
Et maintenant … ! 
….. que vais-je faire ? .. (Gilbert Bécaud ) 

Notre projet lancé il y a 2 ans exactement est quasiment achevé en ce qui concerne 

SYR proprement dit, et je Nous félicite tous pour les efforts si ingénieux heureux 

ou malheureux que chacun a fourni. 
 
Je veux bien sur parler d’Yves, le « Grand Initiateur », de Thomas le « Grand Musculateur » sans qui 
SYR serait resté un robot virtuel, d’Eric qui nous a grandement dégrossi les problèmes de 
communication et enfin de Nicolas qui,  bénéficiant de tout le travail précédemment effectué, a 
finalisé tous les logiciels avec le fameux « SYRTools », et de votre modeste mécano qui en fut 
l’étincelle… 

J’espère surtout que vous vous êtes bien amusé ! ! …et que ça va continuer !  
 
L’époque des tâtonnements étant achevée, il va falloir maintenant consolider toute notre réalisation de 
façon un peu « professionnelle » mais le temps du gros « brainstorming » semble s’éloigner et il ne 
s’agit plus que de détails quoique importants … ( balises, station de recharge notamment … !) 
 
Quand je pense qu’on a réalisé un tel projet sur nos moments dits « libres » en un temps si court, avec 
des pièces récupérées pour la plupart !, travaillant à des centaines voire des milliers de kilomètres les 
uns des autres, on ne peut qu’être interloqué par des projets « quasi-standard » financés par des 
entreprises à grand renfort d’équipes salariées grassement payées et avec des budgets 
impressionnants … 
 
Jamais je n’eûs pensé que notre équipe restât si longtemps aussi soudée et motivée ! ! 
 
Personnellement, moi, « le vieil oncle », cela m’aura permis de garder des liens privilégiés avec mes 
neveux, de rencontrer de façon hélas trop « virtuelle » Eric et somme toute de « rester jeune » ou 
tout au moins de vieillir moins vite ….Et pour moi c’est de beaucoup le plus intéressant de toute 
l’affaire !! 
 
Je vous le redis ici et j’insiste: faites vous un « Grand Livre » de toute cette aventure … quand vous 
aurez 40 ans vous verrez en le relisant que ce temps est loin d’avoir été perdu car vos Idées étaient 
devenues une Réalité ! 
 
Il va falloir maintenant développer toute cette partie qui va permettre de mettre SYR à la disposition 
des internautes pour voir ou  communiquer avec SYR… (2 choses différentes ) 
Cà va être encore une autre paire de manche ! 
Nul doute que nous allons réussir ! 
 
 
 
 



 
 
Concernant cette 2ème étape, n’oubliez pas que je détiens les « clefs du Paradis » et autant en profiter 
avant de pondre un logiciel savant donnant accès à SYR aux « autorisés ». 
 
Je veux dire par là que si X ou Y veut tester un programme il vous suffirait de me mailer son mot de 
passe que vous lui auriez donné pour que je sache qu’il peut utiliser le robot. 
Il me maile son rendez-vous avec le mot de passe communiqué par Yves par exemple et il n’y aura alors 
pas de problème. 
Pour l’instant il reste évident que la présence de l’homme sur la lune reste indispensable… 
Cela ne m’ennuie nullement ! bien que je ne sois pas toujours disponible… 
 
Il faut quand même savoir que si vous voulez un rendez-vous à l’observatoire du Mont Palomar pour 
faire une expérience, on va vous demander la teneur (circonstanciée et en détail) de votre projet et 
que vous devrez attendre …2ans pour disposer du télescope pendant ¼ d’heure ! 
 
Alors pour SYR on peut attendre le Week-end peut-être ….. ? 
 
Il faut ici quelque chose de « comparable », au moins dans l’esprit et se garder de proposer tout et 
n’importe quoi à n’importe qui dans le moment avant d’en avoir fait le « protocole » d’accès …et de 
« jauger » les candidats aux essais. 
 
Bref ! encore de quoi s’amuser ! !  
 
 
Pascal le « mécano sur la lune » 
 
 
 
 
 
 


