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Bordeaux. - On votera beaucoup dimanche prochain à Cap-Perret. Deux

référendums y seront en effet organisés à propos du projet de création d'un port

de plaisance.

En réalité, jusqu'à présent, un seul référendum était prévu pour le 13 août. Il avait

été décidé après que le feu vert eut été donne par le gouvernement au schéma

d'aménagement de la côte aquitaine (le Monde du 4 juillet). Le comité de défense

du projet du port du Mimbeau - une anse naturelle située à l'extrémité de la

presqu'île de Cap-Perret - entendait ainsi forcer la mission interministérielle pour

l'aménagement de la côte aquitaine à revenir sur sa décision de protéger ce site.

Le comité pour la protection de la plage publique du Mirabeau vient de décider à

son tour d'organiser sa propre consultation Mais à la différence de la précédente,

qui n'est réservée qu'aux électeurs et aux propriétaires de Cap-Perret, elle sera

ouverte à tous (et en particulier aux estivants), sans condition aucune.
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1 Le chef d’Al-Qaida, Ayman Al-
Zawahiri, a été tué par un
drone américain en
Afghanistan

2 Guerre en Ukraine, en direct :
« Il est trop tôt pour tirer des
conclusions », estime
Volodymyr Zelensky après la
reprise des exportations de
céréales ukrainiennes
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Photos. En images : les beaux jardins des Mauges

En Maine-et-Loire, dans les Mauges, le patrimoine est aussi dans les jardins.

Les jardins des Mauges, en Maine-et-Loire :
un patrimoine végétal

En Maine-et-Loire, l’ancien pays des Mauges offre à la visite plusieurs jardins
d’exception, dont le jardin public Camifolia, qui vient d’être en partie
réaménagé.

« Paroles de lecteurs » - Voter comme on fait ses
courses ?

« Donner à penser que la politique se consomme comme tout le reste, n’est-
ce pas admettre que ne pas voter est une option tout aussi normale que
l’autre ?, s’interroge Daniel Payot. [...] Ceux ne vont pas voter répètent, les
jours de scrutin, l’attitude qu’ils ont quand ils passent devant un supermarché sans y entrer ».
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