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Le tour du monde des insolites
Paris, 5 avr. 2018 (AFP) Pinault donne 3 ME pour restaurer la maison de Victor Hugo à Guernesey
PARIS - L'homme d'affaires François Pinault va offrir un mécénat "exceptionnel" de 3 millions d'euros, soit la
quasi totalité de la somme nécessaire à la restauration de Hauteville House, la maison de Victor Hugo à
Guernesey, a annoncé Paris-Musées, qui regroupe les musées de la Ville de Paris.
"Ce mécénat majeur s'élève à 3 millions d'euros sur un coût total d'opération estimé à 3,6 millions d'euros", lit-on
dans un communiqué de Paris-Musées.
Les travaux de rénovation concernent le "look-out" -le cabinet de verre qui surplombe la baie de St Peter Port-, les
décors très endommagés par les intempéries et des dégradations du bâti de la maison de l'écrivain en exil à
Guernesey. Les travaux commenceront en avril et la réouverture de Hauteville House est prévue en avril 2019.
La restauration est également financée par Paris Musées, la Fondation du patrimoine dans le cadre d'une opération
de crowdfunding s'étant élevée à 54.000 euros de dons individuels, et 25.000 euros de la délégation Ile-de-France
de la Fondation du patrimoine.
Les résidences de Victor Hugo, gérées par Paris-Musées - Guernesey et la maison du poète Place des Vosges à
Paris -- appartiennent à la Ville de Paris.
Bordeaux mesure la pollution des paquebots qui s'amarrent sur ses quais
BORDEAUX - La pollution atmosphérique dégagée par les paquebots qui s'amarrent durant la saison touristique
sur les quais de Bordeaux, en plein centre ville, va être mesurée à partir de jeudi pour répondre à l'inquiétude des
riverains.
Durant deux mois, Atmo Nouvelle-Aquitaine, agence chargée de cette campagne, va étudier l'impact à quai de
quelque 13 paquebots, qui font une halte de 24 à 48 heures durant laquelle ils laissent tourner leurs moteurs diesel
pour générer de l'électricité.
Atmo mesurera également la pollution générée par les navires de croisière fluviale, concernant cette fois-ci des
bateaux bien plus petits qui croisent dans l'estuaire pendant la saison touristique. Ceci avant l'électrification à venir
des pontons qu'ils utilisent.
Cette électrification n'est pas possible pour les énormes paquebots de croisière dont le fioul, à forte teneur en
souffre, inquiétait déjà l'an dernier les élus écologistes de la ville.
L'Atmo mesurera notamment les particules en suspension (PM10), les oxydes d'azote (NOx), et le dioxyde de
soufre (SO2).
Depuis ces dernières années, une cinquantaine de paquebots de croisière font escale à Bordeaux à la belle saison.
Les résultats de cette étude seront connus en septembre.
Le premier cinéma en Arabie saoudite doit ouvrir le 18 avril
RYAD - Le premier cinéma en Arabie saoudite doit ouvrir à Ryad le 18 avril, quelques mois après la levée de
l'interdiction frappant ce secteur depuis plus de trois décennies.
Le géant américain AMC Entertainment, désigné pour l'exploitation des salles, devrait ouvrir 40 cinémas dans 15
villes saoudiennes au cours des cinq prochaines années, selon un média officiel.
Cette annonce intervient après la signature en décembre d'un partenariat, sous forme de lettre d'intention non
contraignante, entre AMC et le Fonds souverain saoudien (PIF) pour la distribution et l'exploitation des salles de
cinéma, ainsi que pour l'investissement.
Avec une population de 30 millions d'habitants, dont la majorité a moins de 25 ans, le marché cinématographique
saoudien pourrait peser un milliard de dollars par an, selon le PIF.
La levée de cette interdiction fait partie des vastes réformes engagées sous la houlette du prince héritier
Mohammed ben Salmane dans le cadre d'un plan appelé "Vision 2030" visant à diversifier l'économie encore trop
dépendante du pétrole.
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