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U
ne drôle de fleur a éclos, le 
1er avril, sur les terres du lycée 
Cantau. Cette heureuse flo-

raison venait marquer l’aboutisse-
ment du projet porté par les élèves 
de la classe de seconde E, option 
sciences de l’ingénierie, créativité et 
innovation technologique. 

Car on ne parle pas ici de botani-
que. La Smart flower (fleur intelli-
gente) qui déploie ses pétales aux 
abords du bâtiment F est un bijou 
d’électronique et de mécanique, 
bardé de capteurs. Il s’agit du pan-
neau solaire nouvelle génération 
qui s’oriente tout au long de la jour-
née selon la course du soleil. Un 
équipement de pointe dont la pré-
sence surprend ici, puisqu’il n’en 
existe pas plus de dix en France. 

« C’est un projet entièrement por-
té par les élèves, Xavier Martin, pro-
fesseur en génie énergétique. Je leur 
ai donné les clés et ils se sont dé-
brouillés. Avec mes collègues Na-
thalie Laval et Coralie Prudencio, 
nous n’étions là que pour les enca-
drer. » 

Masque solaire 
Étude de fonctionnement, d’im-
plantation, programmation mais 
aussi communication… répartis 
dans divers groupes, les lycéens ont 
géré chacune des étapes : « Nous 
avons débuté par une présentation 
générale, puis un groupe s’est occu-
pé du masque solaire, c’est-à-dire 
l’évaluation des ombres sur le site 

d’implanta-
tion, qui peu-
vent influer la 
rentabilité et la 
production de 
la Smart flo-
wer », raconte 
Maé Roux, l’un 
des élèves. 

Le fonction-
nement propre-
ment dit a éga-
lement fait l’ob-

jet de sérieux travaux. L’équipement 
n’ayant été implanté que depuis 
quelques semaines, ces derniers 
ont été effectués sur un prototype 
en Lego, qui a tout du tracker classi-
que, mais en miniature. 

« Cela reste ludique, ça sort de l’or-
dinaire, du cours bateau », apprécie 
de son côté Mathieu Peyré tandis 
que sa camarade, Emma Vigneau, 
s’empare d’une des pétales en plas-
tique de ce qui aurait dû être la ver-
sion réduite de la fleur : « Mais nous 
avons rencontré quelques soucis 
avec l’imprimante 3 D. » 

« Ce type de projet les emmène à 
la confrontation avec ce qu’ils pour-
ront rencontrer très vite dans leur vie 
étudiante et professionnelle, re-
prend Xavier Martin. On les lâche 
un peu, en leur donnant de la liber-
té. C’est là où ils vont se faire plaisir, 
mais aussi se révéler. » Un effort de 
pédagogie supporté par le lycée 
Cantau, pas novice en la matière. 

L’établissement a investi 18 000 eu-
ros dans cette Smart flower. Un bud-
get en bonne partie couvert par la 
taxe d’apprentissage payée par les 
entreprises « qui peuvent voir con-
crètement, avec ce genre de réalisa-
tion, où passe l’argent », poursuit le 
professeur. 

Quant à l’électricité fournie, elle 
reste anecdotique pour un établis-
sement scolaire aux besoins bien 
trop importants : « Une Smart flo-
wer peut fournir les besoins an-
nuels d’un foyer normal, explique 
Xavier Martin. Pour nous, cela n’est 
pas le plus important. Nous possé-
dons désormais un superbe outil 
pédagogique qui va servir aux élè-
ves de la seconde aux BTS. »

ENSEIGNEMENT  
Le lycée Cantau s’est 
doté d’une Smart 
flower, le panneau 
solaire nouvelle 
génération

Une fleur intelligente 
dans les jardins de Cantau

Mathieu Peyré, Maé Roux et Emma Vigneau, devant leur professeur Xavier Martin et 
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UTILE

« On les lâche 
un peu, en  
leur donnant de 
la liberté. 
C’est là où ils 
vont se faire 
plaisir, mais 
aussi se révéler » BIENTÔT 

Dojo angloy. Assemblée générale à la 
salle Lucien-Descoubès, jeudi, 62, route 
de Jouanetote à 18 h 30.

AGENDA

LE 
PIÉTON 
Se réjouit tous les jours de cette 
exception angloye qui lui fournit  
le plaisir de pouvoir stationner en 
tout lieu gratuitement. Toutefois,  
en traînant du côté du vaste parking 
de la plage des Cavaliers, il a regretté 
le manque de discipline 
d’automobilistes qui prennent leurs 
aises sur les emplacements arborés, 
sans le moindre souci  
du stationnement des autres 
automobilistes. Faudrait-il alors 
matérialiser les emplacements ?  
Ce qui entraînerait un certain coût,  
ou ces usagers pourraient-ils faire 
preuve de suffisamment de 
solidarité pour partager leur espace ?

700 personnes samedi par un 
temps maussade à Baroja, une asis-
tance compacte pour accompa-
gner la promenade déambulatoire 
le soir-même, 1 300 curieux, diman-
che, toujours à Baroja, et tout au-
tant hier, sur le mail de la plage des 
Cavaliers. 

L’adjoint à la culture, Jean-Michel 
Barate et la directrice Liane Bého-
bide étaient satisfaits de cette édi-
tion placée sous le signe du « dés-
enclavement » géographique, et 
qui a gagné ses lettres de qualité et 
de proximité. Du haut niveau, il y 
en avait encore hier aux Cavaliers 

avec un duo de mimes de la com-
pagnie Sivouplait, venue tout droit 
du Japon. Nozomi et Takechi, tout de 
blanc vêtus, ont joué quelques scè-
nes dont une partie de tennis déso-
pilante. Le duo a même réussi à ob-
tenir le silence de jeunes enfants du 
premier rang. 

Beaucoup d’imagination 
Originalité de mise également avec 
« Comme un poisson dans l’air », 
un spectacle de cirque acrobatique 
aquatico-aérien avec la Savoyarde 
Luluberlue. Entre-temps, les petits 
se sont régalés des structures musi-

cales géantes créées par le Haut Sa-
voyard Étienne Favre. Des installa-
tions débordantes d’originalité dé-
montrant que l’on peut réaliser de 
grandes choses avec peu de choses, 
mais beaucoup d’imagination. 

Bonus de cette journée, de nom-
breuses familles avaient fait le 
choix de déjeuner dans les restau-
rants voisins, voire de pique-niquer 
sur la pelouse. Pour finir, un bal in-
tergénérationnel clôturait ce lun-
di de Pentecôte. Trois jours vérita-
blement heureux, cela ne s’oublie 
pas. 
Félix Dufour

JOURS HEUREUX Hier, aux Cavaliers, il y avait foule pour le clap de fin

Que du bonheur pour la clôture

Les mimes japonais Nozomi  
et Takechi. PHOTO F. D.


