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dans la ville

Bienvenue chez les “ geeks ” !
Une application ludique et éducative pour smartphones et tablettes est en
train de naître à Parthenay. “ Quark ” sort des cerveaux de trois geeks gâtinais.

W

illy Boulhol
(22 ans, d’Allonne), William
Avdjian (22 ans,
de Verruyes) et Guillaume
Couavoux (35 ans, de Parthenay) sont trois « fadas » de
jeux vidéo, de création et progr amm at i on . Tr oi s vr ais
« geeks » comme on les
nomme dans le jardon du numérique.
Dans le cadre du projet pilote
baptisé « Vision », un incubateur d’applications ludo-pédagogiques pour smartphones et
tablettes, ces trois créatifs sont
encadrés par Idris Aberkane
(professeur à Centrale, ingénieur polytechnicien) et Serge
Soudoplatoff (enseignant chercheur et expert en internet).

Jouer dès 5 ans
avec les étoiles
tout en
apprenant
Inutile de préciser que François Gilbert, vice-président de
la communauté de communes
en charge du numérique, n’est
pas peu fier de cette première
session du projet Vision : « En
tant que première ville numérique historique, notre EPN
– établissement publique numérique – se devait de mettre en
place une telle structure d’incubation de projets reliant le jeu
au numérique, qui s’inscrit
aussi tout à fait dans le sillage
du festival du jeu, le Flip. »

utile
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Les trois créateurs d’application, au centre, entourés des élus (François Gilbert et Béatrice
Largeau, à gauche), d’Idriss Aberkane, Serge Soudoplatoff et Étienne Delorme (EPN).
A en croire Idriss Aberkane, le
jeu Quark, sur lequel nos trois
geeks travaillent depuis début
juillet et dont la livraison est
annoncée pour le 15 décembre,
sera un succès retentissant, à
l’échelle mondiale, « une première puisque cette “ app ”, disponible sur iPhone, iPad et
Google Play, sera unique en son
genre car elle permettra au
grand public, dès 5 ans, de jouer
avec l’histoire de l’univers tout
en apprenant ».

Quinze heures par jour
pendant six mois
Nous avons pu visionner, hier,
les premières images des créations graphiques et des effets
spéciaux de Quark, encore
confidentielles, et celles-ci
sont en effet impressionnantes. « L’idée est de se défou-

ler en apprenant, explique le
polytechnicien, et de permettre
à des créateurs de vivre de leur
passion transformée en profession. » Au départ, ces geeks ne
sont pas rémunérés, ils travaillent jusqu’à quinze heures par
jour pour faire naître de leur
imagination une application
très aboutie qui, si le succès est
bien au rendez-vous, devrait
pouvoir ensuite leur assurer
un retour sur investissement.
Transformer le plomb en or.
Cette alchimie, Idriss Aberkane y croit dur comme fer.
Pour ce faire, une association
baptisée Vision (comme l’incubateur de l’EPN) va naître de
cette première session. Les six
personnes qui la composent
souhaitent ensuite la faire évoluer en Société coopérative et
participative (Scop) qui volera

de ses propres ailes et générera un peu de bénéfices pour
faire naître les projets suivants
de l’incubateur. Est-ce le début
d’une belle aventure ? Attendons la sortie du jeu Quark et,
si le succès planétaire (si ce
n’est intersidéral), est au rendez-vous, on pourra alors dire :
« C’est du made in Parthenay. »
Gil Beucher
nr.parthenay@nrco.fr

L’incubateur Vision se veut un
tremplin vers l’emploi coopératif :
il met à disposition un cadre de
travail permettant aux porteurs de
projets de développer leur activité
au sein d’un cadre sécurisé de
collaboration. Il s’appuie sur
l’autodidactie à l’écriture des
codes informatiques et au
traitement d’images, la motivation
à développer une application
innovante et l’envie de la
commercialiser.

le coin des supporters

Le nouveau SAP commence au stade Brisset
L

es rugbymen parthenaisiens vont connaître la région parisienne puisqu’ils sont
appelés à s’y rendre sept fois
dans la saison. Avant cela, c’est
une bonne chose que de commencer à la maison pour la dite
saison. On attend avec curiosité une équipe remaniée, mais
qui semble avoir conservé des

> Déchetterie. De 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
> Mairie. Astreinte au
05.49.64.00.03.
> État civil. De 9 h à 12 h.
> Permanence d’un élu.
A la mairie, de 10 h 30 à
11 h 30.
> Tourisme en Gâtine.
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h.
> Pharmacies de garde.
Guérin à la Peyratte,
05.49.64.43.91 et Coury à
Verruyes, 05.49.63.33.84.
> Médiathèque. De 10 h à
13 h et de 14 h à 17 h.
> Bibliothèque JacquesPrévert. De 15 h à 17 h.
> Cinéma Le Foyer. Lire
page 27.

atouts. Pour le football, c’est
un jour de coupes et de nombreuses équipes gâtinaises
sont en compétition. Toutefois, les équipes du Racing se
déplacent. Quant aux sports de
main, ils peaufinent leur préparation.

Aujourd’hui
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Football. Coupe du CentreOuest : Amailloux-Loudun et
Pays Ménigoutais-Jaunay-Clan
à 20 h. Coupe Saboureau :
Pompaire RA-Saint-Liguaire
RB à 20 h.

Demain
Rugby. SAP-Antony à 15 h.
Football. Coupe du Centre-

Ouest : AS Portugais-Benassay,
Azay-Thuré, Châtillon-Iteuil
et La Peyratte-Vouneuil à 15 h.
Cou pe de s D eu x- Sèvres :
Saint-Loup-Boussais et AssaisSaint-Martin et FomperronGourgé à 15 h.
Coupe Saboureau : Saint-Aubin RA-Echiré RB et Le Tallud
RB-L’Absie RA à 15 h.

en bref
JOURNÉES
DU PATRIMOINE
Stationnement
Interdit jusqu’à lundi cour
St-Jacques, jusqu’à mardi

place Moque-Souris et
dimanche rues
Vau-St-Jacques, Férolle, des
Vaux, du Château, Parmentier
et Faubourg St-Jacques.

28, rue Jean-Jaurès
Tél. 05.49.95.04.10
nr.parthenay@nrco.fr
Bureau fermé aujourd’hui.

si on sortait
Samedi
Assais-les-Jumeaux. A
20 h 30 à la nouvelle salle des
fêtes à Assais, loto de
l’amicale des sapeurs
pompiers. Réservation au
06.07.47.13.63.
Parthenay. De 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, braderie du
secours populaire, 40,
boulevard E.-Quinet ; à 21 h,
en l’église Sainte-Croix,
concert de Sibylla.
Saint-Aubin-le-Cloud.
Départ entre 15 h 30 et 16 h 30,
randonnée pédestre de
9 km et 14 km, organisées par
la Casa Foot.
Tél. 07.57.50.10.95 ou
05.49.95.37.48.
Saint-Pardoux. A 21 h, salle
des fêtes, loto organisé par la
Vie continue.
L’Absie. A partir de 14 h pour
les dossards et 16 h pour le
départ de la 25e édition de la
course des 10 km.
Tél. 05.49.95.81.09.

Dimanche
Châtillon-sur-Thouet. A
14 h 30 et 16 h 30,
déambulations scénarisées,
départ de la maison dieu et
arrivée place de Vauvert à la
statue du Pèlerin.
Parthenay. De 9 h à 13 h,
marché de Mélusine ; de
9 h 30 à 12 h, rassemblement
informel des voitures
anciennes au parvis du palais
des congrès.
Le Tallud. A 15 h, à la salle
des fêtes, loto organisé par
l’association Ebène de
Parthenay.

