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recherche à la TUK et lui-mê-
me ex-étudiant de l’UTBM. Il 
précise qu’il existe des finan-
cements pour ces projets de 
coopération avec la Région, 
le Fonds citoyen et l’Office 
franco-allemand pour la jeu-
nesse.

Le leur s’est décliné en qua-

tre thèmes liés au développe-
ment durable.

Le premier a été mené par 
l’étudiant-ingénieur Moritz 
Alber et portait sur le déve-
loppement d’un banc d’essai 
de batteries low cost qui con-
tribuera à avoir des véhicules 
plus fiables. Le second con-

cerne le montage et la pro-
grammation de robots. Le 
troisième thème visait à réa-
liser des panneaux solaires 
pour dessaler l’eau de mer, 
en partenariat avec l’associa-
tion Ingénieurs Sans Fron-
tières Luxembourg. Le qua-
trième thème concernait 

Dans la serre d’aquaponie, Marc Favier (à g.) défend avec conviction la coopération internationale 
d’étudiants. Photo ER

C e mois-ci se clôture un 
projet de trois ans entre 

l’association des étudiants 
de l’UTBM et le Forum des 
étudiants européens de l’uni-
versité de technologie de 
Kaiserslautern (TUK), en Al-
lemagne.

Cette coopération a été 
soutenue par la Région 
Bourgogne Franche-Comté 
au nom du jumelage entrete-
nu depuis soixante ans avec 
le land de Rhénanie-Palati-
nat.

Les rencontres ont eu lieu 
en France, en Allemagne et 
au Luxembourg, notamment 
à Belfort lors des Fimu 2019, 
2021 et 2022. Plus d’une soi-
xantaine d’étudiants y ont 
contribué.

« La mutualisation des res-
sources donne une ouvertu-
re technologique, sociale et 
humaine considérable », ex-
plique Marc Favier, coordi-
nateur du projet, assistant de 

l’agriculture durable. Les 
étudiants ont travaillé à la 
mise en application du stan-
dard Isobus rendant les ma-
chines agricoles aptes à 
l’agriculture de précision. 
D’autres se sont intéressés à 
l’aquaponie pratiquée sur le 
site du lycée agricole de Val-
doie.

Un programme pour 
mesurer l’acidité de l’eau

Les étudiants ont conçu un 
programme informatique 
pour mesurer et suivre les 
paramètres physico-chimi-
ques comme l’acidité et la 
température de l’eau. Ils se-
ront enregistrés régulière-
ment et mis en ligne. L’aqua-
ponie associe élevage de 
poissons et la production de 
végétaux. L’eau riche en nu-
triments est envoyée dans 
une serre mitoyenne où les 
plantes grandissent sans 
avoir besoin de terre.

« En absorbant les nitrates 
et autres nutriments, ces 
plantes purifient l’eau qui re-
tourne dans le circuit et dans 
la serre aquacole voisine » 
explique Benoît Quentin, 
formateur en aquaculture au 
Centre de formation profes-
sionnelle et de promotion 
agricoles.

Pour plus d’infos : interleo.eu

ValDoie

Des étudiants coopèrent 
pour un monde plus durable
Certains sont de Bel-
fort, d’autres de Kai-
serslautern en allema-
gne. a Valdoie, ces 
étudiants travaillent à 
sauvegarder la planète 
en proposant leurs solu-
tions au développement 
durable. entre batte-
ries, robots et énergie 
solaire.

CraVanChe
horaires d’été et fermetu-
re
Mairie.
La mairie sera exceptionnel-
lement fermée le 15 juillet et 
le secrétariat de la mairie se 
met à l’heure d’été. 
À partir du lundi 18 juillet jus-

qu’au vendredi 19 août.
Tél. 03 84 26 07 10.

SerMaMagny
Fermeture du secrétariat 
de mairie
Vendredi 22 juillet. Mairie.
Pas de permanences des élus 
du 1er au 31 août.
Tél. 03 84 29 21 37.

bloc-
notes

Pour leur sortie de fin 
d’année, les élèves de la 
classe de Pierre Bailly, se 
sont rendus à Luxeuil-les-
Bains, cité patrimoine ri-
che de 2000 ans d’histoire.

Au sein de L’&cclesia, 
bâtiment contemporain 
qui se veut l’étendard de 
l’ensemble patrimonial de 
la station thermale, les en-

fants ont marché dans les 
pas de saint Colomban, au 
gré des informations et 
anecdotes livrées par le 
guide.

Une visite du cloître et de 
la Basilique, fondée par le 
moine, a permis d''obser-
ver les traces archéologi-
ques mais aussi d’évoquer 
les églises en général et les 

autres lieux de culte. La 
journée s’est terminée par 
un atelier de calligraphie. 
À l’image des moines co-
pistes, les petits Évalber-
tois ont découvert les en-
luminures et l ’écriture 
spécifique de la ville de 
Luxeuil-les-Bains.

De quoi ravir leur imagi-
nation.

À l’&cclesia, les élèves ont pu observer les vestiges archéologiques découverts dans le sol de 
luxeuil-les-Bains. Photo DR

ÉVette-SalBert

les élèves de Ce2-CM1 sur les traces 
du moine saint Colomban

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE
NOUVELLE AFFAIRE CONCLUE

Anciennes fourrures,
bijoux (même cassés),

couverts, meubles anciens,
bibelots, tableaux, pendules,

pièces de monnaie,
objets divers...

ESTIMATION GRATUITE
PAIEMENT IMMÉDIAT

Pierre Heitzmann - Tél. 06.17.09.42.50
www.pheitzmann-antiquaire.com
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