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avance. Les nouveaux locaux des services publics

portuaires sont sortis de

marine et d'océanoqraohie
médicale (Cerbom) â t$ce.
L

océanographie médicale
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une discipline nouvelle que
I'homme a.développée. En
effet, en 1960, il décide d'al-
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terre et ont été inauguréi,
mardi. Le nom de ce bâtiment ? L'espace Maurice-
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Aubert. * C'était peutêtre un
des premiers écologistes de

Premier prix
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le mer., a estimé Lionnel
Luca, le maire. Une figure
locale... queles moins de

de

Ce chirurgien de la tête et

20 ans ne peuvent pas connaître. Il a contribué - entre

breuses campagnes de re.
cherches eÉ Méditerranée

du port en conseillant son
créateur, Jean Marchand.
Mais il n'y a pas que ça...
faut dire que la Côte d'Azur

que chef de missiôn scien-
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l.ean'Eric Arlbert_

(a_u centref et Marie-Noëlle (à sa gauchef étaient présents pour
I'inauguràtion de l'espace au nom de leur père, lÉaurice Aubert, à Villeneuve-
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Loubet.
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doit beaucoup aux époux
Maurice et Jacqueline Aubert.
Ils sont notamment à I'origine du centre d'études et
de recherches de biologie

lier ses deux passions : la
médecine et la mer.

ment décerné par le Vatican en 1990 par exemple.
Rien que ça.

Enseignant de géographie

marine à I'Université de
Nice, en 1985, Maurice Aubert crée I'Université internationale de la mer en partenariat avec le collèse international Oe finffÈ. fn
1995, l'établissement est
implanté au oort du CfOS-

tifique et capitaine de na-

dé-Cagne3. aujourd'hui ? C'èst son fils,
Jean-Eric Aubert qui prê
side I'Université internatio
nale de la mer. Avec sa
sæur, Marie-Noëlle, il était
présent pour I'inaugura-

vires océanographiques du
Cerbom.

Tion. * Le demier bateau de
mes parents était à quai en

du cou a conduit de nomet dans l'Ælantique en tant

Grâce, notamment, à ses
travaux sur la pollution ma-

face de ce bdtiment, donc

ça fait beaucotip de sens.,r
rine, Ia gestion des litto- t-il partag{ sourire aux lèraux, il a reçu plusieurs . wes.
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