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   EDITO 

L’ambition était grande.  
Une exposition, à Metz, en 
octobre 2013, mettant en avant 
la robotique d’aujourd’hui.  
 
Faire découvrir à la fois un 
monde de rêve (ou de peur), 
mettre à la portée de notre 
jeunesse et du grand-public ces 
robots qui ne demandent qu’à 
se révéler… s’adresser au 
monde économique puisque 
demain, la robotique pourrait 
bien créer les emplois 
nouveaux et bouleverser 
l’économie, comme l’ont fait 
informatique et  téléphonie.  
 
Depuis un an, après avoir 
arpenté le terrain, dialogué 
avec les forces vives de la 
région, l’idée avait été ac-
cueillie par les meilleurs 
roboticiens français  l’Educa-
tion nationale, le monde 
institutionnel et économique...  
 
La raison, néanmoins, a dû 
l’emporter. Le seul bénévolat 
sied mal à un projet aussi vaste. 
Et l’argent en cette année 2013 
ne coulera pas à flot. 
 

Forte des contacts pris à Paris, 
Lyon, Nancy, Metz, 
Luxembourg… et de leurs 
soutiens, TechTic & Co pour-
suit son action en faveur de la 
culture scientifique.  
 
Pour preuve : son engagement 
pour la prochaine Technobot et 
l’organisation, avec Cap’Tronic, 
d’un séminaire sur la robotique 
le mardi 11 décembre à la CCI 
Thionville-Yutz.  
 

Nous vous y donnons  
rendez-vous ! 

ACTUALITES 

Après un débat autour de l’alcool – indispensable à l’Homme ? 
–, un autre très suivi sur les fouilles archéologiques… voici un 
sujet ô combien de société : Vieillesse – Alzheimer, même 
combat ? Autour du Pr Neguesque, Dr en médecine et biologie 
cellulaire, du Dr Gal, gériatre au Kem à Thionville et Gislaine 
Heyert, infirmière qui a développé plus de trente ans de 
pratique auprès des malades Alzheimer à Bel-Air… chacun  est 
convié en toute liberté à un débat ouvert où chaque 
intervenant, fort de ses pratiques et connaissances, peut 
dialoguer avec un  public généralement peu avare de  
questions.  
 

RDV le jeudi 25 octobre (18h30 – 20h) 
Bar le Beverly’s, place du marché à Thionville 

Technobot ; c’est re-parti 

Vieillesse – Alzheimer en débat 

    Ils étaient deux, à la fin de l’année scolaire. Les 
collèges d’Hettange-Grande et Yutz s’étaient 
lancés dans la première édition de Technobot. 
Cette année, ils pourraient bien être une dizaine, 
déjà rejoints par des lycées.  
Le premier comité de pilotage a eu lieu au 
collège Jean-Mermoz à Yutz et la date du 14 juin 
est retenue.  TechTic & Co et Entreprendre en 
Lorraine nord ont déjà assuré de leur partenariat 
pour ce premier concours de robotique scolaire 
en Moselle.  

Indiscrétion  

   Les ateliers sciences, TechTic & Co en rêvait… un comité de pilotage y 
réfléchit. Le réseau Hubert-Curien propose aux associations le 
financement d’ateliers scientifiques. Depuis plusieurs séances, ville, 
centres sociaux-culturels, Coordination nord-mosellane de la Fête de la 
science et… TechTic & Co planchent sur la façon d’introduire la culture 
scientifique et technique à Thionville. Une première copie avec 
croisement des projets est d’ores et déjà attendue pour le 25 octobre.  


