
Les conditions se dégradent en 
Méditerranée, avec des pluies ou 
des averses qui peuvent localement 
prendre un caractère orageux en 
Corse. Sur les autres régions, un 
temps gris et froid domine. Faibles 
gelées matinales dans le Nord-Est.
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FAITS DIVERS
Un gang mafieux de 
cambrioleurs démantelé
Ils s’attaquaient à des villas 
sur la Côte et sévissaient avec 
des voitures de luxe. Quatre 
hommes et une femme ont été 
interpellés dimanche par les 
gendarmes de la Brigade des 
recherches de Nice. Ils sont 
suspectés d’être en charge
des vols et du recel dans une 
organisation de type mafieuse. 
Le tout dirigé par un sixième 
individu incarcéré à la maison 
d’arrêt de Nice.

TRANSPORTS
Les trains ralentis par
une grève, ce vendredi
Deux des quatre organisations 
syndicales ont déjà déposé un 
préavis de grève. Vendredi, un 
seul train sur quatre devrait 
circuler normalement entre 
Les Arcs et Vintimille et de 
Nice à Marseille. Il y en aura 
un sur cinq de Nice à Tende.
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E lle apparaît chaque été, entre les 
rochers. Et ses petits fragments 
marron ne sont pas sans danger. 

Réactions cutanées, irritations du sys-
tème respiratoire... La micro-algue 
toxique Ostreopsis ovata mobilise tout 
autour de la Méditerranée des cher-
cheurs et des décideurs, réunis sur le 
campus Valrose, à Nice, ces derniers 
jours. « L’idée est de pouvoir créer d’ici 
un an un système d’alerte pour préve-
nir les populations de ses phases d’ef-
florescence », relève Luisa Mangialajo, 
maître de conférences à l’université de 
Nice (Ecomers) et auprès du Labora-
toire d’océanographie de Villefranche.

Des effets réversibles
« Surtout pour éviter d’engorger les 
urgences inutilement, car ses effets 
sont réversibles », relativise la spécia-
liste. Pendant l’été 2005, le micro-or-
ganisme de 50 millièmes de milli-

mètres avait déjà créé une mini-panique 
sur les plages de Gênes, intoxiquant 
sans gravité plus de 200 personnes. Le 
projet baptisé M3-HABS, suivi par l’uni-
versité de Nice et mené à l’échelle eu-

ropéenne, permettra de « modéliser sa 
répartition pour arriver à prévoir leur 
développement d’Ostreopsis », explique 
Rodolphe Lemée, le directeur adjoint 
de l’Observatoire océanologique de 
Villefranche-sur-Mer. A la clé : des 
cartes d’alerte à la disposition des ges-
tionnaires de territoires. Mais il reste 
encore du travail. D’autant plus que 
cette algue garde une part de mystère. 
Son mécanisme d’action sur le corps 
humain reste encore incertain. Com-
parables à des réactions allergiques, 
ses effets pourraient être induits par la 
« palytoxine » qu’elle produit. W 

Ostreopsis créé un bio-film marron.

SANTÉ L’université de Nice planche sur un système d’alerte de l’Ostreopsis

Cette algue toxique bientôt 
sous très étoite surveillance
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Impact(s)
En plus d’être nocive pour les
êtres humains, Ostreopsis aurait 
aussi un impact sur le milieu marin. 
« Des invertébrés ont été retrouvés 
morts lors d’apparitions de cette 
algue », indique Rodolphe Lemée.  

EXPOSITION
Le Japon comme modèle 
pour parler « habitations »
Des « maisons d’hier » aux « maisons 
d’aujourd’hui » en passant aussi par 
les « maisons de Tokyo », l’exposition 
« Japon, l’archipel de la maison » joue 
sur toutes les époques. Présentée à 
partir de ce jeudi, jusqu’au 7 février, 
au Forum d’urbanisme (place Yves-
Klein) de Nice, elle met en scène le 
logement comme espace de vie en 
relation avec la ville qui l’entoure. 

TRAVAUX
Enfouissement de câbles 
dans la cité des festivals
Différentes opérations vont être 
menées d’ici à 2017 : une série de 
travaux d’enfouissement des câbles 
électriques a été entamée au niveau 
de la rue Antoine-Brun et de l’avenue 
du Petit-Juas, fait savoir la ville 
de Cannes. Le chantier devrait durer 
presque un an, pour s’achever
à la fin du mois de septembre 2015.

À RÉSERVER
Le Massilia Sound System
va débarquer à Nice en 2015
Trente ans que ces Marseillais font le 
tour de l’Hexagone. Trente ans aussi 

qu’ils mettent le « oai » partout où ils 
passent ! A l’occasion de sa nouvelle 
tournée, le Massilia Sound System 
a programmé un passage à Nice, le 
13 mai 2015, au Théâtre de Verdure. 
Et la billetterie vient d’ouvrir.
20 €, dans les points de vente habituels

PROJECTION
Les musées du Vatican en 
3D, comme si vous y étiez
La plus impressionnante collection 
d’œuvres et plus de deux mille ans 
d’histoire, sans bouger de la cité des 
festivals, installés dans un fauteuil 
de cinéma. Jeudi (16 h), l’association 
Ciné-Croisette propose la projection 
d’un film entièrement réalisé en 3D 
dans les musées du Vatican, sous la 
direction avisée du maître des lieux, 
le professeur Antonio Paolucci. Au 
cinéma Olympia (5, rue d’Antibes).
Entrée : 13 € (9 € en tarif réduit)
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