors de
l'entrée sur le site. Un con-
cept sympa... en théorie, car
ici il est commercialisé à ou-
trance. L'interface, si elle est
bienordonnée, est graphique-
ment pauvre, ce qui n'arrange
rien. Ce qu'on propose aux
surfeu/rs/ses de personnali-
ser c'est en quelque sorteles
catégories de prospectus pu-
blicitaires dont on vous bom-
bardera. Monsite.lu − un peu
conlesite?

Saturation visuelleréussie sur cesite−portail.

(RK)− Unportail est unsite
webqui contient des outils de
recherche et des liens utiles,
de façon à ce qu'on puisse
s'en servir comme point de
départ lorsqu'on entre dans
le web.
Commençons notre tour

avec Luxpoint, un des pion-
niers des portails luxembour-
geois. Malgréles apparences,
il ne s'agit pas d'une dépen-
dance d'un méga−site anglo−

Administration des Ponts et
Chaussées
Division desservices
régionaux
Servicerégional de
Redange
Commune de Vichten

Avis
d'adjudication
Le mercredi, 13 juin 2001 à
10.00 heures, il sera procédé
au bâti ment des Ponts et
Chaussées à L−8510 Redange,
15 Grand' rue (tél. 621007), à
l'ouverture des soumissions
concernant les travaux sui-
vants:

1. Objet destravaux:
Miseenétat duchemin
vicinal "ruedes Champs"
àVICHTEN
(approb. min. − no
232/01/CACdu18.04.2001)

2. Volumedestravaux:
Déblai: 500 m3
Enrobés: 270 To
Concassés 0/50: 1600 To

3. Duréeprévisible destra-
vaux: 100jours ouvrables

4. Début prévisible des
travaux: septembre2001

Les bordereaux et cahier
spécial des charges peuvent
être retirés au bâti ment sus−
dit pendant les heures d'ou-
verture.

Les offres sont à remettre
avantlejour et heurefixés ci−
dessus à Monsieurle préposé
des Ponts et Chaussées à L−
8510 Redange/Attert, 15
Grand' rue (BP. 36), con-
formément aux dispositions
de l'article 42 du règlement

grand−ducal du 10 janvier
1989 portant exécution du
chapitre 2 delaloi du 4 avril
1974 concernant le régi me
des marchés pour compte
des communes.

L'administrationcommunale
de Vichten

La Ministre des TravauxPublics
Erna Hennicot−Schoepges

Offredebourse
d'études
Il est porté àla connaissance
des étudiants (M/F) de natio-

nalité luxembourgeoise que
l'Ambassade d'Espagne offre
peur l'année académique
2001/2002 une bourse per-
mettant à des ressortissants
luxembourgeois(M/F)
de réaliser des études post-
universitaires de tourisme
dans les universités ou cen-
tres espagnols.
Lesdites bourses sont des-
tinées à des étudiants pos-
sédant soit un diplôme en
sciences commerciales et/ou
touristiques. Les diplômes en
question devront avoir été
obtenus après le 1er Jan-
vier1997 et avant la présenta-

logiquement et physique-
ment àsuivreles cours.

5. Document attestant quela
personneremplit ses obli-
gationsfiscales et sociales
ouensoit exempté

Les formulaires de demande
d'inscription, les conditions
de base ainsi quelaliste des
centres et universités sont
disponibles dans cette Am-
bassade (4, Bld. Emmanuel
Servais L−2535 Luxembourg,
Tél.: 460255).
(Communiqué parle Ministère
dela Culture, del'Enseignement
Supérieur et dela Recherche)

tion de la demande de bour-
se. La date li mite de présen-
tation des candidatures estle
4juin2001.

Les demandes devront être
accompagnées des docu-
ments suivants:

1. Formulaire de demande
d'inscriptionendoubleex-
emplaire

2. CurriculumVitae(quatre
folios au maxi mum)

3. Photocopiecertifiéecon-
forme dudiplôme d'études

4. Certificat attestant quela
personneest apte psycho-
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