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STRASBOURG La Fête de la science au palais universitaire

DesGauloisaux robots

Q
ue mangeait-on au temps des
Gaulois et des Romains ?
Comment cuisinait-on ? Ou
encore : comment se pren-
nent les décisions dans les

groupes d’animaux ? Ou bien : com-
ment construit-on un robot ? Les cu-
rieux trouveront des réponses à ces
questions en visitant aujourd’hui le
grand hall du palais universitaire de
Strasbourg.
Dans le rectangle délimité par les co-
lonnes du palais, une vingtaine de
stands transportent les amateurs « de
l’infiniment grand à l’infiniment pe-
tit » et du lointain passé vers le futur.
Plusieurs associations étudiantes par-
ticipent à la manifestation : les roboti-
ciens de l’INSA présentent les machi-
nes qu’ils ont réalisées pour les
précédentes éditions de la coupe de
France de robotique.
Deux associations aux thématiques
assez voisines proposent des dégusta-
tions et des rencontres autour des civi-
lisations gauloise et romaine. En par-
tenariat avec l’institut national de
recherches archéologiques préventi-
ves, Mediomatrici s’occupe du versant
gaulois et Les Rauraci du versant ro-
main.

Objets, vêtements
et armes reconstitués

La « troupe gauloise » se compose

d’étudiants et de salariés, parfois de
familles entières de passionnés. Elle
présente des habits, certaines armes
des guerriers gaulois, des bijoux en

bronze et en os, des poteries, ainsi que
certains des aliments consommés voi-
ci deux mille ans en Gaule. Les objets
sont reconstitués, les grains sont con-

temporains.
« Le sanglier, qu’Astérix et Obélix
chassent à coups de baffes, ne consti-
tuait qu’un pour cent de la viande

consommée par les Gaulois », expli-
que Liscos, technicien de laboratoire à
la ville.
Face aux Mediomatrici, l’association
Les Rauraci s’intéresse à la civilisation
romaine. Elle propose une approche
de « la cuisine au temps de l’Antiqui-
té », avec dégustation de « l’Apother-
mum », littéralement « après les ther-
mes ». Un plat sucré-salé très riche
que les Romains consommaient après
être passés par les bains thermaux.
« La cuisine romaine, du moins celle
de la classe patricienne, a été codifiée
par Marcus Gaviux Apicius, cuisinier
de l’empereur Tibère », explique Na-
dia.
Pour en savoir plus, rendez-vous
aujourd’hui au palais universitaire.
Plusieurs conférences s’y dérouleront
cet après-midi, dont l’une, à 16 h 30,
traite de « l’alimentation, du néolithi-
que à l’époque gallo-romaine » (par
Florent Joly, archéologue à l’INRAP). R
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Q Animations en continu aujourd’hui, au
palais universitaire de 14 h à 18 h. Le
Vaisseau des sciences, rue Dollinger,
propose aussi des animations en continu,
de 10 h à 18 h. Entrée libre. Attention : du
fait de l’affluence possible, risque
d’attente avant d’accéder aux deux sites.
Programme complet via le site web :
www.fetedelascience.fr

Au Village des Sciences installé aujourd’hui encore au palais universitaire, les animations autour de l’Antiquité se
déroulent parallèlement aux évolutions des robots confectionnés à l’INSA. PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT

Aujourd’hui encore, c’est la Fêtede la science.AupalaisuniversitaireetauVaisseau, lespetits et lesgrandscurieux trouveront
des réponsesauxquestionsqu’ilsne seposaientmêmepasavant la visite.

STRASBOURG Journées de l’architecture

Les urbanistes
croquent la ville

UNE PISCINE près de la médiathèque
Malraux, un amphi de plein air près de
Rivétoile, une niche pour chiens er-
rants et « une statue de dragon avec
une tortue et un panda » place de
l’Étoile, un parcours piéton suspendu
autour de la cathédrale… Cet inventai-
re à la Prévert, ce sont quelques-unes
des cinquante propositions, la plupart
assez poétiques, formulées par les par-
ticipants de « Ville à croquer ». Et aus-
sitôt réalisées, en positionnant des vo-
lumes faits en génoise sur des plaques
de pains d’épice, qui matérialisaient
Strasbourg. Pour fixer leurs bâtiments
en gâteau à la maquette, de la confitu-
re d’abricot a servi de colle.
Dans le cadre des Journées de l’archi-
tecture, ce fut une première gourman-
de. Deux jeunes gens, Ewelina Ku-

lakowska et Joris Fromet, ont imaginé
cette « ville à croquer », avec la com-
plicité d’un pâtissier, Charles Woerlé.
Ils fournissent le terrain et la matière
première, un support ressemblant à
peu près à certains quartiers de Stras-
bourg. Les amateurs de jeux de cons-
truction ou d’urbanisme ont ajouté
leurs envies pour la ville, formulées
sous forme de fiches mises au propre
par les organisateurs.
Ces fiches et les photos demeureront
les seules traces de cette ville transfor-
mée et éphémère. Une bonne partie
des infrastructures a fini au fond des
estomacs des participants et des usa-
gers de lamédiathèqueMalraux, hier à
16 h 30. R
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Q « L’architecture à vélo », parcours guidé
à bicyclette, avec un architecte. Thème :
« Avant, après », départ de la place de la
Gare de Strasbourg, à 10 h. Participation
libre.

Q Et aussi l’« Architecture en bateau »,
thème « La grande île commentée par des
architectes », départ de l’embarcadère du

palais des Rohan à 11 h 30, participation
5 €, inscription préalable obligatoire :
inscription@ja-at.eu

Q Et encore, de 16 h à 19 h : vente aux
enchères d’objets d’art chez Colod’Art, 28,
rue du Maréchal-Lefebvre. Entrée libre.

Toutes les villes naissent et meurent. Il en va de même de celle-ci, née mercredi dernier et partiellement mangée
hier après-midi. PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT

Une ville est morte hier, à la mé-
diathèque Malraux. Elle se compo-
sait de gâteaux.


