
Conseil communal de Luxembourg

«Un deuxième musée Pei»

Les travaux de la villa Vauban coûtent 14,2 millions d'euros (Photo: Serge Waldbillig)

Le réaménagement et l'ex-
tension de la villa Vauban
(dont les coûts s'élèvent à
14,2 millions d'euros) ont
été approuvés hier sans les
voix de l'adr et du CSV. Il
serait irresponsable d'enta-
mer un tel projet à l'heure
actuelle. La construction de
logements sociaux à Wei-
merskirch et la construction
de Kulturbrücke ont égale-
ment été évoquées.

■ Il y a deux semaines, le collège
échevinal avait présenté le projet
de construction de deux passe-
relles franchissant les lignes de
chemin de fer à la gare de
Luxembourg. Il s'agit de rempla-
cer la passerelle actuelle (qui se
trouve dans un piteux état) re-
liant le quartier de Bonnevoie à
la gare de Luxembourg. Une
deuxième passerelle (Kultur-
brücke) relierait la rue du Chemin
de Fer (respectivement le quai
numéro 1) au site des Rotondes.

Ce deuxième pont avait suscité
de vives critiques, notamment de
la part du LSAP. Hier, Armand
Drews, a demandé des précisions
au bourgmestre, Paul Helminger:
«Il avait été décidé de ne pas
construire la Kulturbrücke. Or,
dans une interview diffusée sur
RTL, vous avez prétendu le
contraire.» Le bourgmestre a alors
répondu que «le seul pont qui
sera construit est celui dont la
contruction a été décidée par le
conseil. La Kulturbrücke sera bâtie,
c'est sûr, mais pas maintenant.»

Rippinger: entre LSAP et CSV

L'échevin Colette Flesch a en-
suite présenté le projet de réamé-

nagement et de rénovation de la
villa Vauban, qui coûte la
somme de 14,2 millions d'euros
et où un musée sera installé.

«Vu la conjoncture actuelle, ce
n'est pas le moment de construire
un nouveau musée. Mieux vaut
attendre avant d'entamer un pro-
jet d'une telle envergure», a dit
Isabelle Wiseler (CSV). C'est aussi
l'avis de Jacques-Yves Henckes
(adr), qui estime que la ville veut
«son musée Pei»: mieux vaudrait
investir dans des crèches ou des
logements sociaux. Jean-Paul
Rippinger estime qu'il suffit de

rénover le bâtiment: l'agrandisse-
ment détruirait une partie de la
nature. Selon Carlo de Toffoli
(Déi Gréng), les travaux prévus
sont nécessaires, même si les
coûts sont élevés: «Il ne faut pas
négliger l'impact que peut avoir
la villa Vauban pour rendre plus
attrayante la ville.» Le projet a été
adopté sans les voix du CSV, de
l'adr et de Jean-Paul Rippinger
(abstention).

A noter que hier, M. Rippinger
a siégé pour la première fois en
tant que conseiller indépendant
depuis son départ du DP. Il a

choisi de quitter sa place habi-
tuelle (à côté de son ex-collègue
de parti Simone Beissel) et de
s'asseoir entre Paul-Henri Meyers
(CSV) et Marc Angel (LSAP).

Le conseil communal a ap-
prouvé d'ailleurs le projet de
construction définitif de dix-huit
logements à Weimerskirch qui a
été présenté par l'échevin Xavier
Bettel (DP). Les logements seront
cosntruits sur un terrain situé
entre les rues Lamormesnil et
Munchen-Tesch. Les coûts s'élè-
vent à quatre millions d'euros.

■ Ralph di Marco

En brefEn bref

L'éducation au centre
des réformes

Luxembourg. – La formation
pédagogique des enseignants du
secondaire, la faculté des lettres,
des sciences humaines, des arts
et des sciences de l'éducation
convient à une conférence pu-
blique du professeur Philippe
Jonnaert, de l'université du Qué-
bec à Montréal, sur «L'école,
dans le mouvement mondial de
réformes en éducation». Elle se
tiendra aujourd'hui à 19 heures
au campus Limpertsberg, 162a,
avenue de la Faïencerie, bâti-
ment des sciences, salle BS 1.03.
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez contacter Jean-
Marie Weber, au numéro
46 66 44 6260.

Une visite
à la campagne

Rollingen. – Aujourd'hui de 14
à 17 heures se déroule une visite
de la ferme et des champs de
l'exploitation agricole Demeter
de la famille Kass. On y trouve de
nombreux animaux (vaches, co-
chons, poules, chevaux, chèvres,
lapins) et plantes (blé, plantes
fourragères, pommes de terre),
en exploitation biodynamique
depuis 2002. Cette visite s'in-
tègre dans le cadre de la cam-
pagne «Een Dag an der Natur».
Le rendez-vous est fixé à 14 heu-
res au 1, rue Bildchen à Rollin-
gen. Infos: famille Kass, au nu-
méro 26 32 05 06, ou Demeter-
Bond, au numéro 26 15 33 80.

La CGP
au rapport

Dommeldange. – La Caisse gé-
nérale de prévoyance du Grand-
Duché de Luxembourg tiendra ses
assemblées générales ordinaire et
extraordinaire demain à 18 h 30 à
l'hôtel Alvisse Parc Hôtel, route
d'Echternach. A l'ordre du jour de
l'assemblée générale ordinaire: le
rapport d'activité relatif à l'exer-
cice 2005, l'approbation du pro-
cès-verbal de l'assemblée générale
de 2005, le rapport financier et
celui des réviseurs de caisse, et le
renouvellement partiel du conseil
d'administration ainsi que du
conseil de révision. Des modifica-
tions statutaires figurent au rang
des discussions de l'assemblée gé-
nérale extraordinaire.

Rénovation au
Centre place de Paris

Luxembourg. – On parle tou-
jours du Wimpy même si ce res-
taurant a disparu depuis des an-
nées et a été remplacé par le Pizza
hut. Il s'agit en fait d'une
construction située sur la place de
Paris, au coin de l'avenue de la
Liberté et de la rue Origer. C'est à
cet endroit, appelé «Centre place
de Paris» qu'est en train de pren-
dre forme une nouvelle construc-
tion qui comprendra des bureaux
et des commerces. Le bâtiment a
été construit en 1905 dans un
style néoclassique. Rien ne sera
modifié au niveau des pierres na-
turelles, du toit et des grilles en fer
forgé. Les locaux pourraient être
disponibles dès l'été.
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Luxembourg / Conférence de Geneviève Barbier sur «La société cancérigène»

De plus en plus de malades

Pour Geneviève Barbier, «si le nombre de cancers augmente, c'est égale-
ment dû à l'augmentation de l'espérance de vie» (Photo: Tessy Hansen)

Geneviève Barbier, médecin
français et membre du Syn-
dicat de la médecine géné-
rale, est venue à Luxem-
bourg sur invitation des
«Amis du monde diploma-
tique» s'exprimer sur le
thème de «La société cancé-
rigène». Une conférence co-
organisée avec le groupe AT-
TAC à l'abbaye de Neu-
münster.

■ Il y a aujourd'hui 800.000 ma-
lades du cancer en France. Il est
un fait certain que ce chancre
moderne se développe et prend
de l'ampleur. Le nombre de ma-
lades augmente sans cesse.

Mais Geneviève Barbier ne
manque pas de rappeler une évi-
dence: «Si le nombre de cancers
augmente, c'est également dû à
l'augmentation de l'espérance de
vie; en effet, on court plus de
risques de développer un cancer
si on vit plus longtemps. Quand
le corps médical déclare que la
science progresse, cela veut dire
qu'elle a progressé dans le dépis-
tage de cette maladie. Rappelons
également que 27 % environ des

cancers déclarés sont dus à des
facteurs professionnels», précise-
t-elle par souci de clarté.

L'environnement cancérigène

«Concernant la consommation
de tabac, il est certain que fumer

contribue à développer un can-
cer du poumon, mais il ne faut
pas cacher derrière la cigarette
les autres causes cancérigènes.
Une étude américaine a démon-
tré que 25 % des cancers étaient
dus au tabac, mais quid des 75
autres pour cent? Soulignons

que les cancers de la prostate, le
mélanome malin et le cancer du
sein sont en constante augmen-
tation. Certes, il faut inciter les
gens à opter pour une alimenta-
tion saine, la pratique du sport,
etc... Mais que faire avec
l'environnement cancérigène?
Il faut dénoncer l'usage des pes-
ticides, et souligner que la
France est le deuxième pays
consommateur de pesticides en
Europe. On connaît les effets
néfastes pour la santé des per-
sonnes exposées aux pesticides:
problème de fertilité, cancer in-
fantile, etc...»

Les agriculteurs développent
moins de cancers du poumon car
ils fument moins et vivent au
grand air, mais leurs enfants dé-
veloppent plus de cancers que
d'autres classes de la population.

Les facteurs génétiques entrent
également en ligne de compte.

Enfin, si nous générons nous-
mêmes certains facteurs cancéri-
gènes par notre façon de vivre,
nous ne pouvons pas contrôler
ceux qui nous sont imposés.

La santé publique dépend
donc aussi de la loi sur l'environ-
nement.

■ Isabelle Ducreuzet
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