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I
l n’y a pas qu’au parc de La Villette
que le futur était en scène hier… Au
gymnase Jean-Mermoz de Yutz, à la

faveur du 6e Technobot, la crème des
mordus de sciences et techno avait ren-
dez-vous pour en découdre par robots
interposés. La crème puisque, pour la
première fois cette année, affluence de
compétiteurs oblige, des phases de
sélection ont dû être organisées. Un
rendez-vous copiloté – un comble pour
un challenge de robots, mais cela reste
pour l’heure nécessaire… – par l’associa-
tion Tech Tic & Co, l’Éducation natio-
nale, le Département, la ville de Yutz et
le Crédit mutuel. Au menu de la com-
pét’, plusieurs épreuves avec notamment
la course F1, le suivi de ligne ou encore,

les mini-combats de sumo… Pour
l’ensemble des mordus parvenus jus-
qu’en finale hier, c’était l’occasion de
montrer à quel point leur machine était
la plus efficace, la plus précise, la plus
rapide, la plus tout ça,
tout ça… L’occasion
aussi, parfois, de mesu-
rer à quel point l’aléa
technique peut être
cruel quand ce qui
fo n c t i o n n a i t  s a n s
accroc à l’entraînement
la veille lâche dans la dernière ligne
droite ! Rageant, quand le fruit d’une
bonne année de travail ne tient pas tout
à fait ses promesses. Mais qu’importe :
l’aventure aura ainsi permis aux concur-

rents non seulement de se mobiliser en
équipe autour d’un projet, de faire
preuve de créativité et de méthode mais
encore, elle leur aura appris l’humilité et,
qui sait, montré la direction dans

laquelle ils trouveront
la voie de la sagesse…
Dans tous les cas, elle
aura stimulé chez eux
ce qui fait le sel des
sciences et technolo-
gies : la capacité à ima-
giner ce que pourrait

être demain. À en juger par le succès
croissant de la manif depuis ses débuts
en 2012, il semble qu’il y ait encore des
ados que cela intéresse.

Ce simple constat ravi Laurence Sch-

mitt, la présidente de Tech Tic & Co,
association qui s’est donnée pour mis-
sion le développement de cet appétit et
de cette culture scientifique et technolo-
gique que l’on disait moribonds il y a
quelques années : « Notre objectif, à
travers un rendez-vous comme Techno-
bot, c’est aussi de montrer qu’il y a des
applications et des métiers derrière le
côté challenge ludique ». Une démarche
dans laquelle asso et l’Éducation natio-
nale ont été rejoints cette année par
l’UIMM et la société ThyssenKrupp,
structures soucieuses de préparer l’ave-
nir.

H. B.
herve.boggio@republicain-lorrain.fr

SCIENCES au gymnase jean-mermoz de yutz

Technobot 2017 :
imaginer, fabriquer, s’amuser

Les robots 
mini-sumo
se sont 
affrontés
sur le Dohyo 
prévus
à cet effet.
De quoi faire 
monter
la 
température 
du gymnase 
de plusieurs 
degrés
à chaque 
confrontation. 
Photos Philippe NEU

Suivez la ligne (en haut),
l’une des épreuves les plus

techniques de ce Technobot
2017, disputée dans un

gymnase Mermoz surchauffé.

« Imaginer, fabriquer, 
s’amuser », une devise 
qui va comme un gant 

au Technobot

À Luxembourg,
ce dimanche,
à l’occasion
de l’ouverture
des magasins
de la Ville Haute
et du quartier Gare, 
toutes les lignes 
(1-31) du réseau
des autobus
de la capitale, ainsi 
que certaines lignes 
RGTR seront
gratuites.
Les parkings
Schuman et Stade 
seront en accès libre 
tout le week-end.

L’INFO DE CHEZ NOS VOISINS

Be au féminin est un club 100 % 
féminin de « partage, d’échange 
et d’écoute » lancé par Véronique 
Schmit, et a réuni hier soir, chez 
Deli’s Tarterie à Thionville,
une quarantaine de femmes
de tous horizons autour d’Élisabeth 
Grimaud, docteur en psychologie 
cognitive et auteure du livre Beau, 
bien, bon. « L’idée est de créer
un réseau, une dynamique 
autour de rencontres à thèmes », 
explique l’adjointe au maire
de Thionville. Ces rencontres 
auront lieu un vendredi par mois 
« dans un lieu différent à chaque 
fois ».

LE CLUB
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Be au féminin : quarante femmes
et un auteur pour une première

Sur les berges de la Moselle,
jeudi soir, un couple de Thion-
villois profite d’une accalmie
dans le ciel. Leur petite fille de
3 ans joue avec d’autres
enfants. Soudain, des cris per-
cent la journée tombante. La
fillette est percutée par un
cycliste. Le choc est violent.
Heureusement, le petit bout,
touché au visage et choqué, ne
présente, a priori, pas de bles-
sure inquiétante. « Une sur-
veillance accrue d’au moins
quarante-huit heures est mal-
gré tout nécessaire », relève la
maman, contactée hier.

Cet accident, malheureuse-
ment, en rappelle d’autres,
survenus la plupart du temps
lors de Rive en fête, en été,
alors que les berges de la
Moselle – propriétés de Voies
navigables de France – sont
plus que jamais partagées
entre les piétons et les cyclis-
tes. « L’an passé, déplore
Christiane Zanoni, adjointe à
la sécurité, une personne en
fauteuil roulant avait égale-
ment été victime d’un choc
avec un cycliste. Nous le
savons, ici, des cyclistes ne
respectent pas l’arrêté qui
oblige les personnes à vélo à
circuler là à pied sur quelques
centaines de mètres. Jusque-là,
la prévention primait. Nous 
passons à la vitesse supé-
rieure. »

Changement de braquet
donc, avec l’arrivée du volet
répressif, rendu possible grâce
à  l ’ a r rê té  munic ipa l  du
20 juillet 2016. « La verbalisa-
tion de base est de 11 €, pour-
suit Laurent Cavalieri, chef de
la police municipale. Mais

selon la situation, et la façon
dont les choses tournent avec
le contrevenant, on pourrait
envisager de passer à 22 €
pour non-observation de pan-
neaux [qui indiquent qu’il faut
circuler sur ce tronçon à pied
N.D.L.R.], voire 90 € au motif
de vitesse excessive eu égard
des circonstances. »

Ce qui apparaît comme
compliqué c’est que, finale-
ment, toute l’année, sur la rive
gauche de la Moselle, deux-
roues et badauds se croisent,
et que le manque de civisme
des cyclistes y est courant. La
vitesse excessive est souvent
pointée du doigt. « Tout
comme le fait que, parfois, cer-
tains d’entre eux s’affranchis-
sent des barrières qui délimi-
tent la zone de Rive en fête en
les déplaçant », complète
l’adjointe à la sécurité.

Que peut-on alors envisager
pour que de tels événements
ne se reproduisent plus ? Élé-
ments de réponse avec la
maman, qui suggère purement
et simplement que « les vélos
ne doivent plus passer par cet
endroit » une fois les beaux
jours venus. Ce qui, au pas-
sage, pénaliserait les cyclistes
respectueux des règles. Une
solution à laquelle souscrivent
les agents municipaux de
police qui pensent que l’itiné-
raire bis de l’avenue De-Gaulle,
acheminant vers la route de
Manom, ne pénaliserait en
aucun cas les amateurs de
balade. Le sujet reste pour
l’heure toujours aussi épi-
neux.

Emmanuel CORREIA.

FAITS DIVERS thionville

Fillette renversée 
sur les berges : 
sur la voie verte 
on voit rouge

Cet accident en rappelle d’autres, survenus la plupart
 du temps lors de Rive en fête, en été. Photo d’Archives Julio PELAEZ

Les chantiers
se multiplient
à Thionville depuis 
quelques semaines. 
Et plusieurs grues 
ont fait
leur apparition
dans le ciel
de la ville.

L’IMAGE
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C’est la loi du genre dès
lors qu’il y a compétition :
il faut des gagnants et…
des futurs gagnants (sans
doute) mais qui devront
revenir l’an prochain…

L’exercice a souri cette
année à :

• Collèges
1 e r  :  L i o n e l - Te r r ay

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.

4e : le collège de la Forêt
de Kédange-sur-Canner
avec 36 pts (qui rate donc
le podium d’un cheveu…).

5e : Émile-Gallé de Lexy
avec 35 pts (premier col-
lège non-mosellan).

• Lycées
1er : Lycée Pierre-Men-

dès-France d’Épinal
2e et 3e : Lycée Condor-

cet de Schœneck qui
truste les deux dernières
marches du podium avec
les deux équipes enga-
gées.

À noter : les lycées qui
occupent le podium cette
année vivaient là leur pre-
mière participation !

Palmarès : 
Moselle nord 
en force !

Techno d’accord, mais
aussi créatifs

les concurrents 2017 !

Les grues poussent Shopping dominical

Une trentaine de collèges, dix lycées, plus de 650 élèves mordus de sciences et techniques autour des spots où se challengent 
leur robot : la fièvre Technobot a fait vibrer le gymnase Jean-Mermoz de Yutz hier.
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