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Des étudiants s’illustrent lors d’un
concours national de robotique
D’autres dijonnais repartent
avec une médaille d’argent

Emmanuel Gresset a préparé Théo Labalte, Valentin Collin,
Anton Barbey et Josselin Chauve pour les olympiades Fanuc.
Ils ont remporté la médaille d’argent dans la catégorie
intégration commande numérique. Photo LBP/A. B.

Clément Viard, Maxime Toulouze, Pierre Rabant et François Marty ont remporté la finale des
Olympiades Fanuc dans la catégorie robotique industrielle. Photo LBP/A. B.

Fin mars, quatre étudiants
en BTS conception et réalisation de systèmes automatiques au lycée SaintJoseph de Dijon ont
remporté un concours en
robotique industrielle. Il
s’agissait des Olympiades
Fanuc dont la finale se
déroulait à Paris.

A

près sept mois de travail,
c’est une belle récompense qu’ont reçue quatre
étudiants en BTS conception
et réalisation de systèmes automatiques au lycée Saint-Jo-

seph de Dijon.
Fin mars, Clément Viard,
Maxime Toulouze, Pierre Rabant et François Marty ont
remporté une médaille d’or
dans la catégorie robotique industrielle lors des olympiades
Fanuc. Ce concours se déroule
chaque année à Paris et représente des opportunités d’emplois et d’alternances pour les
lauréats dans le domaine de la
robotique industrielle et de
l’intégration de la commande
numérique.
Les quatre étudiants étaient
en concurrence avec une soi-

Dijon

Top départ pour six dimanches
musicaux en centre-ville
Ce dimanche
après-midi
marquait le
coup d’envoi de
la nouvelle édition de Places
en musique,
dans le cadre
des animations
estivales de la
Ville de Dijon.
Pour rappel ,
cette opération Le groupe Copycat a démarré cette
p r o p o s e u n nouvelle saison pour Places en musique
concert gratuit avec un concert donné place Notre-Dame.
chaque diman- Photo LBP/Inès DE LA GRANGE
che sur une place dijonnaise différente. Le premier groupe a s’être produit était le duo Copycat, place Notre-Dame. Les deux
cousines qui le forment ont proposé des reprises de
classiques du rock ainsi que leurs propres compositions.
Places en musique se poursuit jusqu’au 3 juillet.
À VENIR Les Frères Betkarov place François-Rude le 5 juin, Du
Vent dans les cordes au square des Ducs le 12 juin, Why Note Band
place des Cordeliers le 19 juin, Demi Quartert place de la SainteChapelle le 26 juin et enfin M21 place Émile-Zola le 3 juillet.
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xantaine d’équipes de la France entière. Pour se hisser à la
tête du podium, ils ont redoublé d’efforts. De septembre à
décembre, ils ont cumulé sept
cents heures de travail pour
élaborer un avant-projet et se
qualifier en finale.

Six semaines d’entraînement
intensif
« On venait pendant les vacances scolaires et on restait
tous les soirs jusqu’à 20 heures », explique François Marty, un des étudiants médaillés.
Puis ils ont poursuivi avec six

Lors de ces olympiades Fanuc, quatre autres élèves en BTS
électrotechnique du lycée Saint-Joseph, ont reçu une médaille d’argent dans la catégorie intégration commande numérique : Théo Labalte, Valentin Collin, Anton Barbey et
Josselin Chauve.

semaines d’entraînement int e n s i f . « No s c o a ch s e s sayaient de nous déconcentrer
pendant nos exercices pour
nous mettre en condition du
concours et nous apprendre à
rester focaliser sur notre travail. Si on détournait l’attention, on devait faire des pompes », raconte Pierre Rabant.
L’ensemble du projet a été réalisé sur le temps personnel des
étudiants.
La finale à Paris était composée de cinq épreuves. Les étudiants ont dû programmer des
robots pour les faire trier des

objets en fonction de leurs
tailles ou encore les faire jouer
du piano.

« C’était une très belle
expérience »
« Même si ça a été beaucoup
de fatigue et de travail, c’était
une très belle expérience, on a
beaucoup appris », raconte
Clément Viard. Après cette
victoire, les quatre étudiants
ont déjà un autre objectif en
tête pour l’année prochaine :
les championnats de France.
Amélie BRENON (CLP)
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Hair Gold, nouveau salon de coiffure
mixte a ouvert rue Chabot-Charny
Depuis lundi 23 mai, un nouveau salon de coiffure mixte a
ouvert ses portes 65bis rue Chabot-Charny, qui porte l’enseigne Hair Gold.
Camille Philipps, 27 ans, et
son conjoint Moussa Khanfous, 32 ans, accueillent le public au sein de leur salon à
l’allure chaleureuse, moderne
et agréable avec une décoration qui donne envie de pousser la porte.

Du Hair Tattoo et des soins
du visage
« Après un CAP et un bac
professionnel en alternance
chez Jean-Louis David, j’ai rencontré mon conjoint Moussa
et nous avons décidé de nous
associer pour ouvrir notre propre salon avec l’envie de prendre soin de nos clients », explique Camille Philipps. « Nous
gérons également deux salons,
à Auxonne et à Langres », pré-

le côté homme se veut accueillant et lumineux.
Photo LBP/Chantal THALLINGER

cise Moussa Khanfous.
Camille Philipps s’adapte à
toutes les demandes capillaires féminines, défrisage, lissage à la kératine… Les hommes
ne sont pas en reste puisque le

salon propose le Hair Tattoo et
des soins du visage.
PRATIQUE Du lundi au samedi 9 h 30 à midi et de 13 heures
à 19 h 30.

