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à vos projets 
d’aménagement 
extérieur ! 

Dans la grande salle du 2e étage du 
Muséum de Bordeaux sciences et 
nature, au Jardin public, mécènes 
et gens de musée se sont retrouvés 
pour une collecte de fonds un peu 
particulière. Pour la première fois, 
l’institution recevait ses nombreux 
futurs donateurs au sein des col-
lections semi-permanentes, pour 
réussir à accueillir d’ici cet été un 
rhinocéros noir appelé Kata Kata.  

Témoin de son espèce 
Espèce rare menacée d’extinction 
imminente, ce mammifère noir à 
deux cornes décédé dans le bio 
parc de Doué-La-Fontaine (49) 
pourrait être naturalisé avec les 
fonds recueillis « pour une se-
conde vie au Muséum », a déclaré 
Emmanuel Sallaberry, vice-prési-
dent de Bordeaux Métropole en 
charge des finances. La somme à 
obtenir s’élève à 22 000 euros mi-
nimum. « Le Muséum conserve 

près d’un million d’espèces, et en 
présente environ 3 500 dans ses 
collections. 20 % d’entre elles pro-
viennent d’acquisitions, qui nous 
sont précieuses », souligne Natha-
lie Mémoire, conservatrice et direc-
trice du Muséum. 

Au milieu d’espèces à plumes, 
poils, peau, écailles, le public solli-
cité a visionné une vidéo projetée 
sur deux pans de la grande salle, 
avec un jeu de lumière sur les diffé-
rentes espèces. Une démonstra-
tion du nouvel agencement du 
Muséum, qui a vocation à être pé-
dagogique et sensibiliser ses con-
tributeurs. « Le mécénat n’est pas 
que de la vieille pierre. Il est partici-
patif, et ne se limite pas aux flux fi-
nanciers », estime Emmanuel Salla-
berry.  
Mathilde Musset 

(1) La collecte se fait sur la plateforme 
participative KissKissBankBank.

BORDEAUX Hier soir, la première collecte de fonds 
pour récupérer le rhinocéros noir a eu lieu au muséum

Le mécénat pris par  
les cornes pour Kata Kata

Le Muséum expose 3 500 espèces dans ses murs. PHOTO M. M.

Une nouvelle marche 
pour le climat 
BORDEAUX Le mouvement Youth 
for Climate a choisi le dernier vendre-
di de chaque mois pour réclamer la 
justice climatique. Le prochain ren-
dez-vous est fixé ce vendredi, même 
si ce n’est pas le dernier de mai, à 
11 heures place de la Victoire. La ma-
nifestation s’achèvera par des prises 
de paroles à 16 heures, place de la 
Bourse. Un « after » est prévu au 
même endroit à partir de 18 heures 
avec concert et veillée. 

Câble sectionné : une 
semaine de réparations 
LORMONT L’opérateur Orange a an-
noncé hier, suite à la coupure du câble 
sur un chantier d’un rond-point de 
Lormont, que les 5 500 personnes 
touchées par des coupures d’Internet, 
de fibre et de téléphone fixe à Lor-
mont et Bassens retrouveraient leur 
connexion progressivement. La fibre 
optique a déjà été réinstallée et les 
clients ont eu leur connexion rétablie 
depuis hier, 16 heures. Pour les lignes 
ADSL nécessitant des câbles de cui-
vre, les réparations devraient en re-
vanche durer jusqu’au mardi 28 mai.

D’UNE VILLE 
À L’AUTRE

Chaque université a ses thésards, 
bien sûr, le plus souvent réunis par 
spécialité. Aquidoc est la seule as-
sociation a les réunir tous, adep-
tes des sciences « dures » comme 
des sciences humaines et sociales. 
Deuxième bon point, l’association 
est strictement collégiale, sans pré-
sident ni bureau, histoire de ne 
pas charger les uns plus que les au-
tres à l’heure de boucler la thèse. 

Ce qui n’empêche pas l’associa-
tion des jeunes chercheurs de me-
ner régulièrement des « afterlab » 
ou des « afterwork » sur les pistes de 
recherche dans le numérique, les 
(éventuels) bons plans en postdoc 
ou les possibilités de créer sa start-
up. 

Avec, en point d’orgue, le forum 
Aquidoc organisé depuis treize 
ans. L’édition 2019 a lieu ce jeudi, 
avec ateliers (sur inscription) et 
rencontres « live » avec des entrepri-
ses au programme.  

Quelle carrière ? 
But du jeu  : promouvoir l’inser-
tion professionnelle des jeunes 
chercheurs, y compris dans le pri-
vé. « Bien sûr, après la thèse, beau-
coup pensent à une carrière aca-
démique. Mais les places à l’uni-
versité sont rares, plus rares qu’en 
entreprise », explique Simon San-
drez, un des organisateurs de la 
journée. 

Restait à convaincre les entrepri-
ses que les thésards sont aussi em-
ployables, et pas trop « hors sol ». 
Certaines reviennent tous les ans, 
comme le chimiste Solvay, d’au-
tres se sont proposées spontané-
ment comme Michelin, l’équipe 
d’Aquidoc a employé l’année à 
persuader les autres. Avec succès. 
Catherine Darfay 

Aujourd’hui, de 9 heures à 17 h 30, bâtiment 
A 22 du campus de Talence (tram B : Bétha-
nie).

Le rendez-vous des 
thésards aujourd’hui

CAMPUS

L’équipe de jeunes chercheurs d’Aquidoc. PHOTO AQUIDOC

BIODIVERSITÉ Pendant toute l’année, 
collégiens et lycéens du programme pé-
dagogique « Biodiversité dans mon éta-
blissement » ont observé vers de terre, 
insectes ou oiseaux dans leur établisse-
ment. Ils seront 380 à en rendre comp-
te, ce jeudi, sur le campus de Talence au 
bâtiment A9. Des scientifiques les ac-
compagneront avant un parcours sur le 
campus à la recherche de la biodiversité. 

MUSIQUES DE RU Musiques de Ru, le 
tremplin musical initié par le Crous de 
Bordeaux, est devenu national. Des 
groupes comme Poumon ou Nazca en 
sont issus. Cette année, pas de groupe 
bordelais sélectionné au cours des pre-
mières phases mais c’est sur le campus 
de Pessac qu’ont lieu demi-finale et fi-
nale. La demi-finale a lieu ce soir, à 
20 h 30, à la MAC. Elle permettra d’en-
tendre six groupes. Les trois meilleurs, 
choisis par un jury composé d’opéra-
teurs culturels ou d’organisateurs de 
festivals, se produiront vendredi, à 
20 h 30 au théâtre de verdure du Vil-
lage 3 avant le concert de Zenzile, le 
groupe de dub invité. Le tout est gratuit.  

ÉLOQUENCE EUROPÉENNE Deux 
classes préparatoires économique et 
commerciale du lycée Montaigne parti-
ciperont, vendredi, à un concours d’élo-
quence organisé à Kedge. Le thème est 
d’actualité : « Quel discours pour quelle 
nouvelle Europe ? » et les participants 
devront incarner des acteurs politiques 
ou économiques dans la langue de ces 
derniers.  

CHAIRE UNESCO La chaire Unesco en 
éducation formation et recherche pour 
le développement durable est implan-
tée à l’Ensegid, une des écoles d’ingé-
nieurs de l’IPB, qui en réunit 9. C’est 
donc l’IPB qui accueillera, du 27 au 29 
mai, la 3e conférence internationale de 
la chaire. Les responsables de 42 univer-
sités et de 22 pays francophones adop-
teront une stratégie pour faire de l’édu-
cation au développement durable un 
levier de transition pour les sociétés 
confrontées au changement climatique.
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