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Les métiers du futur
font décoller le salon du
Made in Hauts-de-France

UN ÉCRAN GÉANT POUR SUIVRE
L’HOMMAGE À DANIEL LECLERCQ
LENS. Mardi à 17 h en l’église

Plus que de simples gadgets, les drones, les casques de réalité virtuelle ou
encore les consoles de jeux deviennent les outils des métiers de demain. Ils
seront mis à l’honneur, aujourd’hui encore, au salon made in Hauts-de-France.
PAR LOÏC COSTET
lcostet@lavoixdunord.fr
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Le drone, pour prendre
de la hauteur
Bruyant mais élégant, le
drone des ingénieurs EDF de l’Oise
a eu du succès lorsqu’il s’est envolé de son stand, au salon Made in
Hauts-de-France. L’objet volant
est maintenant bien identifié de
tous et a passé le cap du cadeau de
Noël à la mode. De nombreuses
entreprises utilisent aujourd’hui
des drones lors de « missions » qui
nécessitent de prendre de la hauteur. Pour un gain de temps et
d’argent considérable. « Chez EDF,
ils nous permettent d’ouvrir des itinéraires et sécuriser des convois.
Avant, il fallait appeler un géomètre.
Maintenant, le drone s’envole et je
peux photographier avec une vue aérienne », précise Maxence Leconte,
ingénieur et pilote de drone chez
EDF, dans l’Oise.
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La réalité virtuelle,
pour recruter
la nouvelle génération
Avec un casque de réalité virtuelle
devant les yeux, une visiteuse du
salon découvre le métier d’aiguilleur de rail en totale immersion. Grâce à cette simulation ultra-technologique, SNCF Réseau
attire beaucoup de curieux. « L’objectif est de faire découvrir les métiers de nos techniciens, souvent
moins connus que les conducteurs ou
les contrôleurs », souligne Sylvie
Orreindy, du pôle recrutement de
SNCF Réseau. Mais l’entreprise
ferroviaire va déjà plus loin

Saint-Léger de Lens, un
hommage sera rendu à Daniel
Leclercq, l’ancien entraîneur du
Racing, disparu le vendredi
22 novembre en Martinique. De
très nombreuses personnalités
du club lensois et du football
national devraient être
présentes dont les membres de
l’effectif des champions de France 1998 mais aussi ceux de
l’équipe victorieuse de la Coupe de la Ligue 1999. Sont aussi
annoncés Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France,
et Jean-Louis Borloo, ancien ministre et ancien maire de
Valenciennes, ville où le « Druide » fut joueur puis
entraîneur. Un écran géant retransmettra la cérémonie sur le
parvis de l’église. Des manifestations sont également
prévues le soir, en marge du match contre Chambly.

CADEAUX DE NOËL : ON VOUS
DONNE DES IDÉES DÈS AUJOURD’HUI

EDF utilise des drones pour ouvrir des itinéraires et sécuriser des convois. PHOTO PIB

puisque certaines formations internes fonctionnent déjà à partir
de la réalité virtuelle.
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L’e-sport, bien plus que du jeu
Des dizaines de jeunes ont
pris d’assaut les fauteuils du
gaming park hier mais le stand
n’était pas une simple salle de
jeux. « Les compétitions se développent, l’image du joueur de jeux vi-

déos a changé », se réjouit Baptiste
Maurel, en charge de la section esport (sport électronique) du
LOSC. Dans le club lillois, deux
joueurs sont professionnels et
sont encadrés par un véritable
coach, « comme des footballeurs ».
Des métiers encore insolites et
confidentiels pour certains, pourtant bien destinés à prendre de
l’ampleur.

LE PROGRAMME D’AUJOURD’HUI
Tout au long de la journée : les géants de la région, aventure photo
(Instagram), baby-foot, retrogaming, écran immersif : la région vue du
ciel, photocall Decathlon, présentation du e-sport sur le gaming park,
chasse aux secrets, vols de drone par EDF.
Salon Made in Hauts-de-France, à Lille Grand Palais. Entrée : 5 euros.
Gratuit avec l’invitation à télécharger sur le site made-in-hdf.fr (code
MIHDF19). De 10 h à 18 h.

RÉGION. Les plus prévoyants ont déjà commencé à
acheter ce qu’ils vont déposer sous le sapin, le 24 décembre
en soirée. Mais il y a les autres. Ceux qui hésitent entre un
CD et un DVD, entre un jeu et une BD pour enfants, entre un
beau livre et un gadget high-tech. Les chroniqueurs de La
Voix du Nord que vous retrouvez quotidiennement en page
Temps libre se sont mobilisés pour vous proposer onze pages
d’idées de cadeaux.
Dès aujourd’hui, nous ouvrons la séquence avec la première
partie de nos suggestions dans le domaine des nouvelles
technologies (appareils photo, smartphones, enceintes
connectées…). Deuxième partie ce lundi 2 décembre.
La suite du planning ? Les jeux vidéo (mardi 3) ; les jeux et
jouets (mercredi 4) ; beaux livres (jeudi 5 et vendredi 6) ;
musique (du samedi 7 au lundi 9) ; DVD (mardi 10) ; livres,
CD et DVD pour enfants (mercredi 11).

UN « HANGAR » POUR PROTÉGER
LES VESTIGES ROMAINS ?
BAVAY. Le forum antique de
Bavay est le plus grand mis au
jour en France. Le
cryptoportique (une galerie
voûtée) en est un des éléments
phares. Une couverture de plus
de 6 000 m2 sera dressée
au-dessus de ce monument
vieux de 2 000 ans et des
murailles du Bas-Empire. Une
opération à 9,6 millions d’euros qui durera deux ans pour
protéger ces vestiges romains. Mais qui n’est pas du goût de
tous. Roland Gagneux, habitant de Leval, dénonce un
« hangar » qui va « dénaturer » le site. Il a lancé une pétition
en ligne qui a recueilli 90 signatures.

VOTRE ENTRÉE

GRATUITE
VALABLE POUR 2 PERSONNES
AVEC CETTE PAGE

Grand Palais de 10h à 19h

210 exposants y 70 conférences y 40 ateliers & animations créatives
LA SÉLECTION BIO & NATURELLE
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