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point de vue

Les “ déjantés ” du numérique
explorent un avenir radieux
Des casques à musique pour dormir, des robots tueurs de méchantes bactéries : les nouvelles technologies de “ l’Échappée volée ” donnent le tournis !

T

outes proportions
gardées, on serait
tenté d’écrire que
« l’Echappée volée »,
c’est le Game Fair des geeks.
Tout y est : chapiteau géant devant le château de Chambord,
public très parisien et dress
code assorti. Sauf qu’ici, le Barbour et la casquette anglaise
laissent place à la veste étriquée
sur chemise blanche, la barbe
soigneusement négligée et les
pieds nus dans les baskets casual attitude.
Ces considérations superficielles posées, les quelque mille
invités qui ont dévoré sans aucun signe de lassitude la série de
conférences inscrites au programme, y ont trouvé matière à
nou rr ir l eur s pr ochains
échanges devant la machine à
café, ou plus probablement, sur
les réseaux sociaux. A l’affiche :
rien que des experts et non des
moindres qui sont venus parler
de big data, d’algorithmes, de
nanotechnologies. Mais comme
toujours, c’est dans leur capacité à améliorer la vie quotidienne que les projets du futur
ont été jugés. Les deux chercheurs qui explorent le monde
du sommeil et développent un
casque émetteur de musique capable de procurer un repos plus
réparateur et donc, d’accroître
la qualité et la durée de la vie, se
sont taillé un joli succès à l’applaudimètre. Tout comme le

Le futur vu par les experts du digital ne manquera pas d’outils pour améliorer la vie quotidienne.
papa d’Eligo, un « robot décolonisateur de bactéries ». Alternative aux antibiotiques, l’engin se
dissimule dans une simple gélule, passe l’intestin au crible et
identifie à coup sûr les germes
résistants aux médicaments
qu’il taille en pièces sans coup
férir.

Les lauréats 2015
A l’intérieur du château, les participants ont pu découvrir les
lauréats de l’édition 2015, tout
aussi prometteurs, dans des domaines très divers. Julie a ima-

giné « Fluicity » une plateforme
de démocratie participative
pour rapprocher les élus et les
citoyens. Nicolas propose en accès libre des plans téléchargeables pour que les personnes
amputées puissent se fabriquer
une main artificielle sur imprimante 3D. Laetitia imagine un
nouveau modèle de financement des études qui allie financement participatif, accompagnement et réseau social.
Ladislas a mis au point « Moti »,
un robot interactif conçu pour
développer l’apprentissage de la

communication chez les enfants
autistes. Sandra envisage une
solution d’éclairage urbain basée sur les propriétés bioluminescentes de micro-organismes
marins. Enfin, Olivier a utilisé le
principe de la reconnaissance
vocale pour développer une application smartphones permettant aux malentendants de téléphoner sans assistance. Qui dit
mieux ?
Jean-Louis Boissonneau

santé

Les professionnels se rencontrent
L

a seconde Journée départementale de médecine organisée par le conseil départemental s’est déroulée hier à
Blois ; Elle a été ouverte par
Monique Gibotteau, vice-présidente chargée des solidarités.
« La volonté de notre assemblée
est de faire en sorte que chaque
habitant du loir-et-Cher puisse
être à moins de dix minutes
d’une compétence santé » a-telle expliqué.
Le schéma départemental
2015/2020 d’accès à la santé
pour tous met en œuvre plusieurs actions visant à atteindre cet objectif. La journée
de rencontre des professionnels a pour objet d’échanger
sur les initiatives réalisées et
d’élaborer de nouvelles actions

en commun. Elle a pris la
forme de tables rondes, ateliers et démonstrations de divers partenaires. L’une des
plus suivies a été celle du robot de télé-échographie mis au
point par la société vendômoise Ad EchoTech dont le
fondateur Éric Lefebvre a présenté les potentialités en réalisant depuis les locaux du conseil départ emental une
échographie sur un patient installé à la Maison Bleue, avenue
Maunoury à Blois. « Une dizaine de sites de par le monde
sont déjà équipés de notre matériel. La société est en phase
d’augmentation de capital pour
déployer cette innovation sur le
marché mondial.»

De nombreux thèmes ont été abordés au cours des tables
rondes organisées tout au long de la journée.

‘‘

Le futur
est là !
Un choc des cultures : comme
un contraste, “ L’Echappée
volée ”, événement voué aux
projets technologiques utiles
pour le futur, s’est tenue dans
le cadre très historique du
château de Chambord ! Il y a
été question de robotique,
d’intelligence artificielle, de
biotechnologies et autres big
data… Mais ce n’est pas tout.
Ce week-end, la foule se
presse aussi au château de
Selles-sur-Cher, aux Geek
Faëries : le festival identitaire
français consacré à la culture
geek. C’est quoi ? Le geek est
un passionné de sciences, de
technologies, d’informatique…
par extension de disciplines
créatives et artistiques liées
aux cultures de l’imaginaire.
Communautaire sur Internet.
Le Loir-et-Cher deviendrait-il
réellement une terre digitale ?
A l’heure où le Département
vise le tout numérique dans
les années à venir, l’avenir
vient sur ses terres.

l’essentiel
LUNDI
Blois. Distribution de
416 poules pondeuses aux
salariés du groupe Hôpitaux
privés du Val de Loire.
Vendôme. Le chantier de la
future piscine reporté d’un an.
MARDI
Saint-Aignan. A quelques
heures de la diffusion par M6
du dernier épisode de “ The
Island ”, Bérenger, soigneur
d’otaries au ZooParc de
Beauval, se confie à la NR
MERCREDI
La Ferté-Saint-Cyr. Quatre
jeunes du Loiret écroués pour
l’agression d’un couple de
personnes âgées en février à
La Ferté-Saint-Cyr.
JEUDI
Selles-sur-Cher. Les
gendarmes de Romorantin
saisissent 27 armes non
déclarées chez un
quinquagénaire.
VENDREDI
Blois. Un septuagénaire
soupçonné d’avoir tiré sur des
chats, en Vienne, devra
répondre devant la justice de
cruauté envers un animal.
A 10. Deux hommes d’une
quarantaine d’années ont
perdu la vie dans un accident
sur l’A 10, à la frontière du
Loir-et-Cher, à hauteur de
Huisseau-sur-Mauves (Loiret).

