BOULOGNE-SUR-MER

8
AUJOURD’HUI

BONJOUR ៑ Invitation au voyage

Clôture du tournoi cadets de
l’ESSM ៑ Le tournoi interna-

Le quai qui longe Nausicaà et ses
jardins s’appelle toujours le quai
des Paquebots. Mais cela fait belle
lurette qu’il n’a pas vu de passagers monter sur un navire de croisière. Il reste le témoin de cette
époque où Boulogne était une es-

tional cadets de l’ESSM qui a
débuté samedi, s’achève
aujourd’hui. La cérémonie de
clôture a lieu à 18 h, à la salle
Carpentier au Portel. ᔡ

L’ÉCHO CÔTIER

cale sur les lignes des « vapeurs ».
Comme le souligne cette publicité
glanée dans un journal parisien de
juin 1911. Il y a un siècle, on pouvait y lire cette annonce de la compagnie Woermann Linie : « Nos vapeurs postaux touchent deux fois
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PENSEZ-Y !
par mois Boulogne pour y prendre
les passagers à destination de Madère, Ténérife, Las Palmas, Conakry, Grand Bassam, Lomé, Lagos
et autres ports de l’Afrique occidentale. » On embarquerait bien,
non ? ᔡ F. V.

Mid Summer Festival ៑ Musique et théâtre sur des thèmes franco-anglais, Le Mid
Summer Festival se poursuit
au château d’Hardelot jusqu’au 26 juin. Infos sur
www.chateau-hardelot.fr ᔡ

LE VISAGE DE L’ACTUALITÉ

Hier, grâce à Bruno, l’Angleterre
était un peu plus proche que d’habitude
Première pierre…
du bar ?
Samedi matin, la première
pierre de la future usine Marine Harvest, sur le site de
l’ex-Comilog, a été posée (notre édition d’hier). Certains se
demandaient à quoi allait correspondre ce premier mur. À
l’issue du cocktail, on disposait d’un élément de réponse,
comme cette photo en témoigne : il s’agit peut-être du
bar…

Intelligence
Confession de Jean-Marc Puissesseau, le président de la
chambre de commerce et d’industrie de la Côte d’Opale,
lors de cette cérémonie. « Ma
grand-mère me disait : mange
du poisson, ça rend intelligent.
Je ne sais pas si j’en ai assez
mangé, mais je sais qu’à Boulogne, il y a une source d’intelligence. » Pourvu qu’elle ne se
tarisse pas…

Désir ou ordre ?
Du même Jean-Marc Puissesseau, décidément en forme,
au sujet du développement de
l’aquaculture à Boulogne :
« Un désir du président de Région Daniel Percheron, c’est un
ordre. » Exécution !

Un hérisson victime
de la bêtise humaine
Un lecteur nous a écrit pour
nous signaler, photo à l’appui, qu’un hérisson avait été
lapidé par une bande de jeunes devant l’escalier reliant
la rue des Signeaux à la rue
de la Tour d’Odre. Un comportement d’une lâcheté exemplaire qui a révolté ce Boulonnais.
1201.

Animation passionnante que
celle proposée hier par
l’association Fort de la Crèche,
à l’occasion de la Journée
mondiale de l’océan. Pour la
troisième année consécutive,
elle a convié Bruno et
quelques-uns de ses amis, tous
collectionneurs de jumelles
militaires surpuissantes, afin
d’observer les côtes, française
et anglaise, le détroit, les
bateaux… Fascinant.
PAR MATTHIEU DELCROIX
boulogne@lavoixdunord.fr
PHOTOS « LA VOIX »

C’est fou comme avec des jumelles,
le danger peut paraître si proche.
Prenez la centrale nucléaire de
Dungeness, de l’autre côté de la
Manche. On sait qu’elle existe. Des
militants écologistes se sont alarmés lors de la catastrophe de
Fukushima. Hier midi, avec les jumelles surpuissantes qu’avaient ramenées Bruno et ses amis, on la distinguait parfaitement, ainsi que les
éoliennes qui l’entourent, alors
qu’elle se trouve à une cinquantaine de kilomètres. Et tout d’un
coup, elle semblait presque faire
partie de notre quotidien…

« Une âme »
Des observations rendues possibles
grâce au matériel ramené par
Bruno, venu de Lille, et ses amis
belges, Peter et Francis. Tous trois

Cette paire de jumelles a été achetée lors d’une vente aux enchères aux États-Unis.

« On fait revivre
des éléments d’optique
de précision. Ces paires
de jumelles ont une âme. »
sont passionnés par ces jumelles,
souvent à usage militaire, qu’ils dénichent dans des braderies et des
vide-greniers. « Après, on les restaure, on remplace quelques pièces
au besoin. On refait vivre des élé-

ments d’optique de précision. Pour
moi, ce sont des paires de jumelles
qui ont une âme », souligne Bruno,
passionné et intarissable !
Certaines proviennent de la marine française, d’autres de l’aéronavale américaine ou des sous-mariniers allemands. L’angle de vision
est parfois à 90˚, afin de pouvoir observer les avions (surtout utile en
temps de guerre). La qualité est incroyable. Avec une paire de jumelles, il était par exemple possible, du
fort de la Crèche, de reconnaître

des promeneurs sur la digue de Wimereux et de distinguer ceux qui se
baladaient sur les plages d’Ambleteuse et d’Audresselles ! On apercevait également, outre-Manche,
une colline qui culmine à 174 m,
derrière la ville d’Hastings. Autant
dire que les conditions d’observation étaient parfaites. Hier, durant
quelques heures, la batterie de côte
de la Crèche a renoué avec l’une de
ses vocations premières : poste
d’observation. ᔡ
៑ Le blog de Bruno :
www.binoculaires.org/

® REPÈRES
Aires marines protégées ៑
L’association Fort de la Crèche
avait souhaité, cette année encore, s’associer à la Journée
mondiale de l’océan en proposant une animation originale
(lire ci-dessus). Comme les
membres de l’association le soulignaient sur place, s’ils sont attachés à l’histoire du site, ils se
préoccupent aussi de l’avenir et
de la préservation de l’environnement. C’est pourquoi ils sensibilisaient les visiteurs à la création d’un parc naturel marin,
du Tréport à Ambleteuse. Une
enquête publique se déroulera
d’ailleurs fin août - début septembre.

Ces jumelles permettaient d’observer les côtes française et anglaise avec une infime précision.

