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Saint-Léons Le parc Micropolis ne cesse
de faire sa mue depuis quinze ans
I Millau I P 3
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Jihadisme : coup de filet
à Albi et près de Toulouse
Six personnes soupçonnées d'appartenir à une filière ont été arrêtées tôt hier matin. • Région - Société

Millau Puccinelli, Fournie et
Rocher gagnent le National

Législative
Dans le Doubs,
le PS a la
victoire modeste

• Le socialiste Frederic Barbier a devancé la
frontiste Sophie Monte] avec 51,5 % des voix. A
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• Société - France

Ukraine
Un accord de
paix si proche,
si loin
• La triplette "magique a battu, dimanche en finale, les tenants du titre Cortes-Robmeau-Montoro sur le score de 13 a 5.

• Millau i P 2
• Merkel, Poutine et Hollande se retrouveront
mercredi a Minsk pour parvenir a un accord. *,rp

CARNAVAL
DE VENISE

• Monde

Départementales
La gauche
s'attend au pire
• Région
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Aveyron Quinze bougies pour
le parc Micropolis de Saint-Léons
«II y a toujours un fond scientifique
très fort mais la façon de le proposer
est un peu différente. »
Des temps forts marqueront cet anniversaire, telle la grande exposition
consacrée en avril à l'Aveyronnais
Jean-Henri Fabre, précurseur dè l'éthologie.
Photo EVA TISSOT

Plus d'infos sur le site www.micropolis-aveyron.com
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Le parc à thème installe à Saint-Léons,
près de Millau, et dédié à la découverte du monde des insectes et de la biodiversité célèbre ses 15 ans d'existence.
Après plusieurs évolutions selon les attentes des visiteurs, 70 espèces vivantes sont aujourd'hui présentées. La directrice, Karine Hamel-Cam, souligne
que, de nos jours, « il ne suffit plus de
faire regarder les choses, il faut rendre le visiteur acteur». Et d'ajouter:
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