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Avis d'obsèques

M. et Mme Daniel Truc-Devaille,
son fils et sa belle-fille ;

Caroline et Nicolas Ponsini, sa
petite-fille et son mari ;

Valérie et Maxime Truc-Fonte-
nier, sa petite-fille et son conjoint ;

Mathis, Thomas, Clément et Cé-
lia, ses arrière-petits-enfants

Ont l’immense tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Fernand TRUC

survenu à son domicile le 21 juin
2020 à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse se dé-
roulera jeudi 25 juin 2020, à
10 heures, en l’église de la Pinède
à Juan-les-Pins.

Visites à l’athanée d’Antibes.

Roblot Antibes
04.93.74.45.45

P
our offrir une visite de la
Maison de l’intelligence ar-
tificielle digne de ce nom,

le Département a choisi de met-
tre les petits plats dans les
grands (lire Nice-Matin du 30 no-
vembre 2019). Histoire de don-
ner une dimension 2.0 à l’explo-
ration de ces locaux installés sur
la partie biotoise de Sophia An-
tipolis, inaugurés le 10 mars der-
nier et dont le but est « d’accom-
pagner la révolution numérique
pour le bénéfice de la société »,
explique Charles-Ange Ginesy,
président du département des
Alpes-Maritimes et du Syndicat
mixte de la Maison de l’Intelli-
gence Artificielle.
Une initiative départementale,
donc, qui entre dans le cadre du
projet national 3IA (1) et à
laquelle ont participé la Casa,
l’Université Côte d’Azur et
la chambre de Commerce et
d’Industrie.

Pour lancer ce projet sur la toile,
un site Internet flambant neuf a
été créé, couplé à une visite
virtuelle que l’on peut effectuer
à 360° (2). Le tout, avec de nom-
breuses interfaces disponibles
en un clic en fonction de la pièce
dans laquelle on se trouve.
Comme l’a récemment dévoilé
le Département, le site internet
de la Maison de l’IA « regroupe
des informations pour les scolai-
res, les enseignants, le grand
public mais aussi pour les entre-
prises. »

JÉRÉMY TOMATIS
jtomatis@nicematin.fr

1. C’est dans le cadre de ce projet national 3IA
que l’État a décidé de soutenir la constitution d’un
réseau composé d’un petit nombre d’Instituts
Interdisciplinaires d’Intelligence Artificielle (3IA)
avec lesquels l’ensemble du potentiel français en
IA aura vocation à interagir (source Inria.fr).
2. maison-intelligence-artificielle.com/visitevirtuelle/
■ Plus de rens sur :
maison-intelligence-artificielle.com/

Le Département, à l’origine de ce projet consacré à l’intelligence artificielle, a lancé un site
Internet dédié à ces locaux implantés à Biot. Il est possible de les visiter virtuellement et à 360°

La visite virtuelle à ° de la Maison de l’Intelligence Artificielle permet notamment d’accéder
à des contenus interactifs liés au site, installé à Biot. (Capture d’écran)

Venez visiter laMaison de
l’IA comme si vous y étiez

■ Le ticket à  euros
au cinéma Casino
d’AAnnttiibbeess
Voilà c’est fait : les
cinémas sortent enfin du
confinement et accueil,
depuis hier, leur public.A
Antibes, histoire que les
retrouvailles soient
encore plus belles, le
cinéma Casino (avenue
du 24-Août) a fixé,
jusqu’au 7 juillet, le ticket
à 5 euros.

INFOS
EXPRESS

Les clubs de la région anti-
boise n’ont pas tous opté
pour le même fonctionne-
ment. Alors que le stade 3
du déconfinement est ef-
fectif depuis hier, certains
ont décidé de stopper leurs
activités jusqu’à la reprise
de la prochaine saison. «On
a été prévenu il y a quel-
ques jours qu’on pouvait re-
prendre le handball mais
pour nous ce n’est pas la
peine», lance Françoise Pe-
trov, présidente de l’OAJLP
handball.
Le club de hockey sur
gazon a quant a lui déjà re-
pris les entraînements avec
les jeunes et les séniors.
«On a repris le mercredi
après-midi il y a deux semai-
nes avec les moins de dix,

moins de douze et moins de
quatorze ans, précise Fer-
nando Anjos, responsable
de l’école de hockey. On
s’entraine par groupes de
dix et on partage le terrain
en deux. On va essayer d’ac-
cueillir les moins de 8 ans à
partir de ce mercredi.»
Les jeunes gymnastes de
l’OAJLP ont quant à eux re-
pris hier matin mais seule-
ment ceux du groupe per-
formance, autrement dit les
licenciés alignés en compé-
tition. «On est limité comme
on a qu’un seul gymnase,
souffle l’entraîneur Philippe
Carmona. On les met où on
peut en sachant que ceux du
groupe loisir ne reprendront
pas avant la rentrée.»

V. S.

Dans la régionantiboise
les clubs sportifs s’adaptent
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