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Sauver les baleines
de père en fille

« Qui y a-t-il dans
cette grande vitrine ? »

BOURSE La protection des océans,

c’est une affaire de famille. Solans
est venu de Belin-Béliet aux 40 ans
de l’ONG de défense des océans Sea
Sheperd avec sa fille Naholya. Les
deux compères portent fièrement le
tee-shirt de l’ONG qui s’illustre à travers le monde en luttant contre la
pêche illégale. Ce week-end, l’ONG
était présente à Darwin pour une série de concerts et de conférences. Le
« Bob-Barker », un des impressionnants navires était également à
quai place de la Bourse tout le
week-end. Nul n’a pu passer à côté
de ces nombreux pirates de l’écologie qui ont envahi les rues de Bordeaux, arborant fièrement une tête
de mort traversée par un trident et
un hameçon. PHOTO C. V.

Tout nouveau, tout beau, le restaurant universitaire Le Mascaret, sur le campus de Carreire,
a pris la place de l’ancien… L’ancien devenu trop étroit et tristounet. Ouvert au printemps
et inauguré hier, le nouveau bâtiment propose même une épicerie. PHOTO GUILLAUME BONNAUD

À la santé du consul

GARONNE Au beau milieu de la régate Bordeaux Cata Raid, deux embarcations de scouts marins ont surgi sur le fleuve ce week-end. Les
Scouts ont eu fort à faire pour essayer de rattraper les catamarans.
À leur décharge, leurs embarcations
en bois semblaient moins rapides…
Les cheftains ont même proposé
aux skippers d’échanger de bateaux.
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RELIGION Des milliers
de fidèles et curieux se
sont retrouvés au
centre-ville pour les
500 ans de la Réforme
avec la communauté
protestante
Le président de la Fédération protestante de France, François Clavairoly, était à Bordeaux le week-end
dernier pour un événement appelé « Vivre la fraternité à Bordeaux »
afin de célébrer les 500 ans de la Réforme. Un rassemblement qui a
connu un vrai succès.
La communauté protestante de
Gironde s’y est évidemment retrouvée en nombre, mais aussi l’ensemble des communautés chrétiennes
sur le village des fraternités installé place Pey-Berland tout le weekend. L’archevêque de Bordeaux,
Mgr Ricard était d’ailleurs présent,
ainsi que des représentants des orthodoxes.
Une trentaine d’associations et
de mouvements (diaconat, éclaireurs, Cimade, Ordre de Saint-Jean,
Fondations Bagatelle et JohnBost…) et des éditeurs s’y trouvaient également. Des milliers de
fidèles, mais aussi des curieux, ont
pu ainsi découvrir ces mouvements autour de dizaines de stands
ou à travers des activités (conférences, visites historiques, et autres animations). Les festivités avaient débuté par une cérémonie au temple
du Hâ à Bordeaux.
B. B.

Scouts marins
face aux catamarans

MÉRIADECK Aristides de Sousa
Mendes, c’est ce consul du Portugal
à Bordeaux qui a sauvé des milliers
de Juifs et de réfugiés pendant la
guerre en leur délivrant des visas.
Son buste sur l’esplanade de Mériadeck est flanqué d’une canette de
boisson baptisée « Monster ».
Tout le contraire d’un hommage.
Normalement, il y a des poubelles
pour ça, mais on va supposer
qu’il s’agit d’un oubli…

Succès pour les protestants

Le pasteur du Hâ, Valérie Mali (au micro), avec les représentants
des autres religions, lors de l’inauguration de l’événement

La cérémonie au temple du Hâ à Bordeaux. PHOTOS DR

GAMBETTA La réflexion est régulièrement faite par les non-initiés
qui arpentent le cours Clemenceau,
passant devant l’Auditorium. Cette
grande façade sans enseigne, assez
vide malgré les affiches de programmation, déroute plus d’un Béotien
ne s’étant pas encore rendu dans
l’équipement public. PHOTO Y. D.

PLACE CAMILLE-JULLIAN

Mieux qu’un été indien

Il faisait 27 degrés encore hier. Et les terrasses étaient
débordantes de flâneurs qui avaient pris leur midi-deux
pour profiter des derniers rayons de soleil de la saison.
Sans faire l’oiseau de mauvais augure, il semblerait que
la météo revienne à des valeurs plus automnales… PHOTO I. C.

