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"Pour nouer une coopération
académique et scientifique"
Iter Organization et l’université Aix-Marseille ont signé hier un premier partenariat

L

es étudiants de
l’académie Aix-Marseille
pourront désormais approfondir et partager leurs
connaissances avec les scientifiques du site Iter. La structure internationale, basée sur le territoire de Saint-Paul lez Durance,
accueillait déjà quelques stagiaires dans certains services,
notamment dans le juridique.
Mais rien de formel n’avait été
mis en place entre l’université
et le site de recherche. C’est désormais chose faite.
Hier, dans la très solennelle
chambre du conseil au siège
d’Iter, une convention a été signée par Yvon Berland, président de l’université Aix-Marseille et Osamu Motojima, directeur général d’Iter organization. "C’est un atout pour la recherche et ça permet de développer les compétences" a souligné
Osamu Motojima.

◗ LE CHANTIER ITER

Échanges et recherche
Stage, doctorat, formation,
les échanges seront désormais
facilités. Les étudiants, notamment en sciences physiques,
pourront découvrir le travail
des physiciens venus des quatre coins de la planète pour mener à bien ce projet d’énergie
de fusion.
"On a réussi à nouer une coopération académique et scientifique dans tous nos champs
d’intérêts mutuels : l’échange de
jeunes scientifiques avec les ingé-

Osamu Motojima, directeur général d’Iter organization et Yvon Berland, président de l’université
Aix-Marseille ont souligné l’importance de ce partenariat, lors de la signature hier.
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nieurs Iter, une mise en commun du développement de la recherche... Cette signature est aussi importante pour positionner
notre université au plus haut niveau international" a expliqué
Yvon Berland.
Des conventions, Iter en
avait déjà signées avec des établissements universitaires
étrangers mais, pour la France,
c’est une première. L’université
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et professeurs des filières scientifique et juridique. Avec 72 000
étudiants par an, 19 facultés et
écoles, 7 500 collaborateurs, effectivement, Aix-Marseille en a
les possibilités.
Pour accentuer ce travail interdisciplinaire et assurer la pérennité de cette collaboration,
Yvon Berland a annoncé la création d’une "mission d’appui" à
Iter. "Ca sera fait dans les mois

Après avoir défriché et aplani cette zone boisée
(2007-2010), les travaux de
construction ont débuté à
l’été 2010. Sur une plateforme de 40 hectares, la fosse
de 17 mètres de profondeur
doit accueillir le Tokamak.
Cette machine au cœur du
processus s’élèvera à environ 60 mètres de haut.
Aujourd’hui, le plancher est
quasiment terminé avec
une dalle en béton pouvant
supporter les 360 000 tonnes de l’installation.
Actuellement, 500 personnes travaillent au siège et
300 sur le chantier. Début
2015, ce nombre de travailleurs sur le chantier sera été multiplié par 8.
Le premier plasma produit
par cette installation est
prévu en 2020-2023.
qui viennent. Un de mes collaborateurs sera nommé pour tout
coordonner. L’objectif est
d’avoir des actions coordonnées
et des acteurs mobilisables rapidement."
Iter s’ouvre au monde de
l’enseignement.
Ce partenariat devrait aider
bien des étudiants à pousser les
portes de l’international.
Laure GARETA

POLITIQUE
AUJOURD’HUI
● Front national. Présentation
de la liste d’Éric Pinzelli, à
18 h 30, au café de la gare.

DEMAIN
● Parti socialiste. Présentation
de la liste de Michel d’Angelo, à
19 h, salle des Tilleuls.
● UMP. Réunion de quartier de
Bernard Jeanmet, face au camping municipal de 17h30 à 19 h.
●

À Pierrevert. À 18 h à la salle
de la Frache, réunion publique
de "Servir Pierrevert" avec Sylviane Chaumont.
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Rédaction. Place Docteur-Joubert.
쏼 04 92 70 13 60
manosque@laprovence-presse.fr
sportsalpes@laprovence-presse.fr
Eurosud. 쏼 04 92 70 13 70.

LES URGENCES

Médecin 15. Pharmacie Verny-Gambino, 15 Place de l’hôtel de
ville Manosque 쏼 04 92 72 01 13
Infirmière
Karima Azerine 쏼 06 49 88 54 53
Gendarmerie. 쏼 04 92 72 00 48.
Hôpital. 쏼 04 92 73 42 00.
Police. 쏼 04 92 70 17 00.
EDF. 쏼 08 10 33 31 13. Services
techniques 쏼 04 92 70 35 35.

MANOSQUE
Le Lido ◆ 1 av. Saint-Lazare
t 04 92 72 00 85. Ida 18 h 30. La Belle et la
Bête 21 h 15. La Grande Aventure Lego
14 h, 18 h 30. Le crocodile du Botswanga
14 h, 16 h 15. Les trois frères, le retour
21 h 15. M. Peabody et Sherman : Les
Voyages dans le temps 16 h 15.
Non-stop 14 h, 21 h 15.
Supercondriaque 14 h, 16 h 15, 18 h 30,
21 h 15. Tarzan 18 h 30.
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Aix-Marseille devient ainsi un
partenaire académique privilégié. "On peut et on doit accompagner Iter dans les domaines
de la physique, l’ingénierie, le
droit, la santé... On en a le potentiel.
On est tourné vers le futur et
on prépare les jeunes générations" a ajouté le président de
l’université, accompagné d’une
délégation de vice-présidents
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"Faire émerger de nouveaux talents européens"
Emmanuel Boutterin, président du Syndicat national des
radios libres (SNRL) et de Fréquence Mistral dirigée par François Malabave, a reçu, en présence du maire Bernard Jeanmet-Peralta, l’entreprenante
Cindy Randon de Radio Iguanodon Gironde.
Ils ont accueilli les 16 représentants de quatre radios slovène, espagnole, basque et française. "Notre radio Fréquence
Mistral rayonne de Marseille
jusqu’à Briançon. C’est la plus
grande radio associative de
France" a déclaré Emmanuel
Boutterin.
Cindy Randon a, ensuite, exposé le projet : "Nous sélectionnerons des jeunes en action sur
un répertoire de rock. Un groupe par pays sera entendu par 6
radios européennes en juin et décembre 2014. Il s’agit de faire
émerger de nouveaux talents

Les représentants des plusieurs radios libres d’Europe ont été reçus en mairie.
dans un esprit de promotion artistique."
Le maire a tenu à saluer cette
initiative : "La radio est un tremplin. Heureusement que nous
sommes en Europe pour éviter

de tragiques batailles qui ne représentent aucunement l’avenir
de la jeunesse."
"La rencontre entre les diffuseurs et les artistes est l’essence
même de la radio" a ajouté no-
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tre confrère François Malabave. Chapeau bas aux invités slovènes qui avaient roulé 10 heures pour rejoindre Manosque
pour ce rendez-vous.
P.W.

PIERREVERT

Une conférence au temps des réclames
"Tu nous as rajeuni de
40 ans !" C’est la remarque de
cette dame ravie d’avoir entendu Marc Donato présenter sa
conférence "Quand j’étais jeune... la réclame".
C’est d’ailleurs le sentiment
de l’assistance venue nombreuse, plus d’une soixantaine de
personnes, pour écouter Marc
Donato, un habitué des soirées
de la bibliothèque organisées
par Tamara Bertucat.
Le thème choisi était bien différent de celui de la dernière intervention du conférencier qui
avait parlé de Camus. La réclame, "et pas la publicité", un thème plus léger.
Marc Donato avait sélectionné certaines marques dont il a
raconté brièvement l’histoire,

Plus d’une soixantaine de personnes a assisté à la dernière
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conférence de Marc Donato.
agrémentant son propos
d’anecdotes amusantes com-

me Sacha Guitry inventeur de
LSK CSKI, Françoise Giroud et

sa fameuse chanson en "ska, le
slip polichinelle, le tiers Picon
de César..., faisant découvrir le
visage des affichistes très
connus par leurs dessins,
émaillant ses propos de petites
histoires.
Une projection abondamment documentée a illustré sa
conférence, en complément les
réclames chantées reprises en
chœur par le public, comme
"Le bonhomme en bois", "Leroux", "Y a une pie", "Il
s’appelait Ska"...
Après ce flash-back à
l’époque des réclames, le public est reparti enchanter
d’avoir passé une soirée détente, sans s’être aperçu que le
temps, lui aussi, était passé.
M.E.

