
La Ville de Metz vient de faire
barrage au projet de Kinepo-
lis qui prévoyait d'installer un
cinéma dans la zone com-
merciale de Moulins-lès-
Metz. Le projet portait sur six
salles pouvant accueillir 892
personnes. Un investisse-
ment de 4 millions était envi-
sagé.
Lire en page 15

Bagarre pour les
salles obscures

Une Uckangeoise quadragé-
naire, Sylviane Aber, fait par-
tie de ces milliers de femmes
françaises qui vivent dans
l'angoisse depuis que les
plaintes affluent concernant
les prothèses PIP, du nom de
la société varoise liquidée de-
puis, Poly Implant Prothèse.
Elle a aussi engagé une pro-
cédure. En attendant que lui
soient enlevés les objets du
délit.
Lire en page 18

La colère d'une
Uckangeoise

Des tournois de basket et de
volley regroupant les cercles
d'étudiants luxembourgeois
à l'étranger et au pays se sont
déroulés hier dans la capitale
au lycée Aline-Mayrisch et à
l'International School of
Luxembourg. Aujourd'hui,
c'est au tour du foot!
Lire en page 14

Étudiants,
à fond la forme!

LUXEMBOURG Œnologue diplômé, Alexandre Cremona plante de la vigne
chez les particuliers et les initie aux secrets de la vinification.
Lire en page 13
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DIFFERDANGE
DU RYTHME ET DES COULEURS
Lire en page 12

e vote du budget de cette com-
mune en pleine santé finan-

cière s'est logiquement déroulé
sans accroc majeur. La facture de la
très belle nouvelle piscine a été
bien vite intégrée dans les finances
de la commune. Un petit bémol,
toutefois, soulevé par la libérale
Gerlinde Wieland : l'augmentation
du prix de l'eau, stable depuis plu-
sieurs années. Le mètre cube passe
en effet de 1,85 à 2,54 euros.

Plus original a été le vote confir-
mant l'inscription à l'inventaire
supplémentaire des Monuments
nationaux d'une vieille ferme si-
tuée à Ernster. Puisque le ministère
de la Culture, par le biais du service
des Sites et Monuments, avait ap-
prouvé la demande du proprié-
taire, il ne restait plus au conseil
qu'à la concrétiser. Chose faite à
l'unanimité, sans aucune discus-
sion.

L'intérêt historique du bâtiment,
dont la clé de voute sur l'entrée in-
dique la date de 1803, est avéré par
le fait qu'il est «la plus ancienne

L construction du côté méridional
du ruisseau Mäertes-Griecht, puis-
que l'ancien village s'est développé
de l'autre côté du ruisseau, sur la
partie la plus élevée», comme le si-
gnale la ministre de la Culture, Oc-
tavie Modert dans son courrier.

Un témoin
du XIXe siècle
Si l'aspect extérieur est loué,

«l'ancienne ferme présente une vo-
lumétrie intéressante, implantée
de manière discrète, de juste
échelle pour son emplacement et
pour le petit village d'Ernster, (elle
témoigne) du développement de la
localité au XIXe siècle». Le fait que
de nombreuses structures intérieu-
res, comme le fumoir (Haascht),
soient en grande partie en place a
renforcé l'opinion des historiens.

Dorénavant, le propriétaire aura
l'obligation d'informer le ministère
par écrit avant toute modification
de sa ferme.
E. N.
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Budget expédié, vieille ferme classée
NIEDERANVEN Le conseil communal a entériné hier l'inscription à l'inventaire
supplémentaire des Monuments nationaux d'une ferme de 1803.
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C'est l'ancien corps de ferme, à gauche, qui a motivé le classement.
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