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ITALIE La sauvegarde du célèbre site historique démarre sur fond d’enquête.

Plus de 100 millions d’euros
pour sauver le site de Pompéi

Un ambitieux plan de restaura-
tion de 105 millions d’euros,
dont 41,8 millions venant de
l’Union européenne, a été lancé
hier à Pompéi pour redonner
tout son lustre au célèbre site ar-
chéologique. Celui-ci a été mis à
mal par des écroulements à ré-
pétitions et des scandales de cor-
ruption.

Le «Grand Projet Pompéi», an-
noncé en octobre 2011, a été lan-
cé en grande pompe en pré-
sence des ministres italiens de la
Culture Lorenzo Ornaghi et de
l’Intérieur Anna Maria Cancel-
lieri, ainsi que du commissaire
européen en charge de la politi-
que régionale Johannes Hahn et
du président de la région de Na-
ples Stefano Caldoro.

«Il s’agit d’un premier pas. Les
travaux ont vraiment commencé,
ce n’est pas seulement une an-
nonce de façade», a expliqué Jo-
hannes Hahn, qui a lui-même
parcouru le site de long en large
durant deux heures.

Il a tenu à mettre l’accent sur la
«transparence totale» de l’opéra-

tion: «Tout le monde peut suivre
les progrès des travaux». Un sym-
bole en rupture avec la mauvaise
gestion du passé pour relancer
ce site inscrit au Patrimoine
mondial de l’Unesco, qui est aus-
si le plus grand d’Italie: 44 hec-
tares!

Touristes attendus
A la fin des travaux, prévue

pour le 31 décembre 2015, est at-
tendue une augmentation nota-
ble de la fréquentation touristi-
que du site, qui devrait selon les
estimations passer de 2,3 mil-
lions de touristes annuels ac-
tuellement à 2,6 millions en
2017. Une manne bienvenue
pour cette région sinistrée.

«Il s’agit d’une grande opportuni-
té pour l’économie locale», a souli-
gné Johannes Hahn. Ce projet
«peut aider à créer de nouveaux
emplois et à maintenir ceux déjà
existants», a-t-il ajouté. C’est
dans des sites comme Pompéi
que réside «le pouvoir d’attrac-
tion de l’Europe, aussi devrions-
nous miser davantage sur ce tou-

risme de qualité», a-t-il estimé,
appelant à une véritable «volte-
face».

Pour éviter les dérives passées
(explosion des coûts, malfa-
çons…) le chantier sera placé
sous haute surveillance en rai-
son des craintes d’infiltration de
la Camorra, la mafia napoli-
taine. Un préfet a été nommé
sur place et tous les ouvriers se-
ront munis de badge pour pou-
voir accéder au chantier.

Des mesures exceptionnelles
et une prudence justifiées par
l’annonce mardi de l’assignation
à domicile de l’administratrice
de la société qui avait effectué de
précédents travaux de restaura-
tion à Pompéi en faisant explo-
ser les coûts.

Corruption,
abus de fonction…
L’ancien commissaire extraor-

dinaire du site, Marcello Fiori,
fait également l’objet d’une en-
quête, tout comme des ingé-
nieurs appartenant à l’adminis-
tration du site. Parmi les

accusations pesant sur eux: cor-
ruption, abus de fonction,
fraude et escroquerie aux dé-
pens de l’Etat.

La situation est désormais cri-
tique pour Pompéi, qui a été le
théâtre de nombreux incidents
comme la chute d’un pilier de la
maison de Loreius Tiburtinus en
décembre 2011, précédée par de
spectaculaires effondrements de
pans de murs dans la maison des
Gladiateurs et celle du Mora-
liste.

Début septembre, c’est une
poutre de soutien du toit en tui-
les qui avait cédé dans la fa-
meuse villa des Mystères, et fin
novembre,unpandemurd’envi-
ron deux mètres cubes faisant
partie d’une villa s’était écroulé.

Située près de Naples, Pompéi,
ensevelie sous les cendres par
l’éruption du Vésuve le 24 août
79, constitue l’ensemble le
mieux conservé d’une ville de
l’époque romaine. Elle est clas-
sée au Patrimoine mondial de
l’Humanité par l’Unesco depuis
1997.� ATS-AFP

Les ruines de Pompéi et leur énorme fréquentation touristique constituent aussi une manne pour la région napolitaine. KEYSTONE

La plupart des mammifères,
humains compris, voient et en-
tendent en stéréo, chaque œil
ou oreille percevant isolément.
La taupe à queue glabre en re-
vanche est quasi aveugle. Elle
utilise un odorat «en stéréo»
pour localiser infailliblement
ses proies, révèle une étude.

«Au début, je n’y croyais pas. Je
pensais que les narines des taupes
étaient trop proches l’une de l’au-
tre» pour détecter efficacement
les variations d’odeurs dans l’es-
pace, assure Kenneth Catania,
auteur de cette étude publiée
mardi dans la revue britanni-
que «Nature Communica-
tions».

Pour mettre en évidence
l’existence de cet odorat en sté-
réo, jusqu’alors jamais démon-

tré chez un mammifère, le
chercheur a commencé par
mettre la taupe à queue glabre
(Scalopus aquaticus) au centre
d’une arène circulaire. Puis il
plaçait au hasard des morceaux
de ver de terre dans un des
nombreux trous entourant l’en-
ceinte.

«C’était étonnant. Elles trou-
vaient la nourriture en moins de
cinq secondes et se dirigeaient
presque à chaque fois directement
vers le bon puits», raconte le spé-
cialiste en neurosciences de
l’Université américaine Van-
derbilt, à Nashville.

Flair redoutable
La taupe commençait généra-

lement par bouger son museau
en reniflant, puis semblait se

fixer sur la source de nourriture
et filait vers elle en ligne droite.
Le chercheur s’est donc deman-

dé si la taupe ne reniflait pas en
stéréo. Pour tester cette idée, il a
bouché l’une des narines de la

taupe. Lorsque celle de gauche
était obturée, la trajectoire de la
taupe déviait vers la droite, et
réciproquement. Elle parvenait
encore à trouver la nourriture,
mais cela lui demandait davan-
tage de temps.

Tubes croisés
Ce résultat présente une res-

semblance frappante avec une
étude célèbre menée en 1979
sur la chouette effraie, à l’audi-
tion stéréo très performante
mais perturbée dès lors qu’on
lui bouche l’une des deux
oreilles.

Pour savoir si la taupe sentait
bien «en stéréo», Kenneth Cata-
nia a alors inséré de petits tubes
en plastique dans les narines de
l’animal tout en croisant ces tu-

bes, de sorte que la narine
droite de l’animal sentait en
réalité l’air provenant de sa gau-
che et inversement. Preuve de
leur nez «stéréoscopique», tou-
tes les taupes ainsi testées
étaient désorientées. Elles ef-
fectuaient de nombreuses al-
lées et venues et échouant fré-
quemment à trouver la
nourriture.

«Le fait que les taupes utilisent
des signaux olfactifs en stéréo
pour localiser leur pitance sug-
gère que d’autres animaux qui ont
abondamment recours à leur
odorat, comme les chiens et les co-
chons, pourraient aussi posséder
cette faculté», conclut Kenneth
Catania. Il doute toutefois que
l’espèce humaine soit capable
d’un tel exploit.� ATS-AFP

Même avec une narine bouchée, la taupe ne perd pas ses redoutables
capacités olfactives KEYSTONE

BIOLOGIE Un chercheur américain s’est intéressé à l’odorat des taupes. Si elles ne voient pas bien, elles ont du pif!

La taupe compte sur un flair «en stéréo» pour manger

BELGIQUE
Des timbres parfumés au chocolat
La poste belge (bpost) a lancé hier l’impression d’une série de cinq timbres
aromatisés au chocolat, l’un des symboles de la gastronomie du pays. Des
partenaires de trois autres pays: Suisse, France et Allemagne, ont collaboré
au projet. Le feuillet de cinq timbres, destinés aux envois internationaux,
coûtera 6,20 euros (7,40 francs suisses). Tirés à 107 600 exemplaires, ils
seront en vente à partir du 25 mars. Voir www.bpost.be.� ATS-AFP

MEXIQUE
Mère à neuf ans!
Une fillette âgée de neuf ans a accouché d’un bébé de 2,7 kilos pour
50 cm, dans l’Etat de Jalisco, à l’ouest du Mexique, ont annoncé sa famille
et les autorités locales. Elle avait 8 ans et quelques mois quand elle est
tombée enceinte. Le père, en fuite, est un jeune âgé de 17 ans. «Nous
sommes face à un supposé cas de viol ou d’abus sexuel» sur mineur, a
détaillé Jorge Villaseñor, membre des services du procureur local.� ATS-AFP

GRANDE-BRETAGNE
Un Picasso adjugé 40,7 millions de francs
Un portrait peint en 1932 par Picasso de sa muse Marie-Thérèse Walter,
«Femme assise près d’une fenêtre», a été vendu aux enchères
28,6 millions de livres (40,7 millions de francs) mardi soir à Londres, a
annoncé hier la maison Sotheby’s. Il s’agissait du lot phare d’une vente
d’art impressionniste et moderne.� ATS-AFP

ZURICH
La mère infanticide fait recours
La mère de famille qui a tué ses deux jumeaux en 2007 à Horgen (ZH) et
un premier bébé en 1999 recourt contre sa condamnation à la prison à
perpétuité. «Nous faisons appel», a déclaré hier son avocat Thomas
Fingerhut. La femme âgée de 39 ans a été condamnée le 29 janvier par le
tribunal de district de Horgen à la réclusion à perpétuité.� ATS

DROGUES

Des parents peu lucides
Les parents tendent à sous-éva-

luer la consommation d’alcool,
de tabac et de cannabis de leurs
adolescents et à peu les interro-
ger à ce sujet, selon une étude
réalisée l’été dernier à Lausanne
et Genève.

Ils perçoivent le cannabis
comme plus dangereux que les
substances légales. Cette étude
publiée hier a été menée con-
jointement par la Fédération ge-
nevoise pour la prévention de
l’alcoolisme (Fegpa), le Centre
d’information pour prévention
du tabagisme (Cipret) et la Fon-
dation vaudoise contre l’alcoo-
lisme (FVA).

Les parents interrogés qui ont
un adolescent de 16 ans et plus
font une estimation de la con-
sommation de substances de
leur jeune assez proche de la
moyenne suisse réelle. Mais, en
ce qui concerne la tranche d’âge

entre 13 et 15 ans, ils se mon-
trent plus naïfs. Si la plupart des
parents se disent à l’aise pour
aborder le sujet de l’alcool, du ta-
bac ou du cannabis avec leur en-
fant, ils rechignent à les ques-
tionner sur leurs habitudes
exactes de consommation.

Environ la moitié des parents
questionnent «parfois» leur
jeune et seule une minorité le
fait «souvent».

Par ailleurs, les parents sem-
blent plus permissifs à l’égard de
l’alcool et du tabac que du can-
nabis. La plupart des personnes
interrogées estiment «normal»
ou «plus ou moins normal» de
vouloir tester les effets de l’al-
cool et du tabac à l’adolescence.

En revanche, pour un parent
sur trois, consommer du canna-
bis une à deux fois dans sa vie est
déjà problématique à l’adoles-
cence, quel que soit l’âge.� ATS


