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La science en marche
place Garibaldi à Nice
D

ans le cadre de la Journée de la Terre, la
science était, hier, en marche, place Garibaldi, au travers d’un rassemblement
festif (1). Au programme : observation du Soleil,
rencontres et stands ludiques dont un jeu de
l’oie pour permettre aux enfants de découvrir,
de manière ludique, comment on devient chercheur. L’objectif de cette journée était de démontrer au grand public l’importance des sciences. « L’occasion aussi de montrer que Nice n’est
pas seulement une destination touristique, mais
aussi une ville qui abrite des chercheurs dont les
travaux sont reconnus dans le monde entier»,
souligne Eric Lagadec, astronome, vice-président du conseil scientifique de l’Observatoire de
la Côte d’Azur et organisateur de cette Fête des
sciences.
Soutenue par de nombreux laboratoires de recherche, cette manifestation nationale, qui s’est
déroulée dans une vingtaine de villes, se veut
aussi un soutien aux scientifiques américains
après l’élection de Donald Trump. « Opposé
aux sciences, le nouveau président des États-Unis
ne croit pas au réchauffement climatique, s’insurge Tania Ocana, doctorante en psychologie
du travail et présidente de l’association des jeunes chercheurs de la région. D’où cette action
pour soutenir les scientifiques américains .» I.B.
1.Site web : www.marchepourlessciences.fr

Avis d'obsèques
Mme Ninetta Cuzzocrea, son
épouse ;
Laurent, Céline et Séverine, ses
enfants ;
Mathilda, Oona, Maelya, Iliana
et Thibaut, ses petits-enfants ;
Parents et amis
Ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Antonino CUZZOCREA
Levée du corps au funérarium de
Saint-André-de-la-Roche, le mercredi 26 avril 2017, à 14 h 15.
Cérémonie religieuse en l’église
de Saint-André-de-la-Roche à
14 h 30, suivie de l’inhumation.
Visites au funérarium de SaintAndré-de-la-Roche.

Initiation au télescope, hier, sur la place Garibaldi à Nice.

(Photo Franck Fernandes)

Coup de gel sur les vignes
en centre Var
Dans le centre Var, les vignes
avaient pris de l’avance cette
année. « Deux à trois semaines »,
selon Michael Latz, maire de Correns et vigneron. Mais les professionnels étaient inquiets : tous craignaient que le gel ne s’abatte sur la
région. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ce cauchemar s’est réalisé.

A Brignoles, Saint-Maximin, Pontevès, Seillons, Cotignac, Tourves… les températures sont descendues en dessous de zéro et les
plantations ont gelé. Un vrai doup
dur, qui a touché jusqu’à 100 %
des plants dans certaines exploitations. Et ce pour la deuxième Sur les  ha cultivés par Ludovic Balcon, un
année consécutive...
seul a été quasiment épargné. (Photo G. R.)

Albert Misseri au micro
de Radio Émotion

(DR)

« Émotion à la Une »
Tous les samedis à  heures

Le Niçois Albert Misseri, président de LIDER Diabète
(Lions International Dépistage et Recherche Diabète),
était, hier, l’invité d’Émotion
à la une, l’émission de la rédaction de Nice-Matin sur
Radio Émotion.
Pour la troisième année consécutive, l’association organise, samedi 29 avril, une
Journée nationale de prévention et de dépistage gratuit.
Des centres de dépistage seront installés dans plus de
140 villes en France(1). « Près
d’un million de Français sont
diabétiques sans le savoir et
le diabète peut être mortel
lorsqu’il n’est pas décelé »,
explique Albert Misseri.
Quelque 80000 dépistages
devraient être réalisés samedi. Pour cela, il a fallu mobiliser de nombreux béné-

voles : des membres des
clubs Lions, des infirmières,
des étudiantes des instituts
en soins infirmiers en charge
des prélèvements et des médecins.
« Il suffit d’une simple piqûre
au bout d’un doigt pour prélever une gouttelette de sang.
Elle est mise sur une bandelette qui est placée dans un
lecteur. Vingt secondes suffisent pour avoir le résultat.»
1. Dans les Alpes-Maritimes. Antibes :
place des Martyrs de la résistance.
Cannes : les Allées de la Liberté ; Centre
Leclerc. La Trinité :Auchan. Nice : place
Masséna. Pegomas : salle des Mimosas.
Puget-Théniers : Carrefour Market.
Roquebillière : Carrefour Contact. SaintMartin-Vésubie : marché.
Réécoutez l’interview
sur www.radioemotion.fr
Radio Émotion : 105.3 (Nice-AntibesCannes) et 100.5 (Monaco-Menton).
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In Mémoriam
Le 23 avril 1994

Eric COMETTI
nous a quittés.
Ayez une pensée pour lui en ce
jour anniversaire, ainsi que pour
ses grands-parents.
Familles Ferreri et Cometti.

