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MULHOUSE

La promenade fleurie 
du dimanche
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HABSHEIM

Bruno Broglé le
crooner a enchanté 
son public
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KINGERSHEIM

Première scène 
réussie pour
Bax Band

Photo L’Alsace/Dominique Thuet

Jean-Marie Valder

Beau succès samedi pour l’associa-
tion  Technistub  et  son  secrétaire,
maître  de  cérémonie,  Stéphane
Laborde  qui  organisaient  le  pre-
mier  tournoi  de  robots  télécom-
mandés.  Ce  combat,  ou  Maker
fight,  dans  une  véritable  arène
entourée  de  dizaines  de  specta-
teurs  qui,  à  travers  les  parois  vi-
trées,  pouvaient  suivre  dans  le
moindre  mouvement  ces  joutes,
avait  des  allures  d’affrontements
de  gladiateurs.  Sauf  que  là,  ni
trident,  hache,  épée  bouclier  ou
autre glaive mais un choc de tôle
et de métal de récup’ de préféren-
ce. On a pu voir ainsi transformés
en  robot  masqué,  un  aspirateur,
une  disqueuse,  un  carter  de  ton-
deuse  et  autres  objets  du  quoti-
d ien   mais   détournés   pour
l’occasion  de  leur  usage  domesti-
que.

Le Marteau frappeur
au final

En deux manches, et une belle  si
nécessaire, on a vu sur  le ring de
beaux chocs métalliques entre, en
particulier dans les phases finales,
Le  Marteau,  El  Sabo,  Arrinta,
Shark, La Cale brute, Nybistructor,
La Tondeuse, Airstream. Et sous le
regard  attentif  et  loyal  de  toute
l’équipe  des  « Stub »,  la  finale
s’est  jouée  entre  les  fablabs  de

Mulhouse (Technistub) et de Nan-
cy  (NYBI.CC)  avec  respectivement
Le Marteau contre le Nybistructor.

Si  ce  dernier  prenait  l’avantage
lors  la  première  manche,  il  se
faisait littéralement écraser par Le

Marteau  de  Julien  et  Olivier  lors
des deux suivantes mettant fin au
suspens  de  tout  un  après-midi.
Samedi, tout au long de la journée
sur le site de la Fonderie, dans les
grands  hangars  que  l’association
devrait  bientôt  investir,  Technis-

tub, le fablab de Mulhouse propo-
sait  ainsi  un  combat  de  robots
unique  en  France  mais  aussi  un
grand  rassemblement  de  makers,
hackers,  étudiants,  passionnés,
geeks  mais  aussi  curieux  de  tout
bord.

Plus de 600 
spectateurs

Comme le soulignaient les organi-
sateurs, nous voulions « un événe-
ment  festif  mêlant  créativité,
technique,  électronique,  mécani-
que et surtout fun ». Avec, pour la
soif,  un  stand  de  bière  artisanale
qui a frôlé la rupture de stock, de
l’ambiance  musicale  électro  mais
aussi  des  ateliers,  des  démos
autour  du  DIY  en  général  c’est-à-
dire  du  fait  soi-même  et  des  ro-
bots. L’occasion rêvée de découvrir
ou  redécouvrir  les  technologies,
l’électronique,  la  mécanique  ac-
cessible comme chez Tintin de 7 à
77 ans. Même l’esprit créateur des
enfants était  sollicité avec  le  très
couru  « pinewood  derby »  et  la
fabrication  artisanale  de  petites
voiturettes.  Un  événement  qui  a
réuni  plus  de  600  spectateurs,
souvent  devenus  acteurs,  et  une
belle première  réussie pour  toute
l’équipe  de  Technistub  où  « ap-
prendre,  faire,  partager »  est  de-
venu  une  philosophie  collective
qui  contribue  à  démystifier  la 
technologie.

ROBOTS

Qui c’est le plus costaud, c’est Le Marteau !
Samedi après-midi, les fondus de robotique et de technologie étaient invités à assister au premier grand « Maker fight » proposé au cœur de la Fonderie par l’association
mulhousienne Technistub.

Un beau succès pour toute l’équipe de l’association mulhousienne Technistub, organisatrice du premier Maker fight.  Photos L’Alsace/J.M.V.

L’Université  et  l’IUT  de  Mulhouse  étaient  aussi  partie  prenante  de  cette
manifestation.  Photo L’Alsace

Les participants aux phases finales dans l’arène avec au premier plan les deux 
finalistes Le Marteau vainqueur (à gauche sur la photo) et Nybistructor.Photo L’Alsace

Comme pour Mickaêl dans  les bras de papa,  il n’y a pas d’âge pour devenir
créateur de voiturette.   Photo L’Alsace
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