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6, rue de l’Industrie Z.I. Le Rongeant
52300 JOINVILLE

• Exposition d’abris, appentis et charretteries en bois
• Visite des ateliers et présentation de l’entreprise
• Démonstration de taille sur machine à commande numérique
• Démonstration de montage de murs à ossature bois

bois

De 9 h à 19 h

sans

interruption

919 hhhhhh

2003 : Acquisition d’un centre d’usinage                            
à commande numérique

2013 : Acquisition d’un centre de montage        
ossature bois automatisé

52000 VILLIERS LE SEC 5 km de Chaumont (direction Auxerre)
www.aucomptoirdujardinier.com
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pot Ø 10,5 cm

DAHLIA
Pot 
Ø 10,5 cm
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1,90€

ENGRAIS
GERANIUMS

PRO 1 L

C 5 k d CE

4,90€

LE PLUS GRAND CHOIX de Plantes à massif, Fleurs vivaces,
Légumes, Arbustes d'ornement AUX MEILLEURS PRIX

OUVERT 7 j/7

et tous les DIMANCHES

9 h 30 - 12 h / 14 h - 19 h

OUVERTMercredi1er mai

LIERREE Simple
pot Ø 10,5 cm

0,99€*

JARDINERIE - ANIMALERIE - VEGETAUX - ACCESSOIRES DE CUISINE - EQUITATION - PECHE - LOISIRS CREATIFS…

Collision à Fayl-Billot

Hier, peu avant 8 h, une collision 
s'est produite à Fayl-Billot sur la 
N 19, à hauteur du Colruyt. Un 
Citroën Picasso circulait dans 
le sens Langres-Vesoul quand 
un fourgon, venant de Vesoul, 
a coupé la route pour livrer le 

bureau de tabac. La collision a 
été inévitable, entraînant des 
dégâts matériels mais sans 
conséquence grave pour les 
deux automobilistes, qui toute-
fois devaient subir des examens 
de contrôle.

Le choc a été inévitable.

F A I T S  D I V E R S

Les deux conducteurs ont dû subir des examens de contrôle.

Encore un feu de poubelle 
à Saint-Dizier

Les pompiers sont intervenus jeudi soir, vers 21 h 50, pour éteindre 
un feu de poubelle. Le container enflammé était situé le long de la rue 
Benoît-Frachon. L'incendie n'a pas occasionné de dégâts.

Allo 18
Entre avant-hier 17 h et hier 17 h, 33 faits relevés  

avec 42 sorties de véhicules  
et 130 sapeurs-pompiers mobilisés.

Arrondissement de Chaumont
•  Braux-le-Chatel ; 13 h 24 : secours à personne, place du 
Tilleul.
•  Chaumont ; 17 h 05 : secours à personne, usine Soremo 
(ZI Dame-Huguenotte), 0 h 22 : secours à personne, maison 
de retraite Jacques-Weil, 6 h 44 : secours à personne, colo-
nie de vacance Saint-Roch, 16 h 48 : secours à personne, rue 
Mareschal.
•  Colombey-les-Deux-Eglises ; 17 h 36 : secours à personne, 
rue du Général-de-Gaulle.
•  Mareilles 17 h 20 : incendie route du Puits-des-Mezes.
•  Nogent ; 7 h 56 : secours à personne maison de retraite, 
Foyer Le Lien, 16 h 30 : secours à personne maison de retraite, 
Foyer Le Lien.

Arrondissement de Saint-Dizier
Joinville ; 7 h 04 : secours à personne, rue du Petit-Valleroy. 
6 h 11 : secours à personne, avenue de Lorraine. 12 h 09 : 
secours à personne, rue des Marmouzets.
Perthes ; 21 h 59 : secours à personne, rue de l’Eglise.
Saint-Dizier ; 19 h 21 : secours à personne, rue des Lachats. 
20 h 22 : secours à personne, avenue de Verdun. 21 h 36 : incen-
die, rue de la Chaînerie. 21 h 46 : incendie, rue Benoît-Frachon. 
23 h 15 : incendie, boulevard Salvador-Allende. 10 h 35 : secours 
à personne, Mr Bricolage. 14 h 04 : secours à personne, parc du 
Jard, avenue Belle-Forêt-sur-Marne. 14 h 46 : secours à personne, 
rue du Docteur-Despres. 16 h 50 : secours à personne, hôtel de 
police, rue du Brigadier-Albert.
Wassy ; 19 h 02 : secours à personne, rue du Général-Defrance.

Arrondissement de Langres
Fayl-Billot ; 7 h 07 : accident routier, magasin Colruyt, rue de 
Vesoul.
Guyonvelle ; 13 h 26 : secours à personne, place des Tilleuls.
Langres ; 22 h 36 : secours à personne, place Bel’Air ; 0 h 32 : 
incendie, cité les Serpolets (rue de la Fontaine) ; 11 h 37 : secours 
à personne, cité les Jasmins place Gérard-Philippe.
Serqueux ; 19 h 15 : risque technologique, rue Tournante.

A  n o T E R
Sauts en tandem

Les anciens parachutistes de Haute-Marne organisent une journée 
“tandem” avec l'EPS de Moselle ; certificat médical obligatoire. Cette 
journée se déroulera sur le terrain du para-club de l'EPS de Moselle 
à Doncourt-les-Conflans dans les mois qui viennent, à une date qui 
reste à déterminer. On peut s'inscrire dès à présent.
Pour tout renseignement concernant cette journée, contacter le 
trésorier, Bernard Barret, 1, allée de Corse, Marnaval à Saint-Dizier, 
au 03.25.06.18.43 ou la secrétaire, Annie Koppel, 31 rue Jean-Camus, 
appartement 6, immeuble Miquelon à Saint-Dizier, au 03.25.05.74.04. 

n o U V E L L E S  T E C H n o L o G I E S

Une application à la page

Donc, les nouvelles techno-
logies constitueraient une 
menace sérieuse pour le 

livre. Voilà qui ne convainc pas 
l'équipe dirigeante des éditions 
Crépin-Leblond. Au contraire : 
elle a fait le choix, plutôt auda-
cieux, d'associer contenus nu-
mériques et support papier dans 
un même projet. En l'occurrence 
le dernier ouvrage de la société 
chaumontaise, “61e régiment 
d'artillerie. Les drones et l'ima-
gerie de l'armée de terre”, paru 
jeudi (Le Journal de la Haute-
Marne du 25 avril). Un beau livre 
qu'évidemment on tient entre 
ses mains pour le lire, mais qui 
peut devenir également interac-
tif, à condition de posséder un 
smartphone et de télécharger 
- gratuitement - une application 
utilisant le process Skan tag. 
«Plus esthétique, plus fluide»

Voilà deux mois qu'une entre-
prise du Pays basque, l'agence 
Videak, développe commercia-
lement cette technologie. Son 
utilisation par une maison d'édi-
tion - une première - constitue 
donc pour elle une excellente 
vitrine. Une collaboration avec 
«une équipe très dynamique» 
dont se félicite Jean-Pierre La- 
borde, ancien rédacteur en chef 
de France Info mais surtout créa-
teur de Videak, qui met donc en 
œuvre Skan tag. 
«Il s'agit d'une technologie de 
reconnaissance d'image, plus 
esthétique, plus fluide que 
le QR code», précise le chef 
d'entreprise, qui travaille avec 
l'Estia, une école d'ingénieurs 
implantée sur la technopole de 
la côte basque.

Utiliser l'application (crépinle-
blondST) est un jeu d'enfant : 
après l'avoir téléchargée, on 
présente son téléphone devant 
chaque page marquée du logo 
“Skan tag” afin de la scanner. 

«L'image est analysée par un 
logiciel qui la reconnaît grâce 
à la présence d'une multitude 
de points d'intérêt», précise 
Jean-Pierre Laborde. Dès lors, 
il est possible de lancer une 

vidéo - ainsi celle associée à la 
page 124 de l'ouvrage haut-mar-
nais, qui permet de voir défiler 
des vues prises par un drone -, 
mais également d'accéder à un 
site Internet, d'envoyer un cour-
riel, de composer un numéro 
de téléphone... Le champ d'uti-
lisations est donc vaste. «Il est 
très facile, pour une entreprise, 
de comprendre le parti à tirer 
de l'application», estime Jean-
Pierre Laborde, en profession-

nel de la communication averti. 
D'ailleurs, Videak ne manque 
pas de projets : elle travaille 
avec un grand aquarium, avec 
un groupe de protection sociale 
souhaitant illustrer un rapport 
d'activité, ou encore avec une 
communauté d'agglomération 
soucieuse d'enrichir sa publi-
cation. 

L. F.

Scanner cette page avec son smartphone permet de lancer une vidéo.

Les savoir-faire des éditions chaumontaises Crépin-Leblond  
et d'une entreprise basque ont été réunis pour proposer, cette semaine,  
le premier ouvrage associant support papier et contenus numériques.

m o n D E  R U R A L
La filière vini-viticole réclame un encadrement des droits de plan-
tation jusqu'en 2030. Les producteurs de vins et d'alcools AOC ont 
réclamé mardi à Reims, à l'occasion de leur congrès annuel, un enca-
drement des droits de plantation du vignoble jusqu'en 2030, selon 
eux «indispensable pour préserver l'équilibre et la qualité de la filière 
vini-viticole». «Après trois ans de bataille, la Commission européenne a 
renoncé en décembre à supprimer le système d'autorisation pour régu-
ler les vignobles jusqu'en 2024, mais c'est encore insuffisant», a expli-
qué Bernard Farges, le président de la confédération nationale des 
vins et eaux-de-vie de vin à Appellations d'origine contrôlée(Cnaoc).

«Avant le vote final en juin de la PAC, nous demandons le maintien 
jusqu'en 2030 de cette régulation indispensable pour préserver l'équi-
libre et la qualité de la filière vini-viticole», a-t-il poursuivi. Selon lui, 
l'augmentation des surfaces viticoles de 2 à 2,5 % par an préconisée 
par la Commission représente également un danger de «fort déséqui-
libre du marché qui pourrait entraîner un effondrement des prix».
En 2012, l'ensemble de la filière a enregistré une baisse des volumes 
de l'ordre de 25 % par rapport à 2011 après une année qui a connu 
«tous les aléas climatiques possibles», selon Philippe Pellaton, le 
secrétaire général de la Cnaoc.


