
ous avez déjà vu dan-
serNao?Vous avez dé-
jà fabriqué un hand

spinner? Vous n'avez pas la
moindre idée de qui est Nao ?

Vous avez même du mal à
prononcer "hand spinner" ?

Alors, vous auriez dû être au
Fablab samedidernier.

Une fois n'est pas cou-
tume, l'équipe dirigeante a
transformé le vénérable Pa-
lazzu Naziunale de Pasquale
Paoli en ruche multicolore et
fort peu conventionnelle.

Et encore une fois, elle a
mis le paquet. Chaque salle,
des anciennes cellules du
sous-sol à la salle des Actes,
était occupée par une expo,
un atelier, une démonstra-
tion... Il y en avait même de-
hors, sur la place d'Armes,
serrés sous de grands para-
sols.

Première étape, se familia-
riser avec le vocabulaire. On
ne parle pas de "fait maison"
mais de "DIY" pour "do it
yourself". Le Géo Trouvtou
bricoleur est désormais appe-
lé "maker", "celui qui fait".

Deuxième étape, se faire
un peu de place au milieu
des dizaines de mômes sur-
voltés qui se bousculent aux
ateliers.

Et observer leurs bouilles
s'illuminer devant Nao (on
vous le dit, c'est un robot) en
train d'exécuter une Macare-
na.

Surplombant tout ce
monde, la tête dans son tra-
vail, Marcè Lepidi-Acquavi-
va, parrain de la manifesta-
tion, a réalisé une grande
fresque "qui restera en place
j us q u' au prochain.délir e : I' ai
été sollicité pour êrre le par-
rain de cette journée parce
que, à titre personnel, je uiens
souuent au Fablab, notanx-
nxent pour réaliser des po-
choirs et j'y ai rapidement
pris mes habitudes. En plus,
je suis Cortenais !"

Dans un bureau abandon-
né par son propriétaire habi-
tuel, le docteur Dahan tient le
stand de la recyclerie. Son
bttt: "Montrer qu'il existe une
seconde uie pour presque tous
les objets et apprendre la pro-
grammation et la robotique."
Sous ses mains, deux anciens
lecteurs CD de console )Gox
sont devenus un plotter.
Quelques bidules et une rou-
lette de fauteuil de bureau se

sont assemblés pour fabri-
quer une voiture télécomman-
dée dirigée par une vieille télé-
commande de télévision.

Fédérer
un écosystème

Assis en face, le nez dans
ses créations, Ionathan,
12 ans, fabrique des bijoux:
"Chaque année, je les uends
dansunefoire, explique le ga-
min originaire d.e Cozzano,
au profit de l'association Petit
Prince."

À l'étage, ce sont quelques
étudiantes en GEA qui gèrent
le stand de fabrication de
hand-spinner. Effet de mode
oblige, "on est complet, il n'y
a plus de place", s'exclame
Laetitia, dont le credo est:
"FaiTe simple, pour attirer un
public de non-initié."

"Notre objectif était defédé-
rer un écosystème qui se recon-
naît dans ce monde-là, déve-
loppe Vannina Bernard-Leo-
ni, directrice du pôle innova-
tion de l'université. À
l'équipe du Fablab se sont en-
suite ajoutées d'autres per-
sonnes de l'extérieur." De
quoi créer une fourmilière de
créatiüté.

De quoi, aussi, remettre
sur le devant de Ia scène les
anciens pensionnaires du Fa-
blab. Le travail sur la terre de
la dernière résidence Fabbri-
ca Design, la restitution en-
fantine de lapremière Fab Re-
sidenza...

Au milieu de la foule, une
silhouette habillée de noire
déambule, s'arrête à chaque
stand, discute avec tout le
monde. C'est Edmond Si-
meoni, présent depuis tôt le
matin et qui ne tarit pas
d'éloges sur l'institution et la
Fab Fiera : "Je m'intéresse
beaucoup aux problèmes de
sécurité ciuile parce que ie
considère que c'est une ques-
tion centrale. Ie trouue un im-
mense intérêt à l'association
qui a été montée entre le Fa-
blab et l'hôpital de Bastia
pour améliorer le fonctionne-
mentduCesu."

Preuve que même ce qui
ressemble à un jeu, peut
avoir une utilité insoupçon-
née.

IIIORGANE QUILICHINI

Vannina, Graziella et Alexandra, les trois drôles de dames du
Palazzu.

La mairie était présente en la personne de Christiane
Franceschini. Les stands extérieurs ont attiré un monde fou.


