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La trottinette n’est
plus un jeu d’enfant
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Nouveau monde. Paul Valéry levait son
doigt mouillé pour chercher le bon vent
de l’amour. Aujourd’hui, l’index sert à
« swiper » sur son smartphone pour
trouver l’aventure d’un soir, ou plus si
affinités. Bientôt, une intelligence arti
ficielle s’en chargera. Les applications
de rencontres se servent des IA pour
jouer les entremetteuses, en affinant les
profils et les « matchs » en fonction des
centres d’intérêts communs ou des exi
gences de chacun. De quoi optimiser
son temps sans avoir à être proactif
afin d’arriver ASAP à une rencontre
« winwin » ! À Sète, face à la mer, le
poète doit bien en rire. Ou en pleu
rer… ■
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352 m2 de forêt
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en France
chaque année
DÉFORESTATION. Selon un rapport de

l’ONG Envol Vert, la surface de la Bre
tagne disparaît chaque année pour
les besoins hexagonaux. DERNIÈRE PAGE
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■ PROPOS D’UN JOUR

■ USAGE. Trottinettes, hoverboards, monoroues… Les règles du
code de la route qui leur sont appliquées manquent de clarté.
De nouvelles dispositions légales vont arriver. PHOTO FRED LONJON
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■ PRATIQUANTS. Même si les toutes récentes intempéries les
ont fait plus rares dans les rues nivernaises, les adeptes des
nouveaux engins de glisse urbaine sont bien apparus.
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