« L’Art pour l’Art peut être beau,
mais l’Art pour le progrès est plus beau encore. »
Victor Hugo
Bonne et Heureuse Année 2013 à tous nos lecteurs !

C’est une année nouvelle qui débute, et toujours l’occasion de se fixer
des objectifs sur le court, moyen et long terme, de bons voeux pour
les siens et ses proches, de souhaits et d’espérances pour un avenir
meilleur. Cette idée même d’avenir, de projection dans une ère nouvelle est la clé de voûte de ce nouvel épisode d’Emotions Magazine,
avec en fil rouge, des esprits libres et en mouvements, l’innovation et
la technologie du futur. Des artistes qui se donnent sans compter
pour nous offrir des créations lumineuses, à l’instar de l’incandescent
Julien Doré, qui apporte un sens artistique stylé à travers les spectacles hauts en couleurs du Julien Doré Orchestra. La Bataille mondiale
de Hip Hop à l’Aréna de Montpellier, sera l’occasion de présenter cette
discipline au grand public ainsi qu’un sport en plein essor actuellement, la poledance artistique et sportive.
Retour sur le précédent Téléthon avec un coup de projecteur donné
sur les actions caritatives de l’association de la Mirondela dels Arts,
qui préserve notamment à Pézenas, un patrimoine culturel et gastronomique apprécié de tous, avec son fameux « Petit Pâté » dont
Christian Sempéré, en Lord Clive « plus vrai que nature », nous
contera l’histoire. L’émotion fut ensuite au rendez-vous d’une belle
inauguration à Montpellier, avec une toute nouvelle crèche baptisée
en souvenir d’une Reine de Coeur : Joséphine Baker, nous y étions !
Séquence innovations technologiques également, avec l’une des plus
grandes aventures de tous les temps : La Conquête des Mers et des
Océans ! Après les penseurs de l’antiquité, Jules Verne et de nos
jours le Commandant Cousteau, l’architecte visionnaire Jacques
Rougerie et Ariel Fuchs son directeur des sciences feront toute la
lumière sur l’ambitieux projet du SeaOrbiter, dans une conférence
présentée à PierreVives, en fin d’année dernière.
Bertin Nahum, un incroyable ingénieur en robotique basé à
Castelnau-le-Lez, devenu le 4ème plus grand inventeur du monde
selon le journal Discovery Series, il nous racontera son parcours personnel pour atteindre l’excellence.
Pour conclure ce premier numéro de l’année 2013, nous avons
assisté à un véritable défi pour le Magicien Dani Lary, celui de réapparaître dans notre magazine, afin de présenter sa dernière comédie
magicale: La Clé des Mystères ! Pari réussi une nouvelle fois, bravo !
Je vous souhaite à présent une bonne lecture ... Pleines d’Emotions !

Jean-Luc Bouazdia, Directeur de la Publication.

Fort de 20 ans d'expérience, « Battle of the Year » représente les idées fondamentales de la culture hip hop .
La « Battle » fait la promotion de la culture break dance
et de la musique comme une véritable alternative à la
violence , elle favorise également la mixité sociale et les
échanges internationaux de jeunes .
Année après année, le but a toujours été de motiver les
meilleures équipes appelées les [ Crews ] et les B-boys
les plus innovateurs pour participer à chaque Battle of
the Year , et ainsi d'inviter le plus de nations possibles
pour intégrer de nouveaux esprits dans la scène .
La « Battle » n'est pas uniquement un forum pour les
danseurs de break dance mais pour toute la culture Hip
Hop, il est aussi le centre d'expression de la paix, de la
créativité et de l'échange d'idées au niveau international. Depuis plusieurs années, le Battle Of The Year a
comme slogan « A change of direction », soit un changement de direction. Le but, à long terme, est de faire
apparaître le break dance comme un des piliers de la
culture Hip Hop. Pour les danseurs, participer à cette
édition 2012 , à l’Aréna de Montpellier, est une opportunité unique d'entrer dans l'histoire de la danse Hip Hop.
Même si, à l'origine, une « Battle » a été un événement
classé « underground » , et aujourd'hui il est devenu un
grand événement médiasé au niveau mondial, l'équipe

organisatrice a toujours essayé de transmettre les
valeurs de la culture dite underground, et la tradition du
« Battle », ainsi ils communiquent ces valeurs à la nouvelle génération . Les artistes qui participent au Battle of
the Year ne reçoivent pas d'argent , mais les frais nécessaires sont payés. Pour les danseurs, ce n'est pas la
dotation qui compte mais le privilège de participer à un
tel évènement .
La compétition « Battle of the Year » continue à être un
événement sans but lucratif et Celui-ci ne peut être
organisé dans les meilleures conditions, qu'avec l'assistance de nombreux bénévoles, partenaires et sponsors.
Cet engagement rend ainsi possible la participation de
plus de 15 crews, 200 danseurs de tous les continents,
chaque année. Dans plusieurs cas, des groupes de
danse issus de pays comme l'Afrique du Sud et le
Brésil, ont pu accomplir leur rêve : L'expérience de danser sur une scène de renommée mondiale !
Cette année encore, les « Vagabond Crew » conservent
leur titre de Champion du Monde. La victoire éblouissante de cette équipe, qui conserve son titre de
Champion du Monde, avec cette troisième victoire,
après 2006 et 2011. Ils viennent de s'installer à
Montpellier, où de nouvelles aventures les attendent ...

L e Téléthon 2012 s'est terminé dans la nuit de samedi à dimanche. A l'issue des 30 heures de direct, le compteur
affichait un peu plus de 81 millions d'euros de promesses de dons. Un résultat en baisse, l'an dernier, 94 millions
d'euros avaient pu être récoltés. Laurence Tiennot-Herment, la présidente de l'Association française contre les myopathies, se dit tout de même "soulagée du résultat", même si les jours et semaines suivantes les dons se sont poursuivis sur le site internet officiel et chacun peut y découvrir l’évolution des projets mis en place depuis 26 ans maintenant, grâce à la coordination des responsables de toutes les régions de France,des responsables en partenariat
et la mobilisation des entreprises. Notre pays est réputé
pour ses actions bénévoles, mais aussi tous les défis
créatifs que le public peut inventer afin de récolter des
fonds pour le Téléthon. Il est toujours possible d’intégrer
une équipe dynamique, partager ses compétences, en
acquérir de nouvelles et vivre des moments de convivialité. Le Téléthon, c’est vivre l'engagement, un engagement citoyen qui nous ressemble vraiment.
Au fil des ans, les dons du Téléthon ont permis de spectaculaires avancées dans le domaine de la compréhension des maladies et de la façon de les traiter.
L’ensemble de la recherche internationale a bénéficié de
ces progrès et des premières grandes victoires sur la
maladie ont été remportées. De fait, la générosité est
indispensable pour relever les nouveaux défis pour les
années à venir. La médecine de demain a donc besoin
du Téléthon.
6 000 à 8 000 maladies rares ont été répertoriées à ce
jour. Trois millions de personnes touchées en France,
autrement dit, chacun peut, à un moment donné de sa
vie se sentir concerné. C’est probablement la raison pour
laquelle chacun aide l’AFM à la hauteur de ses moyens.
La parfaite transparence des comptes, permet également d’avoir une parfaite visibilité de l’évolution d’AFM.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les maladies rares et les maladies génétiques nous concernent tous.
Elles touchent 4 à 6% de la population, soit 3 millions de Français et 25 à 30 millions d’Européens. 80% de ces
maladies sont d’origine génétique. L’une d’entre elles se nomme le syndrome d’Ehlers-Danlos. C’est une maladie
génétique orpheline rare des Tissus Conjonctifs et du Collagène, et elle est très handicapante. Chaque S.E.D. est
différent et certaines personnes arrivent très bien à vivre, travailler avec un S.E.D, mais ce n’est pas le cas pour
toutes. Dans le Languedoc-Roussillon, existe SED66 Association des Malades du Syndrome d'Ehlers-Danlos,
Maladie Rare des Tissus Conjonctifs et du Collagène. Plus d’infos sur le site www.sed66.com et sur FaceBook.

Grâce à l’élan populaire du Téléthon, l’AFM a fait sortir de
l’oubli des maladies ignorées et délaissées des pouvoirs
publics. Elle les a menées aux portes des médicaments en
soutenant la recherche et le développement de thérapies
innovantes au bénéfice du plus grand nombre. Parce que les
résultats sont là et qu’il reste tant à faire, l’AFM a pu organiser, en 2011, son 25e anniversaire du Téléthon, un évènement tout à fait exceptionnel, une fois encore !
Laurence Tiennot-Herment est la présidente de l’AFMTéléthon depuis 2003. Née en 1961, elle suit des études
d’expert comptable avant de diriger avec son mari une entreprise d’agro-alimentaire en Normandie. En avril 2010, elle se
raconte dans le journal La Tribune : “ Une faute d’orthographe sur le génome de mon fils unique a tout bousculé dans ma vie. Ça a été un coup de massue. La maladie est là, elle envahit peu à peu l’espace. Je me suis dit
: on va tout faire pour la combattre, trouver des solutions, que jamais une porte ne se ferme ".
Son fis unique a trois ans et demi lorsqu’elle apprend qu’il
est atteint de la myopathie de Duchenne. Nous sommes en
1987, première du Téléthon et dit-elle, rien ne la prédestinait
à ce parcours professionnel et personnel qui est le sien
aujourd’hui.
Son fils décède alors qu’il a tout juste 20 ans, en octobre
2003 précisemment, soit quatre mois après sa prise de fonction à la présidence de l’Association Française contre les
Myopathies. Laurence Tiennot-Herment s’était d’abord impliquée dans le Téléthon sur un plan local, en Seine-Maritime,
avant d’entrer au conseil d’administration de l’AFM en 1997.
" Mon moteur, c’est cette rage contre la maladie qui m’a
enlevé mon fils. J’ai envie d’avancer plus vite et plus
loin et de déplacer les montagnes quand je vois la souffrance des enfants. Etre une force d’entraînement,
d’adhésion pour les chercheurs et les industries pharmaceutiques qui attendent encore un petit peu pour y
mettre le bras."
Grâce à l’élan populaire du Téléthon, des maladies rares,
ignorées et délaissées des pouvoirs publics, sont sorti de
l’oubli et ont été médiatisées. Elles ont été menées aux portes des médicaments et c’est en poursuivant cette quête de
recherche et de développement de thérapies innovantes au
bénéfice du plus grand nombre, que nous finirons par vaincre la fatalté. Le Téléthon est la parfaite illustration de ce que
peut donner de mieux la conjugaison de la liberté associative et médiatique associées à l'engagement citoyen !
Parce que ce combat est l’affaire de tous, même si nous
avons, tous ensemble, tant fait déjà et qu’il nous reste
encore tant à faire, nous allons poursuivre ensemble le combat et nous retrouver cette année encore, autour d'un 27ème
Téléthon, “haut en couleurs” !

Quel est l’Avenir du Téléthon
à la Télévision ?
Il existe un rapport du CSA sur les grandes causes et la
télévision et un projet d’unification des causes humanitaires,vers un “pot commun”. L’idée d’un "pot commun"
entre plusieurs causes associatives ou d’un partage du
temps d’antenne a été relayée depuis 2009 par plusieurs leaders d’opinion. Depuis, le rapport du CSA
publié en mars 2011 a préconisé un plus large accès du
monde associatif en général aux médias. Ce qui satisfait l'’AFM qui, avec ses 200 000 bénévoles engagés
pour le Téléthon, est le reflet même de l'engagement
citoyen que souhaite justement promouvoir le CSA.
L’AFM-Téléthon est, en effet, l’exemple même du rôle
central que jouent les acteurs associatifs, rôle d’autant
plus indispensable dans un contexte économique difficile ! Offrir aux associations,et à leurs bénévoles, une
fenêtre médiatique accrue, c’est témoigner du dynamisme de la société civile et lui permettre de contribuer
encore plus fortement à faire avancer notre pays.

M ission accomplie une fois encore, pour les bénévoles de l’emblématique association de la Mirondela dels Arts de Pézenas dans
l’Hérault, qui se sont dévoués corps et âmes, pour réaliser quelques 800 petits pâtés de Pézenas, afin d’être vendus sur le traditionnel marché du samedi matin, au profit du Téléthon, édition
2012. Comme de coutume, Christian Sempéré, le dynamique
Président de la Mirondela dels Arts, a revêtu l’habit de Lord
Clive, pour animer l’évènement, avec sa jovialité coutumière.
Le moment était tout choisi pour revenir sur l’histoire de
ce petit pâté “ chapeauté ” à la saveur si singulière, tout
droit venu des Indes orientales et devenu depuis le passage d’un étrange britannique, le patrimoine gastronomique de la ville de Pézenas ...
Jean-Luc Bouazdia : Christian, racontez-nous l’histoire
de Lord Clive et les raisons de cette fierté que vous avez
à tenir son rôle lors de certains évènements festifs ?
Christian Sempéré : Je représente donc Lord Clive, qui
était le Vice-Roi des Indes et qui est venu à Pézenas en
1768 pour se soigner, suite à des soucis qu’il avait eu
avec le parlement anglais, ce qui l’avait beaucoup affecté.
Il était très fatigué lorsqu’il est arrivé à Pézenas,car la ville
à l’époque était réputée pour la qualité de son “ air “, et des
conditions favorables pour se soigner. Il a été reçu au
Chateau de Saint-Martin-de-Graves par le Marquis de
Graves; et il y est resté deux mois. Il était accompagné de sa
suite, sa cour et ses cuisiniers hindous. Lord Clive eut alors
le moral ravivé et la santé retrouvée, de par le fait de ses
rencontres avec la vie locale de l’époque, à tel point qu’il
(suite Page 14 )

... a donné ordre à ses cuisiniers de donner leur recette des
petits pâtés aux patissiers de Pézenas, aux rotisseurs également ... Et depuis cette époque, la tradition du petit pâté
perdure à Pézenas et c’est comme cela qu’au fil du temps, il
est devenu notre spécialité !
J-L B : Lord Clive est devenu une célébrité à Pézenas également, qu’est-il devenu par la suite ?
C S : Quant à lui, il était à la fin de sa vie, fatigué, sa situation ne s’est pas arrangée avec l’Angleterre. Lord Clive était
un homme d’honneur et a préféré mettre fin à ses jours ...
Il avait été un grand général de guerre, son rôle en Inde avait
été déterminant pour sécuriser notamment la région du
Bengale et Lord Clive avait même combattu les français ...
J-L B : Son souvenir demeure à Pézenas à travers ces
fameux petit pâté ... Et je crois que vous avez un lien particulier avec le souvenir de l’oeuvre de Lord Clive ?
C S : En effet, au sein des “Amis de Pézenas” qui est né en
1991, une confrérie des petits pâtés s’est créée, dont le
Grand Maître est Paul Alliès et je suis chargé quant à moi de
représenter Lord Clive. C’est la raison pour laquelle, nous
avons fait réaliser à cette époque là, la tenue, qui a été faite
sur mesure d’après la vraie tenue que portait Lord Clive et le

... chapeau a été acheté au musée de Limoux. La confrérie
préserve ce patrimoine de Pézenas et le souvenir de Lord
Clive à travers ces petits pâtés ....
Voilà, avec les amis de la Mirondela dels Arts que je préside,
nous réalisons nous-mêmes et vendons aujourd’hui même
les petits pâtés de Pézenas, au bénéfice du Téléthon
comme chaque année en cette période.
J-L B : Quelle est l’implication justement de la Mirondela
dels Arts au profit du Téléthon ?
C S : Ayant été certaines années “le fil rouge” du Téléthon à
Pézenas, cette année 2012 c’est monsieur Jean-Jacques
Roques, Président de l’OMS, qui nous a proposé de poursuivre cette tradition, ce que l’on fait de bon coeur. Les petits
pâtés sont préparés par nous-mêmes dans les cuisines centrales de la ville de Pézenas, que les services nous prêtent
gentiment et nous en faisons autour de 800 en moyenne ...
Nous vendons également cette année, un vin qui a été
conçu au Caves Molières à Pézenas. Il se nomme Lord Clive
et c’est un très bon vin blanc, qui va très bien avec les petits
pâtés de Pézenas. Un vin à déguster avec modération,
même s’il s’agit d’une oeuvre comme le Téléthon ! Je vais à
présent vous laisser, pour rejoindre l’étal que nous avons
mis en place, afin de vendre tous nos petits pâtés, avec tous
les amis de la Mirondela dels Arts ... A très bientôt !

C’est avec des cris de joie d’enfants, jouant dans la
salle de jeu d’un bâtiment flambant neuf, et les sourires des élus et représentants de la ville de Montpellier
et des collectivités locales du secteur, que la crèche
municipale Joséphine Baker située dans le tout nouveau quartier d’Ovalie, a été officiellement inaugurée
le 4 Décembre dernier, en présence de Jean-Claude et
Brian Bouillon-Baker, deux des enfants adoptifs de
Joséphine Baker et son mari Jo Bouillon, ce -dernier
originaire de la ville de Pézenas.

Freda Josephine McDonald dite Joséphine Baker est
née le 3 juin 1906 à Saint-Louis dans le Missouri et
nous a quitté le 12 avril 1975 à Paris.
D'origine métissée afro-américaine et amérindienne
des Appalaches, elle fut souvent considérée comme la
première star noire, tant son succès comme chanteuse, danseuse et meneuse de revue fût immense.
Lors d’une interview dans laquelle Joséphine Baker
racontait son parcours dans les années 20, elle expliquera : « Un jour j'ai réalisé que j'habitais dans un pays
où j'avais peur d'être noire. C'était un pays réservé aux
Blancs. Il n'y avait pas de place pour les Noirs.
J'étouffais aux États-Unis. Beaucoup d'entre nous
sommes partis, non pas parce que nous le voulions,
mais parce que nous ne pouvions plus supporter ça…
Je me suis sentie libérée à Paris. ».
Elle prend la nationalité française dès 1937, et pendant
la Seconde Guerre mondiale jouera un rôle important
dans la résistance face à l'occupant nazi. Joséphine
Baker sera faite chevalier de la Légion d'honneur,
décorée de la croix de guerre 1939-1945 avec palme,
de la médaille de la Résistance, de la médaille commémorative des services volontaires dans la France libre.

Après la construction d’une maison de la petite
enfance à Saint Michel-sur-Orge, dans l’Essonne,
baptisée en l’honneur de Joséphine Baker, cette nouvelle initiative qui honore l’artiste au rang de symbole
de la solidarité et l’ouverture d’esprit en faveur des
enfants du monde entier, démontre que les valeurs
nobles et fédératrices, peuvent influer sur de bonnes
actions par delà sa propre existence.
Lors de la cérémonie, Jean-Claude Bouillon-Baker a
pris la parole au nom de ses frères et soeurs pour rendre hommage à celle qui leur aura ouvert en grand, les
portes de son coeur ...
« A travers mes frères et soeurs que je représente ici, à la
question que tout le monde pourrait se poser effectivement, tous les enfants de la “Tribu Arc-en-Ciel” qu’avait
créé ma mère Joséphine Baker et Jo Bouillon son mari,
nous nous revoyons toujours malgré le fait que chacun ait
fait sa vie depuis, à New York ... Buenos Aires, mais aussi
tous les autres disséminés en France. Au delà de l’éxpérience humaine que ma mère a réalisé dans ce petit village du Périgord noir, dans les années cinquante, cette
expérience humaine s’est solidifiée avec le temps, peut
être aussi parce que nous sommes des enfants orphelins,
venus de terres différentes et cela a encore plus fortifié
notre fraternité commune.
Je remercie madame Mandroux de nous accueillir, mon

frère Brahim et moi-même dans la ville de Montpellier,
mesdames et messieurs les autorités : Christian Dorne ,
Président de la Mutualité Française Hérault Union Petite
Enfance; Sandrine Breugnot : Directrice de la crèche
Joséphine Baker; Sylvie Buffalon : Conseillère générale,
conseil général de l'Hérault; Guy-Charles Aguilar :
Président de la CAF de Montpellier, Frédéric Tsitonis :
Adjoint au Maire, délégué à la gestion active et durable du
patrimoine, ainsi que Monsieur Lousteau, Consul de
Monaco qui de part sa présence et sa constante affection
envers notre famille et la mémoire de Joséphine Baker,

puisque vous savez peut être qu’une grande amitié unissait le Prince Souverain de Monaco, la Princesse Grace et
notre mère, qui repose au cimetière marin de Monaco.
Notre présence ici-même est également un honneur, pour
Brahim et moi-même, à ma connaissance c’est la première
fois qu’il y a une crèche baptisée au nom de Joséphine
Baker. Un groupe scolaire existe à Pantin, en Seine StDenis, à la Court Neuve, un collège Jospéhine Baker à
Saint Ouen et une maison de la petite enfance à Saint
Michel-sur-Orge.
Nous sommes doublement heureux aussi, parce que notre
père est natif de Pézenas, situé non loin de Montpellier, et
Jean Bouillon, enseignait la musique au conservatoire de
Montpellier. Aujourd’hui par tous ces liens qui nous unissent tous en fin de compte, l’inauguration de cette belle
crèche destinée aux enfants de Montpellier. Je vous
remercie pour cela en mon nom et celui de ma famille
d’une part et je souhaite tout le meilleur à venir à madame
la Directrice d’autre part et effectivement nous avons raison de le dire, que tout commence dès le début de la vie,
dans la petite enfance, ce que notre mère avait toujours
soupçonné, par un soutien moral et une éducation “multiconventionnelle” et “multi-raciale” que les enfants, dans
les premières années de leur vie, peuvent s’ouvrir à
l’écoute du monde entier : de la fraternité et de la solidarité entre les êtres, merci à tous ! ».

« Imaginer son Futur ... Bâtir ses rêves »
Tel est, en substance, la clé de voûte d’une vie consacrée à une quête, celle de Jacques Rougerie, qui a fondé
depuis maintenant 30 ans, ses recherches et ses réalisations sur une Architecture bionique à vocation marine
notamment, en tenant compte du développement durable. Ariel Fuchs, le directeur scientifique de sa Fondation, est
venu présenter le SeaOrbiter, lors d’une conférence à PierreVives, le tout nouveau centre culturel de Montpellier.
« J’ai un aveu à vous faire : J’aime la Mer ! Depuis ma
plus tendre enfance, et aussi loin que je me souvienne,
j’ai entendu le bruit de la mer, bercé par le doux bruissement des vagues, comme l’a écrit Le Cléziot. Cette
phrase symbolise parfaitement mes souvenirs d’enfance. Je suis né à l’Ile Maurice et j’ai eu cette chance
de vivre en France, baigné au rythme de l’océan indien,
de ces plages où je jouais pendant des heures. A cette
époque là, j’habitais sur les hauteurs de l’Ile de la
Réunion et notre maison familiale dominait la mer.
Chaque jour, l’océan à perte de vue s’étendait là,
devant moi, vaste infinité bleue, une vision d’infini ...
Cette image a gravé ma mémoire et c’est fatalement là
que tout à commencé, avec mes premiers livres, de
Jules Verne notamment, avec le Nautilus et le
Capitaine Nemo dans Vingt Mille lieux sous les Mers.
Lorsque nous sommes rentrés à Paris, ma famille et
moi-même. J’ai été sauvé du désespoir de ne plus voir
le bleu de la mer, par la télévision et les aventures du
Commandant Cousteau, qui a réveillé en moi cet océan
qui sommeillait. De fil en aiguille, j’ai appris à plonger...
A travers ce “fil bleu” de mon chemin de vie, je voulais
vous présenter les raisons qui font que je suis devant
vous pour cette conférence sur la présentation du
SeaOrbiter. Après de longues études en Biologie
marine à l’institut océanographique de Paris, j’ai commencé à parcourir les mers du monde...(Suite Page 20)

... et l’envie de partager avec un public se fait sentir alors.
J’ai troqué mon microscope contre un appareil photo, pour
devenir photographe marin et journaliste, afin de témoigner de l’infinie richesse du monde sous-marin. Ce métier
merveilleux m’a permis un jour de rencontrer Jacques
Rougerie, dès le début de cette nouvelle carrière. Il était
déjà au sommet de son Art, avec ses vaisseaux et ses
maisons sous-marines qui ont fait sa renommée dans le
monde entier. Nos passions communes se sont donc
retrouvées, à travers des articles pour des magazines et
des aventures scientifiques, des expérimentations d’habitats sous-marins. Ces rencontres m’ont permis aussi de
rencontrer le Commandant Cousteau, ce fut bien sûr un
moment magique comme de séjourner à bord de la
Calypso, où j’ai retrouvé comme par hasard Jacques
Rougerie. Les hasards de la vie n’en sont finalement pas !
L’influence du Commandant Cousteau a été majeure,
dans le sens où elle a éveillé pour beaucoup cette
conscience environnementale, de comprendre le milieu
marin et d’expiiquer sa richesse, ainsi que le besoin de le
préserver pour les générations futures. Il était donc important de rendre concret par la suite tous ces objectifs de
préservation et d’étude de ce milieu marin qui apporte finalement autant de richesses à la planète.

Jules Verne (1870) a été
le premier à apporter un
éclairage nouveau sur le
monde sous-marin. Avec
son roman, Vingt mille
lieues sous les mers, il a
sans doute été le premier catalyseur d’une
communauté que l’on
nomme les Meriens,
regroupée derrière la
symbolique du Nautilus.

Autre époque, autres
moyens technologiques,
autre média et autre
échelle, Cousteau (1956) a
ouvert la porte du Monde
du Silence par le prisme de
la télévision qui lui a offert
une audience puis une tribune internationale. La
communauté des Meriens
a ainsi grossi au rythme
des aventures de la
Calypso ...

Une image résume tout cela en fait , c’est celle de la Terre
vue depuis l’espace : Une sphère ronde et bleue. Pour la
première fois, depuis l’espace, la population du monde
entier, pouvait avoir un point de vue différent de son cadre
de vie, il était rond et bleu.
Mon ami Jean-François Clervoy qui est allé trois fois dans
l’’espace, aime bien comparer la Terre à un vaisseau spatial, et il dit que l’océan, est le systême “vie” du vaisseau
Terre; celui qui fournit son oxygène et celui qui lui fournit
son énergie. Tout simplement parce que l’océan est au
coeur du système planétaire, tout en étant à la fois le
moteur et le poumon de la planète. Je vous rappelle que
l’’océan couvre 71% de la planète et cela représente 97%
de toute l’eau sur Terre. Donc, nous évoluons, 70% des
protéines que nous consommons chaque jour viennent de
la mer; 64% de l’oxygène que nous respirons vient de la
mer, en complément de la forêt. Les saisons sont produites par tout un tas de phénomènes physiques et météorologiques, produits par la mer, sans oublier les échanges
maritimes entre les pays, qui se font par la mer. Pour finir
sur cet aspect là de la mer, il y a l’attrait pour tout un chacun de venir se ressourcer au bord de l’eau, que ce soit à
Montpellier ou sur toutes les mers du globe; la mer fait
donc partie intégrante de nos vies !

Aujourd’hui,
Jacques
Rougerie offre aux Meriens
leur nouveau vaisseau
amiral, SeaOrbiter, dont le
rayonnement planétaire
s’appuie sur les technologies de communication
numérique du 21ème siècle qui doivent permettre à
cette communauté d’effectuer un nouveau et fantastique bond en avant.

Alors face à tous les problèmes inhérents à l’exploitation
maladroite faite par l’homme de notre berceau de vie, à
notre niveau, ce qu’il est important de faire, est de continuer à étudier et informer sur toutes ces évolutions ...
Aujourd’hui, je travaille donc avec Jacques Rougerie, qui a
repris le flambeau après Jules Verne et le Commandant
Cousteau, sur ce qui sera la plus belle aventure sousmarine du XXIème siècle. Depuis plus de trente ans, il ne
cesse de réfléchir sur une façon innovante pour l’homme
de s’inscrice dans ce milieu marin, dont on a tant besoin
de comprendre les mécanismes.
Son vaisseau à lui, s’appelle le SeaOrbiter. Rappelez-vous
que l’homme n’a pas “naturellement” sa place dans le
milieu marin, bien que nous vivions une phase embryonaire, digne d’un mammifère marin qui a évolué pour
explorer son environnement. Il a donc fallu l’intervention
de quelques inventeurs pour imaginer ce que serait l’exploration sous-marine, comme des bathyscaphes ou
encore des sous-marins. En revanche, il y a une date
importante, celle de la réalisation du premier habitat sous
la mer. C’est d’abord le Commandant Cousteau qui a
inventé l’habitat sous la mer. C’était en 1961, avec son
projet “Pré-Continent 1”, puis vînt “Pré-Continent 2” vers
1967/68 et qui a eu un retentissement international et finalement “Pré-Continent 3”, dans les années 70, au large de
Frioul à Marseille. Ce sont ces trois aventures qui ont marqué les esprits des pionniers de l’habitat sous la mer et qui
ont amené Jacques Rougerie à cette vision d’habiter durablement la mer. Depuis trente ans, il n’a de cesse de bâtir
des structures, des engins, des habitats qui feront que
l’homme pourra enfin habiter la mer.
Pour résumer son travail, c’est la traduction des formes
vivantes, en formes construites. Tout cela pour l’intégrer le
plus naturellement dans le milieu marin. Habiter la mer,
selon Jacques Rougerie, et je partage la même idée, c’est
un désir profond qui existe au plus profond chez l’homme.
Ce n’est pas juste une utopie, c’est un véritable désir, qui
s’inscrit dans la démarche conquérante et exploratoire de
l’homme.. La bionique s’inscrit donc dans cette optique de
recherche et d’exploration du milieu marin. Alors comment
habiter et coloniser ce territoire ?
S’agit-il de s’imposer sans respecter le milieu avec lequel
l’on va co-exister ? Non parce que pour habiter, il y a
nécessairement cette notion de pouvoir dialoguer avec ce
milieu.,s’y intégrer pour le comprendre et pour mieux
répondre aux attentes de l’utilisateur des habitats imaginés et mis à leur disposition . Jacques Rougerie explique
très bien son projet et ses objectifs, dans ces quelques

mots choisis pour illustrer cette conférence :” Il devient
primordial pour un architecte, de conserver une
osmose parfaite entre le milieu, la structure de l’habitant dans lequel l’homme devra séjourner. Car le développement des maisons sous-marines ne passe pas
uniquement par la résolution technologique et le défi
imposé par le milieu sub-aquatique, il s’agit bien de
créer un espace de qualité de vie, où le comportement
humain peut s’épanouir !”
Parmi les premiers travaux de Jacques Rougerie, il y avait
cette idée de forme de crabe qui sort et entre dans son
milieu, afin de créer un structure qui puisse accueillir des
engins sous la mer. Un exemple typique où la bionique
entre en jeu. L’oeuvre de Jacques Rougerie comme ce village sous la mer qui a débuté en 1974, son travail ne se
nourrit pas justement, de cette utopie des années 1970,

dans laquelle on imaginait que l’on irait vivre sous la mer,
pour échapper à un catclysme nucléraire ... Nous ne sommes pas du tout dans cette utopie là, on est vraiment dans
la necessité de créer des structures qui vont permettre à
l’homme de s’inscrire dans un milieu sub-aquatique, mais
pour des fonctions bien précises. C’est à dire que l’on relie
l’habitat à la fonction. L’idée est donc d’accueillir une communauté de scientifiques, d’aquanautes, qui feraient des
recherches sur les fonds marins, et pour faire aussi de
l’entrainement en vue des vols spatiaux habités, afin de
voir comment le comportement et le corps évolue car
Jacques Rougerie a eu très tôt cette vision, ce lien entre
le monde marin et le monde de l’espace, car ces deux
aventures sont communes, il y a donc un lien fraternel
entre les deux disciplines et le SeaOrbiter en est le reflet,
dans sa réalisation prévue pour les mois à venir .

Après le succès planétaire de HOME, Yann Arthus-Bertrand est
de retour avec un nouveau plaidoyer pour le respect du monde
dans lequel nous vivons : PLANETE OCEAN. A travers ce documentaire, il remonte aux sources de l’humanité et raconte les
relations complexes entre l’homme et les océans. Servi par des
images aériennes et sous-marines époustouflantes tournées
aux quatre coins du monde, le film nous
embarque dans un voyage inédit. Il nous fait porter un regard
nouveau sur la richesse, la beauté et la fragilité du monde qui
nous entoure…
Avec PLANETE OCEAN, Yann Arthus-Bertrand rend hommage
à l’un des plus grands mystères naturels de la planète. Source
de vie, moyen de transport, régulateur de l’écosystème…
L’océan, qui reste à ce jour la plus grande ressource de
l’homme, se voit menacéau risque de compromettre la qualité de
vie de nos futures générations…
Afin de montrer les liens entre l’homme et l’océan, d’attirer l’attention sur la pollution, l'épuisement des richesses, et de s’interroger sur les défis qui nous attendent, Yann Arthus-Bertrand
s’est entouré d’une équipe de qualité. L’écrivain et réalisateur
Michael Pitiot, des spécialistes mondiaux de l’océanographie et
Tara Expedition ont contribué à la qualité de ce film. Une aventure spectaculaire et engagée !

A près trois années passées sur le devant de la scène, depuis sa découverte pour le grand public en 2007 à
travers l’émission de télévision « La Nouvelle Star » sur M6, Julien Doré a pris le temps pour revenir à luimême, et de comprendre en fin de compte que l’on appartient d’abord et avant tout, à soi-même. Ce rapport
à soi, est la condition même du parcours de Julien Doré, pour peu que l’on prenne la peine de s’interesser
à ses chansons en général et à son style si singulier. Un deuxième album a pris corps en 2011, avec un titre
tout aussi évocateur « Bichon », qu’il a voulu direct, frontal, sexy, paradoxal, à l’image de cette force créatrice qu’il défend à présent sur scène, entouré de musiciens multi-instrumentistes particulièrement talentueux, issus de la nouvelle scène française notamment, et accompagné du compositeur et guitariste Arman
Méliès, dans une formation musicale baptisée Julien Doré Orchestra.
C’est à la salle Zinga Zanga de Béziers que nous l’avons rencontré pour son show Bichon Tour, un spectacle enjoué, car plus qu’un concert, c’est une véritable « mise en scène » étonnamment riche d’idées et de
sens artistique, que l’artiste transcendé, nous a offert ce soir là, accompagné de ses musiciens tous acquis
à la cause artistique d’un Univers lumineux et à la vérité accessible à tous, qu’il défend depuis cinq ans
maintenant. Que lui souhaiter de plus, si ce n’est de conserver cette fraîcheur et cette inspiration quasichristique, avec toute la palette de couleurs dont son aura dispose, jusqu’à nous faire oublier notre propre
existence ...
Jean-Luc Bouazdia : Julien, comment définir votre
parcours ? Dans votre petite enfance, rêviez-vous cet
avenir qui est le votre aujourd’hui, où tout ce que
vous vivez aujourd’hui n’est en fait que le fruit du
hasard ?
Julien Doré : Oui quelque part, il y a la
notion de hasard qui est intervenu dans
ma vie, puique au départ je ne faisais
pas de musique, je ne chantais
pas. Je passais mes journés à dessiner et la
musique est arrivée
très tard, en fait.
C’est arrivé au
moment où j’ai commencé les BeauxArts à Nimes ...
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... à partir de l’âge de vingt ans, je me suis consacré pleinement à la musique.
J-L B : Julien Doré sur scène et dans tout ce qui compose
votre univers artistique, on retrouve ce lien “filial” avec le
visuel qui revêt un caractère tout aussi important que la
musique proprement dite, à tel point que l’on ne sait plus si
c’est le visuel qui illustre vos chansons, ou vos chansons qui
illustrent vos créations artistiques ...
J D : Oui tout à fait, j’utilise ce que je faisais au Beaux-Arts
et puis je suis issu d’une famille d’artistes. Je suis heureux
d’avoir reçu cette éducation artistique et de pouvoir l’utiliser
aujourd’hui dans mes clips, sur mes pochettes de disques et
aussi sur scène, parce qu’il est aujourd’hui plus important
pour moi de relier ces énergies à travers un concert qui est
même plus que cela, c’est un véritable spectacle. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur scène, les décors sont
très importants, les jeux de lumière sont très travaillés également. Après ce que je fais sur scène, c’est bien entendu de
chanter les chansons de mes disques, mais j’ai beaucoup de
jeux, dans mes rapports avec le public, j’ai beaucoup de
déplacements dans la salle ...
J-L B : Le concert auquel nous avons assisté est très
conceptuel, avec une véritable mise en scène, c’est un vrai
spectacle en effet et des musiciens “multi-instumentistes” qui
se donnent sans compter pour sublimer vos chansons.

J D : Oui, le concert est écrit, j’ai pris pas mal de temps pour
le mettre en scène; mais aussi mettre en lumière le spectacle avec mon éclairagiste, avec des petites surprises,
comme des moments un peu magiques ... Des instants un
peu spéciaux qu’il fallait mettre en scène. C’est l’idée d’un
parcours, d’un voyage initiatique, des ballades au fil des
chansons, dans un rapport avec ce que je suis, entouré de
mes musiciens, une espèce de présence sur scène où le
public est avec nous; et on glisse tous ensemble dans différentes phases. A la base, J’y voyais quelque chose de très
simple, presque du burlesque, mélangé au théatre et en
même temps quelque chose d’un peu “Christique”, avec
l’idée de jouer un peu sur “l’apparition” dans plusieurs scènes un peu poétique dans lequel on se ballade ...
J-L B : On peut considérer qu’il y a plusieurs degrés de lecture dans le message que vous délivrez sur scène ?
J D : Oui, mais en gardant à l’esprit, l’idée de s’amuser tous
ensemble en partageant notre spectacle avec le public, en
créant de belles choses à voir et à entendre. Je ne voulais
pas simplement proposer de chanter les chansons de mon
disque sans mise en scène, sans travail de fond. J’ai essayé
de faire un spectacle et de mettre autour de toutes ces chansons, une histoire qui les relie ensemble, avec plein de surprises visuelles. J’ai la chance d’être libre artistiquement, et
cette liberté est précieuse pour faire exister ce petit monde
qui est le mien, et que je partage avec mon public sur scène.

Ce sport se concentre aujourd’hui aux USA et au Canada, se
développe en Angleterre et en Australie où elle a connu un
grand succès. Cette discipline sportive est également accessible aux hommes, qui sont également très doués.
J-L B : Quel est votre parcours sportif ?
L C : J’ai commencé mon parcours sportif par la danse classique à l'âge de 5 ans, puis le Modern’Jazz à 12 ans.
En 2001 ma belle soeur m'a inscrite dans une salle de fitness pour l'accompagner. J’y ai découvert les différentes disciplines du fitness : Step, LIA, Hi Lo ...J'ai tout de suite
“accroché" bien que les premiers cours ne furent pas évident
pour moi. En effet, venir de la danse avait des avantages,
j'avais déjà l'oreille musicale et les pas enseignés étaient
des pas de danse mais par contre la technique d'apprentissage des chorégraphies était totalement différente. Je me
suis ensuite dirigée vers l’Aéro fitness et avec mon équipe
nous avons été Championnes de France et j'ai été moimême Vice-Championne de France en individuel Fitness. En
fevrier 2008 J’ai eu mon petit garçon. Ayant un esprit de
compétitrice et aimant les challenges, je me suis remise à
m'entrainer pour représenter les championnats de france en
individuel fitness. Challenge réussi en 2009, je récupère
mon titre de championne de France en individuel, j'obtiens
dans la foulée le titre de Championne du Monde dans ma
discipline. Très fière d'y être arrivée après ma grossesse !!!

J-LB : Comment avez-vous découvert la Poledance ?
L C : J’ai découvert la Poledance il y a environ 3 ans par
hasard sur internet, et je suis tombée sur des videos de
compétitions de poledance artistique et sportive. J’ai tout
de suite été attirée par le côté artistique, chorégraphique,
physique et technique de cette discipline. J’ai donc commencé à chercher un endroit où je pouvais suivre des
cours, mais à l’époque il n’y avait aucun club, aucune école
qui proposait cette discipline dans les environs de
Montpellier. Un jour, sur un forum de Poledance, je découvre qu’une amie du milieu du fitness et qui a un centre de
formation aux métiers de la forme, s ‘interessait également
à cette discipline et elle organisa quelques stages dans
son centre. J’y ai participé et ensuite, je me suis achetée
une barre pour pouvoir m’entrainer chez moi . Hélas, peu
de temps après, suite à une blessure, une déchirure au
niveau du dos précisément, j’ai du arrêter durant une
année. Une fois remise, j’ai continué à m’entrainer chez
moi puis j’ai trouvé au printemps 2012 une école de pole
dance à côté de chez moi dans laquelle je me suis inscrite.
S’entrainer chez soi c’est bien, mais pour évoluer, suivre
des cours est indispensable. Je suis donc des cours collectifs avec Elodie Padovani, dans son club Poledance Stars
de Gigean. Au-delà de l’aspect artistique, c’est un sport
très complet qui fait travailler tous les muscles, renforcement musculaire assuré !!!

C omment naît un Magicien ? Quelle différence y-a
t-il entre un magicien, un illusionniste, un prestidigitateur ou encore un mentaliste ?
En fait, ces quatre appellations désignent toutes
l'Art de jouer avec l’esprit d’un public par un
ensemble de techniques, mécaniques, manuelles
ou psychologiques afin de créer une incroyable
illusion indécelable à l’oeil nu ...
Telle est la définition officielle, mais la qualité de
Dani Lary, est de remplir tous ces talents et bien
plus encore, car il se présente aussi comme l’initiateur en France d’un nouveau genre de spectacle de
magie avec les moyens visuels digne des plus
grands shows qui sont produits à Las Vegas !
Baptisé par Dani Lary Comédie Magicale , ce
divertissement d’un nouveau genre, mêle toutes
les disciplines de l’illusion à une belle histoire et où
les décors et les effets visuels sont grandioses.
C’est ainsi que la Clé des Mystères a vu le jour
dans son esprit, mais tout a réellement commencé
d’après un fait historique:
L’existence au XVIII ème siècle
à Bourg-de-Péage dans la Drôme,
de Claude-Pierre Dedelay d'Agier
dit “ le Comte du Bois des Naix “.
Dani Lary, inspiré depuis son enfance par la personnalité complexe de ce notable local, devenu
inventeur, philantrope, après un tumultueux passé
de militaire et d’homme politique, va alors créer
l’histoire mystérieuse du Comte du Bois des Naix et
de sa jeune fiancée Valériane et ainsi déployer tout
son art et sa magie sur fond de drame et de féérie,
dont le Maître de l’illusion a le secret ...
Plus de 40 grandes illusions et effets magiques
défilent au gré de ce conte aux tonalités gothiques
et agrémentent les péripéties des personnages.
C’est avec son fidèle “Copain” et les sept comédiens et danseuses de sa troupe, que Dani Lary,
vous fera perdre la tête, à mesure que ses effets les
plus élaborés et spectaculaires les uns que les
autres, apparaîssent sous nos yeux ébahis.

Jean-Luc Bouazdia : Dani Lary, vous avez huit
ans, lorsque vous annoncez à vos parents dubitatifs, que votre vie serait “magique” ! Quel fut selon
vous, le déclic qui a induit cette vocation ?
Dani Lary : Je me revoie en train de regarder à la
télé le magicien Schmoll faire un numéro incroyable avec des bouts de papier qu’il déchire d’une
page de journal et qu’il reconstitue peu après. A
partir de cet instant, devenir magicien est devenu
pour moi une obsession.
J-L B : Vous avez donc débuté très tôt dans le
métier du spectacle ?
D L : J’ai fait mes premières armes dès l’âge de
18 ans dans un café-théâtre de Romans dans la
Drôme. J’avais véritablement cette vocation et le
besoin de sillonner les routes s’est alors vite fait
sentir. Les débuts furent difficiles, mais en 1985,
j’ai obtenu le prix du Congrès des Magiciens qui
m’a permis d’être engagé sur une croisière de
luxe, où j’animais les soirées des passagers,
j’avais alors 23 ans.
J-L B : Cela vous a-t-il permis de vous faire
remarquer par le “métier “ ?
D L : Oui dans ce métier, les rencontres sont très
importantes, comme celle que j’ai faite avec
Pascal Sevran qui m’a proposé de faire sa première partie au Casino de Paris, où j’ai été remarqué puis invité au Monte Carlo Magic Stars à
Monaco dans laquelle j’ai reçu la Baguette
d’Argent; ce qui m’a ouvert les portes vers des
tournées internationales et des galas réservés à
la Magie notamment ...
J-L B : La télévision est-elle devenue un passage
“obligé” pour atteindre une plus large audience ?
D L : Oui et cela fait 14 ans maintenant que je
clôture l’émission de Patrick Sébastien en inventant une nouvelle illusion pour le final de la soirée.
Mais c’est avant tout un vrai bonheur que d’offrir
du rêve et de l’enchantement à des millions de
téléspectateurs à travers le plus grand cabaret du
Monde !
Cela m’a aussi permis en 2004, d’être nommé
parrain d’un concours de magie qui porte son
nom, Les Larys d’Or.

J-L B : Comment vous est venue cette idée de
“Comédie Magicale” ?
D L : Ce qu’il faut comprendre, c’est que jusqu’à
présent, tous les numéros de Magie du monde
entier, et cela est valable pour tous les magiciens,
sont une succession de numéros qui s’enchainent
les uns après les autres pendant toute la durée du
spectacle.
Ce que je propose aujourd’hui, à travers ma
Comédie Magicale La Clé des Mystères,
Mystères c’est
d’abord une véritable histoire, illustrée de musique et interprétée par des comédiens, dans
laquelle des numéros de magie originaux sont
présentés au fil de l’histoire. Cela fait des années
que j’y travaille, mais deux ans que nous développons cela avec mes partenaires pour ce spectacle spécifiquement.
J-L B : En participant sur des comédies musicales “classiques”, comme Dracula de Kamel Ouali,
vous avez pu développer également ce principe
novateur d’associer illusion et spectacle musical ?
D L : Oui, nous avons travaillé ensemble pour
mettre en place tous les effets visuels et magiques de son spectacle, à ceci près que la magie
n’est pas le thème principal de l’histoire.
Pour mon spectacle la Clé des Mystères,
Mystères j’ai
mis pratiquement tout mon savoir et mon expérience dans ce projet, ainsi que toute ma passion
pour les châteaux, le style gothique et l’histoire
romanesque de ce personnage ambigü qu’est le
Comte du Bois des Naix que je vous invite à
découvrir sans plus attendre ...

I l aura fallu attendre 2012 et une consécration internationnale pour que Bertin Nahum, un ingénieur en robotique à peine
âgé de 42 ans, deviennent l’une des personnalités du monde des inventions innovantes, les plus en vue du moment,
en se classant en 4ème position par la revue canadienne Discovery Series. C’est parmi les dix entrepreneurs de pointe
les plus révolutionnaires, que Bertin Nahum apparait pour la première fois dans ce classement en se positionnant juste
derrière Steve Jobs, pionnier de l’innovation technologique avec Apple et la révolution des iphones; Mark Zuckerberg,
le visionnaire créateur de FaceBook et James Cameron, que l’on ne présente plus, tant il aura marqué le cinéma avec
ses films à grand spectacle comme Titanic, Avatar et en produisant de nouvelles caméras et sytêmes d’enregistements
de l’image. Avec sa société Medtech basée à Castelnau-le-Lez, dans la périphérie de Montpellier, Bertin Nahum quant
à lui, se consacre à la création de robots d’assistance médicale destinés aux chirurgiens spécialisés en neurologie.
Jean-Luc Bouazdia : Bertin, quel a été votre parcours
pour arriver à vous hisser dans ce classement publié par
Discovery Series en septembre 2012 ?
Bertin Nahum : Je suis d’origine béninoise, né au
Sénégal et j’ai grandi en France. C’est lors de mes études à l’Institut National des Sciences Appliquées, l’INSA
de Lyon, que j’ai découvert ma vocation et en fin de cursus, j’ai participé à la conception d'un logiciel capable de
détecter automatiquement des lésions crâniennes à partir
de scanners. Ce sentiment d'utilité m'a donné envie de
consacrer ma carrière aux patients, mais du côté des
techniciens, à travers la création de robots susceptibles
d'accompagner les chirurgiens dans leurs opérations.
J-L B : Comment avez-vous réussi votre défi personnel ?
B N : Diplôme d’ingénieur en poche, j‘ai décroché un
Master of Science en Robotique à l’Université de
Coventry en Angleterre, avant de débuter véritablement
ma carrière. Pendant dix ans, j’ai travaillé au sein de
grands groupes spécialisés en robotique chirurgicale telles que Computer Motion Inc. qui s’occupe notamment
de chirurgie cardiaque, urologie, et l’Integrated Surgical
System Inc. dont la spécialité est la chirurgie orthopédique) et enfin l’IMMI SA qui s’interesse à la neurochirurgie.
J-L B : Ce parcours atypique vous a permis de découvrir
toutes les facettes de votre activité ...
B N : Ma vie est une succession d’expériences, je suis en
quelque sorte « un entrepreneur de la diversité » et j’ai ...
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... donc décidé de voler de mes propres ailes. En 2002, j’ai
créé ma propre société de robotique chirurgicale, baptisée
Medtech.
J- L B : Nous nous retrouvons 10 ans plus tard, que c’est-il
passé entre-temps ?
B N : En 10 ans d’existence, Medtech a réussi à se positionner comme un acteur majeur du marché français de la robotique chirurgicale. A travers le développement de « robotschirurgiens » de dernière génération, le projet de Medtech
est triple. Nous participons à la mise en place de procédures
chirurgicales moins invasives et plus sûres pour le bénéfice
du patient. Cela offre plus de précision, et plus de sécurité
aux chirurgiens dans leur pratique chirurgicale et cela contribue à une meilleure performance des systèmes de santé à
travers une gestion du temps et une maitrise des coûts plus
efficaces.
J-L B : Quels sont vos objectifs à travers votre société
Medtech pour les dix années à venir ?
B N : Toujours oeuvrer au service des patients avec des
robots capables d’assister les chirurgiens pendant les opérations, cela reste mon ambition première, tout en développant
les nouvelles technologies d’assistance robotisée aux gestes médico-chirurgicaux., car le futur c’est maintenant !

