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N
otre petit robot va veiller
sur nos seniors. » La socié-
té française Les Senio-
riales se félicite de l’arrivée
de Buddy, le robot de com-

pagnie, dans ses résidences de retrai-
tés. Présenté au Salon des seniors à
Paris, la semaine dernière, ce robot
dédié, entre autres, à l’assistance aux
personnes âgées, va balader, dès la
fin de l’année, sa sympathique fri-
mousse de tablette à roulettes, dans
les parties communes des habita-
tions, avant une possible arrivée dans
les séniories belges et pourquoi pas,
chez les particuliers âgés.

La mission de ce robot est de facili-
ter la vie des retraités, de les dis-
traire, les initier aux nouvelles tech-
nologies, de leur rappeler de prendre
leurs médicaments ou encore de dé-
tecter une situation anormale
comme une chute. « Buddy est ca-
pable de faire la différence entre une
personne en détresse qui vient de
tomber ou qui s’adonne paisiblement
à la sieste, sur son canapé et, ainsi,
décider de prévenir les secours ou
pas, explique Gérard Pinneberg, di-
recteur de la communication des Se-
nioriales. Il apporte une forme de
présence sécurisante qui n’a nulle vo-
cation à remplacer la famille ou l’af-
fection d’un animal, mais renforce le
lien social entre voisins, amis et pa-
rents. »

Robots de compagnie, sous forme
humanoïde ou animale, exosque-
lettes biomécaniques d’assistance à
l’effort pour soutenir les membres af-
faiblis des personnes âgées dans
leurs déplacements… les innovations
les plus futuristes entrebâillent dou-
cement la porte donnant sur l’uni-
vers de nos aînés, par ailleurs de plus
en plus férus de technologie, d’après
le commissaire général du Salon des
seniors.

« Un tiers des seniors possède un

Doro Liberto 820
mini de Doro
Dès juin 2015, ce
smartphone, à la
navigation simpli-
fiée, gestion du
contenu à dis-
tance par un tiers
de confiance et
touche d’appel
d’urgence, per-
mettra d’accéder
au service
Connect & Care,
un réseau social
destiné à mettre
le senior en contact avec des personnes
prêtes à l’aider en cas de besoin.

Prix: 189 €. La version standard coûte 265 €. Plus
d’infos sur www.dorobelgium.be

Paro
Le phoque Paro est
un robot thérapeu-
tique interactif
japonais destiné
aux malades at-
teints de troubles
du comportement
et de la communi-
cation. Sa pré-
sence est suscep-
tible d’apaiser
l’anxiété des per-
sonnes touchées
par la maladie
d’Alzheimer. Son
usage doit être
encadré par un
professionnel de la
santé.

Prix : environ 5.500 €
hors TVA. Plus d’infos :
www.phoque-paro.fr
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Pourquoi les coureurs font courir les femmes
Messieurs, participerez-vous aux 20 kilomètres de Bruxelles ? Si oui, sachez que c’est non
seulement excellent pour votre santé, mais aussi pour votre vie sexuelle. Il est en effet
probable que vous présentiez un attrait tout particulier pour la gent féminine. C’est ce qui
ressort en tout cas d’une étude de l’Université de Cambridge. Les chercheurs s’appuient
sur notre lointain passé de chasseurs-cueilleurs. « L’observation d’un lien entre l’habileté
dans la course d’endurance et le potentiel reproductif suggère que les femmes à l’époque des
chasseurs-cueilleurs ont pu observer la course comme le signe d’un bon partenaire de reproduc-
tion », explique le Dr Danny Longman, auteur principal. Etayée par l’observation détaillée
de marathoniens, cette découverte vient appuyer une hypothèse selon laquelle nos an-
cêtres pratiquaient souvent la « chasse de persistance ». Cette technique consiste à pour-
suivre la proie jusqu’à ce qu’elle s’épuise. Un peu comme les dragueurs entêtés…

JULIEN BOSSELER

LA SANTÉ « L’enjeu, c’est d’avoir 
les gens chez eux, 
autonomes, en contact 
avec leur famille »
BENJAMIN ZIMMER, SILVER VALLEY

Imedipac de Medissimo
Ce pilulier de 7 jours contient 28 alvéoles à
médicaments. L’alvéole à perforer s’éclaire,
lorsqu’il est temps de prendre son cachet.
En cas d’oubli, le patient (et éventuelle-
ment un tiers de confiance) reçoit une
notification. En outre, il peut suivre l’histo-
rique de sa prise des médicaments via une
application mobile.

Prix : 289 €. Disponible en septembre 2015. Plus
d’infos : www.medissimo.fr
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Lisa d’Ordissimo
Cette tablette dispose d’un clavier déta-
chable et simplifié où, à chaque touche,
correspond un seul caractère, une seule
fonction. Par exemple, il n’y a pas de com-
binaison de touches pour accéder au point
d’interrogation, à l’arobase ou au copier/
coller. Il existe même une touche de rac-
courci pour zoomer
sur le texte et les
images.

Prix : 399 €. Disponible
dans le magasin IBW, à
Courrière (province de
Namur). Plus d’infos :
www.ordissimo.com
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Google lance une version allégée
de son moteur de recherche
Bonne nouvelle si vous vivez dans une zone où la couverture du réseau ne
vous permet pas de surfer dans des conditions optimales : Google vient
en effet d’optimiser son moteur de recherche sur mobiles pour permettre
aux connexions les plus lentes de bénéficier d’une meilleure expérience
utilisateur en allégeant l’interface. Spécifiquement conçue pour les pe-
tites connexions, cette version « light » de Google Search affiche moins
d’images et de détails pour se concentrer sur l’essentiel. Pour accéder
aux photos ou à une carte de la région, les utilisateurs devront par
exemple cliquer sur les onglets appropriés. On notera que le géant du
web ne précise pas à quoi correspond exactement une « connexion
lente ». En toute logique, la nouvelle interface devrait uniquement
concerner les zones où la couverture du réseau est la plus basse. Donc,
une fois connecté au réseau 3G ou 4G, l’utilisateur devrait voir réappa-
raître une version plus complète du moteur de recherche.

ÉTIENNE FROMENT

LA VIE DU NET

Quelles alternatives aux herbicides
désormais interdits sur les sols ?
Les beaux jours s’installent, et les « mauvaises » herbes
pointent le bout de leur nez. Les anfractuosités du trottoir, de la
terrasse pavée de klinkers ou encore de l’allée de garage sont
autant de lits de germination pour les graines de ces plantules
non désirées. Que faire ? Les anéantir à coups d’herbicides ?
Diable, non ! La nouvelle législation l’interdit. En effet, l’usage
des herbicides est désormais prohibé sur les surfaces imper-
méables connectées, à proximité ou à distance, à des collec-
teurs d’eaux pluviales (rigole, avaloir, grille). Et cela vaut tant
pour les administrations publiques que pour les particuliers. Le
but : protéger les rivières et leurs écosystèmes des eaux de
ruissellement contaminées.
Fini donc d’asperger la cour bétonnée avec de l’eau de javel
pour en ôter la mousse, et ce d’autant plus que sa pente est
orientée vers une rigole menant aux égouts. Au risque sinon de
commettre une infraction environnementale.
La meilleure solution est d’agir en amont de l’installation des
végétaux. Ainsi, un coup de balai régulier est un rempart effi-
cace à l’accumulation de matière organique, berceau des
« mauvaises » herbes. « Par ailleurs, pour les empêcher de pousser
entre les carrelages et pavés, une bonne solution préventive sur le
long terme est de rejointoyer dès maintenant les parties fissurées
ou cassées », indique Valérie Xhonneux, spécialiste de la législa-
tion sur les pesticides pour Inter-Environnement Wallonie.
Et quand les herbes folles sont d’ores et déjà installées sur votre
terrasse ? Parmi les trucs et astuces de grands-mères, la mé-
thode de l’eau de cuisson bouillante a vu son efficacité prouvée
à maintes reprises. Bien sûr, la patience est de mise. La quantité
d’eau contenue dans une marmite et jetée sur les pavés ne peut
en nettoyer qu’une faible superficie à chaque fois, mais l’effet
est radical.

Par ailleurs, « dans les jardineries spécialisées, on trouve des pinces
conçues pour extirper les pissenlits sans avoir à s’accroupir. Elles
s’utilisent tant entre les joints des pavés qu’en pleine pelouse, et
vont chercher les racines profondément, empêchant la plante de
repousser, explique Valérie Xhonneux. Il existe également des
désherbeurs thermiques pour les particuliers. » Dans ce même but,
certains citoyens détournent l’usage du brûleur pour roofing.
Quid de l’usage de brosses en poils de fer voire avec de jets
d’eau sous pression ? Mieux vaut éviter, car ces techniques
arrachent des fragments de surface, recréant ainsi des berceaux
favorables à l’installation d’autres herbes indésirables.

LAETITIA THEUNIS

L’ENVIRONNEMENT

Le pneu été qui résiste aux assauts de l’hiver
Touring vient encore de le rappeler : il est grand temps de penser à remplacer vos pneus hiver par
des gommes été. Au-dessus de 7oC, les premiers deviennent en effet moins efficaces que les se-
conds, et s’usent aussi beaucoup plus vite. Cette année, il pourrait toutefois être intéressant d’at-
tendre jusque début mai pour changer vos pneus. En effet, Michelin s’apprête à introduire un produit
étonnant sur le marché. Un nouveau pneu qui devrait permettre d’éviter d’en changer à nouveau
avant l’hiver.
Certes, des marques comme Pirelli ou Goodyear proposent des pneus « quatre saisons », mais ceux-
ci sont affaire de compromis et loin d’offrir les mêmes performances que des pneus hiver en hiver, et
surtout que des pneus été en été. Ils entraînent aussi une surconsommation, du bruit supplémentaire
et s’usent beaucoup plus vite que des gommes normales lorsqu’il fait chaud. Cette solution a donc le
mérite d’exister mais est loin d’être idéale.
Michelin a abordé le problème différemment et sort aujourd’hui son « CrossClimate » de son cha-
peau. Grâce principalement à un nouveau mélange de matières premières, le manufacturier français
propose en réalité un « pneu été homologué pour l’hiver ». En gros, le CrossClimate possède toutes
les caractéristiques d’un pneu été : excellente adhérence sur sol sec et chaud, longévité optimale,
bonne insonorisation… Mais il bénéficie également du logo faisant de lui un pneu homologué pour
l’hiver. Comprenez qu’il permet de circuler dans les zones où un équipement spécifique est requis
pendant les mois les plus froids, comme en Allemagne ou dans les Alpes françaises.
Nous avons pu le comparer à un pneu quatre saisons dans des conditions froides et glissantes, ver-
glas compris. Si Michelin affirme qu’il fait mieux en de telles circonstances que ce modèle concur-
rent produit par Goodyear, nous n’avons pour notre part pas noté de différence significative. Mais

c’est déjà fantastique d’arriver à un tel
niveau d’adhérence, alors que le CrossCli-
mate peut aussi être utilisé toute l’année
sans aucun risque.
Michelin ne prétend pas remplacer les
pneus hiver avec cette nouveauté. Ceux
qui roulent beaucoup dans des régions où
les conditions météo sont très difficiles
feront toujours mieux de monter de vrais
pneus hiver. Mais pour la toute grande
majorité des automobilistes européens, et
particulièrement belges, le CrossClimate
constitue une réponse idéale. Evidem-
ment, cette nouvelle technologie a un prix
mais celui-ci devrait se situer entre celui
d’un pneu été et d’un pneu hiver. Logique
et tout à fait justifié.
Dans un premier temps, le CrossClimate
sera disponible en 15, 16 et 17 pouces. Le
18 pouces et d’autres dimensions ne se-
ront introduits que dans les deux années à
venir. Michelin a en effet voulu lancer ce
pneu au plus vite, pour bénéficier le plus
longtemps possible de son avantage tech-
nologique. Car il ne fait aucun doute que
la concurrence est déjà en train de tra-
vailler sur le sujet, afin de répondre à
cette véritable révolution pneumatique.

STÉPHANE LÉMERET

LE TEST

smartphone, 70 % utilisent internet
et 85 % commandent sur le web, ob-
serve Hervé Sauzay. Parmi ces outils,
la tablette remporte leurs suffrages
car, simple et nomade, elle révolu-
tionne l’accès à l’informatique.
Avant, le cadeau de retraite dans
l’entreprise, c’était l’Encyclopædia
Universalis. Aujourd’hui, c’est un
iPad. De même, la domotique qui
permet, d’une pression d’un bouton,
de fermer les volets, par exemple, les
intéresse également beaucoup car elle
favorise le maintien à domicile. »

Autre service technologique en
pleine mutation pour apporter da-
vantage de bien-être aux seniors : la
téléassistance. En témoigne notam-
ment Framboise. Présenté au salon
parisien, ce pendentif connecté est
conçu comme un bijou, d’aspect la-
qué, décliné en trois couleurs : bleu
royal, bordeaux et, bien sûr, fram-
boise. « Avant Framboise, quand
nous allions installer le matériel de
téléassistance chez certaines grands-
mères, elles vivaient cela comme un
drame. Et elles se mettaient à pleurer,
se souvient Alexis Roche, directeur
général d’Assystel. Maintenant, elles
prennent cela davantage comme un
jeu et elles portent leur système
comme si elles arboraient leur bi-
jou. »

Toutes ces innovations répondent
à une réalité que notre société va de-
voir anticiper : en 2025, un Euro-
péen sur trois aura plus de 65 ans.
« L’enjeu de demain, dans nos socié-
tés industrielles vieillissantes, c’est
d’avoir les gens chez eux, autonomes,
en contact avec leur famille, pas au
lit, dans un hôpital ou une maison de
retraite », estime Benjamin Zimmer
de Silver Valley. Pour le directeur de
cet écosystème parisien de la « silver
economy » (ou l’économie des se-
niors), « l’actimétrie (l’enregistre-
ment des mouvements) et la collecte
de données personnelles par les objets
connectés auront notamment leur
rôle à jouer dans la prévention des
risques de dépendance, pour peu que
des contre-pouvoirs adaptés veillent
à la bonne utilisation de ces informa-
tions. Et que l’humain reste au cœur
du débat. » ■

LUDMILLA INTRAVAIA

La technologie comme soutien aux seniors
Robot assistant, cyber-phoque
réconfortant, smartphones
simplifiés… la vie quotidienne
des personnes âgées n’a jamais
été aussi high-tech et connectée.

50 cents
Il n’y a rien de plus banal que de demander au personnel d’un café ou d’un resto de chauffer le biberon de
bébé. Mais quelle n’a pas été la surprise d’un client du Café Rubens dans le centre de Louvain quand l’établis-
sement lui a facturé 50 cents pour ce service. L’affaire a suscité tant d’indignation que la fédération flamande
de l’horeca a tenu à rappeler que « dans quasi tous les établissements horeca, ce genre de service est inclus dans
le prix ». L’histoire ne dit pas si bébé a commandé un lait russe pour se remettre de ses émotions.

J.BO.

LE CHIFFRE
Les abonnés
de la bouteille
Près de 250 millions d’hectolitres sont
produits dans le monde chaque année.
Rien qu’en France, on dénombre quelque
85.000 viticulteurs, dont 45.000 environ
mettent leur vin en bouteille. Impossible
dès lors, même pour les plus grands
dégustateurs (même Robert Parker !), de
tout connaître. Soucieux d’aider les
consommateurs à se retrouver dans cette
jungle vinique, le Bruxellois Geoffroy Van
Lede a lancé en mai 2013, avec son frère
(qui a, depuis, cédé sa place au cousin
François), un système d’abonnement
original baptisé « Le vin du mois ». Du-
rant toute l’année, ce passionné du goût
sillonne les vignobles de France et de
Navarre, ainsi que les salons et foires
professionnelles, afin de repérer les vins
des vignerons indépendants au meilleur
rapport qualité/prix. Il en sélectionne des
échantillons qu’il fait déguster à l’aveugle
à un jury de sommeliers. Deux vins, un
blanc et un rouge, peu ou pas disponibles
chez nous et souvent bio, sont alors rete-
nus et proposés à la vente sous forme
d’abonnements mensuels de deux types :
trois bouteilles pour 30 € en formule
« Découverte » et six bouteilles pour

60 € en formule
« Plaisir ». Il existe
aussi une formule
d’essai à 100 € pour
3 mois. Chaque
coffret, accompagné
d’un feuillet de
présentation, est
livré au bureau ou
au domicile de
l’abonné. Et si les
vins ne plaisent pas, ils peuvent être
retournés et échangés contre d’autres.
Un thème différent est proposé chaque
mois : l’Italie en mai, l’Espagne en juin et
même la Wallonie en juillet. En prime,
chaque premier jeudi du mois, « Le vin du
mois » organise un « Wine afterwork »
dans son magnifique jardin bruxellois,
pour découvrir le « digest » mensuel et
choisir en toute connaissance de cause
ou racheter des vins des deux dernières
sélections.

MARC VANEL

Plus d’infos : le-vin-du-mois.be

LES VINS
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Buddy de Blue Frog Robotics
Ce robot de compagnie pour tous participe à la
vie quotidienne de la famille,
dont l’assistance aux se-
niors. Il permet notam-
ment de détecter si
son maître a chuté
puis de prévenir les
secours. Autre origina-
lité de Buddy : sa plate-
forme est ouverte aux
développeurs, ce qui per-
mettra dans le futur de le
doter de nouvelles capaci-
tés.

Prix : entre 500 et 1.000 €
pour les premières séries.
Disponible dans la grande
distribution en Belgique
en 2016. Précommande
possible, dès ce mois
de juin, dans le cadre
du lancement d’une
campagne de finance-
ment participatif Kicks-
tarter. Plus d’infos :
www.bluefrogrobotics.com/
fr
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Tensiomètre sans fil de Withings
Le tensiomètre, brassard passé au bras,
lance la mesure de la pression systo-
lique et diastolique, ainsi que celle du
rythme cardiaque, après connexion en
Bluetooth avec la tablette ou le smart-
phone. Les résultats apparaissent à
l’écran et sont sauvegardés sous forme
de graphiques.

Prix : 129,95 €. Plus d’infos : www.withings.com/fr
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Mother de Sen.se
Les Motion Cookies, capteurs connectés à l’unité Mother,
peuvent être affectés à chaque usage spécifique désiré.
Mother peut ainsi rappeler au senior qu’il a oublié de
prendre ses médicaments, de boire de l’eau ou que la
température de sa maison a varié de manière inhabituelle.

Pack Mother et 4 Motion Cookies : 290 €. Plus d’infos sur sen.se/store/
mother
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Dans le cercle rigoureux de la lumière
C’est l’événement immanquable pour tous les inconditionnels de lumi-
naires contemporains : ce mardi, dans le cadre du Salon du meuble de
Milan ouvre Euroluce, biennale de la lumière design. Parmi les nouveau-
tés très attendues, figure Edgelighting, dont le cercle sert de fil conduc-
teur. Conçue par l’Italien Ernesto Gismondi, fondateur d’Artemide, cette
lampe se décline en version de table (notre photo), à poser et en suspen-
sion. Formé au génie aéronautique et des missiles, le créateur signe ici
un retour aux sources et à ses études empreintes de rigueur. Un objet (et
son prix) à découvrir bientôt chez nous dans les magasins spécialisés en
ameublement contemporain.

J.BO.

L’OBJET

Le bébé phoque rassurant Le smartphone solidaire Le pilulier connecté

Le tensiomètre intelligent Tablette pour débutant grisonnant

L’aide-mémoire multifonctions

Le robot compagnon

jn.lesoir.be
Lisez le test complet du Liberto 820 de
Doro sur jn.lesoir.be/#/article/230260

A lire sur lesvinsdusoir.be : acheter en direct et en
ligne chez les vignerons indépendants de France. 
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Bee de Vigilant
Connecté par
Bluetooth au
smartphone, Bee
est un dispositif
de suivi des don-
nées de santé des
personnes diabé-
tiques qui enre-
gistre les unités
d’insuline injec-
tées et le taux de
glycémie, puis
transmet ces
informations à
l’application mo-
bile dédiée, pour
un partage éven-
tuel avec le méde-
cin et les proches.

Prix : 69,99 €. Plus
d’infos sur www.frvigi-
lant.com/products/bee
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Apprenez à chasser les herbicides en surfant sur www.lesoir.be/demainlaterre.

L’art thérapeute Iléna Lescaut 
se sert du robot phoque Paro 
pour le bien-être de ses
patients.
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Le vigile du diabète


