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Le sixième Technobot lorrain a remporté
un énorme succès, hier à Yutz. Succès de
participation, quelque 650 compétiteurs,

issus de quarante et une équipes, étant au
rendez-vous de ces finales. 

Succès qualitatif aussi avec, sur la course
F1 (rapidité) comme sur le suivi de ligne
(précision) ou les combats de mini-sumos,
où des affrontements de grande qualité ont
été réalisés. 

L’occasion d’une démonstration chère à
l’association Tech Tic & Co, qui porte la
manifestation, comme aux partenaires enga-
gés : Éducation nationale, Département et

Crédit Mutuel en tête, sans oublier la vivacité
de l’intérêt des ados pour les sciences et
technologies. Une démonstration à laquelle
ont assisté cette année les représentants de
l’UIMM ou encore de la société Thyssen-
Krupp, venus flairer au gymnase Jean-Mer-
moz quelques-uns des talents de demain. 

Car c’est bien cela qui se cache au-delà de
l’aspect franchement ludique de la compét’:
« L’objectif, à travers un rendez-vous comme
celui-ci, c’est aussi de montrer qu’il y a des
applications et des métiers derrière », a ainsi
expliqué Laurence Schmitt, président de Tech
Tic & CO.

LE PALMARÈS 
• Collèges
1er : Lionel-Terray d’Aumetz qui s’impose

avec 67 pts.
2e : Charles-de-Gaulle de Fameck avec

53  pts
3e : Jacques-Monod de Hayange avec 37 pts
• Lycées
1er : Lycée Pierre-Mendès-France d’Épinal
2e et 3e : Lycée Condorcet de Schœneck qui

truste les deux dernières marches du podium
avec les deux équipes engagées.

H. B.

SCIENCES  yutz

Technobot :
Aumetz vainqueur par KO
C’est le collège Lionel-Terray d’Aumetz qui s’est imposé dans le challenge Technobot 2017. 
Cette sixième édition a attiré quelque 650 élèves issus d’une quarantaine d’établissements.

Technobot, c’est 50 % ludique, 50 % technique !
Photo Philippe NEU

Les traces demeurent intac-
tes… jusqu’à ce que le
temps finisse par les effa-

cer. Pas de doute : elles ont été
laissées par un animal massif et
de lourde taille. Une photo, de
qualité très moyenne, prise avec
un smartphone, atteste du fait
qu’il s’agissait bien d’un hippo-
potame.

Quand il a entendu ses chiens
aboyer fortement dans la soirée
du vendredi 3 juin, Marcel Lind,
un habitant de Vaucouleurs
(Meuse), est tout de suite sorti
voir ce qui se passait. « Je l’ai
vue qui repartait », raconte-t-il.
« Une grosse bête, je ne savais
pas que c’était un hippopo-
tame. Je ne l’ai appris que le
lendemain. » Sans s’en préoc-
cuper davantage sur le coup.
« Ça n’aurait rien changé, il n’y
avait pas de mal. Ça ne m’a pas
empêché de dormir », assure
Marcel Lind.

Après un petit tour dans son
jardin et celui mitoyen, sans
clôtures, Boulie, ainsi que se
prénomme l’hippo, avait rega-
gné sa place avant son entrée en
scène lors d’une représentation
du cirque Royal Kerwich dont il
constitue l’une des attractions
les plus attendues. Invité par le
festival du cirque valcolorois,
organisé tous les deux ans, le
Royal Kerwich avait posé son
chapiteau dans l’immense pré
situé derrière les maisons de la
rue de Tusey quatre jours plus

tôt. Autrement dit, derrière
chez M. Lind et les époux
Robin, ses voisins. Ces derniers
assistaient au spectacle donné
ce soir-là, en compagnie de leur
fils, leur bru et leurs trois petits-
enfants. « Le numéro avec l’hip-
popotame a eu lieu après
l’entracte, aux environs de

21h45. Il est juste monté sur
une table… » Quand la famille
Robin est rentrée chez elle après
la revue, en passant par le jar-
din, il faisait nuit et elle n’a rien
remarqué.

« C’est le samedi matin,
quand je suis allé dans mon
jardin, que j’ai découvert

d’énormes empreintes », rap-
porte M. Robin, « J’ai même fait
des photos avec ma petite-fille
de 9 ans pour comparer. Ce ne
pouvait être que l’hippopotame
qui avait fait ça. Il n’a rien
mangé, juste écrasé quelques
pois et des fèves. Je suis allé le
dire à son dompteur, seulement
pour lui expliquer. Il s’est
excusé, mais on ne voulait pas
faire tout un fromage pour si
peu. On en a surtout rigolé. »

Le cirque a tout de même tenu
à inviter les Robin à sa séance
du dimanche après-midi. Et
c’est ainsi que tout le monde y
est retourné avec le même plai-
sir que la première fois. Pour
applaudir Boulie, entre autres.

« On a décidé de garder les
pas en souvenir », sourient-ils.
Du moins jusqu’à ce qu’ils dis-
paraissent inexorablement.

Après quelques jours dans la
cité johannique du Sud meu-
sien, le cirque a repris la route
pour sa tournée. A Vaucou-
leurs, on n’est pas près d’oublier
Boulie.

François-Xavier GRIMAUD

INSOLITE meuse

Un hippopotame 
dans le jardin
À Vaucouleurs, dans la Meuse, drôle d’anecdote que celle de l’hippopotame Boulie,
une bête de cirque qui a fait un petit tour chez des particuliers avant d’entrer en scène.

Dans le jardin, d’énormes empreintes : « Ce ne pouvait être que l’hippopotame qui avait fait ça. »
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Si elle reconnaît que le cirque
Royal Kerwich a plutôt joué le
jeu de la réglementation mise en
place en 2011, l’association
strasbourgeoise « Code animal »,
qui s’oppose aux animaux sau-
vages dans les cirques, pointe du
doigt la présence d’un hippopo-
tame dans celui-ci.

« Il s’agit d’une espèce gré-
gaire, qui a l’habitude de vivre en
communauté et doit évoluer
dans un milieu semi-aquati-
que », déplore Franck Schrafstet-
ter, son président. « Là, il est
séparé de son groupe, il n’a
jamais vu d’autre hippopotame.
Cela pose un problème autant
éthologique qu’éthique… »

Controverse
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