Noces grecques
plombées par la crise
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Patras, 8 octobre Les néons
jaunes sont leur lustre, les colonnes
à essence leur palais pour danser
le sirtaki. Anna, 26 ans, et Christos
Karalis, 44 ans, gérant d’une stationservice Shell près de la ville portuaire
de Patras, ont économisé sur leurs
frais de noces en invitant leurs hôtes
à même le béton. Comme l’immense
majorité de la classe moyenne
grecque, ils ont été précipités
dans la précarité, victimes de la crise
de la dette et des multiples programmes d’austérité négociés contre
un «sauvetage» par l’Europe
à 130 milliards d’euros. X. f. _
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Dernier voyage pour «Endeavour»
los angeles, 14 octobre Après avoir rempli sa 25e et dernière mission spatiale l’an dernier, la navette Endeavour a effectué son ultime voyage dans les rues de Los Angeles. Direction: le
Californian Science Center, où l’engin est désormais exposé. Mais
pour cette terrestre équipée, il a fallu arracher 400 arbres sur le
parcours et couper l’électricité dans plusieurs quartiers. Un tracé
de 19 kilomètres réalisé pour une fois à la vitesse de l’escargot,
3 km/h de moyenne, pour ce géant de 95 tonnes habitué à voler
à 6000 km/h. F. V. _
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Le président qui vole avec les grues
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sibérie, 5 septembre Il aime vivre virilement et dangereusement!
Combinaison blanche et casque d’aviateur, le président russe
Vladimir Poutine s’est envolé au-dessus de la péninsule de Lamal,
en Sibérie, aux commandes de son deltaplane motorisé. Il a volé
parmi une espèce rare de grues pour observer leur comportement,
qui lui ont bien rendu sa curiosité, dans le cadre d’une expérience
scientifique. R. H. _
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Les joyeux de la couronne
braemar, écosse, 5 septembre La reine Elisabeth II, rayonnante à 86 ans, assiste aux jeux écossais de Braemar, une tradition
séculaire, avec son époux et son fils. Quel contraste entre la mine
du duc d’Edimbourg, visiblement mal à l’aise, et le fou rire de son
épouse et de Charles. Ce dernier vient d’apprendre que son père,
nu sous son kilt, a offert un angle de vue royal aux photographes
placés en face de lui. Il a changé de posture, mais un peu tard.
Averti, ce plaisantin de Charles n’a pu s’empêcher d’en informer sa
mère, qui en rit encore! B. CA. _
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