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S
ans elle, rien n’aurait été possible. Regard noisette et
sourire lumineux, Martine Posma assume son statut
« d’inspiratrice » sans fausse modestie. « J’ai eu une ex-

cellente idée, résume-t-elle. Parce qu’elle évite le gaspillage
et surtout parce qu’elle crée du lien social. »
Aux premières Rencontres régionales des Repair Cafés,
organisées hier au Pré des Arts, les participants ont bu les
paroles de celle qui a inventé le concept aujourd’hui décliné
dans le monde entier : on ne jette plus, on répare… et on
en profite pour faire connaissance.
« Je faisais un reportage sur le recyclage des déchets, rappelle
l’ancienne journaliste hollandaise. J’étais effarée de voir
qu’au moindre problème, les gens jetaient des appareils en
bon état. Bien sûr, tout le monde n’a pas le temps et les con-
naissances nécessaires pour réparer. Mais certains ont ce
temps, ces compétences et l’envie d’aider les autres : pour-
quoi ne pas mettre tout ce petit monde en relation? »
Nés au Pays-Bas, les Repair Cafés se multiplient rapidement
en Europe, aux États-Unis et jusqu’au Japon.
« Le plus difficile, c’est de commencer, assure Martine
Posma. C’est pour cela que je propose un “kit de démarrage”
en quatre langues pour ceux qui le souhaitent. »
À un jet de pierre, Philippe Caner sourit. Le créateur de l’ate-
lier de Sophia, en juin 2013, a été le troisième en France à
relever le gant. Aujourd’hui, rien que dans les Alpes-Mari-
times, une dizaine de Repair Cafés sont ouverts ou en
passe de l’être.
« Chacun s’est débrouillé de son côté, explique-t-il. C’est
pour cela qu’on a mis en place ces Rencontres : pour confron-
ter nos pratiques, nos expériences et essayer de nouvelles pis-
tes pour être plus efficaces. »
Avec un nouveau défi de taille à l’horizon : « Il faut obliger
les fabricants à faire des produits réparables! Pas des engins
soudés qu’on ne peut même pas ouvrir. »

LIONEL PAOLI

Martine Posma était invitée, hier, aux 1re Rencontres régionales au Pré des Arts

Repair Cafés : la fondatrice
hollandaise donne le ton
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Locations (offre)
U ANTIBES/JUAN LES PINS:
tout confort, meublé, studios, 43m2
+balcon, internet, résidence sécuri-
sée, 100m mer et gare. Libre. Loyer
650€ + 50€ charges. PARTICULIER
Tél.06.38.35.47.18 ou 06.79.63.90.65

Parkings, boxs, garages (location)
ANTIBES centre ville avenue Rober
SOLEAU, parking privé couvert pour
une voiture, 120€/mois. PARTICULIER
Tél. 06.30.37.76.24

Demandes d'emploi

7 ASSISTANTE DE VIE, sérieuses
références, véhiculée, 10

ans d’expérience professionnelle,
cherche emploi chez particulier,
jours ou nuits, secteur Antibes et en-
virons. Tél. 06.74.63.91.41

« Voilà pourquoi tu vois la couleur
blanche de la chemise de ton papa ».
À 8 ans, William vient d’apprendre
beaucoup en quelques minutes :
convergence, réfraction, angles in-
cidents… La lumière n’a plus aucun
secret pour lui. Face aux expérien-
ces présentées au Palais des con-
grès de Juan-les-Pins, le petit garçon
écoute sagement. Et intervient pour
en demander plus.
Il faut dire que depuis hier, les
soixante-deux stands réunis pour
la 24e édition de la Fête de la science
nourrissent tous les esprits. Un vil-
lage d’innovation 100 % local, tout
droit descendu des collines de la
technopôle.
L’occasion de rencontrer les acteurs
sophipolitains du futur. Voire même
de bien plus loin.
« Bonjour je suis Nao », lance un
petit robot de 58 centimètres de
haut. Créé par une entreprise pari-
sienne, l’humanoïde est ici utilisé
à des fins informatiques. « Nous tra-
vaillons sur ses capacités de recon-

naissance faciale », explique son
maître à coder, avant de le faire dan-
ser. Le long des allées, les rencon-
tres du troisième type s’enchaînent :
imprimante 3D, caméras thermi-

ques, numérisation de villes…
Autant d’avancées derrière lesquel-
les se cachent des créateurs, des
penseurs, des ingénieurs en quête
de réel, de « sans trucage ».

Bel hommage à ceux qui vouent
leur vie aux prochaines générations.
Déjà fortement intéressée par le
sujet, à en entendre les questions
posées par les petits bouts : « Com-
ment ça marche? », « Pourquoi ça
avance? », « Si je touche là, ça fait
quoi? » Parce que la curiosité a pour
seul défaut de chercher la connais-
sance. Et de l’utiliser, le triturer, le
digérer. Pour ensuite le mettre en
pratique. De manière plus ou moins
scientifique.

M. D.
mdasque@nicematin.fr

Savoir +
Le village des sciences et de l’innovation est ouvert
aujourd’hui de 11 heures à 18 heures, avec au
programme :à 14 heures, le cerveau mis en lumière ; à
15heures,versunecitéde l’écoconception industrielle;
à 15h45, quiz métiers de l’ingénieur; à 16 heures, de
Bios à Zoë : un voyage en biologie ; à 17 heures,
comment les objets connectés sont-ils en train de
changer nos vies ? Palais des congrès de Juan. Entrée
gratuite. Renseignements au 04.22.10.60.01.

La science« sans trucage»
aupalais des Congrès aujourd’hui

JUAN-LES-PINS

Urgences

De nombreuses activités ludiques autour de la science sont
proposées aux enfants. (Photo M. D)

SANTÉ
Pharmacies
Antibes-Juan-les-Pins :
dehàh, pharmacie
Roy Soleil ,  routede
St Jean, le Roy Soleil à
Antibes, tél. .....
Vallauris- Golfe-Juan :
pharmacie duVal d’Or,
avenueduMaréchal Juin.
Tél : .....
Biot,Valbonne :
www.garde-
pharmacies.com
SOSMédecins
Antibes,VallaurisGolfe-
Juan, Biot, Sophia :
.....
Infirmiers
..... (h/)
Hôpital
.....
Pôle Antibes
Saint-Jean
Tous les jours sans rendez-
vous, de hàh, ,
avenueMichard-Pélissier.
.....
Garde dentaire
....ou
.....
SOS vétérinaires
.....

SÉCURITÉ
Police nationale
Antibes-Juan-les-Pins :
ruedes Frères-Olivier,
..... ouou
depuis unmobile.
Vallauris-Golfe-Juan :
avenue Jean-Moulin,
.....
Policemunicipale
Antibes :, BdWilson,
.....
Juan :, avenueAmiral-
Courbet, .....
Vallauris-Golfe-Juan :
, rue François-Blanc,
.....
Biot : ruedesBâchettes,
.....
Valbonne :place
de l’Hôtel-de-Ville,
.....

Martine Posma, fondatrice des Repair
Cafés, propose un « kit de démar-
rage » en quatre langues. (Photo L.P.)

Philippe Caner a créé le Repair Café de
Sophia en juin . A l’époque, c’était
le troisième de France. (Photo L.P.)
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