
Moselle Nord ActuSamedi 14 Juin 2014 THI 21

Des robots au corps à corps. Au squelette
de métal et de plastique affûté. Massés
autour de l’arène, une armée de collé-

giens survoltés. À Hettange-Grande, la compé-
tition a été rude pour ces athlètes au mental…
d’acier. Bienvenue à Technobot. Hier, ce con-
cours de robotique a rassemblé près de 500
élèves issus de dix-huit collèges et trois lycées
mosellans et meurthe-et-mosellans dans le hall
omnisports.

La manifestation a été insufflée voici trois
ans par deux enseignants de technologie à
l’énergie communicative et à l’enthousiasme
intarissable : François Heckel et Olivier La
Nève. Cette compétition s’avère une « mise en
pratique pour compléter la théorie assimilée en
cours », suggère Laurence Schmitt, présidente
de TechTic & Co, association porteuse du

projet aux côtés d’Entreprendre en Lorraine et
du bassin d’éducation et de formation de
Thionville Hayange Rombas. Une belle
manière, aussi, de débarrasser la science et la
robotique de leur étiquette élitiste un peu
collante « en leur donnant un côté ludique ».

Taille cerclée d’une ceinture, Nori exulte.
Avec son équipe, cet élève
de seconde au lycée Alfred-
Mézières de Longwy vient
de remporter le concours
dans la catégorie sumo.
Lam, leur robot bimoteur, s’est débarrassé de
son adversaire en le poussant à l’extérieur du
dohyo. Ce n’était pas gagné d’avance. « Juste
avant notre passage, on s’est aperçus qu’on
avait un problème de capteur, grince le jeune
homme. On a dû le changer en dernière

minute. » C’est ça aussi, l’essence de cette
manifestation qui met la réactivité des partici-
pants à rude épreuve.

La préparation n’a toutefois pas été négligée.
Les équipes, cornaquées par leurs professeurs,
ont peaufiné leur projet durant toute l’année.
« On a vraiment apprécié l’esprit de groupe, le

fait de nous sentir responsa-
bles », confiait Julie, du
collège Jean-Marie Pelt de
Hettange-Grande.

Pas question d’y aller au
petit bonheur la chance. « Les élèves ont dû
suivre un cahier des charges très précis,
souligne Lounès Benalouache, professeur de
technologie à Talange. Ils sont partis de zéro,
ont constitué des équipes… Comme des ingé-
nieurs professionnels. »

Au classement général, les collèges Jean-Ma-
rie Pelt (Hettange-Grande) – également vain-
queur dans la catégorie "suivi de lignes" et
"présentation de projet"– et La Milliaire
(Thionville) se sont distingués en raflant les 1e

et 2e places. Suivaient les établissements
Jacques-Yves Cousteau (Creutzwald) et Lio-
nel- Terray (Aumetz). Des trophées, au design
imaginé par un professeur de dessin deHettan-
ge-Grande, ont récompensé les équipes par
catégorie : suivi de ligne, formule robot, pré-
sentation de projet bilingue, design et sumo.

Certains robots seront exhibés dans les
établissements scolaires. D’autres finiront
démontés. Les pièces, précieuses, serviront à
fabriquer les champions de demain…

J. M.
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Ces robots qui roulent
des mécaniques...

Les élèves ont suivi
un cahier des charges très
précis pour pouvoir
participer à
la manifestation. Pour
la conception, ils ont
constitué des équipes
en se répartissant les rôles.
Photos Julio PELAEZObjectif du concours sumo : éjecter son adversaire

du cercle.

« Comme de vraies équipes
d’ingénieurs »

Des travaux ont
débuté sur l’A3
(Dudelange) au
Luxembourg. La
circulation est inter-
rompue jusqu’à
dimanche à 22 h,
notamment en
direction de la
France. Une dévia-
tion est possible par
Esch-sur-Alzette
pour rejoindre l’A13
et ensuite rallier la
Croix de Bettem-
bourg. Dans le sens
opposé la circula-
tion est normale.

CHEZ NOS VOISINS au Luxembourg

L’A3 est fermée
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Les gendarmes ont réalisé
un vaste coup de filet dans le
nord de la Meurthe-et-Mo-
selle et de la Moselle contre
un réseau qui serait impliqué
dans l’attaque de coffres-
forts. L’opération engagée sur
deux jours a mobi l i sé
d’importants moyens et
aurait permis de réaliser plu-
sieurs arrestations. Au cours
des perquisitions qui ont
suivi, les enquêteurs, agis-
sant sous commission roga-
toire, auraient découvert des
armes et des produits stupé-

fiants en quantité.
Bien que l’intervention de

plusieurs dizaines de gendar-
mes dans plusieurs commu-
nes situées le long de la fron-
tière a suscité de nombreuses
réactions, en particulier de la
population, le parquet s’est
refusé à toute communica-
tion. Il semblerait que les
investigations se poursuivent
et pourraient aboutir à la
mise en cause de nouvelles
personnes au cours de ces
prochains jours.

Lire en pages Région.

FAITS DIVERS pays-haut

Coup de filet
des gendarmes

Les gendarmes sont intervenus en même temps
en Meurthe-et-Moselle et en Moselle pour bénéficier

de l’effet de surprise. Photo RL.

« Un opéra urbain monumental ». Voilà comment Jean-Pierre David, directeur
artistique, présente son spectacle, Envolées chromatiques. Vingt-cinq artistes, cinq
musiciens, des dizaines de mètres de tissu blanc qui flottent dans l’air. Ce soir, la nuit
sera belle à Hettange-Grande. Les acteurs vont investir le stade des Carrières dès
21 h 30. Le show commencera à la tombée de la nuit. La Communauté de communes
de Cattenom (CCCE), qui a commandé le spectacle, espère attirer des milliers de
personnes. L’occasion d’assister à un tel ballet est rare. Envolées chromatiques est un
succès depuis sa création, en 2010. L’opéra urbain a été joué en ouverture de
nombreux festivals renommés, dont celui des Lumières de Lyon.

Comment en parler sans trop dévoiler le suspens ? Envolées chromatiques se déroule
sans paroles. Ce sont les musiciens, perchés à plus de vingt-cinq mètres du sol, qui
rythment l’action. Une sorte d’animal fantastique va investir le stade de Hettange-
Grande. Le "serpent" va éclore, puis se dérouler dans une douce harmonie, avec un
scénario qui laisse toute sa place à l’impro. Pour la suite, rendez-vous ce soir…

Envolées chromatiques, ce soir à 21 h 30,
au stade des Carrières de Hettange-Grande. Spectacle gratuit.

ÉVÉNEMENT ce soir à hettange-grande
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Spectacle en hauteur

La 3e édition du Technobot a rassemblé près de 500 collégiens et lycéens au hall omnisports d’Hettange-Grande.
Au cœur de ce concours, des robots créés par les élèves qui ont redoublé d’ingéniosité pour façonner leurs créatures.

Avec le Club vosgien
Dimanche 15 juin : participation à la 2e édition de « Marcher ou

courir contre le cancer du sein » (à partir de 2,5 km) – sur
inscription – montant 12 €. Nombreuses animations et possibilité
de restauration. Rendez-vous sur le parvis du théâtre de Thionville
à partir de 9 h.

Mardi 17 juin : marche de la Paix avec des classes des écoles de
Hayange et de Fameck, repas et boisson tirés du sac. Rendez-vous à
8 h 30 devant la mairie d’Hayange (responsable : le comité).

Mardi 17 juin : prestation de la chorale aux Bleuets à Yutz à
14 h 30 (responsable : Michèle Grenier).

Mercredi 18 juin : marche à Neufchef, rendez-vous à 13 h 45
devant le théâtre de Thionville et départ en voitures (responsable :
Monique Moche) ; marche à Volmerange, rendez-vous à 13 h 45
devant le théâtre de Thionville et départ en voitures (responsable :
Gérard Bémer) ; marche à Fontoy, rendez-vous à 14 h parking place
des Fêtes à Fontoy (responsable : Norbert Guelen).

Jeudi 19 juin : séance de gymnastique douce de 16 h 30 à 18 h à
la salle d’escrime près du parc Napoléon à Thionville (responsable :
Gisèle Eyermann).
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