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économie

Développeur d’applications :
pas (encore) de bousculade
Le projet Vision de l’EPN propose à des personnes motivées d’apprendre à devenir développeur d’applications y compris en développant leur propre appli.

A

P a r t h e n a y, p a s
d ’ é t u d e s s u p érieures possibles.
Par con tre, c’est
bien ici que s’est ouvert le premier Espace public numérique
de l’hexagone montrant à quel
point la cité peut être en
avance pour ce qui est de certaines technologies numériques.
Une avance que la ville compte
bien conserver d’ailleurs. En ce
sens, elle a créé, en décembre
de l’année dernière le projet
Vision, une structure à même
d’accueillir des personnes motivées qui vont, par ellesmêmes et en groupe, apprendre
à
devenir
« développeur d’application ».
Y compris en développant
l’application de leur choix ou
de leurs vœux.

Pas
de compétences
requises
mais une grosse
motivation
Étienne Delorme, qui, au sein
de l’EPN, est un de ceux qui
s’occupe de cette structure
parle « d’incubateur coopératif ». Et il développe, lui aussi :
« Nous nous adressons à des
gens pour qui l’univers numé-

Willy, Guillaume et William, la première « promotion »
de l’incubateur coopératif Vision qui cherche désormais
sa 2e promo.
rique est une passion mais qui
n’ont pas forcément de compétence. Des passionnés de jeux,
par exemple. Et nous mettons à
leur disposition les moyens de
développer une application sur
support mobile, smartphone ou
tablette. La finalité, pour eux,
c’est de créer leur propre entreprise ou leur propre emploi. La
finalité pour nous c’est de faire
émerger sur la ville des talents
qui pourront créer, ici, de l’activité économique. »
Et cela en s’appuyant sur les
particularités du territoire,
comme le jeu, notamment.

Le jeune homme ne le cache
pas, une telle démarche requiert une motivation à toute
épreuve. « Guère de contraintes à côté de cela. Par
contre, une fois que l’engagement est pris, l’idée, c’est de s’y
tenir. »
Lors de la première expérience, ils étaient six au final à
s’être lancés. Deux se sont égarés en cours de route, un a
cherché un autre chemin qui le
ramènera peut-être finalement
au projet initial. Mais trois
autres déjà, William, Willy et
Guillaume, sont parvenus à la
création d’une application qui

sera lancée dans les jours qui
viennent.
« Leurs idées d’application
n’étaient pas assez solides.
Alors, ils se sont appuyés sur
celle d’un scientifique qui participe à l’opération, Idriss Aberkane. L’idée, c’était la création
d’un jeu où, en partant de particules infimes, les quarks, on finit par créer toute une galaxie. »
Aujourd’hui, les trois peuvent
se dire « développeurs d’application 3 D ». Et bientôt, dans le
cadre du projet Vision à côté
des entreprises qu’ils ne manqueront pas de créer, ils pourront donner des conseils aux
« promotions » suivantes de
développeurs d’application.
Pour recruter de nouveaux
« élèves » pour ce projet, la
Maison de l’emploi a envoyé
des dizaines de SMS, ces jours
derniers, pour informer les
personnes susceptibles d’être
intéressées de la tenue d’une
réunion, ce mercredi matin.
Une seule est venue. « Mais
rien n’est figé, on peut pousser
la porte de l’EPN et s’inscrire
dans le projet à n’importe quel
moment », assure Étienne Delorme.
A bon entendeur…
Contact : Étienne Delorme,
tél. 05.49.64.85.36.
Courriel :
delormeet@ cc-parthenay.fr

••• Quark, un lancement très international

Idriss Aberkane : « On va créer un réseau social
autour de Quark. C’est pour cela qu’on cherche
à récolter des fonds. Et pour le buzz, aussi. »

L’univers numérique, Idriss
Aberkane, maîtrise. Chercheur,
professeur à l’École centrale, il
est aussi le fer de lance du projet Vision de l’EPN de Parthenay. Et hier, il ne le cachait pas :
« Je suis archi-exité ! C’est dans
les 24 h qu’est lancé le jeu Quark
sur Kickstarter ! »
Kickstarter, c’est une plateforme de financement participatif qui permet de récolter des
fonds auprès de la communauté des internautes pour finaliser un projet. « On a une
bonne vidéo et une série de cadeaux (perk en langage geek)
qui devraient assurer le lancement du jeu. Mais davantage
encore que de récolter des fonds,
l’idée, c’est de faire du buzz autour de ce jeu. Car ce jeu, c’est
une première et j’y crois vraiment beaucoup. »
Le jeu dont parle ce jeune

homme très sérieux qui assure
que « dans 20 ans ou moins, on
pourra mettre sur son CV qu’on
a réussi un “ higt score ” à tel ou
tel jeu, ce qui montrera qu’on
maîtrise bien un certain nombre
de connaissances », ce jeu, c’est
Quark, développé par la 1re promotion du projet Vision de
l’EPN de Parthenay. « Ce n’est
pas seulement un “ serious
game ” et pas simplement un jeu
défoulatoire. C’est un jeu auquel
on pourra être fier de jouer.
C’est en cela qu’il est particulier. »
Et c’est en Australie qu’une plateforme a été montée pour lancer cette campagne qui va permettre de pré-commander
Quark à la moitié de son prix.
Puis, le 15 décembre prochain,
le jeu finalisé pourra être distribué. Avec l’espoir de devenir
une success-story mondiale.

> Déchetterie. 9 h à 12 h
et 14 h à 18 h.
> Mairie. Astreinte :
05.49.64.00.03. Heures de
bureau 05.49.94.03.77.
> Police municipale.
05.49.94.90.08, de 9 h à 12 h
et 13 h 30 à 17 h 30.
> Tourisme en Gâtine.
14 h à 17 h.
> Piscine Gâtinéo. 12 h à 14 h
et 18 h à 20 h 30.
> Secours populaire. 14 h 30 à
17 h.
> CPAM. A l’hôpital : 9 h à 12 h
et 13 h 30 à 16 h 30.
> France-Alzheimer, café du
Théâtre : 15 h.
> CLCV. 2, rue
Ernest-Pérochon, 9 h 30 à
10 h 30.
> Association gérontologique
de Gâtine. 20, rue de la
Citadelle. 05.49.63.45.70.
> UFC Que Choisir. De 14 h à
17 h, centre Pérochon, sur
rendez-vous au 05.49.09.04.40.
> Ludothèque. 14 h à 18 h.
> Scrabble. 14 h 30 à 16 h 30.
> Club Sourire Amitié. Jeux,
Les Métiviers : 14 h 30 à 18 h 30.
> Cinéma le Foyer. Lire
page 23.

utile
La Nouvelle République
28, rue Jean-Jaurès.
Tél.05.49.95.04.10,
fax 05.49.64.53.52
Ouvert du lundi au vendredi
De 9 h à 12 h et 14 h à 18 h.
nr.parthenay@nrco.fr

Abonnements et portage
« La ligne des abonnés »,
0.825.31.70.70
(n° Indigo 0,15 € TTC/MIN).
mail : abonnements@nrco.fr

NR Communication
Publicité.
Tél.05.49.95.69.24
06.74.88.34.94
E-mail : carole.lumineau@
nr-communication.fr

sur l’agenda
> Sourire amitié. Jeudi
14 novembre, activités du club,
de 14 h à 18 h.
> VAE. Vendredi 15 novembre,
à 14 h, réunion publique
d’information sur la validation
des acquis de l’expérience à
l’espace Entreprendre en
Gâtine, 1, rue d’Abrantes.
Inscriptions : 05.49.81.19.20,
ch.bouet@cr-poitoucharentes.fr
> Soirée africaine. Vendredi
15 novembre, à partir de 19 h,
avec les Griots du Burkina
Azza, à la résidence habitat
jeunes. Reservations des repas
au 05.49.64.32.52.
> L’entre 2. Samedi
16 novembre, à la
médiathèque, à 15 h 30,
rencontre avec Jens Bosteen,
entrée gratuite.
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Le couvent a rendu l’âme…

La radio au ciné :
soirée projection
et débat au Foyer

Amputée de son cloître, la
chapelle des Cordeliers a finalement été ressuscitée
après plusieurs opérations
« à chœur ouvert »…
ès le XIIIe siècle, les Cordeliers font bâtir leur
couvent à l’abri des murailles.
Il était doté d’une imposante
chapelle, qui servira même de
lieu de sépulture aux seigneurs
de Parthenay. Un cloître complétait l’ensemble, à l’emplacement de l’ancien parking des
pompiers, au sud de la chapelle. A la Révolution, les
membres du Club républicain
de Parthenay investissent les
lieux. Dès lors, l’ancien couvent va vivre un véritable calvaire…
Le cloître est partiellement reconstruit vers 1820 par les gendarmes locaux, installés depuis
peu sur le site : ils y aménagent
de sommaires logements. La
chapelle est quant à elle transformée en écurie et magasin à
fourrages, et sa façade ouest
est reconstruite sans style en

en effet construire une nouvelle caserne des pompiers à
son emplacement… Le conseil
municipal du 2 mars 1961 s’oppose finalement à la démolition de la chapelle.

D

“ Grand chœur malade ”

La chapelle des Cordeliers, en piteux état
avant les effondrements de 1961 et 1962.
1865. L’édifice est finalement
inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1927. En 1946, les
pompiers remplacent les gendarmes sur ce site.
Au matin du 17 février 1961,
première grosse alerte pour la
chapelle : ses deux premières

travées s’effondrent en grande
partie. L’émotion est grande,
en particulier chez Les Amis
des antiquités de Parthenay :
ils adressent une motion aux
élus, craignant un déclassement puis une démolition pure
et simple : « Sa destruction
constituerait […] un acte de
vandalisme ». Certains veulent

Un nouvel effondrement intervient en avril 1962 : les deux
premières travées sont finalement rasées. Un haut mur
(correspondant aujourd’hui à
l’accès vitré) est bâti. Le
15 mars 1970, débutent les travaux de la nouvelle caserne
des pompiers. En 1978, la tour
de séchage sort de terre. Cinq
ans plus tard, la chapelle est
cédée à la Ville par le conseil
général, puis classée Monument historique le 5 décembre
1984. Depuis, les médecins de
la pierre se sont rendus au chevet de ce « grand chœur malade »…
Cor. NR, Laurent Fleuret

Les médaillés du 11 Novembre

A

l’occasion de la commémoration du 11 Novembre,
la section UNC de Saint-LoupLamairé a organisé des rassemblements dans les communes de Saint-Loup-Lamairé,

le maire, Jacques Bocquier, a
remis la médaille commémorative d’Algérie à Claude Poinot.
A Saint-Loup, il a remis la mé-

daille commémorative d’Algérie à Robert Tenaillon et à Bernard G aury ai nsi que l a
médaille commémorative Maroc à André Frin.
Deux diplômes d’honneur de

marchés
Parthenay.
Ovins. Effectifs : agneaux, 752 ;
brebis, 89 ; caprins, 118.
Agneau de 16 à 19 kg. E- 7,10-7,34
moy 7,22 (=). U 6,90 -7,10 moy 7,00
(=).
R- 6,45-6,77 moy 6,61 (=).
Gras-5,03- 5,24 moy 5,14 (=)
Agneau de 19 à 22 kg. E- 6,79-7,09
moy 6,94 (=). U 6,54-6,79 moy 6,67
(=).
R- 5,99-6,29 moy 6,14 (=).
Gras-4,86- 5,03 moy 4,95 (=)
Brebis - de 27 kg. U -2,00 – 2.20
moy 2,10 (=). R - 1,70 - 1.80 moy
1,75 (=). O - 0,65 – 0.85 moy 0,75
(=)
+ de 27 kg. U – 1,95 - 2.15 moy 2,05
(=). R – 1,47 - 1,70 moy 1,59 (=)
Brebis : cours reconduits.
Agneaux : cours reconduits.
Laine : 0,70 - 0,80
Bovins. Allotement, 23 ; Cadran, 88.

pompaire

Claude Poinot reçoit sa médaille.
le Chillou et Louin. A Lamairé,

Cinéma Le Foyer, jeudi
14 novembre, à 20 h 30, entrée
gratuite.

Les cotations
La semaine prochaine : l’esplanade
Georges-Pompidou.

saint-loup-lamairé

Les médaillés de Saint-Loup.

En partenariat avec l’Ina, cette
soirée va s’articuler entre
projection d’archives
(reportages TV et vidéos
privées) et échanges entre la
salle et les intervenants,
autour d’une table ronde. Avec
la participation d’Hervé
Dujardin, président de la
Commission nationale radios
associatives (CNRA), et pour
Radio Gâtine : François Patin,
Michel Bernier, Yves
Guichard, Élodie Morisset,
Géraldine Gadé, Hervé Loïc
Boucher et Alain Bourguignon.
Cette soirée sera orchestrée
par Jacky Prêt, administrateur
de Radio Gâtine et bien connu
sur les ondes sous le nom de
« Père Benaise ».

porte-drapeaux avec insigne
étoile-d’argent ont aussi été
décernés à Robert Martin et
Marcel Léger.

secondigny

> Méga loto. Par le club de
foot, dimanche 17 novembre,
salle polyvalente, 14 h 30,
carte cadeau de 1.000 € ; 2 €
le carton, 15 € les 10 cartons ;
ouverture des portes à 13 h.
Réservation recommandée,
tél. 06.07.34.78.36

gourgé

Adjugé, vendu !
O

n pourrait se croire dans
« L’inventaire » de Prévert ! Une voiture en fer-blanc,
des cendriers, un lot de sciehâche-binette, une tortue décorative, un plat à fromages
avec un parapluie !

La plupart des lots
sont partis

Les mises à prix étaient effectuées par Dider Sécher
et maître Selosse, huissier à Bressuire.

Tout, absolument tout, pour
faire le bonheur des collectionneurs ou simplement des curieux-amateurs.
Dimanche dernier, a eu lieu la

vente aux enchères au dépôtvente de Secondigny, emmenée par Didier Sécher, maître
des lieux, et maître Selosse,
huissier de justice à Bressuire.
Dans une ambiance bon enfant, la majeure partie des lots
a été emportée. Reste, pour la
fin de la vente, la mise aux enchères de meubles, électroménager, et là, ça devient plus sérieux.
Les prochaines enchères du
dépôt-vente de Seconigny sont
prévues le samedi 7 décembre.

> Réunion publique.
Vendredi 15 novembre, à 20 h,
information des habitants, à la
salle des fêtes, pour le projet
d’aménagement du bourg.

secondigny
> Bal musette. Dimanche, à
14 h 30, à la salle Alauna 21,
organisé par les AFN. Entrée
7 €, consommation gratuite.
> Concours de belote. Par le
Club de l’amitié, mardi
19 novembre, à 13 h 30, salle
Alauna.
> Assemblée générale. De
l’association Coup de cœur
Burkina Som Puita, mardi
19 novembre, à 15 h, salle
Brillaud.

