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finale. Sélectionnés lors de la qualification qui s'était déroulée au lycée Jean-Zay, le 30 janvier,
neuf étudiants auvergnats dont trois en BTS « Conception et Réalisation de Systèmes
Automatiques » au lycée thiernois, ont participé à la quatrième édition de la « Semaine de la
robotique » à Cluses (Haute-Savoie), du 2 au 4 avril. La finale du Trophée International
Robotfly constituait le point d'orgue du rendez-vous avec des épreuves pratiques de
programmation sur logiciel puis sur des robots.

Un étudiant de chaque établissement auvergnat a fait partie des équipes présentes sur le
podium final.
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Faits divers

À Saint-Victor (Allier), les pompes funèbres se trompent de corps au grand dam de
la famille
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Plusieurs bovins et des chiens récupérés après le décès d'un agriculteur dans le
Cantal
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Incendie à Notre-Dame de Paris : la structure "est sauvée et préservée dans sa
globalité"
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Notre-Dame de Paris : "L'ensemble du feu est éteint", annoncent les pompiers
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Virus mortel

Grippe : une trentenaire et une fillette décèdent après leur passage aux urgences
du Puy-en-Velay, les familles endeuillées portent plainte
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