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Une nouvelle bibliothèque
qui bouscule les idées reçues
LUXEMBOURG Il n'y a pas
que l'architecture de la BnL
qui séduit Ses fonctions et
services dépoussièrent
l'image d'une bibliothèque.

Rares sont les bibliothèques
qui donnent envie de s'y attar-
der. Ce n'est pas le cas de la
nouvelle Bibliothèque natio-
nale du Luxembourg, sise au
Kirchberg, où même le prêt de
livres a été révolutionné.

Désormais, plus besoin de
faire la queue devant le gui-
chet. Des bornes électriques,
dont une à l'extérieur du bâti-
ment pour rendre des docu-
ments en dehors des horaires
d'ouverture, sont venues allé-
ger le travail des bibliothécai-
res. Une première au pays.

Entre les salles audio qui of-
frent le cadre idéal pour ap-
prendre une nouvelle langue
ou encore la salle de musique,

équipée dun piano pour prati-
quer ses gammes, il y a de quoi
perdre la notion du temps.

De plus, la carte gratuite de

la BnL n'est pas qu'un outil
pour emprunter des livres.
Dans l'espace médiathèque
elle sert aussi à louer un cas-
que audio pour visionner un
DVD confortablement installé
dans un fauteuil.

«C'est un espace très innova-
teur. Nous venons de passer
deux heures dans une salle,
notre ordinateur connecté à un
écran. Nous avons rarement
été aussi productifs», se félici-
taient Amber, Lucas et Stépha-
nie, trois étudiants de l'Uni.

Plus loin, Jeff s'enthou-
siasme à l'idée d'investir la
salle parents-enfants avec sa
petite fille de 3 ans. «Il y a des
jeux et des livres qu'elle pourra
explorer tandis que je travaille-
rai sur mes recherches», expli-
quait le trentenaire. ANA MARTINS
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LUXEMBOURG Le Statec a inau-
guré hier son étude annuelle
sur le climat. «Jusqu'ici, cha-
que service travaillait dans son
coin. Là, nous proposons une
approche transversale qui doit
servir aux décideurs et aux
ménages pour voir ce qu'ils

Chaque habitant consomme en
moyenne 47 m3 d'eau par an.

peuvent améliorer», note Oli-
vier Thunus, auteur de l'étude.
Le Luxembourg a sélectionné
25 indicateurs. Après le Mexi-
que, il est le second pays au
monde à réaliser l'étude, qui
«permet de faire des liens entre
des données dont on dispose
déjà, sans que les acteurs
soient toujours au courant».
Par exemple, le Luxembourg a
réduit ses émissions de gaz à
effet de serre de 23,2 % entre
1990 et 2017 grâce à des chan-
gements de méthode en aci&
ries. En revanche, la consom-
mation énergétique finale a di-
minué entre 2008 et 2015,
avant de repartir à la hausse.

Les bus feront
place au tram
LUXEMBOURG Les travaux du
tram dans la capitale vont bon
train. Hier, l'arrêt de bus Roo-
sevelt, très fréquenté, rue de la
Cathédrale, a été démonté et
sera déplacé de quelques mè-
tres. Aujourd'hui auront lieu
les travaux de terrassement
afin de libérer le côté droit du
boulevard F.D. Roosevelt. De-
main, le chantier continuera
de l'autre côté du boulevard. Les travaux du tram nécessitent le déplacement de

Un marin du navire luxembourgeois a été retrotn
LUXEMBOURG Les recher-
ches pour retrouver dix
marins portés disparus de-
puis que leur bateau, bat-

tant pavillon luxembour- deux. Trois mai
geois, a coulé samedi dans été retrouvés sa
l'Allantique, ont permis de à bord d'un rad
récupérer le corps de l'un vetage samedi.

La nouvelle bibliothèque nationale propose des services diversifiés.


