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SOMMIERS et MATELAS d’expo et de stock

C’est parti! Permiers visiteurs La Lausannoise Monia et Loïc, caviste Inauguration Paroles du patron Richard Chassot, directeur du salon, Second étage Invités aux premières loges Visiteurs et officiels ont
à Boussens, font partie des premiers chanceux à avoir passé les portes est revenu sur les grandes lignes de l’aventure Divinum, soutenu par
découvert «La Terrasse», lieu dédié à La Sardaigne, hôte d’honneur du
de Divinum, hier aux alentours de 16h.
l’Association des Vins de Morges: «On y est!»
salon. PHOTOS SIGFREDO HARO

Il a la physique dans la peau
MORGES Le gymnasien
Alexandre Pinazza
a remporté l’or aux
Olympiades suisses
de physique. Rencontre.
SOPHIE ZUBER
sophie.zuber@lacote.ch

Derrière le bleu de ses yeux
sommeille un cerveau de génie.
Gymnasien de troisième année à
Marcelin, Alexandre Pinazza
vient tout juste de remporter une
médaille d’or aux Olympiades
suisses de physique.
Les 25 et 26 mars, des jeunes
Helvètes passionnés de physique
se sont réunis à la Neue Kantonsschule à Aarau pour participer à la finale, où exercices théoriques et pratiques se sont
succédé. «Pour remplir les critères
d’admission, il faut que l’étudiant
ne soit pas inscrit à l’université et
n’ait pas plus de 20 ans», explique
Mirjam Sager, collaboratrice de
l’Association des olympiades
scientifiques suisses (AOSS).

Famille de scientifiques
«Mon grand frère les avait disputées il y a six ans, il m’a donné envie», partage le jeune homme,
qui aura 18 ans le 14 mai. Seul
Romand parmi cinq heureux lau-
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réats, il représentera la Suisse
aux Olympiades internationales
de physique cet été en Indonésie
(lire encadré). Avec une mère
professeure de physique et un
père ingénieur mécanicien, les
repas en famille ont toujours
tourné autour des questions
scientifiques. «Avec mes frères, on
avait toujours envie d’en savoir
plus, notamment sur le cosmos.
Mes parents nous disaient alors:
“On va dehors et on regarde”.»

MORGES Un nouveau

shop Coop Pronto ouvre
aujourd’hui sur la place
de la Gare.
La gare de Morges accueille
depuis aujourd’hui un nouveau shop Coop Pronto, pour
remplacer Aperto. Il s’étendra
sur une surface de vente de
147 m², sera ouvert du dimanche au jeudi de 5h30 à 22h et
du vendredi au samedi de
5h30 à 23h et proposera aux
clients une offre de marchandises à prix avantageux englobant plus de 1 500 articles
d’usage courant. Les produits
Fine Food font aussi partie de
l’assortiment, au même titre
que les plats cuisinés, les en-

Un rêve: programmer
des robots
Doté d’une aisance dans tout
ce qui a trait aux matières expérimentales, c’est tout naturellement qu’il s’est lancé dans l’option «maths-physique» au
gymnase, où sa moyenne s’élève
à 6. Désormais préinscrit à
l’EPFL en section informatique,
Alexandre espère construire une
carrière dans la robotique et prévoit de se lancer dans la recherche. «Je préfère créer un programme qui habitera les androïdes
de demain, plutôt que de les construire mécaniquement.» Et selon
lui, il n’y a pas de quoi avoir peur
de l’intelligence artificielle:
«L’assistant personnel vocal est
déjà sur nos téléphones et nous accompagne tous les jours. Il s’agit de
l’avenir.» }

Coop vient remplacer
Aperto à la gare
cas et les sucreries. Des boissons, des vins et des spiritueux
ainsi que différents surgelés
viennent compléter la palette
d’articles disponibles au rayon
alimentation.
Le nouveau shop proposera
également un éventail de produits dans le domaine non alimentaire: articles d’hygiène,
alimentation animale ou tabac, par exemple. Trois caisses
dotées d’un système moderne
garantiront un passage rapide
des articles avec différentes
options de paiement. Dans cet
espace, le client pourra également recharger son abonnement mobile à prépaiement
ou acheter une carte cadeau
Coop Pronto. } COM

C’est dans les salles de travaux pratiques du Gymnase de Marcelin que
le jeune homme s’est entraîné. CÉLINE REUILLE

MONDIAL EN INDONÉSIE CET ÉTÉ
Les cinq lauréats s’envoleront pour les Internationaux de physique du 16 au
24 juillet à l’Université Muhammadiyah de Yogyakarta, en Indonésie. Encadrés par
des anciens participants, ils seront soumis à une semaine de répétitions intensives au préalable. Confronté individuellement aux représentants de 89 autres
nations, Alexandre y voit, comme à son habitude, l’occasion d’apprendre et
d’exercer sa passion: «J’y vais pour m’amuser, il n’y aura pas de place pour le stress.
Après tout, on risque quoi à essayer?» }

Désormais, c’est Coop qui ravitaillera les clients de la gare. S. HARO

