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EXPRIMEZ-VOUS !  

Après Drouot-Barbanègre, nouveau
temps d’échanges à Bourtzwiller,
jeudi 14 avril à 19h30, entre le maire
et les habitants

................................................................................................. P. 3

Insolite

100% ROBOTS

Les bricoleurs de Technistub
invitent à une journée dédiée aux
robots, aux drones et à la créativité
pour petits et grands������������������������������� P. 7
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Insolite

LA JOURNÉE DES ROBOTS

En survol

CHRISTOPHE SCHMITT

Avec la deuxième édition de Makerfight, ce samedi 9 avril,
les bricoleurs de Technistub invitent à une journée dédiée aux
robots, aux drones et à la créativité pour les grands et les petits.
100% gratuit, l’évènement verra s’affronter des robots dans des
combats sans merci.

Publication

DR

Zut !, un deuxième horssérie avec l’Adira !

I

ls seront 16 robots à s’affronter,
ce samedi, dans une belle arène
transparente (la Leroy Merlin Arena
du nom du sponsor principal de
l’évènement) pour décrocher le titre
de vainqueur de la deuxième édition
de Makerfight. Bichonnés et préparés
durant des mois, ils vont se lancer
dans un combat sans merci à coups
de scies et autres instruments de torture, où plus d’un devrait y laisser des
boulons… Organisé par les membres
de Technistub, atelier-labo collaboratif mulhousien, cet évènement ne vise
pas tant à détruire les robots, précieusement conçus, qu’à les mettre en
avant de façon ludique « pour inciter
les gens à bricoler, souligne Stéphane

Laborde, secrétaire de l’association
qui rassemble 70 passionnés
de bricolage et de réalisations "Do It
Yourself ". L’idée de Makerfight,
c’est de montrer que fabriquer un
robot ce n’est pas si compliqué, surtout avec l’aide du fablab, et qu’on
peut même le faire en s’amusant !
Il faut toucher un peu à tout pour
construire un robot : mécanique,
électronique, communication sans
fil et surtout créativité ! »
Simon Haberkorn

D Sam. 9 avril de 12h à 22h dans les
bâtiments du KMØ, 30, rue François
Spoerry, quartier Fonderie.
Gratuit, buvette et petite restauration
sur place. + d’infos sur :
www.makerfight.fr - www.technistub.org

Demandez le programme
A côté des combats de robots qui se déroulent en continu à partir
de 12h30 et jusqu’à la finale à 19h, de nombreuses animations et ateliers
gratuits sont organisés tout au long de l’après-midi, par Technistub
et ses partenaires. Des démonstrations de drones en vue embarquée
ou encore d’utilisation d’imprimantes 3D sont ainsi proposées, de même
que des courses de petites voitures conçues par les visiteurs. Les plus
jeunes pourront aussi s’initier à la programmation en scratch, un langage
informatique adapté aux enfants, alors que les adultes découvriront
différents ateliers de programmation de robots.

Un an après le lancement du
premier hors-série de Zut ! en
partenariat avec l’Adira (Agence
de développement d’Alsace),
un deuxième numéro est sur le
point de voir le jour. L’occasion
de découvrir plusieurs facettes
de l’économie alsacienne vue
par les plumes aiguisées des
journalistes de Zut ! et, comme
toujours, superbement illustrées.
Au sommaire : les politiques et
l’économie, le numérique en Alsace
ou encore des fiches métiers, sans
oublier la rubrique phare, « L’Alsace
vue par », consacrée à une quinzaine
d’entrepreneurs. Une soirée de
lancement aura lieu le lundi 18 avril à
18h30 à Mulhouse, sur inscription. CS
D Renseignements et inscriptions
(obligatoires) sur www.adira.com
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Comme le nombre d’années
d’existence du Périscope,
média consacré aux
entreprises du Sud Alsace. En
marge de la nouvelle formule
papier, ce média propose
aussi une version en ligne
relookée et une web TV.
D le-periscope.info

VOTRE ACTU NOUS
INTÉRESSE !
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