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Pour célébrer ses 40 ans,
le laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes (LTDS) organise plusieurs débats

Rentrée scolaire dégradée : le boycott des
parents d'élèves, enseignants et élus
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scientifiques à la Cité du design.

Les Bleus en demi-finale

Six scientifiques et deux journalistes animeront cette journée :

Alertes info

« Comment construire ensemble de nouvelles réalités scientifiques ? ». Pour tenter de
répondre à cette problématique, trois tables rondes, aux sujets
transversaux, seront proposées en interaction avec le public.

Soyez les premiers
informés : inscrivezvous à nos alertes mail
je m'inscris

Spécialisé dans l’étude du frottement, de l’usure, des vibrations
et de la mécanique des matériaux, le LTDS, agréé par le CNRS, est l’aboutissement d’une
collaboration étroite entre l’École centrale de Lyon et l’École nationale d’ingénieurs de St-Étienne.
Jeudi 15 septembre de 10 h à 18 h à la Cité du design de Saint-Étienne. Programme complet et inscription gratuite en
ligne sur http://ltds40ans.ec-lyon.fr

Léon de Bruxelles, le roi des moules-frites, vise quinze brasseries en Rhône-Alpes
Le groupe de restauration spécialiste des moules-frites, qui revendique à ce jour 64 implantations dans l’Hexagone
ambitionne dans les 5 ans de faire de Rhône-Alpes la deuxième région en termes de nombre de restaurants après l’Ile
de France.
Michel Morin, président du directoire de Léon de Bruxelles annonce l’ouverture de « 12 à 15 restaurants qui
généreraient 300 emplois ». Si le dossier le plus avancé concerne Bourg-en-Bresse, le président du directoire,
souhaite ouvrir de nouvelles brasseries dans Lyon, Grenoble, Annecy, Chambéry, Valence....
Une ambition nourrie par le succès des quatre premières ouvertures en Rhône-Alpes, à Meyzieu, St-Genest-Lerpt,
Vénissieux et Villefranche-sur-Saône.
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Articles les plus...

lus

commentés

Elle donne 70 000 euros à ses amis : trop
généreuse ou arnaquée ?
Deux morts dans un crash d'ULM à Doizieux
Un aide-soignant poignardé et gravement blessé
par un dément
De la rubrique des « gros poissons » à la page
des faits-divers
Vaux-en-Velin : un bébé fait une chute mortelle du
5 e étage
Vénissieux : la « nourrice » s’est fait prendre pour
son premier job
Kitambala : Retour au Moustoir
Le retour chahuté de Bruno Gollnisch à l’université
Lyon 3
Le Pen traite Cohn-Bendit de "pédophile"

Recommander

Elle accouche à Aldi puis se débarrasse du corps
en le jetant à la poubelle

Vos commentaires

Journal Le Progrès sur Facebook

Aucun commentaire.

J’aime

Soyez le premier à réagir à cet article.
11,195 personnes aiment Journal Le Progrès.

Réagissez aux articles / Connectez-vous

Vous n'avez pas encore de compte, cliquez ici.

Email
Mot de passe

Motard

Lavignotte

Carole

Christophe

Yilmaz

Nola

Vincent

Sacha

Dominique Jean-Antoine

Mot de passe oublié ?

A la Une en ce moment

Albums photos

Télévision - Débat des candidats PS - David Pujadas : "Ils ne sont pas obligés de
s'insulter"
Invité sur France Info à commenter la soirée débat qu'il animera sur France 2 ce soir, David
Pujadas espère que l'échange des candidats à la primaire socialiste sera "vivant". "Ils ne
sont pas obligés de s'insulter", nuance-t-il.
Consommation - Alerte à la Listeria : Carrefour rappelle des produits fromagers

Ajax - 0 - OL 0 : un manque de réalisme offensif
pénalisant

Carrefour a décidé le rappel de deux produits fromagers de tous ses magasins en France et
à Monaco, après la découverte d’une contamination à la Listeria sur des lots commercialisés
dans son supermarché de Monaco.

Tunnel de la Croix-Rousse : le
creusement du deuxième tube est
terminé

Diaporama - Tunnel de la Croix-Rousse : le creusement du deuxième tube est
terminé

Fêtes du Roi de l'Oiseau lancées

9 photos

Diaporama - Le creusement d’un tube dédié aux modes de déplacement doux sous la
colline de la Croix-Rousse est terminé. La jonction a été officialisée jeudi 15 septembre.
L'ouvrage ainsi finalisé mesure 1 782 mètres. Le chantier ne sera complètement achevé
qu'en 2014.
Ain - Education - Rentrée scolaire dégradée : le boycott des parents d'élèves,
enseignants et élus
Pour protester contre les conditions de la rentrée scolaire, parents d’élèves et élus du
conseil général ont boudé ce soir le Conseil départemental de l'Education nationale (CDEN).
Faute de quorum atteint, la réunion du CDEN a été annulé
AS Saint-Etienne - Christophe Galtier : "Nos cartons sont sévères"

5 photos

Stade Geoffroy-Guichard : 80 ans
d'histoire
18 photos

ASSE 1 - Lille 3 : les Verts surclassés
33 photos

Miss Loire Forez : les 11 candidates en
lice
12 photos

Vidéo - Trois expulsions, quinze cartons jaunes, les Stéphanois sont les joueurs les plus
sanctionnés de ce début de saison. Un constat que déplore Christophe Galtier: "Je trouve
que l'on est lourdement sanctionnés. Nos cartons sont sévères. Je suis pour protéger les
joueurs. Maintenant dans le football il y a des tacles, alors peut-être les interdire? " lance
Christophe Galtier.
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