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ACTUALITE

en bref

chanson La Toulousaine Juliette sur France Inter tout l'été.
Tous les samedis de juillet, de 9h à I Oh, sur France Inter,
la chanteuse toulousaine Juliette prend ses quartiers d'été
en musique et pour dire pourquoi elle « n'aime pas la
chanson, mais... ». Mi-octobre sortira chez Little Village
(label jeunesse d'Harmonia Mundi) le CD ainsi que le livre
audio (largement illustré) « Les Indiens sont à l'Ouest »,
conte musical écrit et raconté par Juliette et chanté par les
enfants du Créa. Le conte a été joué en avril dernier au
théâtre du Châtelet.

E178B5A05A702E0F32E64604BE02A57A14380A54211D5191AF0FD9E

métallurgie La présidence régionale à Bruno Bergoend. A
l'occasion de l'assemblée générale 2015 qui s'est tenue
jeudi soir, Bruno Bergoend, directeur général de la société
Technofan (filiale du groupe Safran) a été élu pour 3
ans à la présidence de FUIMM Midi-Pyrénées (Union des
Industries et des Métiers de la Métallurgie). Il succède ainsi
à Jean Luminet, qui occupait cette fonction depuis 2005.

tarn-et-garonne Une bouteille de champagne de 1965
dans le puis. À Canals, en 1965, un grand-père avait mis
une bouteille de champagne au frais dans le puits familial.
Il n'avait remonté que la ficelle. C'est en le curant que ses
descendants l'ont retrouvée, puis dégustée. Avec beaucoup
d'émotion...
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aveyron Les 15 ans de Micropolis. Ouvert en 2000,
Micropolis fête cette année son 15e anniversaire. Depuis
le 3 juillet et jusqu'à la fin de l'été, Micropolis accueille
« Minuscule ». À l'origine, « Minuscule » est une série
diffusée sur France 5, mettant en scène des insectes,
série qui a aujourd'hui accouché d'un grand format.
Résultat : 1,5 million d'entrées, et le césar du meilleur longmétrage d'animation en 2015. Pour Laurence Hamel-Cam,
directrice de Micropolis, « Minuscule », un « hymne à la
nature », humoristique, a un côté décalé qui s'imposait «
pour bien fêter nos 15 ans ». Micropolis, c'est aussi 15
salles pour partir à la découverte des insectes en famille.
Accès routiers : A 15 minutes du Viaduc de Millau, à 20
minutes de Millau, à 45 minutes de Rodez.
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