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FordMondeo Titanium ECOnetic
Écologique et économique et, en plus, le Pack Allure est gratuit.

Consommation mixte (l/100 km): 5,2-5,4. Emissions mixtes CO2 (g/km): 139-142. 

Mondeo Titanium ECOnetic Clipper avec longerons de toit en option.

Feel the difference

Luxe, haute technologie, soucieuse de l’environnement,
confort, convivialité… La Mondeo Titanium ECOnetic additionne
les qualités pour vous gâter. Que ce soit avec le Pack Allure
pour les particuliers ou le Pack Business pour les sociétés,
toutes les options sont offertes, ou presque: peinture
métallisée, intérieur alcantara/cuir, GPS, assistance parking,
vitres teintées, sièges à réglage électrique, etc... Retrouvez tous
les détails de cette offre exceptionnelle chez votre distributeur
Ford et sur www.ford.lu

Grand Garage
Paul Wengler
Av. Des Alliés 24-40

9001 Ettelbrück
Tél. +352.812.15.71

Luxmotor
SARL

Zone Industrielle
5366 Munsbach

Tél. +352.26.12.221

Garage
Collé SA

Route de Bascharage
4513 Differdange-Niederkorn

Tél. +352.58.48.421

Garage
Pirsch

Route d’Esch 164
1471 Luxembourg

Tél. +352.48.31.411

Action/prix TVA 15% incl., valable du 12 octobre au 12 novembre 2009 chez les distributeurs Ford participants, non accessible au personnel Ford et aux clients Fleet, pas cumulable avec d’autres promotions. Vous obtiendrez plus d’informations chez votre distributeur Ford.
(1) Eco-Bon: à l’achat d’une nouvelle Mondeo, nous reprenons votre ancien véhicule (quelle qu’en soit la marque) pour 1.426€. La voiture en question doit être complète et immatriculée depuis au moins 6 mois au nom de son dernier propriétaire. Le nom du propriétaire du véhicule 
neuf et celui du dernier propriétaire de l’ancien véhicule doivent être identiques. Votre ancien véhicule sera recyclé selon notre procédure Eco-bon. (2) Intervention CAR-e plus: 1.500€ de prime CAR-e plus à l’achat d’une voiture à faibles émissions de CO2 associé à la mise à la casse 
d’une voiture âgée de plus de 10 ans, si les émissions de CO2 de la nouvelle voiture ne dépassent pas 150 g/km. Elle s’applique aux voitures dont la 1ère mise en circulation se situe dans la période: 01.01.2009 – 31.12.2009. Pour plus d’informations, surfez sur www.car-e.lu. Donnons 
la priorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.ford.lu/environnement.

Pack  gratuit € 4.505

ECObon € 1.426 (1)

sur Mondeo 2.0 TDCi 115cv avec FAP € 1.500 (2)

Votre avantage   € 7.431

Première porte ouverte au «hackerspace» de Strassen ce week-end

Partager son écran et sa créativité

Mordus d'informatique et de nouvelles technologies, bidouilleurs et bricoleurs se sont retrouvés ce week-end dans le nouveau
hackerspace de l'asbl Syn2cat à Strassen (Photo: René Kugener)

L'asbl Syn2cat a ouvert les
portes de son hackerspace du-
rant 36 heures ce week-end à
Strassen. Le but: faire connaî-
tre l'association auprès du pu-
blic et plus précisément aux
mordus de sciences et de nou-
velles technologies, les geeks.

■ Loin des idées reçues, les
hackers n'ont pas l'esprit mal
tourné en traquant les failles de
systèmes informatiques. La
preuve: l'association Syn2cat et
la porte ouverte de son hacker-
space ce week-end pendant 36
heures à Strassen.

A la base, un hacker est un
bricoleur, doté d'une connais-
sance en technique, qui parvient
à détourner un objet de son uti-
lité de départ. Pour cela, il fait
preuve de beaucoup d'astuce et
de débrouillardise. «En organi-
sant cette porte ouverte, nous
voulons faire connaître notre as-
sociation dans la commune et
faire de ce hackerspace, le quartier
général de tous les passionnés de
nouvelles technologies et de
science», explique Marc Teusch,
un des fondateurs du hacker-
space.

C'est également un moyen
pour les jeunes et moins jeunes

de se retrouver dans un lieu com-
mun pour échanger des idées,
pour bricoler ensemble et s'aider
mutuellement lorsqu'un pro-
blème survient. «Les férus de
science et de nouvelles technolo-
gies sont souvent des solitaires»,
souligne Marc Teusch, «créer un
endroit spécialement pour eux

leur permet de sortir quelque peu
de leur isolement».

Une porte ouverte, donc, qui a
pris des allures de nuit blanche
puisque tout le monde a pu as-
souvir sa passion en bricolant
soit des petits robots et des inter-
rupteurs soit en s'amusant à pro-
grammer différentes choses sur

Internet jusqu'au bout de la nuit.
«Le geek est une personne qui est
active la nuit, c'est pour cela que
nous avons décidé d'étaler notre
porte ouverte sur 36 heures non-
stop», raconte le co-fondateur du
hackerspace.

Du côté des participants, le pu-
blic est essentiellement mascu-

lin. Attablé, le regard concentré
sur une manœuvre de soudage
périlleuse, car microscopique,
Ben nous explique que c'est la
première fois qu'il construit un
petit système pour allumer et
éteindre une télévision. «Je ne
l'avais jamais fait auparavant et je
trouve ça très intéressant»,
confie-t-il. Sans pour autant vou-
loir embrasser une carrière d'in-
formaticien plus tard, le jeune
homme se plaît à venir passer du
temps au hackerspace pour se
changer les idées.

George, informaticien de mé-
tier et membre du hackerspace,
est en pleine construction d'un
petit robot. «Ce n'est pas la partie
la plus intéressante», explique-t-
il, «mais, il faut bien passer par là
avant de pouvoir le program-
mer». Ce passionné d'une qua-
rantaine d'années se désole qu'il
y ait de moins en moins de
monde qui s'intéresse à la consti-
tution d'un ordinateur. «Tant
que le PC s'allume, tout va bien»,
raconte-t-il, «mais lorsqu'il nous
lâche, il faut appeler le helpdesk,
qui bien souvent ne sait pas ré-
soudre le problème et fait appel à
des petits groupes de hackers, car
ils sont capables de fournir une
réponse.»

■ Charline Lebrun


