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ART 
LA RENAISSANCE 
DE ASQUIAT, 
PEINTRE HIP-HOP 

paraben, aspartame ... Tous ces produits ont récemment été mis en cause pour 
mt-ils pour autant réelleme"nt dangereux? 4} Metro a mené l'enquête {page oz} 
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LIMITE 

Côte d'Azur 

1 Sans 
à étudier 
lamer 
o L'observatoire océanologique 
de Villefranche-sur-Mer fête 
ses 125 ans ce week-end 
o Deux cents scientifiques y 
étudient la vie marine {page oS} 

Quel avenir pour 
les mineurs ? 



c 
oL'observatoire océanologique de Villefranche-sur
Mer, qui étudie la vie marine, fête son anniversaire 
ce week-end 0 Une série de conférence est organisée 
Au fond de la rade de Ville tres, près de la côte", ex"Nous ne 
franche, les bagnards ont plique Louis Legendre, le di
laissé la place aux forçats de connaissons que recteur du laboratoire 
la science. Dans l'ancien bâ 5 % des 'bestioles' océanographique. Depuis 
timent des Galériens et ses Villefranche, les scientiqui peuplent les 
dépendances, deux cents fiques peuvent réalisS'r des mers:' chercheurs du CNRS et de observations "comme au 

FAUZI MANTOURA, LE DIRECTEUR DEl'univeIsité étudient la mer grand large" sans les 
L'OBSERVATOffiE OCÉANOGRAPHIQUEsous tous ses aspects, au sein contraintes de la haute mer. 
DE VILLEFRANCHE.du laboratoire océanolo Parmi les recherches en 

gique qui fête ce week-end lasses des labos. C'est ici cours à l'observatoire océa
ses 125 ans (à lire en enca qu 'on a mis au point la nog.raphique, la mise au 
dré). bouée EOL, qui réalise auto point d 'un biocarburant à 

Accrochés au plafond, matiquement des prélève base de microalg1.1es ! La ré
d'immenses filets à plancton ments sous-marins et volution des déplacements 
jaunis par le temps - ils transmet les résultats par le terrestres viendra peut-être 
datent du début du siècle réseau GSM·. Ici aussi qu'a des scientifiques de Ville
dernier - témoignent de été créée la "Rosette", un dis- franche-sur-Mer. 
l'histoire de l'observatoire. . positif qui réalise des relevés 
Mais si l'on pousse la porte d'eau de mer à très grande *http://www.metrofrance.com/x 
d'lm bureau, on pénètre profondeur actuellement /metro/ 2009/04/15/iDGkfFwy
tout de suite dans le embarqué sur l'expédition rUBc/index.xml 
XX:!" siècle : les machines Tara. "La particularité ici, 
scientifiques et les ordina c'est l'accès à des eaux très MICHEL BERNOlllN 

WWW.METROFRANCE.COMteurs ont envahi les pail- profondes, jusqu'à 2 000 mè-

Manifestations. Retraites Victor (PCF) 
candidat àEn bref 
Riquier 

Mottard rejoint RÉÉLECTION. Le conseiller 
·caux généIal communiste dules radl 30 canton de Nice Jacques 

de gauche Victor a annoncé hier 
1 qu'il briguait un nouveau 

ADHÉS ION. Le conseiller 1 mandat. Les socialistes 
général du 50 canton va et les Verts devraient 
adhérer au Parti radical de soutenir sa candidature. 
gauche 06. Patrick Mot-
tard ~tait "divers ~auch< Un premier
deplllS son exclUSIOn du ... 
PS pour dissidence lors 1 candidat a 
~es dern~ères munici~al~s . l'ouest 
Ses relatIOns avec la fede
ration socialiste des Alpes- CANDIDATURE. Raymond 
Maritimes s'améliorent Principiano, notamment 
également, puisqu'une connu pour être le prési
alliance électorale dans la dent de l'Adec, une asso
perspective des élections /. ciation de riverains de 
cantonales est sm le point l'aéroport de Cannes, 
d'être conclue. vient de déclarer sa candi
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oaslesmers 
A découvrir 

~.	 A l'occasion de sesI~1 125 ans, ['observatoire 
océanographique de Ville
franche propose une série 
de conférences autour du 
thème "Biodiversité ma
rine, origines et consé
quences planétaires", 
toute la journée à la 
citadelle. 

! 
~ Nicole Fontaine, ancienne 

présidente du Parlement 
européen, évoquera à 
16 h 30 les aspects légaux 
de la biodiversité. 

~ 	Demain, l'anniversaire de 
1 	 l'observatoire se poursuit 

avec une journée portes 
ouvertes au bâtiment des 
Galériens (à gauche apres 
le port de la Darse) avec 
animations et ateliers 
scientifiques grand public 
de 10 heures à 17 heures. 
Entrée gratuite. 
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Les 

mal 

àCa 

Une trentaine d 
du départemen 
festé hier à l' 
Cannes-Mande: 
tent contre un 
organisation 
services dans la 
Corse, prévu se 
le début de 
chaine. "Celui 
au maintien 
seulement tro 
sitionnées sur 
tier et remet 
missions et 1 
des consomm; 
santé publiq\ 
l'intersyndical 
FO, Unsa dans 
qué. "Nous a' 
face à une b, 
des effectifs J 
deux ans. Réd 
tifs, c'est ava · 
tion de ce 
lequel de su 
eu aucune 




