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Les a priori collent à la peau
des constructions en bois
comme la mousse aux troncs
d'arbres. En particulier au
Luxembourg, «où l'on
construit traditionnellement
avec de la brique et du ci-
ment», avance l'architecte Mi-
chel Petit. D'abord, une mai-
son en bois ne coûte pas plus
cher qu'une autre.

«À qualité équivalente, en
brique ou en bois c'est le
même tarif», assure l'archi-
tecte luxembourgeois. Finale-
ment, le plus cher reste en-
core l'acquisition du terrain...

Ensuite, le bois nécessite un
entretien particulier. «Pas du
tout, nous utilisons du bois sec

pour nos constructions et il ne
travaille pas. Si l'on souhaite
une façade en bois, on utilise
du mélèze ou du cèdre qui ne
nécessite pas d'entretien», as-
sure Matthias Hettinger, de
Steffen Holzbau, à Grevenma-
cher. Hautement inflammable,
le bois nécessite bel et bien
des précautions particulières,
«des panneaux de plâtre ha-
billant certains murs et qui
font office de pare-feu», af-
firme Michel Petit.

Département des forêts sous
Napoléon Bonaparte, le
Luxembourg n'a pas suffisam-
ment de surface boisée pour
fournir du matériau pour les
maisons. Alors on importe «du
sapin principalement d'Alle-
magne, d'Autriche ou encore
de Scandinavie», détaille Mat-
thias Hettinger. Des contrées
où le bois est un pan impor-
tant de l'économie locale.
Patrick Théry

Lamaison en bois cherche
ses lettres de noblesse
LUXEMBOURG - Must
en Autriche et en Suisse,
la maison en bois peine
à trouver sa place au
Luxembourg.

À l'intérieur comme à l'extérieur, le bois est un matériau
naturel aux propriétés isolantes très intéressantes.

HOWALD - La concession Audi
et Volkswagen Demuth, sise à
Junglinster, a été reprise par
Losch & Cie. «La direction
change mais l'équipe reste la
même, cela nous tenait parti-
culièrement à cœur», ont dé-
claré André Losch et Damon
Damiani, les propriétaires de
Losch & Cie.

Losch & Cie a
repris Demuth

PARIS - Échaudées par les dé-
boires de la Grèce et les exi-
gences du régulateur, les ban-
ques européennes réduisent
massivement leurs portefeuil-
les de dette des États en diffi-
culté de la zone euro, privant
ces pays de débouchés pour
placer leurs obligations. Le
mouvement le plus spectacu-
laire a été déclenché par la
française BNP Paribas, qui a
annoncé la semaine dernière
avoir réduit de 39 % son impo-
sant portefeuille de titres pu-

blics italiens. La plupart de
ses consœurs européennes
qui détenaient des montants
significatifs de dettes d'État
italienne, espagnole, portu-
gaise ou irlandaise, de Bar-
clays à Commerzbank en pas-
sant par Crédit Agricole, ont
aussi taillé dans leurs exposi-
tions. Quant à Société Géné-
rale, elle n'a pas vendu de ti-
tres mais s'est réjouie de voir
plus du tiers de ses exposi-
tions arriver à échéance dans
les dix-huit mois.

Lesbanques lâchent
les dettes des États

En juin2012, lesbanquesnepourrontplus valoriser leurdette
souveraine au prix d'acquisition,mais à celui dumarché.
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PARIS - Les notaires de France
lancent leur application
smartphone sur les prix de
l'immobilier ancien avec une
recherche possible par géolo-
calisation et même le calcul
des frais de notaire. Cette ap-
plication donne également les
variations trimestrielles, an-
nuelles et sur cinq ans des
prix de l'ancien.

L'immobilier a
son application

PARIS - Après une expérimen-
tation à Nice en 2010 et à
Strasbourg en septembre der-
nier, Crédit Agricole va s'asso-
cier à Visa Europe pour me-
ner une nouvelle expérience
de paiement sur mobile «sans
contact» à Caen, de décembre
2011 à juin 2012.
Une initiative en partie moti-
vée par le ministère de l'Éco-
nomie de généraliser le paie-
ment sans contact par mobile
en France. Selon une étude
ING Direct, 35 % des Français
ont déjà au moins réalisé une
opération avec leur banque
sur mobile, et 23 % ont déjà
consulté leur compte.

Le paiement surmobile est timide

CréditAgricole etVisaEurope
en sont à la phase de tests.


