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CGénial : Sainte�Marie en
finale à la Cité des sciences
L'équipe du lycée cannois devra convaincre les experts de l'originalité de son projet, le 25 mai
prochain, à Paris. 55 projets au total ont été sélectionnés pour cette finale

C

mentation, la démarche,
la rigueur et la méthode,
et, dans une moindre me
sure, les partenariats réa
lisés et la communication
menée autour de leur pro
jet.

'est avec leur projet
<< À la recherche
d'ET 11 que l'équipe
du lycée Sainte-Marie de
Chavagnes se retrouvera
samedi 25 mai à la Cité des
sciences et de l'industrie à
Paris pour la finale du 12e
Concours CGénial animée
par le journaliste Mathieu
Vidard (La tête au carré,
France Inter).

zz récompenses
tournées vers
la découverte

Apprendre les sciences
par l'expérimentation, rap

«

pelle Dorit Manelfe, coor
dinatrice du concours au
sein de la Fondation CGé
nial, amène les jeunes à

les aborder autrement, à
constater qu'elles se re
trouvent partout dans leur
quotidien. De plus, leur
participation au concours
leur permet de dévelop
per, grâce au travail en
équipe, des qualités hu Les lycéens de Sainte-Marie de Chavagnes se retrouveront le 25 mai en finale du concours, à la Cité des
maines et relationnelles sciences.
(DR)
essentielles dans leur futur
parcours professionnel. » et le dispositif ministériel de leurs enseignants, de et de la terre, écologie, dé de leur projet. Chacune

Valoriser
l'enseignement
des sciences

Fruit d'un partenariat
entre la Fondation CGénial

Sciences à !'École, le con
cours CGénial valorise
l'enseignement des scien
ces et des technologies
dans les collèges et lycées.
Il permet aux jeunes, aidés

APPEL AUX LECTEURS
Nice-Matin édite Le Mag', magazine réservé à ses
abonnés. Pour notre numéro du mois de juin nous
vous demanderons de faire appel à votre mémoire
pour nous parler de vos ancêtres. Que vous soyez
féru de généalogie ou pas, vous connaissez peut
être votre histoire familiale sur le bout des doigts,
par les récits de vos parents et grands-parents. Ou,
au contraire, il vous manque ce lien qui permet de

présenter un projet didac
tique et innovant dans de
nombreuses disciplines
telles que physique-chi
mie, mathématiques, tech
nologie, sciences de la vie

veloppement durable ...
Accueillis par la Cité des
sciences et de l'industrie,
les lycéens de Cannes au
ront à cœur de convain
cre les jurés de la valeur

Santé du pied

l'Union Française pour la Santé du Pied invite tous les
Français à venir montrer leurs pieds à un podologue,

gratuitement, lors d'une journée de dépistage et de
prévention.

À cette occasion, des centaines de podologues
présents dans de nombreux lieux publics en France
prodigueront des conseils et établiront des
diagnostics pour tous : des enfants aux personnes
âgées, en passant par les sportifs.
Cette année, la santé des pieds des enfants sera
particulièrement mise à l'honneur.
Jeudi 6 juin à la salle des Mutilés, 45, rue Mimont.

Journée nationale du
diabète
(Photo P.L.)

savoir quelles sont ces racines qui nous aident à
pousser. Dans tous les cas, racontez-nous ce que
signifie pour vous l'histoire de vos ancêtres et, si
vous la pratiquez, expliquez-nous ce que représente
pour vous la généalogie.

Partagez avec nous ces moments inoubliables et
envoyez-nous vos textes et photos (soit des
originaux que nous vous retournerons, soit des
photos numériques au format jpg haute définition)
avant le 31 mai en mentionnant vos nom, prénom
et adresse à mensuel@nicematin.fr ou à Nice-Matin
- Service Développement éditorial - 214, boulevard
du Mercantour - 06290 Nice cedex 3.

l'hôpital Simone Veil, participe à la journée nationale
du diabète en organisant une journée d'information,
de sensibilisation et de dépistage, mercredi 12 juin,
de g à 17 h dans le hall de l'h6pital.
l'objectif ? Sensibiliser le public aux facteurs de
risques et aux comportements préventifs liés au
diabète. Il s'agit de dépister gratuitement et
rapidement le plus grand nombre de personnes.
Une petite piqûre indolore sur le doigt leur permet
d'analyser le taux de glycémie du volontaire.
Les résultats sont connus instantanément, la
personne testée peut ainsi être redirigée rapidement
vers son médecin traitant si nécessaire.
Quelques chiffres : 3.7 millions de diabétiques en
France, 53 460 diabétiques dans les Alpes-Maritimes,
600 ooo personnes sont diabétiques sans le savoir, 400
nouveaux cas diagnostiqués chaque jour en France.

des 55 équipes en lice sera
évaluée par trois jurys de
trois experts selon des cri
tères notant l'originalité,
l'innovation, l'intérêt so
ciétale ou local, l'expéri-

La chapelle Bellini

Jusqu'en juin, du lundi au
vendredi de 14 à 17 h, au
musée-chapelle Bellini, 67
bis avenue de Vallauris,
allée Parc Fiorentina, les
A111is de la chapelle Bellini
et les Musées de Cannes
célèbrent le 30•
anniversaire de la
disparition d'Emmanuel
Bellini.
Rens. 04.93.38.61.80.

Vingt deux prix seront at
tribués lors de la cérémo
nie, des récompenses qui
permettront à cinq équi
pes de représenter la
France à des concours
scientifiques internatio
naux et aux autres de dé
couvrir l'activité, par des
visites ou des séjôurs, des
entreprises et institutions
partenaires.
Cette année, 55 projets ont
été sélectionnés - 32 au
niveau collège, 23 au ni
veau lycée - sur les plus
de 400 projets qui auront
mobilisé près de 10 000
élèves dans toutes les aca
démies.
En 12 jlns, le concours
CGénial a généré 3 107
projets et touché près de
63 000 élèves.

presse et liberté
d'expression. Tout public.
Gratuit.
Rens. 04.93.99.44.54,

Exposition collective

Jusqu'au 25 mai, à Art
Expo, 10, rue Saint Dizier
au Suquet, exposition
collective Maestri
contemporaine. Rens.
06.73-57.15.09 ou
06.82.18.92.00.

Au bout du crayon, les Antoine Verglas
réseau• sociaux
Jusqu'au 22 mai, du lundi
au samedi, de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30, à la maison des
associations, 9, rue Louis
Braille, exposition de
caricatures, dessins de

Jusqu'au 25 mai, durant le
72e Festival de Cannes,
Antoine Verglas,
photographe
emblématique de l'île,
expose Saint-Barth, à
l'hôtel Barrière Le Majestic,
10, bd de la Croisette.
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Parkings, boxes, garages {vente)
GARE DE CANNES (ST NICOLAS) : vend
box 331112. accès facile, sécurisé, prix
75.000C. PARTICULIER tél. 06.14.04.04.23
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