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EN LORRAINE
L'INSOLITE SE MULTIPLIE
Lire en page 15

16 000 coureurs
attendus en mai

La 13e édition de l'ING Night
Marathon Luxembourg
rassemblera encore plus
de monde que l'an passé!
Plusieurs références internationales sont attendues le
12 mai, notamment Komen,
en quête d'une troisième
victoire au Grand-Duché.
Lire en page 14
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«Du jamais vu
à Schrassig»

REMICH La dégustation qui permettra de déterminer les crus étoilés qui figureront
dans le prochain Guide Hachette des vins a eu lieu hier matin.
Lire en page 13

La Minett bientôt protégée par l'Unesco
L

e projet a été présenté hier aux
membres du syndicat Pro-Sud.
Si la candidature luxembourgeoise
est acceptée par l'Unesco, le patrimoine social et industriel de la région pourra être préservé et un tourisme durable, encouragé. Le programme est destiné à préserver les
écosystèmes naturels ainsi qu'à
améliorer les environnements humains et les relations entre les hommes et la nature.
L'idée de soumettre cette candidature émane de la Commission nationale du Luxembourg pour la coopération avec l'Unesco. Le projet étudiera l'influence de l'activité humaine sur la nature ainsi que la manière dont la nature reprend ses
droits une fois que l'homme s'est retiré, comme c'est le cas dans les anciennes mines à ciel ouvert qui feront d'excellents sujets d'étude.
D'autant que le territoire sur lequel
elles se trouvent était déjà occupé à
l'époque des Celtes.
Outre cet aspect social et historique, le projet présente également

des aspects économiques et écologiques. Il est question de sensibilisation de la population au développement durable et du développement
d'un tourisme doux, respectueux
des valeurs sociales, culturelles et
écologiques.
Certaines zones incluant les mines
à ciel ouvert comme le «Giele Botter», le «Prënzebierg» ou l'«Ellergronn», entre autres, devraient être
classées réserves de biosphères de
l'Unesco. Celles qui les entourent
devraient devenir des zones tampons Natura 2000 et d'autres zones
non protégées continueraient d'accueillir des activités économiques
qui ne sont pas durables.
Si l'Unesco retient la candidature
luxembourgeoise, le projet sera financé par les communes. La candidature sera remise à l'Unesco en septembre 2019. Une réponse devrait
suivre au printemps 2020. Les communes se chargeront du financement de ce projet fait pour durer
dans le temps. Ce réseau comprend
670 réserves dans 120 pays.
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ESCH-BELVAL Les communes du sud du Luxembourg souhaitent adhérer au
Programme sur l'Homme et la biosphère (MAB) de l'Unesco dans le cadre d'Esch 2022.

Les patrimoines naturels et sidérurgiques seront préservés.

«C'était un incident comme
on n'en a encore jamais eu
à Schrassig.» Il y a trois ans,
un jeune détenu avait mis
le feu à sa cellule. Hier, au
deuxième jour du procès, les
gardiens de la prison étaient
appelés à témoigner. Plusieurs d'entre eux ne sont pas
près d'oublier cette soirée
mouvementée où ils étaient
intervenus avec casques et
boucliers.
Lire en page 18

N7 : l'enquête
se poursuit

Hier, le parquet a annoncé
la libération du conducteur
qui avait provoqué la course
poursuite sur la N7 le 14 avril
dernier qui avait coûtéla vie à
un policier. Dans le même
temps, l'enquête a été étendue au policier qui conduisait
le fourgon lors de l'accident.
Lire en page 18

