Avec son dernier
album, Johnny est
plus que jamais l’idole
des Français P.20
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SANTÉ

Un site pour garder
le lien avec son
bébé hospitalisé P.5
INTERVIEW

Une députée PS
vante les bénéfices
des 35 heures P.14

Condamnés

à tort ?

FOOTBALL

Vainqueur de
Marseille, Monaco
plane toujours P.26

M. Libert / 20 Minutes

Pour relancer le
tourisme, la Tunisie
change d’image P.12

La « 21e Minute » revient. Cette nouvelle expérience
de lecture, à retrouver dans ce journal et sur nos
supports numériques, s’intéresse aux détenus qui se
battent pour faire reconnaître leur innocence. P.8
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Imprimé sur du papier recyclé, ne jetez pas ce journal sur la voie publique : donnez-le. Merci !
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MATERNITÉ Le Cordon Numérique permet de partager en famille des vidéos de son nourrisson

L’œil des caméras
couve les bébés

BordeauxAquitaine
Tous les jours,
24 heures sur 24,
suivez et réagissez
à l’actualité de
votre région sur
Notre site
dédié
www.20minutes.fr/
bordeaux
Facebook

fb.com/20Minutes
Bordeaux
Twitter
@20minutesbord

Un accès gratuit

« Avec l’ancien système, c’était les
infirmières qui filmaient avec une tablette, maintenant ce sera automatisé
et il sera possible de déclencher la
caméra à distance », explique Nelly
Meunier, créatrice de WondrWorld.
Concrètement, la maman désireuse
de voir son nouveau-né dans sa couveuse demandera au service de maternité qui prendra contact avec celui
de néonatologie. C’est ce dernier qui
déclenchera la caméra avec un simple
interrupteur, qui permet aussi d’interrompre la retransmission des
images, à tout moment.

Jerome Delay / AP Sipa
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epuis 2004, l’association Aquitaine Destination a équipé
progressivement huit hôpitaux de la région d’un dispositif qui
permet aux mamans incapables de se
déplacer de visionner, en direct, des
images de leurs nourrissons prématurés, sous le contrôle du personnel
soignant.
« On a voulu aller plus loin et pouvoir
montrer des images en différé à la
famille, toujours avec un accord médical préalable. Au premier trimestre
2015, on voudrait avoir connecté Bordeaux, Dax et Bayonne, qui sont demandeurs », précise Bernard Cazenave, président de l’association qui
aide depuis 14 ans les enfants hospitalisés et leurs familles.
Les enregistrements seront partagés
gratuitement via la plateforme Le
Cordon Numérique* qui a été lancée
il y a quelques jours grâce à l’appui de

la start-up WondrWorld, en cours de
lancement, Elle a apporté son soutien
technique à l’association pour automatiser le dispositif existant et proposer un partage des images avec des
proches sur une plateforme qui garantit la sécurité des données. Elle
assurera aussi la maintenance.

Le dispositif permet de garder un lien avec l’enfant hospitalisé.
Les proches des parents pourront
accéder gratuitement à l’enregistrement grâce à un code, utilisable sur
la plateforme. « On améliorera l’outil
au contact des familles », précise
Nelly Meunier. S’il fait ses preuves, le
dispositif pourrait être proposé à
d’autres hôpitaux français. W

TOURISME

Un complexe hôtelier avec vue
On sait davantage à quoi va ressembler l’hôtel qui verra le jour dans le
nouveau quartier qui émerge aux Bassins à flot. Carlson Rezidor, un
groupe hôtelier qui représente plus de
1 350 hôtels à travers le monde, vient
d’annoncer l’ouverture d’un Radisson
Blu Hôtel & Spa au cours du deuxième
trimestre 2017. Ce nouveau complexe hôtelier urbain abritera quelque
125 chambres et un vaste espace de
spa et balnéothérapie.

de la France. Nous sommes impatients de participer au développement
dynamique de la ville », s’est enthousiasmé Wolfgang Neumann, le dirigeant de Rezidor.
Ce projet hôtelier, dont l’aspect architectural a été confié à l’agence King
Kong, est développé par Redman, une
société de développement immobilier
française, et il sera dirigé par l’une de
E.P.
ses filiales. W

Un espace balnéothérapie

Le complexe hôtelier sera situé juste
en face de la Cité des civilisations du
vin, qui prévoit d’accueillir 450 000 visiteurs par an. Il proposera plusieurs
restaurants, un bar-salon et un bar sur
le toit offrant une vue panoramique sur
Bordeaux et la Garonne.
Les espaces de réunion comprendront
cinq salles de conférences et une salle
de réception, sur une superficie de
plus de 1 500 m2. Dans l’espace balnéothérapie, un spa, un tunnel de
glace, un hammam et un sauna sont
prévus. « Bordeaux est une destination
en plein essor pour les voyages d’affaires et d’agrément dans le sud-ouest

L’association

Aquitaine Destination a été créée
en 1999 par deux amis.
Cette association loi 1901,
agréée Jeunesse et Sports, équipe
les hôpitaux aquitains en moyens
de visio ou web-communication.

*www.cordonnumerique.org
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Deux radars « double
face » testés en Gironde
Un premier radar « double
face », c’est-à-dire qui flashe
l’avant et l’arrière des
véhicules en excès de vitesse,
a été installé vendredi dans
le Rhône. Trois autres
le seront en janvier,
dont deux en Gironde : sur la
départementale 6 à Lacanau
et sur la départementale 137
à Saint-Laurent d’Arce. Ils ne
délivreront pas encore de PV.

FAITS DIVERS

Un blessé grave
dans un accident de quad
Agence d’architecture King Kong

Elsa Provenzano

L’hôtel disposera de 125 chambres.

Un homme de 36 ans a perdu
le contrôle de son quad,
dimanche, vers 3 h, à SaintLoubès. Il circulait sans
casque et a été évacué dans
un état très grave à l’hôpital
Pellegrin. La passagère, âgée
de 12 ans, a été légèrement
blessée. Elle avait un casque.

