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Volkswagen face à
un procès monstre
Le premier grand procès de consommateurs après que le scandale du «dieselgate» a
en Allemagne s'est ouvert contre Volkswa- éclaté. La question principale pour les juges
gen, regroupant des centaines de milliers sera de déterminer si Volkswagen a «causé
de clients qui demandent réparation pour un préjudice» et agi «de manière contraire à
leurs voitures diesels truquées, quatre ans l'éthique». PAGE 12
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Les membres du gouvernement ont visité hier l'immense bâtiment de la Bibliothèque nationale du Luxembourg, au Kirchberg.

LUXEMBOURG Dix ans après le lance-
ment du projet, la Bibliothèque na-
tionale du Luxembourg (BnL) ouvre
enfin ses portes aujourd'hui au

Kirchberg, à partir de 14 h. Sur trois
étages, lumineux, aérés et cosy, le
nouveau bâtiment réunit 1,8 mil-
lion de documents auparavant

éparpillés sur sept sites différents.
Ultramoderne, la nouvelle BnL fa-
cilite l'emprunt et le retour des li-
vres via un «self-loan». PAGE 7
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Jour J pour la bibliothèque
LUXEMBOURG Après cinq
ans de chantier, la nouvelle
Bibliothèque nationale ouvre
ses portes au Kirchberg.

Oubliez limage de la biblio-
thèque austère, des rayons
anxiogènes qui détourneraient
presque du plaisir de lire. Et
bienvenue à la nouvelle Biblio-
thèque nationale du Luxem-
bourg (BnL). L'endroit, pensé
depuis plus de dix ans, ouvre
enfin ses portes ce mardi au
Kirchberg. Et le résultat est sai-
sissant. Cette nouvelle biblio-
thèque est ultramoderne dans
sa conception et son rapport à
la lecture. L'endroit est ouvett
sur trois étages, lumineux,
aéré et même cosy.

Un lieu «hybride», pour re-
prendre les mots de Christine
Kremer, chargée des relations
publiques. L'immense espace

de lecture rassemble plus de
200 000 documents. La nou-
velle BnL offre également une
médiathèque, des espaces de
travail, une salle pour les pa-
rents et leurs enfants, diffé-
rents camés privatifs.

Le public trouvera réunie ici

la matière qui était auparavant
stockée sur sept sites et qu'il a
fallu déménager entre avril et
août. Le tout classé avec les
conseils d'experts étrangers et
après de nombreuses visites de
bibliothèques à l'international.
La BnL sera accessible aux ré-

sidents du pays et de la Grande
Région, gratuitement, du
mardi au vendredi (io h-20 h)
et le samedi (in h-i8 h). Pour
ne rien gâcher, une terrasse
extérieure et un café au rez-de-
chaussée ont également été
conçus. NICOLAS CHAUTY

5 L/100 KM. 183-248 G/KM CO2. (NEDC)
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s équipements de série. Des pneus et/ou des lentes optionnels peuvent engendrer d'autres valeurs démisnen de COr et decensommation, Le véhicule alficiré peut Altérer des spécifKartons réelles. Contactez votre distributeur Ford
Dfl0'Ou rendez-vous sur wwwfoedlu. DsNNnNSPRIORrTE A LA stcunef. ford.tu

La noUvelle Bibliothèque nationale du Luxembourg, prête à ouvrir au public dans un lieu ultramoderne.


