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Bellou-en-Houlme
Les robots ont fait un tabac
Premier grand rendez-vous de l’année 2015, l’animation’’robots’’ avec le Captil de Caen a
connu un immense succès. Les organisateurs ont dû refuser du monde.

11/03/2015 à 14:48 par Vallée Guy

Jean-Marc Routoure, professeur à l’université de Caen et, pour faire simple, spécialiste dans le domaine des
robots, de la construction au fonctionnement, a été très entouré, samedi, toute la journée dans les locaux de la
médiathèque municipale.
Dès le matin, ses explications à l’aide de quatre robots et autant de capteurs d’aide au fonctionnement de ces
derniers, a rassemblé 33 personnes. L’après-midi, pour un nombre de place limité à 20, l’atelier de construc-
tion de robots, a réuni 22 participants, âgés entre 11 et 17 ans.
Lecture à voix haute, samedi 14 mars
« Nous avons été contraints de refuser du monde ! » dit Huguette Bertrand, responsable de la médiathèque
qui est allé très légèrement au-delà avec deux participants supplémentaires.
Cinq robots ont été construits avec l’aide de notices et d’ordinateurs et de deux capteurs pour les faire fonc-
tionner correctement au cours de la démonstration, en fin d’après-midi où plus de 50 personnes étaient pré-
sentes dans un silence impressionnant.
« Tout le monde retenait son souffle au début, certainement par crainte que cela ne fonctionne pas correcte-
ment. Programmer un robot demande beaucoup de concentration, tant au niveau de l’animateur que des
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constructeurs eux-mêmes » insiste Huguette Bertrand, très satisfaite de la réussite de cette journée.
À noter que la même animation aura lieu, samedi 14 mars, à la médiathèque de Tinchebray.
À Bellou, la journée du samedi 14 mars, se déroulera dans un tout autre registre que celle du 7 mars, puisque
cette fois, ce sont les petits, de zéro à 7 ans, qui seront invités dans les locaux pour une lecture à voix haute
autour d’un tapis de lecture, de 11 h à 11 h 30.
Par ailleurs,’’Le recueil de mémoires’des anciens de la commune est toujours en vente, dans les locaux de la
médiathèque, au prix de 8 €.
» Bellou-en-Houlme, 61

https://maps.google.fr/maps?q=Bellou-en-Houlme%2C+61&hl=fr&ie=UTF8&z=122

