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MULTIMÉDIAS. Quoi de neuf dans les nouvelles technologies à Nantes ? Presse Océan fait le point

LOs dOrMièrOs MHuvOllOs du wOb
∫ Déjà

200 000 jHuOurs
pHur AmHur suKré
Le jeu de drague virtuelle
« Amour sucré » connaît un
succès fulgurant. Lancé en
mars, il compte déjà plus de
200 000 inscrits. C’est Beemov qui l’a lancé. La société nantaise est déjà à
l’origine d’un autre site qui
cartonne auprès des adolescentes, Ma-Bimbo. Ce jeu
de mode va avoir prochainement une version anglaise, une portugaise (pour le
Brésil), une italienne et une
espagnole. Quatre personnes ont été recrutées. Dernière actu pour Beemov : la
société quitte Bellevue pour
rejoindre de plus grands
bureaux, près du rond-point
de Vannes.

∫ DHMMéOs HuvOrtOs :

il y aura uM KHMKHurs

Les données publiques de
la Ville et de l’agglo seront
ouvertes avant la fin de
cette année, a confirmé Frédéric Vasse, l’un des
conseillers de Jean-Marc
Ayrault, lors d’une réunion
organisée à la Cantine numérique. Il a également
annoncé l’organisation d’un
concours d’applications innovantes qui utiliseraient
ces données. Quelles infos
seront délivrées par les institutions ? On le saura en
juin, mais plusieurs pistes

Dans « Amour sucré », il s’agit de draguer des garçons ; le jeu cartonne auprès des adolescentes.

sont déjà avancées comme
le taux d’occupation des
parkings, les horaires des
piscines, de la Tan, l’agenda culturel ou le cadastre.
Tous les renseignements
sur http://libertic.wordpress.com.

∫ UMO appli

pHur lOs gîtOs
Liste des gîtes, emplacement
sur une carte, mise en relation avec les hébergeurs : le
réseau des Gîtes de France
se met sur iPhone. Et la première application lancée

concerne la Loire-Atlantique.
Elle est déjà disponible sur
la plateforme de téléchargement « Appstore ».

∫ 2 000 sur FaKObHHk
C’est un cap. La page Facebook de Presse Océan vient

de passer les 2 000 « fans ».
Merci à tous de nous suivre !
Pour rappel, nous y diffusons, au fil de la journée, nos
dernières minutes.
Pour s’y inscrire, rendezvous sur www.facebook.com/
PresseOcean.Ω

A L’AGENDA
VIe qUoTIDIenne
π Al-Anon, Alateen :

groupes familiaux
Permanence samedi 7 mai,
14 h 30 à 17 h 30, maison des
associations, 42, rue des
Hauts-Pavés, Nantes.
Pour les Alateen, groupes
familiaux pour les enfants et
les adolescents. Permanence
le samedi 7 mai, de 11 h à
12 h 30.
π Association bretonne

des amis de SaintJacques-de-Compostelle
Permanence lundi 9 mai, 17 h,
médiathèque J-Demy, salle
J.-Vallès, quai de la Fosse,
Nantes. Réunion relative à la
préparation du chemin vers
Saint-Jacques-deCompostelle : hébergements,
conseils techniques et
pratiques, sur la vie que l’on

s’apprête à vivre pendant ce
cheminement de pèlerinage,
délivrance du crédential aux
adhérents en partance
vers la Galice.

RÉUnIonS
FoRMATIonS
cÉRÉMonIeS
π Anorexiques

boulimiques anonymes
Mardi 10, mardi 17, mardi
24 mai, 20 h 30, salle C de la
mairie annexe de Doulon,
35, boulevard Louis-Millet,
Nantes. Rencontre gratuite
tous les mardis pour les
personnes ayant des
problèmes de nourriture,
compulsion alimentaire,
anorexiques et boulimiques
avec l’objectif de rester sobre
et s’entraider à parvenir à la
sobriété alimentaire. Sans

inscription et sans
engagement. Gratuit.
Contact : 06 46 16 69 44,
02 96 33 38 64,
anorexiques-boulimiquesanonymes.org

VoIR, VISITeR
π Bien réagir en toutes

circonstances
Conférence. Soirée
d’enseignement et de
méditation bouddhiste.
Lundi 9 mai, 20 h, PortBeaulieu Adelis, 9, boulevard
Vincent-Gâche, Nantes.
Tarifs : 8 €, réduit 6 €.
Contact : 02 40 69 62 13,
info@meditation-nantes.org
π Cinéma

L’association des Pieds dans
la tête présente : Ciné philo.
«Voyage au bout de l’Enfer»
de Michael Cimino. Trois

Saisissez vos annonces sur infolocale.fr

jeunes américains issus d’un
milieu ouvrier partent
combattre au Vietnam.
Aucun ne reviendra indemne
de cette épreuve. Séance
suivie d’une conférence par
Guillaume Durand. Lundi
9 mai, 20 h, le
Cinématographe, 12 bis, rue
des Carmélites, Nantes.
Tarifs : 5 €, réduit 3 €.
Contact : 02 85 52 00 15,
02 85 52 00 10, info@
leicinematographe.com,
www.lecinematographe.com
π Didier Graffet, Mondes

et voyages : la compagnie
noire
Exposition. Illustrations
originales de la série de Glen
Cook éditée à l’Atalante à
partir de 1998. Du mardi
10 mai au samedi 27 août,
médiathèque FlorescaGuépin, 15, rue de La

Haluchère, Nantes. Gratuit.
Contact : 02 40 93 41 60,
www.bm.nantes.fr
π Faire l’histoire d’un

voyage de navigation
Conférence. Découverte des
fonds des Archives
départementales, clés
d’accès et pistes de recherche
pour faire l’histoire d’un
voyage de navigation seront
proposées. Mardi 10 mai,
16 h 30, Archives
départementales, 6, rue de
Bouillé, Nantes. Gratuit.
Contact : 02 51 72 93 20,
archives@loire-atlantique.fr,
www.loire-atlantique.fr

AcheTeR, chIneR
π Vide-greniers des

Chalâtres
10e vide-greniers. Dimanche
8 mai, 8 h 30 à 17 h, place

Victor-Richard, Nantes.
Tarif : 10 €. Contact et
réservation : 02 40 29 82 61,
06 14 50 32 36.

LoISIRS
π Concours de belote de

l’Alpac
Samedi 7 mai, 19 h 45,
maison des associations, 478,
route de Saint-Joseph,
Nantes. Concours de belote
organisé par la commission
des fêtes de l’Alpac.
Inscription à partir de 19 h.
Début des jeux à 20 h. Un
apéritif offert et un lot à
chaque participant. Bar,
sandwichs et gâteaux sur
place. Tarif : 7,50 € par
personne. Contact :
06 16 25 73 68,
06 68 74 46 98,
alpacnantes.net

