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Marché des paysans bio
> Vendredi 25 mai. À 16 h. Au
port.
A l'occasion de l'anniversaire
(5 ans) du marché des paysans
bio, les producteurs proposeront aux consommateurs une
dégustation de produits (produits laitiers, pain, confitures,
sirops, pestos, charcuteries...).

Messes du week-end
Samedi 26 mai : 18 h, chapelle
des Forges, église de la Sainte-Famille. Dimanche 27 mai :
9 h 30, église de Saint-Laurent, église de Chantraine,
église de Deyvillers ; 10 h 45,
église Saint-Paul, église de
Golbey, basilique Saint-Maurice.

Journée paroissiale sur le
thème Martin Luther King
> Dimanche 27 mai. À 10 h.
Temple protestant.
10 h, culte protestant avec le
pasteur Valérie Mitrani ; 10 h,
groupes d'enseignement biblique (école, jardin biblique et
pré caté) ; 12 h, verre de l'amitié et repas partagé ; 14 h,
marche sur les pas de Martin
Luther King.
Tél. 06 84 71 15 88.

AG du CIQ rive gauche
> Vendredi 1er juin. À 20 h.
Salle interjeunes. Rue Charlet.

Vendredi 25 mai 2018
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Des Défis du bois plus 3.0 que jamais
Même si cela peut déplaire
aux puristes de la construction,
les nouvelles technologies ont
envahi le secteur. Démonstration
avec une étudiante qui présente
une tablette tactile géante
innovante aux Défis du Bois.

S

i la construction bois fait appel à des compétences, des
savoir-faire ancestraux et
traditionnels, elle n’en est pas
moins de plus en plus tournée vers
les nouvelles technologies. La
preuve aux Défis du bois qui se
déroulent depuis samedi dernier
au sein de l’Enstib avec Veronika
Bolshakova, étudiante ukrainienne, qui dans le cadre de sa thèse au
sein du labo de recherche MapCrai de Nancy, présente un écran
tactile révolutionnaire, la tablette
Shariiing.
Une tablette issue du projet 4 D
Collab qu’ont testée deux équipes
pour la réalisation de leur construction. La tablette à l’utilisation
intuitive se manie aussi facilement
qu’un téléphone portable. Elle permet de réaliser des modélisations
en 3D bien sûr mais aussi des simulations de différents types qui incluent l’ordre d’assemblage des

Veronika Bolshakova, étudiante ukrainienne, présente une tablette de travail tactile révolutionnaire. Photo R.R.
pièces, l’optimisation des tâches,
les besoins en ressources, matérielles ou humaines et même les besoins en matière de sécurité. Bref
une planification complète du
chantier qui, dans le cadre des Dé-

fis du bois, sera bien utile à l’heure
du démontage, puis du remontage
des structures au Jardin botanique
de Nancy. Cette tablette permet
aussi de travailler, d’échanger tous
autour de l’écran que les membres

de l’équipe peuvent se partager. Un
test plus que concluant pour Veronika pour qui cette présence aux
Défis du bois est une expérience
pédagogique réussie.

R.R.
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