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TROPHÉES DE L’ENTREPRISE

Dix belles années
de réussite !

n Les lauréats et les partenaires de la dixième édition des Trophées de l’entreprise qui s’est déroulée le 22 juin. Photo Celik ERKUL
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Depuis dix ans, le talent des
Coorganisés par la CCI Saint-Étienne-Roanne et La Tribune-Le Progrès, les Trophées
de l’entreprise se sont tenus, jeudi, au Parc
des expositions de Saint-Étienne. Déjà dix
ans que cette cérémonie récompense des
entreprises du territoire.

«U

ne belle longévité pour une soirée qui a
pour objectif de mettre en lumière la réussite de notre territoire. » Pierre Fanneau, directeur
général du groupe Le Progrès, était ravi de fêter la
10e édition de ces Trophées de l’entreprise. Une
cérémonie qui récompense le talent et le savoir-faire des entreprises de la Loire et de la Haute-Loire.
Des sociétés ancrées dans le territoire comme
Clextral (Firminy), leader mondial en extrusion
alimentaire. « La force de notre société, c’est de ne
pas dépendre d’un seul segment », expliquait son
directeur général, Georges Hillary.
D’autres se développent grâce à l’action de jeunes
entrepreneurs. C’est le cas de Pizza Cosy (SaintEtienne), dont les dirigeants ont une moyenne
d’âge de 27 ans.
Il y a aussi les entreprises qui jouent la carte de
l’innovation telles que la start-up Nov’in (SaintEtienne) et sa technologie Dring. « Nous avons
intégré cette technologie à une canne. Elle alerte
en cas de chute, ce qui donne confiance aux personnes âgées », a expliqué Vincent Gauchard, l’un
des associés.
Sur toutes les entreprises qui ont été nominées et
récompensées pendant ces dix années, une seule
n’a pas résisté à la crise. Une statistique qui peut
faire rêver ces nouveaux lauréats.

Damien Miagoux n Les lauréats. Photos Celik ERKUL

Le trophée
Le trophée de
entreprise de l’année l’innovation

Le trophée
du e-commerce

Minet Lacing Technoloy

Siléane

Nov’in

Incredibox

Avec ses 65 années d’expérience, Minet Lacing Technology est le spécialiste européen du jonctionnement de
bandes transporteuses. Basée
à Saint-Chamond depuis
2002, l’entreprise compte
4 filiales en Allemagne, en
Espagne, aux États-Unis et en
Australie, lui permettant d’être
présente dans le monde entier,
au plus près des utilisateurs.

Créée en 2002 sous le nom
de St-Étienne Automation,
Siléane (ZAC MonthieuPont-de-l’Âne) conçoit des
machines adaptatives dans
deux grands domaines :
l’automatisation du geste
humain et le « pick & place » à haute cadence. Des
robots intelligents utilisés,
entre autres, dans l’industrie agroalimentaire.

Primée avec le prix CES
2017, la start-up stéphanoise
Nov’in a imaginé et fait
fabriquer une canne de
marche, munie d’un système
d’alerte embarquée (technologie Dring), intégrable à
tout type d’objet. Un système
innovant qui permet la détection automatique de
chutes et informe les proches
lorsqu’une chute se produit.

Conçu à Saint-Étienne, en
2009, par Allan Durand,
Romain Delambily et Paul
Malburet, Incredibox est
un jeu de création musicale
à la fois rigolo, intuitif et
addictif. D’abord site internet puis application disponible sur Apple Store, Incredibox est parvenu à
conquérir un vaste public,
notamment aux États-Unis.

816113900

Le trophée
de l’international

www.leprogres.fr

Merci à tous
nos partenaires

Le trophée
de l’entrepreneur
de l’année
Pizza Cosy
Après l’ouverture d’une
première pizzeria à Terrenoire en 2010, David Cellier et
Florent Mercier ont vite été
rejoints par deux autres
Stéphanois, de 25 à 28 ans, à
la tête de l’enseigne Pizza
Cosy. Désormais développée
en franchise, Pizza Cozzy est
devenue le leader du marché
de la pizza dans la Loire.
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entreprises récompensé
Bar lounge en plein air
pour terminer la soirée

n Photo Celik ERKUL

Bien que ces Trophées de l’entreprise mettent à l’honneur le travail des
sociétés de la Loire et de la Haute-Loire, la soirée a tout de même donné
un avant-goût des vacances. Les présents à la partie conviviale post-trophées ont pu se restaurer, à l’extérieur de l’enceinte, de petits fours et d’un
barbecue, fournis par Despi traiteur. Un véritable petit bar lounge pour se
remettre de ses émotions autour de vins du domaine Grangier (saint-joseph) ou encore du viticulteur Stéphane Real.

Clextral
Leader mondial en extrusion agroalimentaire,
Clextral (Firminy) a fait
progresser de 20 % son
chiffre d’affaires, en 2016,
et réalise 80 % de son
activité à l’export.
Le brevet de l’extrudeuse
bivis a offert à l’entreprise, qui a vu le jour en
1956, une renommée
mondiale.

Le trophée
du développement
durable
Cholton
Fondée en 1954, Cholton a
diversifié ses activités autour
de son métier historique,
l’adduction d’eau potable.
Soprodem, entité du groupe
spécialisée dans le recyclage
extérieur, dispose d’un nouveau type de pelleteuse dotée
d’un moteur diesel dernière
génération qui respecte les
normes environnementales.
______________ Partenaires associés ______________

Merci à tous
nos partenaires

816114000

Le trophée
coup de cœur
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Un dixième anniversaire placé
Les Trophées de l’entreprise, coorganisés par la CCI de Saint-Etienne-Roanne et La Tribune-Le Progrès,
ont soufflé le 22 juin leur dixième bougie avec une édition particulièrement festive et animée.

n Cette dixième édition des Trophées de l’entreprise s’est déroulée au Hall C, à Saint-Etienne.
Après la cérémonie, les convives se sont réunis autour d’un buffet et d’un grand barbecue. Photo Celik ERKUL

n Pour son dixième anniversaire, les Trophées

n Clextral a reçu le trophée coup de cœur lors de cette dixième édition
des Trophées de l’entreprise. Photo Celik ERKUL

n Le beau développement de Pizza Cosy a été salué par le trophée
de l’entrepreneur de l’année. Photo Celik ERKUL
www.leprogres.fr

n La soci
Photo Celik

n Un véritable bar a pris place à l’extérieur avec au menu les vins du domaine
Grangier (Saint-Joseph) ou encore du viticulteur Stéphane Real. Photo Celik ERKUL

n Le trop

à la socié
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é sous le signe de la fête

n La démarche d’exportation de Minet Lacing Technology a été primée
par le trophée de l’international. Photo Celik ERKUL

de l’entreprise se sont déroulés dans une ambiance festive. Photo Celik ERKUL

n La société ligérienne So far so good, éditrice du jeu à succès
Incredibox, a reçu le trophée du e-commerce. Photo Celik ERKUL

iété Nov’In a reçu le trophée de l’innovation 2017.
ERKUL

phée du développement durable a été remis
été Cholton. Photo Celik ERKUL

n Après la remise des Trophées de l’entreprise, les convives ont pu se restaurer et échanger
dans une atmosphère conviviale. Photo Celik Erkul
W42 - 1

Organisateur du cocktail dinatoire
de cette soirée,
nous félicitons tous les lauréats.

Coach

816063300

despi

www.leprogres.fr
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n La société AJ Biais, spécialisée notamment dans la technique du biais pour la découpe du ruban, a reçu le trophée de l’entreprise de l’année en 2016. Photo Yves SALVAT

E NT R EPRI S E DE L’A NNÉ E 2016 A J BI AIS

Mutation d’une entreprise familiale
par l’innovation et la diversification
La société AJ Biais a reçu le
trophée d’entreprise de l’année en 2016. Retour sur la
belle histoire de cette entreprise familiale avec le directeur général, Raphaël Laval.

L

e tissage fut une activité incontournable du département ligérien. Quelques sociétés ont su se moderniser et
se diversifier pour traverser
les générations. L’entreprise
Jabouley devenue AJ Biais est
une digne représentante de
celles-ci.

Cette entreprise familiale fut
créée par Joseph Jabouley et
son épouse, en 1890, sous le
nom de Jh Jabouley & Cie. Les
générations se sont succédé et
l’entreprise s’est diversifiée
avec succès avec la technique
du biais pour la découpe du
ruban, la hausse de ceinture
pour pantalon, l’agrafage de
soutien-gorge, etc. En 1998,
l’entreprise ligérienne se développe à l’international et
ouvre une filiale en Tunisie,
avant d’en ouvrir une autre en
Chine et au Portugal en 2005.
En 2007 l’entreprise devient

AJ Biais.
L’année 2016 fut particulièrement marquante avec le trophée de l’entreprise de l’année
bien sûr, mais pas seulement.
« L’année 2016 a marqué une
nouvelle étape pour l’entreprise, avec la transmission à la
cinquième génération
(N.D.L.R. : Guillaume Jabouley et Raphaël Laval) et le déploiement d’un nouveau plan
stratégique sur cinq ans. Le
trophée d’entreprise de l’année a été la récompense de la
continuité d’une stratégie
d’entreprise familiale, tour-

née vers l’avenir et démontrant sa capacité d’adaptation
et de remise en cause face aux
évolutions de son environnement », souligne Raphaël Laval, le directeur général d’AJ
Biais.
L’entreprise prend donc un
nouveau départ. Elle souhaite
opérer une diversification de
ses activités, afin de réduire sa
dépendance aux activités de
la mode, avec le prêt à porter,
et s’orienter vers les textiles à
usage techniques : « AJ Biais
met aussi en œuvre un ambitieux plan de déploiement

commercial à l’international,
et notamment vers les Pays de
l’Est afin de rester au plus près
de ces clients textiliens. AJ
Biais a aussi lancé un programme de recrutement, au
sein d’un contrat de génération et un plan de formation
interne, afin de pérenniser ses
savoir-faire et accompagner
sa mutation. »
Pour ce faire, l’entreprise investit actuellement dans des
moyens de production et recrute à l’international. La
nouvelle histoire d’AJ Biais ne
fait que commencer !

n En plus du ruban biais, la société AJ Biais est également spécialisée dans la

fabrication d’agrafes de soutien-gorge et la hausse de ceinture pour pantalon.
Photo Yves SALVAT
W42 - 1

n Raphaël Laval, le directeur général d’AJ Biais, fait partie avec Guillaume
Jabouley, de la cinquième génération à la tête de l’entreprise. Photo Yves SALVAT
www.leprogres.fr
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n La société Gibaud est spécialisée dans les produits orthopédiques, de phlébologie et de compression médicale. Photo GIBAUD

E NT R EPRI S E DE L’A NNÉ E 2015 GIBAUD

Une nouvelle dynamique pour construire
« l’entreprise collaborative de demain »
Gibaud a reçu le trophée
de l’entreprise de l’année
en 2015. Une année riche
qui allait annoncer toute
une nouvelle dynamique.

G

ibaud est une entreprise phare du département. C’est donc tout à
fait logiquement qu’elle a
reçu le prix d’entreprise de
l’année 2015. « Ce prix est
toujours installé à l’accueil. C’est une très grande fierté. Ce trophée local
récompense toutes ces an-

nées de présence et d’activité dans la Loire », précise-t-on du côté de Gibaud.
Ce trophée est aussi venu
annoncer le début d’un
nouveau cycle pour cette
société ligérienne historique.
L’entreprise Pichon Frère
créée en 1890 prend un
premier virage en 1935
avec le lancement de la
ceinture du docteur Gibaud : « L’histoire veut
que l’idée de la ceinture
Gibaud soit venue lors
d’une partie de pêche en-

tre Maurice Pichon et le
Docteur Gibaud. » L’entreprise se diversifie peu à
peu avec des gammes de
produits d’orthopédiques
sous la marque Gibortho
en 1980, la marque de
compression médicale Venactif en 1998 ou encore
la podologie depuis 2015.
Gibaud a intégré le groupe
islandais Össur en 2006.
« En 2016, une nouvelle
direction est arrivée. Un
nouvel état d’esprit collaboratif et innovant se met
en place depuis. C’est très

n Gibaud est en phase de développement et recrute : « Nous sommes
en recherche permanente de techniciens qualifiés. » Photo GIBAUD
www.leprogres.fr

intense. On travaille sur la
vision de Gibaud. L’objectif est de construire l’entreprise collaborative de
demain. Nous sommes
dans une dynamique où
chacun est responsabilisé
et mobilisé. » Toute une
philosophie se met alors
en place, à en croire AnneSophie François, la coordinatrice marketing de Gibaud : « Il y a une vision
collaborative où chacun
peut amener ses idées que
ce soit en termes d’innovation ou de process. L’ob-

jectif est également de pérenniser le savoir-faire
localement. L’entreprise
investit dans des machines
permettant de produire les
innovations. Il y a actuellement un gros investissement dans l’outil industriel. »
L’objectif de tout cela est
double : « Redynamiser la
marque et créer de l’emploi, ici, à Saint-Etienne. »
Et cela fonctionne :
« Nous sommes en recherche permanente de techniciens qualifiés. »

n Après la ceinture du docteur Gibaud, l’entreprise ligérienne a développé
à partir de 1980 toute une gamme de produits orthopédiques. Photo Philippe VACHER
W42 - 1
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n La société Haulotte group, spécialisée dans la fabrication de chariot élévateur télescopique a reçu le trophée de l’entreprise de l’année 2014. Photo Remy PERRIN

E NT R EPRI S E DE L’A NNÉ E 2014 H AU LOT T E GROUP

L’ascension d’un « véritable
apporteur de solutions globales »
Le trophée de l’entreprise
de l’année 2014 est venu
couronner le développement de la société Haulotte group.

« L’

année 2014 fut
une année intense » Haulotte Group a reçu le trophée de l’entreprise de l’année cette annéelà qui est venue saluer un
exercice réussi en tous
points. « Rappelons qu’à
la date de la remise de ce
trophée, Haulotte avait

réalisé une belle performance au 1 er trimestre
2014 avec un chiffre d’affaires en croissance de
+16 %, et une année 2013
en hausse de 3 % avec un
résultat net consolidé à
9.1 millions d’euros. L’année 2014 fut marquée par
une belle performance
commerciale, tant sur le
marché de la nacelle que
celui du chariot. 2014 est
aussi l’année du lancement réussi de notre nouvelle gamme de nacelle 16
mètres, ainsi que de notre

système secondaire de prév e n t i o n d’é c r a s e m e n t
Ha u l o t t e Ac t i v ’ S h i e l d
Bar », précise-t-on du côté
du constructeur d’engins
de travaux publics, de machines d’élévation de personnes et de charges.
Cette entreprise basée à
L’Horme est née de la rencontre entre Pierre Saubot
et deux Sociétés Pinguely
et Haulotte qu’il rachète
au Groupe Creusot-Loire
en 1985 : « Deux Sociétés
au véritable savoir-faire,
avec l’inventivité extraor-

n Haulotte group est coté en bourse depuis 1998 pour appuyer son expansion
à l’international et développer ses capacités de recherche et développement.
Photo Remy PERRIN
W42 - 1

dinaire des pionniers de la
mécanique. » Coté en
bourse en 1998 pour appuyer son expansion à l’international et développer
ses capacités de recherche
et développement, le
Groupe Pinguely-Haulotte
devient Haulotte Group
en 2005 pour renforcer
son image à l’international. Et la recette fonctionne puisque la société ne
cesse de se développer :
« Depuis ce trophée, Haulotte a poursuivi son ascension, avec un chiffre

d’affaires 2015 en hausse
de 8 %, et +4 % en 2016. »
Animé par un l’innovation, l’entreprise a su prendre chaque année toujours
un peu plus d’envergure :
« Haulotte est aujourd’hui
plus qu’un simple fournisseur de matériel, c’est un
véritable apporteur de solutions globales dont la
volonté première est de
répondre efficacement aux
besoins quotidiens et aux
spécificités professionnelles de ses clients et utilisateurs. »

n Le Groupe Pinguely-Haulotte devient Haulotte Group en 2005 pour
renforcer son image à l’international. Photo Remy PERRIN
www.leprogres.fr
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n La Fromagerie Guilloteau a été rachetée par le groupe agroalimentaire Eurial, la branche lait d’Agrial, basé à Nantes, en 2016. Photo REMY PERRIN

E NT R EPRI S E DE L’A NNÉ E 2013

F ROM AGE RIE GUILLOTE AU

Une entreprise locale florissante
passée dans les mains d’un géant
La Fromagerie Guilloteau
qui produit le Pavé d’Affinois
a reçu le trophée de l’entreprise de l’année 2013. Depuis, l’entreprise a changé
de pavillon et appartient au
géant Agrial, un groupe qui
compte pas moins de 24
unités de production.

Q

ui ne connaît pas le savoureux Pavé d’Affinois ? Dans la Loire, ce fromage cubique et à la croûte
fine est devenu un incontournable.

Créé en 1981 par JeanClaude Guilloteau, le petit
fromage va rapidement se
développer. La fromagerie
Guilloteau s’installe à Pélussin dans la Loire, en
1983, pour produire le Pavé
Dauphinois, devenu Pavé
d’Affinois. L’entreprise va
rapidement se développer
tant en France qu’à l’étranger.
La fromagerie Guilloteau
passe alors très vite du petit
au mastodonte. Elle participe alors activement au
maintien du tissu agricole et

économique local. L’approvisionnement en lait est important, et la fabrication
ainsi que la commercialisation des fromages génèrent
près de 240 emplois directs
sur Pélussin et à Belley,
dans l’Ain, où se trouve une
deuxième unité de production depuis 1989.
L’entreprise obtient le Prix
français de la qualité, décerné par le Mouvement français pour la qualité, en
1996. Quand la fromagerie
Guilloteau reçoit le trophée
de l’entreprise de l’année,

n La fromagerie Guilloteau s’est installée à Pélussin dans la Loire, en 1983.
Photo Sonia BARCET
www.leprogres.fr

en 2013, la PME rayonne
sur toute la France et à l’international mais souhaite
conserver un esprit familial
et à taille humaine. Mais en
2016, le groupe agroalimentaire Eurial, la branche lait
d’Agrial, basé à Nantes, rachète l’entreprise. La structure ligérienne qui emploie
300 salariés pour un chiffre
d’affaires de 65 millions
d’euros sur l’exercice 2015
intègre donc un géant qui
emploie 4 000 salariés pour
un chiffre d’affaires de
2,3 milliards d’euros en

2015.
Le groupe compte alors 24
sites industriels en France
et à l’étranger. La fromagerie pélussinoise et sa collecte de 40 millions de litres de
lait font figure de goutte
d’eau. Les producteurs du
Pilat et de l’Ain qui fournissent l’entreprise ont rapidement montré leurs inquiétudes. Un changement de
dimension qu’il va falloir
digérer pour que le Pavé
d’Affinois continue sa conquête des assiettes du monde.

n Le Pavé d’Affinois a été créé par Jean-Claude Guilloteau en 1981.
Photo Sonia BARCET
W42 - 1
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n La bouteille de Badoit a vendu jusqu’à 350 millions de bouteilles en 2015. Photo Claude ESSERTEL

E NT R EPRI S E DE L’A NNÉ E 2012

BA DOIT

Badoit fait pétiller les papilles
des grandes tables françaises
L’eau pétillante Badoit a su
séduire les plus grands chefs
en tissant un lien fort avec les
restaurateurs dès 1937. Tour
d’horizon de cette société
lauréate du trophée de l’entreprise de l’année 2012.

«J

e suis séduit par son
naturel. La joyeuse cavalcade de ses bulles, minuscules sphères dynamiques qui
se télescopent en chuchotant,
fait danser le quotidien et réveille les moindres ingrédients. Tout s’allège et s’enso-

leille, comme une cuisine sans
complexes entre tradition et
innovation. » Le chef étoilé
Thierry Marx ne tarit pas d’éloge sur l’eau pétillante de SaintGalmier. Et ce n’est pas le seul
grand chef a apprécié l’eau de
Saint-Galmier. Les bouteilles
de Badoit sont présentes sur
bon nombre de grandes tables
et notamment dans la Loire
avec L’Orée du Château à Andrézieux, Les Vieilles Pierres à
La Talaudière, La Charpinière
à Saint-Galmier ou le Château
Champlong à Villerest, pour
ne citer qu’eux.

Le fait de s’associer à la restauration fait partie de l’adn de
l’entreprise. Dès 1837, Auguste Badoit avait choisi les restaurateurs comme revendeurs
et leur nombre n’a fait qu’augmenter au fils des années.
« Nous avons lancé cette année Joyfood Badoit, un mouvement qui s’exprime par les
ingrédients de la joie à table : la
surprise, le beau et le partage.
L’histoire de Badoit a toujours
été étroitement liée à la gastronomie. Et aujourd’hui, nous
ressentons que la gastronomie
en France est en train de vivre

n Badoit a su innover avec des bouteilles de différentes saveurs. En 2017,
la source de Saint-Galmier a lancé la saveur agrumes. Photo Claude ESSERTEL
W42 - 1

un véritable tournant. De plus
en plus, les Français se l’approprient, la transforment, ils sont
créatifs et de plus en plus prescripteurs ! Cette année, nous
avons voulu donner une voix à
cette transformation que vit la
gastronomie française, lui apporter une plateforme d’expression, un signe de ralliement », explique Nicolas
Ménard, chef de marque Badoit. Et depuis 30 ans, Badoit
invite les cuisiniers professionnels ou amateurs et entrepreneurs gastronomes à participer à la Bourse Badoit : « Ce

concours s’adresse à tous les
entrepreneurs qui souhaitent
ouvrir un restaurant proposant un concept innovant :
soit dans le service proposé,
soit dans la cuisine ou encore
dans la décoration. »
En plus de s’inviter sur les
grandes tables, l’entreprise a
su s’adapter et innover. Côté
saveurs, on retrouve les bouteilles de Badoit aromatisées.
Il y a citron, citron vert, menthe, et nouveauté 2017 : Badoit lance la saveur agrumes.
L’eau de Saint-Galmier n’a pas
fini d’éveiller les papilles.

n Etienne Marie est le directeur de Badoit. Photo Frédéric CHAMBERT
www.leprogres.fr
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n Andréa Denis dirige l’entreprise IVF Transports avec réussite depuis 2010. Photo Celik ERKUL

T R OPHÉE FE M ME C HEF D ’E NT RE P R I S E 2011

I VF TRANS P ORTS

Une femme chef d’entreprise
pour « une réussite d’équipe »
Le trophée de la femme
chef d’entreprise est venu
saluer le travail d’Andréa
Denis, à la tête d’IVF
Transports.

A

ndréa Denis est aux
commandes d’IVF
Transports depuis 2010. Elle a su développer cette
entreprise créée en 1988
qui compte aujourd’hui
« 11 conducteurs, un exploitant, une comptable à
mi-temps et un contrat professionnel transport logisti-

que ». En 2011, elle a reçu
le trophée de la femme chef
d’entreprise de l’année. Ce
prix est venu saluer le travail de cette femme dans
un secteur masculin comme le transport : « Ce trophée est valorisant. Il faut
arriver à s’imposer dans un
univers masculin. Il faut se
faire par soi-même. C’est
un travail de longue haleine. »
Mais plus qu’une récompense personnelle, Andréa
Denis préfère retenir un
trophée qui récompense le

travail de toute une équipe : « Homme ou femme
c’est la même chose. Il faut
arriver à faire une bonne
gestion de l’entreprise et
conserver cet état d’esprit
d’équipe. La réussite d’une
entreprise ce n’est pas que
le dirigeant, c’est toute une
équipe. »
Cette récompense a également offert un bon coup de
projecteur à IVF Transports : « Ce trophée nous a
fait un petit coup de publicité. Cert ains de mes
clients m’ont appelé pour

n La société IVF Transports est basée à Villars, dans la Loire. Photo Celik ERKUL
www.leprogres.fr

me féliciter. Certains ont
scanné l’article pour me
l’envoyer par mail. Depuis
ce prix l’entreprise perdure,
l’activité est en progression. C’est grâce au travail
de chacun, c’est un travail
d’équipe. »
Andréa Denis continue de
suivre son chemin pour développer son entreprise
dans un secteur exigeant.
Et plus que de projets, elle
préfère parler d’objectifs :
« Tout d’abord pouvoir
continuer à exercer notre
activité. Car comme cha-

cun le sait le transport est
un monde très chahuté
avec notamment la concurrence des pays de l’est. Je
souhaite perdurer, continuer à vendre et proposer à
mes clients des prestations
de qualité. Je souhaite ontinuer à faire progresser ma
petite entreprise en conservant cet esprit d’équipe et
cette ambiance familiale. »
Cette chef d’entreprise
avance en suivant sa ligne
conductrice de départ :
« Nous poursuivons notre
route ! »

n Andrée Denis a reçu le Trophée de la femme chef d’entreprise
de l’année en 2011. Photo Philippe VACHER
W42 - 1
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n Foretec est leader dans la fabrication de caméras et lecteurs en endoscopie industrielle. Photo Claude ESSERTEL

E NT R EPRI S E DE L’A NNÉ E 2010

FOR E T EC

Leader d’une niche que l’entreprise
souhaite « élargir le plus possible »
Entreprise de l’année 2010,
Foretec a été racheté en
2013 par Jérôme Marron
qui continue de développer
la stratégie initiée par
Jean-Marc Defour.

L

es entreprises ligériennes lauréates des trophées de l’entreprise ont en
commun cet attrait pour
l’innovation. Foretec ne
déroge pas à la règle. L’entreprise a su se montrer
ingénieuse pour devenir le
numéro 1 de l’endoscope

industriel.
L’actuel dirigeant de Foretec, Jérôme Marron, a racheté la société en 2013.
Mais il a souhaité rester sur
la ligne directrice de l’entreprise lauréate des trophées de l’entreprise en
2010 : « Nous avons continué de développer la stratégie initiée de compléter
notre activité de distribution de produits par une
activité de conception de
produits d’endoscopie industrielle. »
L’entreprise fut fondée en

1974 à Montbrison en proposant des produits d’inspection visuelle pour le
monde de l’industrie. En
2005-2006, la société a pris
un virage en lançant sa
propre gamme de produits.
Des produits innovants développés en 2006 et arrivés
sur le marché en 2009 :
« Nous avons développé
des caméras d’inspection,
nommées le Visioprobe.
En 2017, on arrive à la
troisième version. » Foretec est devenue un expert
en question d’innovation

avec « la plus petite caméra rotative avec mise au
point pour l’industrie. » Elle respecte donc les points
clés d’une caméra industrielle : « L’étanchéité, la
robustesse et la légèreté. »
Quand il a racheté l’entreprise en 2013, Jérôme Marron a apporté sa connaissance du développement à
l’international : « Nous avions l’ambition de faire progresser l’export. » La part
de l’export qui était de 10 à
15 % en 2013 a déjà doublé
aujourd’hui. Le directeur

souhaite qu’il représente la
moitié d’ici 2020. « Présent
sur toute l’Europe mais
aussi en Inde, en Chine, etc. Nous sommes leader sur cette niche. L’enjeu
est maintenant d’élargir le
plus possible cette niche »,
explique-t-il. Foretec a déjà
réussi une partie de ses
objectifs en conquérant
« de nombreux nouveaux
distributeurs ». Reste à
continuer ce développement à l’international :
« La prochaine étape est
l’ouverture de filiale. »

n En 2010, le président de la CCI de la Loire, André Mounier, avait remis le

trophée de l’entreprise de l’année à Jean-Marc Defour, alors gérant de Foretec.
Photo Philippe Vacher
W42 - 1

n Jérôme Marron, le nouveau dirigeant de Foretec, a racheté l’entreprise
basée à Montbrison en 2013. Photo Claude ESSERTEL
www.leprogres.fr
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n Eurotab a mis au point une tablette destinée au lave-glace des voitures. Photo Philippe VACHER

E NT R EPRI S E DE L’A NNÉ E 20 09 EU ROTAB

Eurotab, les tablettes
à la conquête du monde
Le trophée de l’entreprise de
l’année 2009 est venu
saluer le travail effectuer par
Eurotab, spécialisée dans la
fabrication de tablettes.

L

es tablettes sont un format de compression inventé au XIXe siècle par
les pharmaciens pour les
médicaments administrés
par voie orale. Elles font
aujourd’hui partie de notre quotidien. On les retrouve dans les détergents
lave-vaisselle, les

bouillons cubes, les produits de traitement d’eau
des piscines, etc. Eurotab
a su être précurseur en la
matière.
En 1957, Eurotab alors
Établissements Jean Linossier, se crée autour de
la production de comprimés à base de savon et de
sciure de bois. L’entreprise
a continuellement su innover pour se développer jusqu’au niveau international, sans oublier ses
racines ligériennes. « Sur
l’ensemble du groupe,

Eurotab fait travailler 280
personnes en temps plein
dont les deux tiers sont
basés dans la Loire », souligne Olivier Desmarescaux, président du directoire Eurotab.
L’entreprise ne cesse de se
développer en suivant
comme credo : « L’innovation ! » En 2009, Eurotab
reçoit le prix de l’entreprise de l’année. « Être reconnu par un jury indépendant est toujours un
élément important. » Cette même année, l’entrepri-

se mettait en place son site
en Espagne. L’année suivante elle prenait un virage important : « Nous
avons entamé une diversification dans le domaine
du traitement de l’air. Un
atelier créé en 2010 et qui
représente aujourd’hui
20 % de l’activité. » Eurotab a alors continué son
expansion à l’international : « Nous nous sommes
implantés en Turquie en
2013. Le site est en fort
développement. Il représente actuellement plus de

10 % de l’activité du groupe. »
En 2016, l’entreprise a fait
l’acquisition d’une entreprise espagnole spécialisée
dans la production de
bouillon cube : « L’objectif
est d’exploiter ces technologies et de développer au
mieux cette entité. » Après
avoir été précurseur, Eurotab a su se diversifier et
sortir des frontières nationales : « L’activité internationale représente actuellement plus de 60 % de
l’entreprise. »

n « Eurotab fait travailler 280 personnes en temps plein dont les deux

tiers sont basés dans la Loire », souligne Olivier Desmarescaux,
président du directoire Eurotab. Photo Philippe VACHER
www.leprogres.fr

n L’innovation est au cœur de la stratégie de l’entreprise Eurotab.
Photo Philippe VACHER
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n La société Nigay a connu une belle progression sur ces dix dernières années avec une augmentation de plus de 110 % des ventes de caramel. Photo Philippe VACHER

E NT R EPRI S E DE L’A NNÉ E 20 0 8 NIGAY

Une entreprise familiale
au rayonnement international
Spécialisée dans la fabrication et la production de caramel aromatique et colorant au
niveau international, Nigay a
reçu le trophée de l’entreprise
de l’année 2008.

D’

abord féculerie puis
glucoserie, la société
Nigay est implantée depuis 1855 sur le site de
Feurs. Cette entreprise familiale reprend la société
Monbron et Bon en 1973,
et se lance ainsi dans la
fabrication de caramels

aromatiques et colorants.
« Depuis cette date, l’entreprise n’a cessé de se
développer et d’innover »,
précise-t-on du côté de Nigay.
Lauréate du trophée de
l’entreprise de l’année
2008, Nigay avait justement lancé cette année-là
un programme d’investissement pour la création
d’un nouvel atelier de production de caramels liquides : « Nous n’avons jamais cessé d’être dans une
dynamique d’amélioration

continue et ce prix nous a
encouragés à toujours plus
investir en l’avenir ! Mais
ce trophée a surtout représenté une belle reconnaissance pour l’ensemble de
notre personnel ! »
Depuis, la société Nigay
n’a cessé de progresser :
« Sur ces 10 dernières années la progression est
d’autant plus importante
puisque la société a connu
une augmentation de plus
de 110 % des ventes de
caramel. En termes de ressources humaines, la so-

n « Développer et innover », voici deux valeurs qui ont permis à la
société Nigay de rayonner au niveau international. Photo Philippe VACHER
W42 - 1

ciété connaît aussi une ascension fulgurante
puisqu’en 10 ans elle a
augmenté de 130 % ses
effectifs. » Mais l’entreprise ligérienne ne se repose
pas pour autant sur ses
lauriers : « De vastes programmes d’investissement
sont déployés pour améliorer la productivité et
l’optimisation énergétique. Nous nous soucions
également du bien-être de
nos collaborateurs et
avons entamé une démarche qualité de vie au tra-

vail en 2016 en impliquant
les salariés sur ces réflexions. »
À la tête de l’entreprise,
Henri et Yves Nigay représentent la cinquième génération de la famille à la
tête de la société. Et, cet
esprit familial ne semble
pas près de s’arrêter :
« L’entreprise prépare activement le futur, la sixième
génération est déjà dans le
capital de l’entreprise, prête à défendre et à pérenniser les valeurs de l’entreprise familiale ! »

n L’entreprise est spécialisée dans la fabrication et la production de
caramel aromatique et colorant. Photo Philippe VACHER
www.leprogres.fr
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On ne vit rien
si on ne vit pas pleinement

822847600

Nouveau Volvo V90 Cross Country
ECHAPPEZ-VOUS

34, BOULEVARD JULES JANIN
SAINT-ÉTIENNE - 04 77 496 496
www.felix-faure-automobiles.com

809773500

V O LV O C A R S . F R

Volvo V90 Cross Country : Consommation Euromix (L/100km) : 5.1-7.7 - CO2 rejeté (g/km) : 134-176.

Trouvez une collecte sur

dondesang.efs.sante.fr

www.leprogres.fr

819161100

PARTAGEZ AUSSI VOTRE POUVOIR. DONNEZ VOTRE SANG !
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10è ANNIVERSAIRE
DES TROPHÉES DE L’ENTREPRISE
VOICI LES LAURÉATS
DES 9 ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
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E NT R EPRE N EUR DE L’A NNÉE

CCI LYON M É TROP OLE S AIN T-ETIEN NE ROANN E

« L’A45 reste un enjeu majeur »
François Méon, président de la
Délégation de Saint-Etienne
de la Chambre de commerce
et d’industrie, a remis le trophée
de l’entrepreneur de l’année.
Comment évolue le monde de
l’entreprise dans le département
de la Loire ?
La reprise de l’activité économique,
déjà perceptible depuis 2016, semble se confirmer. Les retours des
chefs d’entreprise sont encourageants et témoignent une plus grande confiance vis-à-vis de la situation
économique actuelle. La hausse des
créations d’entreprises depuis début
2016 est un signe positif de la reprise
de l’activité. La situation est plus favorable pour les services aux particuliers et aux entreprises ainsi que pour
l’industrie et le commerce qui sont
deux secteurs pourvoyeurs d’emploi. La reprise dans le secteur du
BTP reste quant à elle encore fragile.
Les résultats de la récente élection
présidentielle peuvent-ils avoir un
impact sur l’évolution de l’économie en France en général, dans la
Loire en particulier ?
Emmanuel Macron a axé son programme sur l’objectif de baisse du

n « La reprise de l’activité économique semble se confirmer. » Photo DR

chômage en misant sur une politique
de soutien aux entreprises, et d’encouragement de l’entrepreneuriat,
notamment à travers des baisses de
charges et un plan d’investissement
de 50 milliards d’euros sur cinq ans.
Il sera primordial d’encourager l’en-

trepreneuriat. Ces projets doivent
permettre de déclencher un nouveau dynamisme induisant des embauches, des investissements, de la
consommation supplémentaire…
Dans la Loire comme ailleurs, et même si, comme évoqué précédem-

ment, la reprise est en cours, les entreprises ont besoin de s’inscrire
dans une nouvelle dynamique économique. Pour cela, elles ont aussi
besoin d’infrastructures performantes. En ce sens, l’A45 reste un enjeu
majeur pour la compétitivité de nos
entreprises et pour l’attractivité du
territoire. Gageons que le nouveau
Président et son gouvernement respectent le principe de la continuité
républicaine et contractualisent
avec le concessionnaire pour lancer
le chantier de l’A45 qui représente
un investissement d’1,2 milliards
d’euros, 5 années de travail et 1 700
emplois.
Pour prétendre au trophée de
l’entrepreneur de l’année que vous
parrainez, quelles conditions
doivent réunir les postulants ?
Le Trophée de l’entrepreneur de
l’année non seulement récompensera un parcours exemplaire, mais également un état d’esprit, celui d’entreprendre, d’oser, d’innover, de
conquérir.
Synonyme de reconnaissance de la
valeur entrepreneuriale, ce trophée
marquera toute la confiance en nos
entrepreneurs dont l’audace et l’ambition œuvrent à la compétitivité de
notre territoire.

Avec ma CCI,
je cultive mes réseaux
je développe mon chiffre d’affaires
j’intègre le développement durable
je forme mes collaborateurs
je me développe à l’international
j’innove !
je crée mon entreprise, mon commerce
je fais le plein de bonnes pratiques

La CCI, ça sert à ça !

www.lyon-metropole.cci.fr

www.leprogres.fr

818878000

Délégation de Saint-Etienne
57 cours Fauriel 42024 Saint-Etienne
Tel: 04 77 43 04 00
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n Pizza Cosy espère se développer pour arriver jusqu’à la barre des 20 pizzerias sur la grande région d’ici fin 2018. Photo Claude ESSERTEL

E NT R EPRE N EUR DE L’A NNÉE PIZ Z A COS Y

« On propose du bon, du sain
et du produit frais »
Le trophée de l’entrepreneur de
l’année a été décerné à Pizza
Cosy. Retour sur cette récompense avec Julien Licata, responsable marketing de Pizza Cosy.
Que représente pour vous ce trophée d’entrepreneur de l’année ?
C’est un signe fort pour nous, qui vient
saluer le bon démarrage de la franchise lancée début 2017. Ce trophée
vient récompenser les bonnes performances du groupe. La croissance a
été exponentielle ces deux dernières
années. Et le gros boom, c’est cette année. En 2017 il y aura six ouvertures.
Pouvez-vous justement revenir sur
le développement exceptionnel de
Pizza Cosy ?
Pizza Cosy a débuté en 2010 à Terrenoire, à Saint-Etienne. C’est l’histoire
de deux amis d’enfance passionnés de
pizza.
En mai 2016, on a lancé une première
pizzeria franchisée à Veauche et on a
dépassé nos objectifs de 50 %. On
compte actuellement quatre pizzerias intégrées, deux franchises à Veauche et Issoire. Une nouvelle a ouvert
le 9 juin à Sorbiers. Il va y avoir encore
W42 - 1

quatre nouvelles ouvertures en Loire
et Haute-Loire d’ici fin 2017. Notre
objectif était d’être à dix pizzerias d’ici
la fin de l’année. On sera à onze. Notre objectif est de doubler ce chiffre
pour arriver à 20 ou 22 pizzerias sur la
grande région d’ici fin 2018.
Il existe déjà un grand nombre de
pizzerias dans la Loire. Quel est le
secret de Pizza Cosy ?
Notre objectif est de proposer des piz-

zas de qualité au prix juste. On baisse
nos marges et on est à la recherche de
la qualité permanente. On utilise de
bons produits sur nos pizzas. On propose du bon, du sain et du produit
frais. Ça répond aux attentes des consommateurs actuels.
Quelles sont les ambitions de Pizza
Cosy sur les prochaines années ?
Nous sommes ambitieux avec pour
objectif d’ouvrir une vingtaine de piz-

zerias d’ici fin 2018 et une quarantaine sur la grande région d’ici fin 2019.
Ça paraît rapide mais c’est une croissance raisonnée et maîtrisée. On prépare le salon de la franchise en octobre, une nouvelle carte pour début
2018 réalisée avec un ancien candidat de Top chef. On développe également la possibilité de commande en
ligne.
PRATIQUE www.pizzacosy.fr

} Notre objectif est de
proposer des pizzas de
qualité au prix juste ~
n Pizza Cosy prépare pour début 2018 une nouvelle carte réalisée
avec un ancien candidat de Top chef. Photo Claude ESSERTEL

Julien Licata,
responsable marketing
de Pizza Cosy
www.leprogres.fr
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La fusion, c’est d’abord plus pour l’emploi
Laurent Wauquiez,
président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes,
a remis le trophée
coup de cœur.
Comment se porte
aujourd’hui le monde
de l’entreprise dans
le département
de la Loire ?
La Loire a ces dernières
années démontré une incroyable solidité, mais pas
seulement. Il faut en prendre conscience : c’est non
seulement un territoire
qui a une belle histoire,
avec des entreprises familiales et des épopées industrielles fortement enracinées, c’est non
seulement un territoire
qui a su résister dans un
contexte de profondes mutations économiques, mais
c’est aussi et surtout – et
c’est cela le plus capital
pour moi aujourd’hui – un
territoire qui ose, qui innove, qui ne se résigne
pas.

n « Auvergne-Rhône-Alpes est la première région pour les

économies de fonctionnement », se réjouit Laurent Wauquiez,
président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Photo DR

C’est au fond ce qui a
toujours expliqué mon
profond attachement à la
Loire et c’est cette dynamique-là que la Région
veut appuyer.
La fusion des deux régions Auvergne et Rhône-Alpes en une seule
entité a-t-elle été
un atout pour le monde
de l’entreprise ligérien ?
En Auvergne-Rhône-Alpes, on a voulu faire la
démonstration d’une fusion utile aux entreprises.
Seule Région fusionnée à
avoir dégagé des économies, Auvergne-Rhône-Alpes est la première région
pour les économies de
fonctionnement – des économies que j’ai tenues à ce
que l’on remette directement au service de l’activité et de l’emploi.
En plus de la simplification des dossiers d’aides
des entreprises, nous venons ainsi de créer une
grande agence économique qui vient remplacer
plus de 16 guichets diffé-

rents jusqu’ici répartis sur
les deux anciennes régions. À la place, les entreprises ligériennes trouvent
désormais face à elles un
interlocuteur unique pour
les aiguiller vers les aides
que la Région investit chaque année sur l’innovation, la formation, l’apprentissage ou encore
l’internationalisation. La
fusion, c’est d’abord plus
pour l’emploi.
Quels types de résultat
ou d’action veut mettre
en valeur le jury avec
le trophée coup de cœur
que vous parrainez ?
Ce que l’on veut saluer,
c’est une aventure où l’on
peut retrouver tout l’esprit
pionnier d’Auvergne-Rhône-Alpes, l’envie de se dépasser, de sortir des sentiers battus et d’aller de
l’avant en gardant un lien
très fort avec son territoire : une belle vitrine en
somme d’un mariage réussi entre tradition et innovation, l’âme même de notre région !

007555028

www.leprogres.fr
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n Clextral est le leader mondial en extrusion bivis alimentaire. Photo Yves FLAMMIN

T R OPHÉE C O UP DE C OEUR CLEX TRAL

« Créer de la confiance sur le long terme »
Le trophée coup de cœur est venu
récompenser cette année le travail effectué par l’entreprise Clextral. Rencontre avec Georges Hallary, directeur général de Clextral.
Clextral est lauréat du trophée
coup de cœur décerné par la région.
Qu’est-ce que cela représente pour
votre entreprise ?
C’est important pour Clextral d’être
reconnu par la Région qui souhaite
soutenir le développement des entreprises. La Région nous accompagne
par exemple à l’international dans le
cadre d’un partenariat qui réunit
Clextral, l’ISARA de Lyon et l’Institut
de Formation aux Industries Meunières de Casablanca. Il s’agit de développer de nouveaux produits agroalimentaires comme de nouveaux types
de semoule de couscous ou d’industrialiser des productions qui sont
aujourd’hui artisanales. Le Maroc,
au-delà de son marché domestique
qui est très significatif, est pour nous
une porte d’entrée pour l’Afrique.
Pouvez-vous revenir sur l’histoire
de l’entreprise qu’elle propose ?
Clextral, leader mondial en extrusion
bivis alimentaire, a fêté son 60e anniversaire en octobre 2016 en organiW42 - 1

sant un congrès scientifique sur l’innovation. Nous avons attiré à SaintEtienne plus de 500 congressistes
venant de 47 pays différents. Pendant
deux jours, 22 intervenants de renommée mondiale ont abordé des
thématiques cruciales pour la planète, comme le succès des protéines végétales extrudées dans l’alimentation
humaine.
Quelles sont les innovations récentes développées par Clextral ?
Clextral a lancé avec succès une nou-

velle gamme de machines d’extrusion
appelée Evolum +, et en parallèle travaille sur une innovation de rupture,
l’extrusion porosification, qui permettra de créer de nouvelles poudres
aux qualités inédites.
Quels sont les projets de l’entreprise à l’international ?
Nous venons d’ouvrir deux nouvelles
implantations à l’international, l’Inde et l’Indonésie. Cela porte notre réseau mondial à 12 filiales ou bureaux.
Nous souhaitons être à proximité de

nos clients dans les grandes zones de
croissance mondiales pour créer de
la confiance sur le long terme.
Quels sont vos autres projets ?
Nous travaillons sur un projet immobilier localisé à Firminy qui permettra
d’accueillir l’Usine du Futur de Clextral. Ce nouvel ensemble industriel
nous permettra d’accroître notre
compétitivité et notre attractivité, et
ainsi, de conforter nos positions de
leader mondial dans les domaines où
nous excellons.

} Nous travaillons sur un
projet immobilier localisé
à Firminy qui permettra
d’accueillir l’Usine
du Futur de Clextral. ~
n Avec 12 filiales ou bureaux, Clextral a un rayonnement international.
Photo Yves FLAMMIN

Georges Hallary, directeur général
de Clextral
www.leprogres.fr
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T R OPHÉE DE L’ IN TERN AT ION A L BANQU E POP UL AIRE AUVE RGNE RHÔN E ALPE S

« Très dynamique à l’international »
Daniel Karyotis, directeur général
de la Banque populaire
Auvergne Rhône Alpes,
a remis le trophée
de l’international.

n « BP AURA est très présente auprès des entreprises de ce territoire ». Photo DR

pe BPCE présente dans 15 pays et leader français du conseil en implantation
internationale et en transactions. Plus
de 700 entreprises ont déjà bénéficié de
l’expertise de Pramex International sur
l’ensemble de leurs besoins au quotidien : la gestion des flux et de la trésorerie, les engagements par signature, la

maîtrise des risques de change, les financements.
Au vu de votre expérience, peut-on
dire que la Loire est un département
performant à l’exportation ?
Le département de la Loire est très dynamique à l’international. La Loire pèse environ 6,5 % des exportations et des

820531400

Quelles sont les aides spécifiques
que vous apportez aux entreprises
désireuses de s’ancrer à l’international, thématique du trophée que vous
parrainez ?
L’accompagnement de nos clients à
l’international constitue aujourd’hui
un de nos axes majeurs de développement. Une entreprise qui s’internationalise, c’est en moyenne une hausse de
13 % de son chiffre d’affaires et de sa
valeur ajoutée et une progression des
effectifs de l’ordre de 8 %. BP AURA
dispose d’une équipe de proximité
pour accompagner cette dynamique :
6 chargés d’affaires à l’international interviennent en appui des conseillers
entreprises dans nos 6 directions de
secteur. Nos équipes Middle et Back
Office – également basées en région –
traitent le trade et les flux (pour BP
AURA, l’activité à international représente 7,1 milliards de flux/an et 2 500
opérations de « trade »).
Enfin, 2 délégués font le lien avec Pramex International, structure du Grou-

importations de la région AURA. Fait
marquant, elle exporte plus qu’elle
n’importe, avec un volume de 3,7 milliards d’euros d’exportations, essentiellement vers la zone euro, et un solde net
de 200 millions d’euros. BP AURA est
très présente auprès des entreprises de
ce territoire et contribue à ce dynamisme puisque notre taux de pénétration
se situe autour de 47 % sur les 840 entreprises ligériennes présentes à l’international et ayant avec un chiffre d’affaires
supérieur 1,5 millions d’euros.
Comment la Banque Populaire
s’est-elle adaptée au regroupement
des régions Auvergne et Rhône-Alpes ?
En décembre dernier, la fusion des trois
Banques Populaires Loire et Lyonnais,
des Alpes et Massif Central a donné
naissance à une grande banque, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
Forts de ce changement de taille significatif, nous avons mis en place une organisation spécifique qui vise à offrir à nos
clients proximité, compétence et réactivité. Par ailleurs, grâce à un PNB de
700 millions d’euros au 31 décembre
2016, à des fonds propres supérieurs à
2,6 milliards d’euros, BP AURA dispose de capacités de financement renforcées, à la taille de ses territoires et de
leur développement économique.

www.leprogres.fr
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n L’entreprise Minet Lacing Technology s’est tournée vers l’international car ses marchés sont liés à l’industrie des mines, carrières, cimenteries, etc. Photo Yves SALVAT

TR OPHÉ E DE L’ INT ERN AT ION A L MINE T L ACING TECHNOLOGY

« La clef du succès est l’innovation »
La stratégie d’export de Minet
Lacing Technology a été récompensée cette année par le trophée de l’international. Rencontre
avec Frédéric Guillemet, directeur
général de l’entreprise ligérienne.
Que représente pour Minet Lacing
Technology ce trophée de l’international ?
Ce trophée est la reconnaissance du
travail accompli, pour une PME d’un
peu plus de 100 personnes. Souvent
quand on parle d’entreprises exportatrices on parle des grands groupes,
alors qu’il y a tout un réseau de PME
qui fonctionne très bien à l’export et
dont on ne parle pas souvent. C’est valorisant d’être reconnu.
Pouvez-vous nous détailler
votre démarche à l’export ?
Nous faisons 80 % de notre chiffre d’affaires à l’export parce que nos marchés
sont liés à l’industrie des mines, carrières, cimenteries, etc. Nous fabriquons
100 % de nos produits en France que
nous exportons dans plus de 120 pays
répartis sur tous les continents.
Cette dimension internationale
est-elle liée à l’histoire
de l’entreprise ?
L’entreprise a été créée par des ingénieurs des mines à Saint-Etienne par
rapport à des besoins de cette époque.
Au début des années 90, le marché a
commencé à se tarir et a poussé l’entreprise à se tourner vers l’international.
L’export est devenu majoritaire au milieu des années 90.
W42 - 1

} Nous faisons 80 %

de notre chiffre
d’affaires à l’export. ~
Frédéric Guillemet, directeur
général de l’entreprise ligérienne
Quels sont les projets
de développement ?
Des projets il y en a toujours. Nous
avons une croissance à deux chiffres et
cela nous permet de renforcer nos ressources et nos moyens. La clef du succès est l’innovation. Nous investissons
sur la recherche et le développement.
Vu à la vitesse à laquelle les choses
bougent, il faut continuellement apporter de nouvelles solutions.
Lorsque l’on parle des entreprises
françaises à l’étranger on pense à innovation, qualité et export. Nous sommes tout à fait dans cette ligne.
Cette croissance se traduit-elle
au niveau du recrutement ?
Nous avons embauché 15 personnes
depuis le début de l’année. Nous prévoyons une croissance des effectifs
d’encore 5 à 8 personnes sur le troisième trimestre.

n Minet Lacing Technology fabrique tous ses produits en France
avant de les exporter dans plus de 120 pays. Photo Yves SALVAT
www.leprogres.fr
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TR OP HÉE D U E- COMM ER C E GROU PE C A SINO

« Le e-commerce, un secteur évolutif »
M. Claude Risac, directeur
des relations extérieures
du groupe Casino,
a remis le trophée
du e-commerce
Le e-commerce est-il
toujours en croissance
forte ?
Le e-commerce est effectivement toujours en forte
progression, mais il a dépassé le cadre du e-commerce d’origine : « je commande un objet et on me
le livre ».
Aujourd’hui, pour notre filiale C Discount, nous
sommes sur la diversification sur les services. Nous
offrons donc au client un
abonnement de téléphonie, le moins cher du marché, un service de streaming, où l’on trouve la
presse, des livres, des films
et de la musique ; nous
avons également fait une
offre sur le cloud qui permet de conserver tous ces
documents, à prix très bas
bien sûr.

n « CDiscount travaille sur la diversification des services. »
Photo Franck MOREL

Ce qui correspond bien au
slogan de CDiscount :
« Vous êtes plus riche que

vous ne le croyez ».
Et cette croissance ne
semble pas partie pour

s’arrêter…
Aujourd’hui, un réfrigérateur sur deux vendu en
France, une télévision sur
deux vendue en France,
un téléphone sur deux
vendu en France le sont
par CDiscount. C’est vraiment spectaculaire et ce
mouvement va perdurer.
En revanche, il s’agit d’un
secteur très évolutif. Et,
bien sûr, il y a le lien avec
le commerce physique, qui
contribue aussi à la réussite de CDiscount. Il y a
beaucoup de clients, bien
plus qu’on ne le pense, qui
demandent que leur commande soit livrée chez
Géant ou dans un point
relais.
Mais, le digital au niveau
du groupe Casino, en dehors de CDiscount, est
une problématique pour
toutes les enseignes.
Franprix, par exemple, a
passé des accords avec des
start-up comme Allo
Resto, Glovo… Un concours d’innovation pour
les start-up, qui ont des

innovations à proposer
pour le commerce, a même été lancé par Franprix.
Pour autant, le groupe
Casino ne veut pas
abandonner le petit
commerce…
Non, comme le prouve le
magasin école Vival qui
vient d’ouvrir à SaintEtienne, dans le quartier
de Châteaucreux. Vival
est une enseigne rurale
multi-services et donc les
personnes qui y travaillent
ne doivent pas seulement
savoir comment vendre de
l’alimentation.
Elles font, en effet, des
opérations postales, de
l’envoi d’argent par Western union… Toutes ne
font pas tout, c’est en
fonction des besoins de
ch a q u e v i l l a g e . No u s
avons donc eu besoin d’un
magasin école et nous en
ouvrirons probablement
d’autres. Comme vous le
voyez, Saint-Etienne est
toujours au cœur de l’innovation au sein du groupe Casino.

Un réseau d’enseignes dynamique
Acteur historique de la distribution en France, le groupe Casino est devenu
l’un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Il reste fidèle à ses
fondamentaux : la qualité, la proximité et le service.
Sa politique d’innovation permanente, sa capacité à s’adapter aux réalités
locales, ses engagements sociétaux volontaristes en font un acteur unique
dans l’univers de la distribution et lui permettent, au quotidien, de mettre en
oeuvre son ambition : “ nourrir un monde de diversité ”.

820535700

www.groupe-casino.fr

www.leprogres.fr
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n Avec le jeu Incredibox, l’entreprise ligérienne a séduit un large public qui s’étend jusqu’aux États-Unis. Photo So Far So Good

TR OPHÉ E D U E- COM M ER C E S O FA R SO GOOD

« On a trouvé notre rythme de croisière »
Le trophée du e-commerce a
été décerné à l’entreprise So far
so good. Rencontre avec Allan
Durand, gérant de So far so
good.
Comment avez-vous accueilli ce
Trophée du e-commerce ?
On a été surpris de recevoir ce prix
car nous n’avons postulé à rien.
On a créé le jeu Incredibox sur
Saint-Etienne et c’est bien que l’on
soit récompensé maintenant car
l’entreprise va ensuite partir sur
Lyon. Nous avons évolué au niveau personnel et ce déménagement a été décidé purement pour
des raisons pratiques.
Pouvez-vous revenir sur l’histoire de l’entreprise ?
Nous étions deux étudiants des
Beaux-arts et un musicien. On a
pensé au concept du jeu Incredibox et ça nous faisait plaisir de
travailler ensemble. En 2009, nous
avons mis en ligne le jeu Incredibox. À la base ce n’était pas dans
l’idée d’un projet professionnel,
mais on a vu que le jeu marchait.
En 2011, on a donc créé la société
So far so good. Nous étions deux à
travailler sur des projets clients et
W42 - 1

en parallèle on avançait sur Incredibox. Ce fut très compliqué à
mettre en place. En 2012 on a sorti
la deuxième version. Ce qui a fait
exploser Incredibox c’est qu’un site de jeu nous a mis en avant. On
est passé tout à coup à énormément de visiteurs. En une journée,
ils ont fait tomber le serveur. À
700 000 visiteurs il a lâché. On
aurait passé la barre d’un million
de visiteurs en une journée. Actuellement, on a trouvé notre ryth-

me de croisière avec 40 000 visiteurs par jour et autour d’un
million par mois.
Comment financez-vous le jeu ?
Il y a la publicité et on a été repéré
par des agences de communication pour des partenariats. On a
mis par exemple le jeu aux couleurs de la marque Axe en 2014.
Depuis mars 2016 le jeu est également disponible à la vente sur
l’Apple store. En 2017, on a un
partenariat aux États-Unis avec M

& M’s.
Quels sont projets de So far so
good ?
Je suis gérant de l’entreprise avec
deux associés, dont un va devenir
salarié. L’idée est de peaufiner
l’existant avec Incredibox en
créant un système de compte et en
développant l’application à la vente. Par la suite on pourrait développer d’autres projets, mais toujours dans le domaine de la
musique.

} Incredibox, à la base,

ce n’était pas dans l’idée
d’un projet
professionnel, mais on a
vu que le jeu marchait. ~
n De gauche à droite : Romain Delambily, le graphiste du jeu, Allan Durand,
le gérant de So Far So Good et le musicien Paul Malburet. Photo Fanny BAGOT

Allan Durand,
gérant de So far so good
www.leprogres.fr
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TR OP HÉE DE L’ INNOVAT ION PA R C -E X P O DE S AIN T-E TIE N NE

« Cap sur les Caraïbes pour la foire-expo »
Philippe Decot, président
du Parc des expositions
de Saint-Etienne,
a remis le trophée
de l’innovation.

n « L’activité du Parc des Expositions maintient sa dynamique. » Photo DR

touristique des territoires.
Nous accueillons chaque année 40 manifestations et
350 000 visiteurs dont plus de
100 000 pour la Foire.
Ces événements permettent
non seulement aux entreprises qui exposent de générer
du business mais aussi à tous

les acteurs du tourisme d’affaires (prestataires, hôteliers,
restaurateurs, traiteurs) de
bénéficier de retombées économiques importantes.
Quelles ont été
les nouveautés au Parc-expo en cette année 2017 ?
Parmi les nouveautés, un évé-

nement de taille puisque
nous venons d’accueillir sur
l’ensemble du site, un grand
concours agricole national :
la 49e édition du National Prim’holstein. 560 vaches laitières et génisses réunies pour
l’occasion avec une logistique exceptionnelle : 35 ton-

808751200

Comment se porte
le marché des foires et salons et plus spécialement
au Parc des expositions
de Saint-Etienne ?
Malgré un contexte difficile
tant au niveau de la croissance économique que sur le
plan de la sécurité, le marché
de l’événementiel se portent
plutôt bien. Le renforcement
des mesures de sécurité imposées aujourd’hui aux gestionnaires de sites et aux organisateurs de manifestations, est
indispensable mais représente financièrement une lourde
charge. Pour autant, l’activité
du Parc des Expositions
maintient sa dynamique et
c’est tant mieux, car les salons
et foires ont un double rôle : à
la fois outil de développement des entreprises et générateur d’importants flux de visiteurs pour l’activité

nes de paille, plus de 8 000 litres de lait chaque jour et un
ring de présentation digne
des grands shows ! 10 jours
plus tard et après un grand
nettoyage, c’est le 1er grand
prix de Gymnastique Auvergne Rhône qui a pris place en
Hall A. Autre événement de
toute autre nature avec là encore, des retombées importantes pour l’économie locale.
Quel sera le thème principal
de la prochaine foire-expo ?
Après New York en 2016, le
dépaysement continu, cap
sur les Caraïbes avec l’exposition animation “Viva Cuba “.
Cette édition promet d’être
festive et rythmée. Outre l’offre commerciale de nos 450
exposants, beaucoup d’animations et de musique cubaine pour accompagner cette
exposition et séduire nos visiteurs qui viennent aussi à la
Foire pour se distraire et passer un bon moment. À noter,
nous recevrons également le
vendredi 29 septembre, l’un
des animateurs préférés des
Français, Stéphane Plaza.

www.leprogres.fr
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n L’entreprise fondée par Vincent Gauchard (à gauche) et Ismaël Meïté (à droite) place l’innovation au cœur de leur développement. Photo Claude ESSERTEL

TR OPHÉ E DE L’ INNOVAT ION NOV ’IN

« Une récompense de notre travail
et de notre ambition »
Nov’in a reçu le trophée de l’innovation. Une juste récompense pour
cette entreprise novatrice. Rencontre avec Ismaël Meïté, codirigeant de
l’entreprise avec Vincent Gauchard.
Après un prix international à Las
Vegas, que représente pour vous ce
trophée de l’innovation ?
On est très content. En 2017, nous
avons eu en effet pas mal de récompenses avec ce trophée et le prix international « CES 2017 Innovation
Award » de Las Vegas pour notre canne connectée. Les projets que l’on
porte sont basés sur l’innovation. Ce
trophée vient donc récompenser notre travail et notre ambition.
Pouvez-vous revenir sur l’histoire
de Nov’In ?
On a créé Nov’In il y a trois ans et l’on
compte actuellement cinq salariés.
Nous avons des projets d’embauches
avec une personne d’ici la fin de l’année et d’ici fin 2018 on espère doubler
le nombre de salariés.
Quels sont les grands projets actuels de l’entreprise ?
Nous travaillons sur deux produits :
une canne connectée qui permet
d’avertir les secours en cas de chute et
W42 - 1

une chaussure de sécurité connectée
pour les travailleurs isolés. Notre méthode développement est d’être au
plus proche de l’utilisateur.
Vous avez également lancé une
marque de sac de sport avec
Karkoa…
Nous avons quatre modèles de sac
Karkoa. Nous réfléchissons à la possibilité que la marque devienne indépendante de Nov’In.
L’objectif est-il de se concentrer sur
les objets connectés ?
Cela fait maintenant deux ans que
nous sommes focalisés sur les objets
connectés. Nous avons mis au point
une technologie intégrable dans des
objets du quotidien. Nous intégrons
des composants répondant à la problématique des alertes.
Notre but n’était pas d’avoir un produit en tant que tel, mais de répondre
à un besoin. Nous n’avons pas voulu
faire un nouvel objet de type bracelet.
Nous avons fait le pari d’intégrer dans
un produit existant.
Quelle est cette innovation qui vous
permet de connecter ces objets ?
On se focalise sur la brique intégrée
nommée Dring, que l’on a vocation à
intégrer dans différents produits. On
s’est attaqué à une vraie innovation

n Après la canne connectée, Ismaël Meïté et son équipe travaillent
sur une chaussure de sécurité connectée. Photo Claude ESSERTEL

technologique. Dring est protégé par
des brevets.
D’autres produits connectés sontils déjà en prévision ?
On a des idées mais c’est trop tôt. La
canne intelligente et les chaussures

de sécurité connectées sont en phase
de test. Ces produits devraient être
commercialisés fin 2017 ou début
2018.
PRATIQUE http://dring.io/fr et
http://www.novin.fr
www.leprogres.fr
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TR OP HÉE DE L’ ENTRE PRI S E DE L’AN N É E ORANGE

« Des mesures de protections adaptées »
Marie-Claude Foucré, déléguée
régionale Orange, a remis
le trophée de l’entreprise
de l’année.

Q

uelle est l’implantation
du groupe Orange
dans le département de la
Loire ?
« Sur le bassin Loire et Haute-Loire,
Orange emploie 700 salariés. Ces salariés ont des missions variées et
sont répartis dans différents services. Il y a les techniciens, qui contribuent à la construction et à l’entretien de nos réseaux fixes et mobiles.
Nous avons également les vendeurs
que nous retrouvons en boutique.
Enfin, nous avons les conseillers du
service client grand public et entreprise. L’ensemble de ces effectifs
œuvre à une connectivité toujours
plus efficace. »
Comme l’an dernier, vous parrainez le trophée de l’entreprise
de l’année : comment jugez-vous
l’évolution de l’économie
dans le département ?
« Le département de la Loire fait
preuve d’une belle dynamique économique. Les entreprises primées
cette année aux Trophées en attestent. Le nombre important de PME

n « Sur le bassin Loire et Haute-Loire, Orange emploie 700 salariés. » Photo DR

sur le territoire est également une
illustration de cette vivacité économique. Des secteurs porteurs émergent, je pense notamment aux technologies médicales et au numérique.
C’est donc avec plaisir qu’Orange
encourage les entreprises du dépar-

tement à poursuivre sur cette lancée
grâce aux Trophées des entreprises
de la Loire. »
Quelles sont les dernières
nouveautés proposées par Orange
à ses clients ?
« Au-delà du service et de la proximi-

Ouvrir la porte
de vos bureaux à la Fibre

Renseignez-vous :
dans votre boutique Orange,
sur Orangepro.fr,
ou appelez le

té, nos clients attendent de nous toujours plus de débit. Nous nous attachons à répondre à leurs besoins en
déployant massivement le très haut
débit via la fibre optique ou la 4G.
Orange accompagne également les
professionnels et ses clients entreprises dans leur transformation digitale pour qu’elles soient toujours
plus compétitives sur le marché.
Nous leur fournissons des solutions
adaptées en matière de connectivité,
de sécurité ou encore de mobilité.
Nous anticipons également les usages émergents tels que l’internet des
objets, pour lequel Orange vient
d’ouvrir son réseau LoRa sur les agglomérations de Roanne et SaintÉtienne. Enfin un monde toujours
plus connecté implique aussi plus de
risques liés à la cybercriminalité. La
cyber attaque Wanna Cry, qui a eu
lieu en début de mois, nous rappelle
qu’il est essentiel de protéger les systèmes informatiques contre ce genre
de dommages. Nous avons donc
créé une division appelée Orange
Cyberdéfense au sein de laquelle nos
experts forment et sensibilisent nos
clients face à ces nouvelles menaces
pesant sur leurs données. Orange
Cyberdéfense déploie avec eux des
mesures de protections adaptées. »

La Fibre,

100%
Fibre

@
(1)

La Fibre 100% Fibre accessible en France métropolitaine sous réserve d’éligibilité technique et géographique.
(1) Le service est gratuit et l’appel est au prix d’une communication normale selon l’offre détenue, ou décompté du forfait. Le temps d’attente avant la mise en relation
avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.
Orange SA au capital de 10 640 226 396€. 78, rue Olivier de Serres - 75505 Paris Cedex 15. 380 129 866 RCS Paris.
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n La spécialité de Siléane est l’automatisation du geste manuel en contexte aléatoire pour gagner en productivité sur les applications
industrielles, environnementales et agro-alimentaires. Photo Yves FLAMMIN

TR OPHÉ E DE L’ ENT RE PRI S E DE L’A NN É E SIL É ANE

« Un vrai couronnement
pour tous nos collaborateurs »
L’entreprise Siléane a reçu le trophée de l’entreprise de l’année.
Rencontre avec Isabelle LouisonHenry, directrice du développement de cette société stéphanoise.
Que représente pour vous ce
trophée d’entreprise de l’année ?
Ce trophée de l’entreprise de l’année est un vrai couronnement
pour nos collaborateurs. On a
vraiment une entreprise qui travaille de manière collaborative.
C’est une vraie vertu de Siléane.
Pouvez-vous revenir sur l’histoire de l’entreprise ?
Notre cœur de métier est la robotique adaptative. Un robot c’est
un bras. On fabrique les yeux et
les mains. On est une société
établie à Saint-Etienne, créée en
2002. On rayonne sur toute l’Europe voire le monde entier. Nous
avons beaucoup de gros donneurs d’ordres dans différents domaines comme l’agroalimentaire,
l’automobile, l’horlogerie, la parW42 - 1

fumerie, etc.
Une des caractéristiques de
Siléane est également l’innovation. Pouvez-vous revenir sur
une des avancées technologiques de l’entreprise ?
Récemment, nous avons fait une
grosse innovation avec Kamido,
une solution robotisée qui per-

met de s’adapter aux besoins de
nos clients. C’est une solution qui
permet l’adaptation des gestes du
robot avec le produit. Il peut aller
récupérer un produit dans un tas
en vrac par exemple. C’est quelque chose de pratiquement unique.
Cette innovation a-t-elle per-

mis à l’entreprise de se développer ?
En un an nous avons recruté 27
personnes. Nous comptons actuellement 70 employés et nous
devrions être encore à une vingtaine d’embauches d’ici la fin de
l’année.
PRATIQUE www.sileane.com

} Un robot c’est un
bras. On fabrique les
yeux et les mains. ~
Isabelle Louison-Henry,
directrice du développement
n Avec ses innovations, Siléane rayonne sur toute l’Europe. Photo Yves FLAMMIN
www.leprogres.fr
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TR OP HÉE D U D ÉV ELOP P E M ENT D U R A BL E L A TRIBUN E-LE PROGRÈ S

« Mettre en valeur le tissu local »
Patrick Maugé, directeur de La
Tribune-Le Progrès, a remis le
trophée du développement
durable à l’entreprise ligérienne
Cholton.
Comment sont nés ces trophées
de l’entreprise qui, cette année,
célèbrent leur 10e édition ?
Le facteur déclencheur a été les
prémices de la crise économique.
Nous sentions que ça allait mal
aller !
Les grands groupes avec des capitaux étrangers ou sous forme
d’actionnariat ouvert commençaient à souffrir et nous avons
voulu mettre en valeur le tissu
local qui repose sur un entreprenariat familial.
Cela correspondait également à
mon arrivée à la direction de La
Tribune-Le Progrès et je souhaitais lancer cette soirée.
Mon souhait était de mettre sous
les projecteurs l’économie locale
parce que je trouvais que nous
n’en parlions pas suffisamment,
notamment au niveau régional.
À travers ces trophées, quelle
évolution a connu l’économie
ligérienne en dix ans ?

n « L’économie ligérienne s’est transformée. » Photo Claude ESSERTEL

Ça reste une économie basée sur
des histoires familiales pour
beaucoup et ce sont eux qui sont
restés. Malgré la crise, ils ont
continué à investir et à se transformer.
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du montant total de la commande
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LA TRIBUNE - LE PROGRÈS
VUE DU CIEL
6, esplanade de France
CS 16438
42964 Saint-Etienne cedex 1

« Sauf avis contraire des participants, le Progrès traitera leurs coordonnées
par informatique pour d’éventuelles propositions commerciales.
Ils bénéﬁcient d’un droit d’accès et de rectiﬁcation prévu par la loi n°78-17
du 6/01/1978 relative à l’informatique, aux ﬁchiers et aux libertés »

Il y a aussi, et on le verra avec le
palmarès de ces 10e trophées de
l’entreprise, de nouveaux entrepreneurs qui se lancent, que la
crise n’effraie pas.
Aujourd’hui, l’économie ligérien-

ne se tourne beaucoup sur des
domaines que l’on ne voyait pas il
y a dix ans. Elle s’est donc transformée et répond plus à ce qui se
passe aux niveaux national et
international.

CALENDRIER DES PARUTIONS
COMMUNES DE LA HAUTE-LOIRE
ARAULES
Le 26 août
BEAUX
Le 5 août
BEAUZAC
Le 4 juillet
CHAMALIERES
Le 19 août
LAPTE
Le 15 juillet
LAUSSONNE
Le 29 juillet
LE MONASTIER SUR GAZEILLE
Le 22 juillet
MAZET ST VOY
Parue le 10 juin
MONTFAUCON EN VELAY
Parue le 24 juin
RIOTORD
Le 16 septembre
ST GERMAIN LAPRADE
Parue le 3 juin
ST MAURICE DE LIGNON
Le 1er juillet
ST PIERRE EYNAC
Le 8 juillet
STE SIGOLENE
Parue le 17 juin
COMMUNES DE LA LOIRE
CHAMBOEUF
Parue le 3 juin
LA PACAUDIERE
Le 8 juillet
LA VALLA EN GIER
Le 19 août

LA FOUILLOUSE
Parue le 17 juin
MONTROND LES BAINS
Le 30 septembre
MONTVERDUN
Le 23 septembre
PERIGNEUX
Le 15 juillet
REGNY
Parue le 17 juin
RENAISON
Parue le 24 juin
ROCHE LA MOLIERE
Parue le 3 juin
SORBIERS
Parue le 10 juin
ST BONNET LE CHÂTEAU
Parue le 10 juin
ST JULIEN MOLIN MOLETTE
Parue le 24 juin
ST JUST LA PENDUE
Le 23 septembre
ST MARTIN D’ESTREAUX
Le 26 août
ST MAURICE EN GOURGOIS
Le 1er juillet
ST PAUL EN JAREZ
Le 9 septembre
ST ROMAIN LE PUY
Le 1er juillet
ST SYMPHORIEN DE LAY
Le 1er juillet
USSON EN FOREZ
Le 26 août
VILLARS
Le 23 septembre
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n « On recycle tous nos déchets de chantier », souligne Jérôme Serpoix, directeur de l’entreprise Cholton, et notamment ceux des travaux
réalisés sur le parcours de la troisième ligne de tramway. Photo Yves FLAMMIN

DÉVELOP PEM E NT D UR A BLE CHOLTON

« C’est une belle mise en valeur
de notre travail de tri et de recyclage »
Cholton a reçu le trophée du développement durable. Rencontre avec
Jérôme Serpoix, directeur de l’entreprise Cholton et gérant de l’entreprise
Soprodem en charge de la gestion de
la plateforme de recyclage.
Que représente pour vous ce trophée du développement durable ?
est énorme pour nous. C’est une
belle mise en valeur de notre démarche et de notre gros travail de tri
et de recyclage.
Pouvez-vous nous présenter l’entreprise Cholton ?
L’entreprise a été créée par Claudius
Cholton en 1954, à Saint-Paul-en-Jarez. Depuis, nous sommes installés à
cheval entre Saint-Maurice-sur-Dargoire et Chateauneuf. L’entreprise
compte plus de 200 salariés.
Quelle est la démarche de Cholton
au niveau du tri et du recyclage ?
On a une trentaine d’équipes travaux,
soit une trentaine de chantiers sur
Rhône-Alpes dont 40 % sur la Loire.
Et dans les travaux publics, il y a beau-

C’

W42 - 1

coup de déchets. Les déchets sont
triés et ramenés par nos équipes. On
recycle tous nos déchets de chantier :
cailloux, terre, les enrobés, films plastiques, carton, PVC, bois, ferraille,
tout est trié et part en recyclage. Depuis 2003, on recycle tout en interne,
sur notre plateforme de recyclage.
Le recyclage est-il établi dans l’ensemble de l’entreprise ?
On retrouve cette démarche à tous
les niveaux. Au niveau du matériel
par exemple, depuis cinq ans on utilise des nacelles écologiques. Notre
dernier investissement est une pelle
de 24 tonnes qui tourne sur un moteur électrique, pour la plateforme de
recyclage. La démarche globale de tri
a été mise en place en 2009-2010.
Maintenant, c’est rentrer dans les
mœurs. Et à chaque fois que l’on répond à un appel d’offres on met en
avant des éco-matériaux et des produits durables.
La prochaine étape serait de développer le nombre de véhicules électriques sur les chantiers.
PRATIQUE http://www.choltonserp.com

n Jérôme Serpoix, directeur de l’entreprise de travaux publics Cholton.
Photo Yves FLAMMIN
www.leprogres.fr
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n « Quand on entend des enfants crier, on ne réfléchit pas, on y va. » Cassandra et son papa Christophe ont eu un réflexe héroïque, samedi, qui a permis de sauver
trois enfants de la noyade, au péril de leur vie. Encore sous le choc de la mort du quadragénaire stéphanois, ils témoignent. Photo Nathalie BERTHEUX
PAGE 10

IMPÔTS

ASSE

Pourquoi
Rocheteau
prend du grade
n Dominique Rocheteau, ici avec Oscar Garcia, est désormais
directeur sportif de l’ASSE. Photo Philippe VACHER
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S A NT É AUSSI IMP ORTANTE QU E L’ALIME NTATION OU L’ ACTI V IT É PH YSIQU E

Une bonne « hygiène de
Et si la lumière était un médicament ? Avec ses effets positifs –
elle booste l’humeur – et ses effets
négatifs liés à la société hyperconnectée qui perturbe nos hormones.

L’

homme est-il conçu pour vivre
dans une société hyperconnectée ? Les découvertes récentes sur la
lumière permettent d’en douter.

n Notre horloge interne
est régulée par la lumière…
Une partie de notre mécanique comme l’alternance veille-sommeil, les performances cognitives ou la sécrétion
de certaines hormones est commandée par une horloge biologique, située
dans le cerveau, qui se synchronise
sous l’effet de la lumière. C’est par l’œil
que s’effectue cette synchronisation
mais grâce à des cellules dont la fonction n’est pas visuelle, les mélanopsines, qui transmettent à l’horloge interne une information essentielle : « c’est
le jour » ou « c’est la nuit ». Ainsi, à la
tombée du jour, l’horloge interne déclenche la production de mélatonine
qui provoque l’endormissement.

n … qui peut aussi la perturber
https://twitter.com/
le_progres

https://www.leprogres.fr/
newsletters

Vous avez une info ?

0 800 07 68 43
LPRFILROUGE@leprogres.fr

www.leprogres.fr

Mais notre horloge est hypersensible à
la lumière. Une exposition de 6 heures
à une lumière vive à 22 heures – par
exemple lors d’un travail de nuit – va
retarder la production de mélatonine
de 3 heures le jour d’après. « Mais on
note aussi des effets importants à une
durée courte, puisque 12 minutes suffisent à engendrer un retard d’une heure, ainsi qu’à une intensité faible car
avec une lumière de 100 lux, soit l’éclairage d’un salon ou d’une cuisine, on a

déjà 50 % de l’effet », précise le Dr
Claude Gronfier, neurobiologiste à
l’Institut Cellule Souche et Cerveau de
Lyon (Inserm). Une autre expérience
consistant à projeter 60 flashs d’une demi-seconde a montré un effet retard de
30 minutes… même les yeux fermés.

n Des écrans qui excitent…
D’autant que l’effet de la lumière diffère selon la longueur d’ondes. Alors que
les tons orange-rouge apaisent, la longueur d’onde bleue, plus courte, et à laquelle les ménalopsines sont cent fois
plus sensibles qu’à la lumière blanche,
accroît la vigilance… mais aussi la bonne humeur et la sensation de bien-être.
Aujourd’hui, la lumière bleue est omniprésente puisque c’est la lumière émise
par les ampoules LED utilisées pour le
rétroéclairage des écrans numériques
(télés, ordinateurs, tablettes, smartphones) et de plus en plus dans l’éclairage domestique.

n … et donnent faim
Or, cette lumière ne perturbe pas que
l’hormone du sommeil. Une étude a
montré qu’une exposition de 3 heures
à une lumière enrichie en tonalités
bleues avant et pendant les repas augmente la faim. Cette hausse de l’appétit
commence 15 minutes après le début
de l’exposition et se prolonge jusqu’à 2
heures après le repas… De plus, cette
exposition pendant le repas accroît la
résistance à l’insuline, donc le risque
de diabète. Alors que l’on sait déjà que
le travail de nuit accroît les risques de
certains cancers, la lumière bleue
pourrait donc avoir aussi sa part de responsabilité dans les épidémies de
surpoids et de diabète.

Dossier Sylvie Montaron

n La lumière a des effets sur notre santé. Mais

La lumière bleue est-elle dangereuse ?

Hygiène lumineuse

S’il n’y aucun doute sur l’impact de la lumière bleue sur l’horloge biologique, ses effets sur la rétine sont discutés. « Il n’y a pas de consensus.
Certaines études évoquent un lien entre l’exposition à la lumière bleue et
la DMLA (ndlr : dégénérescence maculaire liée à l’âge) et d’autres non »,
explique Sébastien Point, membre de la Société française de radioprotection. Des études ont montré des dommages chez les rats, « mais on ne
peut pas extrapoler chez l’homme car le rat n’a pas de macula », estime-til. Pour les systèmes d’éclairage utilisant des LED « dans un cadre général, il n’y a pas de risque. Le danger est limité à des non-maîtrises accidentelles », selon Sébastien Point. L’Anses a publié en 2010 un rapport
estimant que la lumière bleue produisait un stress toxique pour la rétine.
L’agence de sécurité recommandait de diminuer les intensités lumineuses et d’éviter la lumière bleue dans les lieux fréquentés par les enfants car
leur cristallin en développement ne peut filtrer la lumière. Mais les
industriels de la lumière, réunis à Lyon au premier salon de « tous les
usages de la lumière », estiment ce rapport dépassé. Les risques d’exposition sont divisés en 4 groupes : 0 (sans risque), 1 (risque faible), 2 (modéré) et 3 (élevé). « Une lampe LED vendue dans le commerce ne peut pas
excéder le groupe 1 », explique Joël Thomé, directeur de Piséo, un laboratoire d’essais photométriques indépendant. Il précise que la plupart
des ampoules sont aujourd’hui dépolies ce qui diminue leur intensité.
Professeur d’ophtalmologie, Laurent Kodjikian souligne qu’il faudra des
années pour avoir une réponse. En attendant, il préconise le principe de
précaution c’est-à-dire le port de lunettes équipées de verres anti-lumière
bleue pour travailler ou lire sur écran.

Contrairement à l’alimentation
et à l’activité physique, il n’existe encore « aucune recommandation concernant la qualité et
la quantité de la lumière à laquelle on devrait être exposé »,
note Claude Gronfier. Car ce
champ reste encore en grande
partie à explorer. Mais sans attendre, le neurobiologiste appelle à « penser l’éclairement en
termes de timing et d’hygiène
lumineuse ». Si la technologie
ouvre la promesse d’abolir les
règles de l’espace-temps, notre
horloge interne reste une vieille
dame dont il faut respecter les
rythmes dictés par le cycle naturel de la lumière : une exposition progressive le matin, suffisante dans la journée avant une
extinction progressive des feux
le soir, entre 30 minutes et une
heure avant le coucher, loin des
écrans.

LE FAIT DU JOUR 03

la lumière » pour garder la santé
LES INFOS EN +
n Le pouvoir du simple mot « lumière »
Nos pupilles n’ont même pas besoin de voir de la lumière pour réagir : il suffit que nous lisions ou entendions un mot avec un sens associé à la luminosité pour
qu’elles se rétractent comme si elles étaient exposées à
une forte luminosité ! Et l’inverse se produit avec les
mots « nuit », « ténèbres », etc. Cette découverte sur la
force des images mentales, associant des chercheurs
du CNRS de l’université d’Aix-Marseille et des PaysBas, a été publiée dans Psychological Science le
14 juin.
n Des bienfaits à tout âge
La lumière naturelle a des effets bénéfiques à tout âge.
Chez les petits, elle limite la fatigue et a un rôle apaisant. Mais les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad) s’y intéressent
aussi. Une expérimentation autrichienne en luminothérapie a montré que les résidents communiquaient
plus intensément avec le personnel et les autres résidents selon les variations lumineuses et les moments
de la journée.
n Quand on lit sur tablette le soir,

on est plus fatigué le matin
Lire sur une tablette très lumineuse avant de se coucher retarde non seulement l’endormissement mais
nuit aussi à la qualité du sommeil. Ces effets ne concernent pas les tablettes utilisant la technologie dite du
« papier électronique » qui n’émettent pas de lumière.
n La lumière orange peut-elle

rendre plus intelligent ?
La lumière agit sur les régions cérébrales impliquées
dans la réalisation d’une tâche cognitive. Et la couleur
de la lumière a, là encore, un impact. Une étude de
l’Institut Cellules souches et cerveau de Lyon et de
l’Université de Liège a ainsi montré que des participants exécutent mieux une tâche cognitive quand ils
ont été exposés préalablement à une lumière orange.
En Allemagne, des lycéens soumis à un éclairage artificiel simulant la lumière naturelle, étaient plus concentrés et travaillaient plus vite que ceux soumis à un
éclairage artificiel standard.

s tous ses impacts ne sont pas encore connus par les médecins. Photo Sylvie Montaron

À l’AS Monaco, les joueurs de foot sont illuminés
Est-ce parce que ses joueurs sont illuminés depuis trois ans que l’AS Monaco a fini champion de la Ligue 1
cette saison ? Le club monégasque a
fait appel en 2014 au Dr François
Duforez parce que le « staff avait
l’impression que la moitié de l’équipe ne comprenait rien à 9 h 30 du
matin ! Les jeunes étaient de mauvaise humeur, pas bien réveillés »,
raconte ce médecin du spécialiste du
sport et du sommeil.
Tout commence par des mesures
personnalisées via des montres connectées et des entretiens pour cerner
le profil de chacun : le joueur de 20
ans accro aux séries US sur tablette
jusqu’à 4 heures du matin, le père de
35 ans réveillé par la crise d’asthme
de son fils allergique, le joueur argentin appelé à 1 heure par sa mère qui
lui reproche de rester sur le banc de
touche ! À ces problématiques personnelles, s’ajoutent les matches à
21 heures sous les feux de projec-

pas diminuée par une réduction du
temps de sommeil sur une période
brève. L’important, c’est la récupération avec un environnement naturel.
Les entraîneurs sont preneurs car on
n’est pas dans la chimie. On ne donne pas une pilule », souligne le Dr
Duforez, conseiller dans l’univers de
la Formule 1 depuis vingt ans.

Des puits de lumière pour
accroître la vigilance
n L’AS Monaco a fini champion de
la Ligue 1 en mai. Photo Le Progrès

teurs d’une puissance de 1 250 lux,
suivis par l’émotion difficile à éteindre d’une victoire ou d’une défaite
sans compter les déplacements européens avec retour dans la nuit et parfois décalage horaire alors qu’il faut
jouer deux jours plus tard. « L’horloge biologique est perturbée tout le
temps mais l’idée que j’ai voulu faire
passer est que la performance n’est

Des idées pour « optimiser les rythmes circadiens », de vigilance et de
sommeil sont mises en place. Des
BD édictant les « 7 règles d’or » d’un
bon sommeil sont affichées. Des
puits de lumière d’intensités différentes sont aménagés : les joueurs se
placent en dessous pour être massés
par les kinés pendant 5 à 10 minutes
avant le match. D’autres préfèrent
un shoot de lumière bleue comme
cet abonné du banc de touche. « Même s’il ne jouait jamais, il se préparait

toujours avec la lampe à lumière
bleue… Puis un jour, il est entré sur le
terrain et est allé au but direct, puis
une deuxième fois, pareil, et finalement, il a marqué contre Arsenal !
Après, il ne voulait plus rendre la
lampe ! », rigole le Dr Duforez.
Dans le vestiaire du stade Louis II,
l’ambiance lumineuse varie désormais selon la tonalité que le coach
veut donner au briefing de la mitemps : calme, énergique ou neutre.
Lors du bain froid d’après match, la
lumière bleue excitante laisse place
aux tons chauds apaisants pour optimiser la récupération.
Ces nouveaux rituels n’ont peut-être
qu’un effet placebo permettant d’accroître la confiance en soi des
joueurs… qu’importe pour le Dr Duforez du moment qu’ils fonctionnent. Ils s’inscrivent en tout cas dans
l’utilisation croissante de la science
pour augmenter les performances
tout en préservant les joueurs.
LOI - 1
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Pékin a une longueur d’avance
dans la course à la téléportation

Peu d’espoir de
retrouver des disparus

Des scientifiques chinois
ont réussi à réaliser une
téléportation quantique
sur une distance de plus
de 1 200 km. Décryptage.

L

a téléportation existe bel et
bien, les scientifiques chinois viennent encore de le
prouver. L’opération n’a toutefois pas grand-chose à voir
avec Star Trek. Dans la réalité,
les scientifiques s’amusent
plutôt avec des photons, et le
phénomène reste bien moins
spectaculaire que l’apparition
du capitaine Kirk en pyjama
jaune.
Plutôt que de téléportation,
mieux vaudrait d’ailleurs parler d’intrication quantique.
Kezako ? Mis en évidence par
Einstein et Schrödinger durant les années 1930, ce phénomène est déjà une curiosité.
Imaginez deux particules A
et B que vous allez « lier » en
laboratoire. Puis séparez-les.
Gardez A sous le coude, et expédiez B dans la pièce voisine – ou dans une galaxie lointaine, peu importe.
Maintenant mesurez l’état de
A. Vous pourrez en déduire à
coup sûr l’état de B.
C’est tout, et c’est énorme. Car
dans le monde étrange de l’infiniment petit, l’état d’une particule est indéfini jusqu’à ce
qu’on le mesure. C’est le célèbre principe du chat de
Schrödinger. Tant qu’il reste
dans sa boîte, il n’est ni vivant
ni mort : il est les deux à la fois.

n Le lancement du satellite Mozi par une fusée Longue
Marche, en août 2016. Photo AFP

Une pure probabilité. C’est le
fait d’ouvrir la boîte qui oblige
le hasard à jeter les dés. Le
chat devient alors vivant – ou
mort.

« Action fantôme
à distance »
Pour en revenir à l’intrication
quantique, les particules A
et B se comportent en fait
comme une entité unique.
Toute modification de l’une se
répercute instantanément sur
l’autre. En 2014, des scientifiques suisses étaient même allés plus loin, en bombardant A
avec un troisième photon. Les
deux particules s’étaient annihilées. Mais l’état du troisième
photon s’était immédiatement retrouvé dans la particule B, emprisonnée dans un
cristal à 25 km de là. L’information contenue dans le photon s’était transportée ailleurs.
Einstein parlait à ce sujet

d’« action fantôme à distance » – et n’était pas très à l’aise
avec ce phénomène qui est
longtemps resté théorique.
Mais depuis quelques années,
les scientifiques sont passés à
la pratique et les records n’en
finissent plus de tomber : 6 km
en 2004, 143 km en 2012…
Cette semaine, une équipe
chinoise a révélé dans le magazine Science avoir réussi
une téléportation quantique
sur une distance de plus de
1 000 km. Un exploit accompli au moyen d’un satellite de
600 kg baptisé Mozi, lancé
l’été dernier. Doté d’un générateur de particules, ce dernier a envoyé depuis l’espace
des photons intriqués vers
deux laboratoires distants de
1 200 km. Et ce n’est probablement qu’un début. En
théorie, aucune limite n’existe.

COLOMBIE

Bogotá : huit arrestations
Huit personnes ont été arrêtées samedi en
Colombie, soupçonnées d’être impliquées
dans l’attentat à la bombe qui avait coûté la vie
à trois personnes, dont une Française, dans les
toilettes d’un centre commercial de Bogotá le
17 juin. Les huit personnes – quatre hommes
et quatre femmes – sont soupçonnées d’être
liées au Mouvement révolutionnaire du Peuple
(MRP), un groupuscule auquel les autorités
colombiennes ont imputé une quinzaine de
petits attentats dans la capitale.

ROYAUME-UNI

Une voiture fonce sur
des passants à Newcastle

Un camion s’enflamme : près de 150 morts

www.leprogres.fr

n Les secours sur les lieux du drame. Photo AFP

Jean-Michel Lahire

PAKISTAN DRAME

D’abord, un banal accident de
la route : hier matin, un camion transportant 40 000 litres de carburant, du port de
Karachi jusqu’à Lahore, s’est
couché sur l’autoroute reliant
ces deux métropoles. Immédiatement, la population locale a accouru munie du premier récipient venu pour
profiter de l’aubaine : récupérer le carburant répandu sur la
chaussée. Ceux qui passaient
par là à moto ont dégainé leur
jerrican, prêts à récolter un
peu d’or noir.
Dix minutes plus tard, le camion-citerne a explosé, créant
une énorme boule de feu qui a
englouti tous ceux qui se trouvaient là. Les flammes se sont

De la gravité et de la résignation se lit sur le visage des secouristes chinois. Depuis 48 heures, ils
sont environ 3 000 à retourner les éboulis dans
l’espoir de retrouver des survivants parmi la
centaine de personnes portées disparues à Xinmo, village niché dans la province du Sichuan,
englouti samedi par une avalanche de rochers.
Leur quête semble de plus en plus désespérée.
Des 62 maisons ensevelies sous des tonnes de
pierres, seulement trois miraculés, un couple et
son bébé, ont été extraits.
Le pan de montagne s’est détaché en raison de
fortes pluies : les débris charriés par l’éboulement ont bouché le lit d’une rivière et bloqué
près de deux kilomètres de route. Pour l’heure,
seulement une dizaine de corps ont été sortis de
ces décombres.

Six personnes ont été blessées hier à Newcastle,
dans le nord de l’Angleterre, par une voiture qui a
foncé sur les passants. Certaines victimes sont des
enfants. L’un des enfants serait dans un état
critique. La foule réunie proche d’une mosquée
célébrait la fin du ramadan. Avec les événements
récents, les autorités ont tout de suite pensé à
l’attaque terroriste, mais ont rapidement écarté
cette thèse : la conductrice est une femme de 42
ans qui aurait perdu le contrôle de son véhicule.

AUSTRALIE

Grosse frayeur pour les
passagers d’un vol AirAsia
n Plus de 100 carcasses de véhicules calcinés. Photo AFP

très vite propagées à une vaste
portion de route, où de nombreuses personnes étaient piégées dans l’embouteillage déclenché par l’accident.
Le drame a fait près de 150
morts et une centaine de bles-

sés, dont certains très grièvement brûlés, à plus de 80 %.
Le conducteur du poids lourd
a assuré que le camion s’était
renversé après l’éclatement
d’un pneu. Il a été placé garde
à vue.

Grosse frayeur pour les passagers d’un Airbus
A330 affrété par la compagnie low-cost AirAsia,
qui a rebroussé chemin et atterri sans encombres à l’aéroport de Perth (ouest de l’Australie)
hier. Le vol D7237, qui devait rallier la ville
australienne, à Kuala Lumpur, en Malaisie, a dû
faire demi-tour après une avarie technique.
Une pale de la tribune du moteur s’était
décrochée et l’avion commençait à trembler
très rapidement.
LOI - 1
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FISC ALITÉ MESURES

Impôts : qui va bénéficier des réformes ?
Salariés, entrepreneurs, retraités,
épargnants… Faites-vous partie
des gagnants des réformes fiscales voulues par Emmanuel Macron, qui seront mises en place
dans les deux ans ?

Et les grands
perdants sont…

...60 %
des retraités

L

es principales mesures voulues
par le président Macron seront
mises en place dans les deux ans.
Avec ses gagnants et ses perdants…

n Entrepreneurs et salariés
Les contribuables vainqueurs du jeu
fiscal voulu par Emmanuel Macron,
ce sont tous ceux qui peuvent favoriser l’emploi et la croissance et donc
l’économie. C’est pourquoi le gouvernement est favorable à la mise en
place de cadeaux fiscaux en faveur
des entreprises avec la baisse de l’impôt sur les sociétés et des salariés,
via notamment la baisse des cotisations chômage et maladie financée
par une augmentation de la CSG.

n Salariés au Smic
Grâce à la hausse de la CSG, ce sont
quasiment l’ensemble des salariés
qui seraient gagnants, à l’exception
des hauts revenus. Mais ce sont surtout les petits salaires qui verront la
différence : un employé touchant le
Smic devrait constater une augmentation d’environ 250 euros par an
sur sa fiche de paie.

n Presque 80 % de ménages français vont profiter de la suppression
de la taxe d’habitation. Photo d’illustration Pixabay/domaine public

n Les gros épargnants

n Huit ménages sur dix

Jusqu’à présent, les revenus tirés des
placements mobiliers des gros épargnants, comme les dividendes,
étaient soumis au barème progressif
de l’impôt et dépendaient de leur
tranche d’imposition.
Plus ils avaient de revenus, plus ils
étaient taxés, jusqu’à près de 45 %.
Avec la mise en place d’une « flat »
taxe fixe à 30 %, les gros épargnants
devraient alors faire quelques économies.

Avec la suppression de la taxe d’habitation pour presque 80 % des ménages, les contribuables qui déclarent un revenu fiscal de référence
inférieur ou égal à 20 000 euros par
part n’auront plus à payer la taxe
d’habitation (40 000 € pour un couple, 60 000 € pour un couple avec
un enfant). Dans le paysage fiscal
français, 18 millions de foyers, soit
77,2 % des ménages, sont en dessous
de ce seuil.

Avec la hausse des prélèvements
sur leur pécule via la CSG, les retraités touchant une pension mensuelle de plus de 1 200 euros, soit
six retraités sur dix, vont perdre de
l’argent. Pour exemple, cette réforme susciterait une perte d’environ
35 euros mensuels pour un retraité touchant 2 000 euros. Les plus
modestes devraient être exonérés
de la hausse – soit les 40 % restants.
De plus, les retraités qui n’entrent
pas dans le cadre de la réforme de
la taxe d’habitation – soit 5,6 millions de foyers – devront pour le
moment continuer à la payer.
… les gros propriétaires terriens.
Avec la transformation de l’impôt
sur la fortune (ISF) en impôt sur le
patrimoine immobilier (IFI), les
gros propriétaires terriens seront
perdants. L’idée est de conserver
les mêmes règles que l’ISF, mais
uniquement pour l’immobilier,
quels que soient sa destination et
son usage. Une mesure qui rend de
facto le placement dans la pierre
moins attractif.

PARTI LES RÉPUBLICAINS
AVIATION

Vers un duel Wauquiez-Pécresse ?
Xavier Bertrand est devenu hier le
chef de file du camp « anti-Wauquiez ». Annonçant que lui-même renonçait à se présenter à la présidence
du parti de droite à l’automne prochain pour se consacrer pleinement à
sa région des Hauts-de-France, il a essayé de barrer la route à Laurent Wauquiez en soutenant Valérie Pécresse… qui n’a pas (encore ?) fait acte de
candidature.
Pour cause, la présidente du conseil
régional d’Île-de-France estime que la
question, pour l’instant, ne se pose
pas : selon elle, il faut d’abord définir
la ligne du mouvement, consciente
du cadeau empoisonné qui lui est tendu. Il ne lui a pas échappé que son
propre suppléant a été balayé par la
vague En Marche ! dans les Yvelines.
Son positionnement sera déterminant pour les prochaines régionales.

Présidents de régions et ténors
Cette bataille entre présidents de régions résume à elle seule l’état dans
lequel LR se trouve aujourd’hui : celui
d’un parti tiraillé entre au moins trois
lignes : ceux qui veulent un « LR » à
droite toute (c’est le cas de Laurent
Wauquiez qui vient de se faire réélire –
LOI - 1

suppléant – en Haute-Loire), capable
de ramener les 25 à 30 % d’électeurs
Front national dans le giron des Républicains ; ceux qui lorgnent au centre,
désireux de composer au coup par
coup avec le gouvernement Philippe
– ils se retrouveront sous la bannière
des Constructifs avec l’UDI – ; et, enfin ceux qui refusent encore de choisir
un camp, dans l’attente de voir l’état
de l’opinion après la mise en place des
premières mesures Macron (notamment fiscales, lire ci-dessus).
Laurent Wauquiez préfère s’appuyer
sur la (toujours très forte) popularité
de Nicolas Sarkozy dont il conserve
le soutien pour conquérir le parti.
« Amis, ne laissons pas les médiocres
aigreurs nous détourner du seul objectif qui compte : la reconstruction
d’une droite fière de ses valeurs »,, a-til néanmoins rétorqué hier soir sur
Twitter,
L’ancien ministre Éric Woerth s’est
quant à lui dit convaincu qu’il est « encore » possible pour les membres de
son parti de « vivre et travailler ensemble » sans toutefois devoir « partir en vacances ensemble ». C’est
pourtant la période.

Salon du Bourget : un bilan positif
Si la fréquentation a connu une baisse conséquente (moins 8 %
de visiteurs professionnels, moins 10 % du grand public), le
chiffre d’affaires réalisé pendant le Salon du Bourget (clôturé
hier) par les professionnels a atteint 150 milliards de dollars,
contre 130 mds USD lors de la précédente édition en 2015. À
eux seuls, Boeing et Airbus ont enregistré pour 114 milliards de
dollars de commandes, 74,8 pour le constructeur américain et
39,7 pour le consortium européen.

PREMIER PLAN

MoDem : De
Sarnez se résigne
Mauvaise séquence pour la
centriste Marielle de Sarnez
qui a dû renoncer en moins
d’une semaine à son poste
ministériel (Affaires
européennes) et la
présidence du groupe
MoDem à l’Assemblée. Elle
n Marielle de Sarnez. Ph. AFP
a d’ailleurs reconnu avoir
vécu la période « la plus triste » de sa vie politique. Car,
contrairement à Richard Ferrand qui a réussi son
parachutage à la tête du groupe LREM, l’élue la plus
proche de François Bayrou a dû céder la place de
président de groupe au député du Loir-et-Cher Marc
Fesneau auquel le poste était promis. Élu face au candidat
FN avec 69,15 % des suffrages, Marc Fesneau, secrétaire
général du MoDem, est également maire de la petite
commune de Marchenoir et président de la communauté
de commune de Beauce-Val de Loire.

Fabrice Veysseyre-Redon
www.leprogres.fr
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T E R R O R I S M E P ROJ E T

Migrants : la justice débarque
sur le tarmac de Roissy

Daech voulait
frapper l’Euro 2016

Les audiences sont en
piste à l’aéroport Charlesde-Gaulle : les premiers
étrangers pas en règle,
certains trimballant leurs
valises, ont comparu devant le juge des libertés
et de la détention. Au pied
des avions, ou presque.

L

a justice veut se donner
des ailes. Pour aller plus
vite, elle s’est posée directement à l’aéroport de Roissy
pour juger les étrangers en situation irrégulière. Le tribunal de Bobigny s’est transporté dans une annexe à la zone
d’attente pour les personnes
en instance (Zapi) : deux salles ont été construites au milieu de la zone de fret, à deux
pas des pistes, pour un coût
estimé à près de 3 millions
d’euros.
Les premières audiences
tests ont commencé, avant
l’ouverture prochaine, prévue au mois de septembre.
Les six premiers cas de passagers à qui l’entrée sur le territoire français a été refusée,
faute de visa ou de papiers en
règle, ont été examinés. À
leur descente de l’avion, ou
presque, trimballant leur valise lors de la comparution
devant le juge des libertés et
de la détention.
Retenus en zone d’attente,
pour un maximum de
20 jours, les étrangers non
admis sur le territoire doivent voir leur situation examinée par un juge au bout de
quatre jours. Le juge seul a le
pouvoir de décider de la prolongation ou non du placement. Le passage devant ce

n Chaque année, 6000 étrangers transitent par la ZAPI de
Roissy, au cœur de la zone de fret de l’aéroport. Photo archives AFP

juge, garant de la liberté individuelle, est une obligation
légale et constitutionnelle,
s’agissant d’une mesure privative de liberté.
Pour ces premières audiences en bord de piste, tous les
étrangers n’étaient pas assistés d’un avocat. Car cette délocalisation du tribunal à
l’aéroport, vieux projet lancé
par Nicolas Sarkozy en
2003, alors qu’il était ministre de l’Intérieur du gouvernement Raffarin, est contestée par les avocats des
barreaux de Bobigny et de
Paris, soutenus par des syndicats et associations de défense des droits de l’homme.

« Une justice
en catimini »
Le 29 mai, à Roissy, les avocats avaient manifesté contre
cette « justice sur le tarmac », exhortant une nouvelle fois le gouvernement à
renoncer à ce projet vieux de
15 ans. La bâtonnière du barreau de Seine-Saint-Denis,

Valérie Grimaud, avait dénoncé « une volonté de rendre la justice en catimini ».
Mais pour Renaud Le Breton
de Vannoise, le président du
TGI de Bobigny, la « proximité de la Zapi » et de l’annexe du tribunal présente
« un avantage en termes humanitaires » car jusqu’à présent, les étrangers retenus à
Roissy devaient « se lever
très tôt, transportés par un
car de CRS jusqu’au tribunal
où ils sont conduits au
deuxième sous-sol avant
d’être groupés d’une petite
salle d’attente borgne ».
Le Syndicat de la magistrature balaie cet argument humanitaire. Il y voit une mesure
d’abord « économique », qui
« évite au ministère de l’Intérieur d’amener des étrangers
au TGI de Bobigny ». Pour
Mathilde Zylberberg, sa secrétaire nationale, « il s’agit
d’étrangers que l’on traite
comme des justiciables de seconde zone. »

N. C.

www.leprogres.fr

Départs en Syrie : trois
parents mis en examen
Trois parents de djihadistes, soupçonnés
d’avoir envoyé de l’argent à leurs enfants en
Syrie, notamment en détournant des fonds de
leur association subventionnée, ont été mis en
examen. La présidente de l’association Syrie
Prévention Familles et un couple de membres
sont visés dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte fin 2016, à la suite d’un
signalement de Tracfin, l’office antiblanchiment du ministère des Finances, qui avait
détecté ces transferts de fond.

HAUTE-SAVOIE

Deux noyades à Annecy
Samedi, un important dispositif de recherche a
été mis en place au lac d’Annecy après la
disparition d’un trentenaire ; il aurait plongé
depuis son pédalo et ne serait jamais remonté
à la surface. Hélicoptère, chien et plongeurs
ont fouillé les eaux du lac, en vain. Par ailleurs,
samedi après-midi, un jeune homme de 20
ans a été secouru après avoir fait un malaise,
alors qu’il nageait à Chavoire, au nord-est du
lac. Il a été hospitalisé dans un état grave, mais
a finalement succombé à ses blessures hier.

Un bateau chavire : deux morts

Le vol mortel de Darty en appel
cérés, comparaissent en appel,
à Annecy, à partir de ce matin.
Les faits remontent à la nuit du
10 au 11 avril 2012. Surpris
par la brigade anticriminalité
de Chambéry alors qu’ils cassaient le magasin Darty de
Saint-Alban-Leysse, les malfaiteurs avaient foncé avec
leur véhicule sur un des deux
policiers de l’équipage en s’enfuyant. Ils l’avaient percuté, lui
avaient roulé sur le corps qu’ils
avaient traîné une trentaine de
mètres sur le parking.
Cédric Pappatico, 32 ans, ma-

ENQUÊTE

LA RÉUNION

A SS I S E S H A U T E- S AV OIE

En juin 2016, à Chambéry
(Haute-Savoie), le verdict du
premier procès avait frôlé la
peine maximale : la perpétuité
pour l’accusé en fuite, 30 ans
pour trois autres et 29 ans pour
le quatrième. À l’audience même, qui s’était achevée par des
violences dans le box, les condamnés avaient fait appel.
Ces cinq Lyonnais jugés
étaient désignés comme les
auteurs d’un cambriolage conclu sur la mort d’un policier. Ce
sont eux qui, sous haute surveillance pour les quatre incar-

Daech envisageait
une attaque terroriste
contre le championnat d’Europe de football organisé en France en juin et juillet
2016. Et cette attaque
devait se faire à la voi- n Photo archives AFP
ture piégée. C’est ce
que révèle hier France inter, qui a pu consulter
des PV d’audition de Mohamed Abrini.
Pour rappel, Mohamed Abrini est l’un des organisateurs des attentats du 13-Novembre à
Paris et Saint-Denis et « l’homme au chapeau » des attent ats de Bruxelles en
mars 2016. « J’avais entendu que c’était le projet. Une voiture ou un camion bourré d’explosifs », a-t-il raconté au juge dans une audition
datant du 26 août 2016. L’attaque n’a finalement pas eu lieu. Les plans auraient été contrariés par l’arrestation de Salah Abdeslam, le
18 mars 2016, à Molenbeek (Belgique).

rié, père d’une fillette de sept
ans et demi et en attente d’une
deuxième à naître, était décédé de ses blessures dans les minutes suivant son agression.
Le véhicule de fuite avait été
retrouvé carbonisé dans la
banlieue de Lyon. Malgré le
peu d’indices matériels, l’enquête sur cette voiture et les recoupements ont permis l’identification des suspects qui ont
toujours nié, jusqu’à présent,
leur participation à ce vol.
Verdict attendu le 7 juillet.

Frédéric Chiola

Deux hommes ont été tués, une autre personne
est portée disparue et six ont été blessées dans le
naufrage de leur bateau hier après-midi au port de
Saint-Gilles à La Réunion. Le bateau de plaisance,
qui comptait à son bord sept passagers et deux
membres d’équipage, a chaviré à l’entrée du port de
la principale station balnéaire sur la côte ouest de
l’île. L’embarcation a été mise en difficulté par les
gros rouleaux qui déferlaient sur la zone.

MOSELLE

Noyade d’une fillette
Une petite fille âgée de 4 ans a trouvé la mort
samedi à Morsbach, en Moselle, dans la piscine gonflable installée dans le jardin familial.
Elle a été retrouvée inconsciente dans l’eau, en
début d’après-midi.
LOI - 1
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MÉ DI A S RE NTR ÉE

Mercato télé : ce qui vous attend
A la rentrée, certains animateurs
ne seront plus là où on les a
laissés avant les vacances d’été.
Voilà les grands changements qui
attendent les téléspectateurs
dès le mois de septembre.
1/ Les matinales
32 ans à la tête de Télématin (France
2), mais pas 33 : William Leymergie
a cédé aux appels du pied de C8 qui
lui proposait un nouveau rendezvous à la mi-journée, en lieu et place
de La Nouvelle édition de Daphné
Bürki, tout simplement arrêtée.
Laurent Bignolas le remplacera à la
tête du programme leader des
audiences du matin. Quant à Daphné Bürki, elle rejoindra Europe 1 à la
rentrée et présentera sur France 2 un
nouveau magazine en journée.
Grand changement également sur la
chaîne d’info en continu BFM TV :
Pascale de la Tour du Pin quitte la
matinale Première édition pour celle de LCI.

2/ Les avant-soirées
Estelle Denis dit au revoir à C8 pour
L’Equipe : elle sera aux commandes
à la rentrée d’une nouvelle émission
quotidienne d’avant-soirée dans laquelle elle décryptera l’actualité
sportive du jour. Quant à Carole
Rousseau, elle devrait passer du
groupe TF1 à France 2 pour animer
un magazine en journée centré sur
l’amour.

3/Les journaux télévisés
David Pujadas, viré du journal télévisé de France 2 après 16 ans passés
aux commandes, pourrait arriver
sur LCI à la rentrée. Peut-être pour
reprendre l’émission 24 heures en

n Sur quelle chaîne allez-vous retrouver Anne-Sophie Lapix, William Leymergie, David Pujadas, Daphné Bürki,
Yves Calvi, et Alessandra Sublet ? Photos TF1, Flickr/oouinouin et CC/wikipedia

questions à la place d’Yves Calvi,
parti pour créer un nouvel access
prime time sur Canal + après l’arrêt
du Grand Journal.
Le nom de David Pujadas n’est cependant pas le seul à être évoqué
pour cette case : celui de Maïtena
Biraben, remerciée par Canal + en
mars, est également dans les tuyaux,
comme ceux de Bruce Toussaint et
Léa Salamé. Autre victime de l’arrêt
du Grand Journal, Victor Robert,
qui devrait être récupéré par C8
pour de nouveaux projets. C’est Anne-Sophie Lapix qui succédera à
David Pujadas sur le fauteuil du JT.
Elle laisse donc le siège de C’est à
vous, sur France 5, à Anne-Elisabeth Lemoine.

4/ Les soirées
Georges Pernoud a pris congé de
France 3 et de la présentation de
Thalassa, le magazine de la mer.

C’est Fanny Agostini, qui officiait
comme présentatrice météo sur
BFM TV, qui prend la relève.
Sur TF1, le programme phare Danse
avec les stars connaît quelques aménagements : Laurent Ournac arrête
l’animation qu’il assurait en duo
avec Sandrine Quétier. Bertrand
Chameroy, qui peine à s’imposer sur
W9, pourrait venir le relayer. Dans le
jury, la danseuse étoile MarieClaude Pietragalla sera, elle, remplacée par Nicolas Archambault.
Sur M6, Le meilleur pâtissier a fait
ses adieux à Faustine Bollaert, qui
s’en va rejoindre France 2 où elle
devrait animer une émission de témoignages l’après-midi. Julia Vignali, qui officiait jusqu’à présent
sur TF1, prendra sa suite. M6 pourrait en outre lui confier d’autres projets.
Sur TMC, en première partie de soirée, on retrouvera Alessandra Su-

blet qui prend congé de TF1 pour sa
petite sœur de la TNT. Elle devrait
présenter une série de documentaires avec des stars ainsi qu’une émission où elle s’invitera à dîner chez les
célébrités.

5/ Et aussi…
Roselyne Bachelot débarque sur
LCI : elle délaisse RMC pour sa propre émission en septembre sur la
chaîne info. Quant à Vincent Lagaf,
c’est C8 qui le programme dès septembre pour les 20 ans du Bigdil et,
peut-être, une reprise du jeu en quotidienne.
Marie-Ange Casalta, elle, animatrice d’Enquête d’action sur W9, serait
en discussion pour intégrer Canal +,
et plus précisément CNews. Enfin,
Florence Dauchez divorce de Canal
+ après 12 ans sur la chaîne avec les
journaux télévisés et le programme
+ Clair.

LITTÉRATURE SUCCÈS

La saga Harry Potter fête ses vingt ans
Il y a tout juste vingt ans, le 26 juin
1997, l’écrivaine britannique J.K.
Rowling publiait le premier tome
d’Harry Potter après avoir essuyé
une dizaine de refus d’éditeurs.
Intitulé Harry Potter à l’école des
sorciers, il a été suivi par six autres
romans, huit films, une pièce de
théâtre et a donné lieu à des parcs à
thème aux Etats-Unis et au Japon, à
un parcours touristique en Ecosse,
une exposition permanente dans les
studios Warner Bros à Londres et
une ribambelle de déclinaisons marketing.
Née dans l’esprit de l’auteure en
1990, lors d’un voyage en train entre
Manchester et Londres, la saga raconte les aventures d’un jeune sorcier nommé Harry Potter et de ses
LOI - 1

amis Ron Weasley et Hermione
Granger à l’école de sorcellerie de
Poudlard, dirigée par Albus Dumbledore. L’intrigue principale tourne
autour du combat de Harry contre
Lord Voldemort, un mage noir à la
recherche de l’immortalité qui a assassiné les parents du garçon lorsqu’il était encore bébé.
Au total, les sept volumes de la saga,
traduits en 79 langues dans 200 pays,
se sont vendus à plus de 450 millions
d’exemplaires dans le monde (dont
28 millions en France) depuis le lancement de la série en 1997.
Désignée meilleur écrivain britannique vivant en 2006, Joanne Kathleen
Rowling est à la tête d’une fortune de
650 millions de livres (743 millions
d’euros).

n Avec Harry Potter, J. K. Rowling s’est construit un empire. Photo AFP
www.leprogres.fr
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Après une escale française, le Queen Mary 2 est reparti vers New York !
Fleuron des chantiers navals de Saint-Nazaire, le Queen Mary 2, long de 345 m et lourd de 150 000 tonnes – c’est le deuxième plus gros paquebot du
monde –, est revenu samedi pour la première fois dans son port de construction dans le cadre d’un événement sportif. Hier, il a repris la route vers New
York. Filant à une vitesse moyenne de 29 nœuds (53,7 km/h), il mettra six jours pour atteindre la statue de la Liberté. Photo AFP

>...les Enchères de la Semaine>>>...les Enchères
LES VENTES JUDICIAIRES

(Agr. 2008-684)

MARDI 27 JUIN A 10H : APRÈS L.J. ET
DIVERS : 101 AV. SIDOINE APOLLINAIRE,
69009 LYON : NOMBREUX VÉHICULES
TOUTES MARQUES ET VÉHICULES ERDF
(CLIO, KANGOO, MASTER, TRAFIC, BOXER,
CAMIONS...). BATEAU NEVEUX FUNNY ACK
(05),
SCOOTER PEUGEOT
250cm3
(08),
VW PASSAT 20 TDi (16), AUDI A5 V6 (12), A3 2,0
TDi (15)...... EXPO 9H/10H.
SELARL J.M. BREMENS - C. BELLEVILLE
04.78.37.88.08

Visibles à la Fashion week

JEUDI 29 JUIN à 14 HEURES 30

ART NOUVEAU
ART DÉCO

Pierre-Adrien DALPAYRAT
& Alphonse VOISIN-DELACROIX

Exposition : mercredi 28 juin de 10h à 12h et 14h à 19h,
jeudi 29 juin de 10h à 12h
Renseignements 04 72 16 29 44 - contact@debaecque.fr
Catalogue consultable sur notre site : www.debaecque.fr

www.leprogres.fr

809110400

EXPERTISES GRATUITES ET CONFIDENTIELLES

tous les lundis sur place ou à domicile sur rendez-vous, courrier et e-mail : estimation@debaecque.fr

Claquettes-chaussettes :
le ringard est à la mode !
Si la mode est un éternel recommencement, les claquettes-chaussettes n’ont jamais
été tendance. Pire : elles ont
toujours symbolisé la beaufitude et étaient réservées, jusque-là, à certains touristes ou
au peuple allemand. Nos
aînés les arboraient fièrement
dans les années 70 en traversant le camping, bob vissé sur
la tête. Depuis, elles avaient
été remisées au placard.

HÔTEL DES VENTES

70, rue Vendôme - 69006 Lyon
04.72.16.29.44

T E N D A N C E S T Y LE

Mais la sortie en mai d’un clip
du rappeur Alrima, « claquettes-chaussettes », a changé la
donne. Ce fashion faux pas est
désormais swag – comprenez
qui donne du style.
Cette vogue, qui sévit dans les
cours des collèges et lycées,
pourrait encore durer un moment, à en croire les défilés de
mode masculine pour l’été
prochain : les claquetteschaussettes ont été adoubées
lors de la Fashion week en envahissant plusieurs podiums
parisiens, Louis Vuitton en tête.
Ce look se veut aussi amusant

n Claquettes-chaussettes au
défilé Vuitton, à Paris. Photo AFP

et second degré. Du coup, les
people ont flairé le potentiel
des claquettes-chaussettes :
de Justin Bieber à David Beckham, ils en portent tous, photos Instagram à l’appui. Héroïques ? Ils restent bien loin
de la prouesse de Rihanna.
Comme à son habitude, la star
avait une longueur d’avance :
en 2012, elle s’affichait déjà en
claquettes-chaussettes, cool
mais distinguée.

V. M. M.
LOI - 1
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« Le mal est le
même »
Zebulon de Lyon

« Le critère “libre de tout mandat électif” dans
la loi de moralisation de la vie publique »

Article commenté :
Impôts : allez-vous
bénéficier des réformes
fiscales de Macron ?
Il y a eu changement de
Président de la République et de majorité parlementaire mais le mal est
le même : hausse de la
CSG = perte de pouvoir
d’achat pour les retraités qui sont les plus gros
consommateurs. Sont
perdants, comme d’habitude, les classes
moyennes et les personnes séparées ou divorcées, pour lesquels le
budget logement a doublé, voire triplé !
A méditer.
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LA QUESTION WEB

OUI OU NON
Santé : faites-vous
attention à la lumière
des écrans et des LED ?
Votez sur le progres.fr

LA RÉPONSE WEB

Nicolas Hulot a-t-il raison de
vouloir taxer le diesel comme
l’essence ?

35 % OUI 62 % NON
Votants : 17 470

Daniel Tagliarino, Genilac (43)

VOTRE AVIS
L’actualité vous interpelle ?
Donnez-nous votre avis.
Écrivez-nous par mail (lprforum@leprogres.fr) ou par
courrier (Le Progrès, page
Actu-Forum, 4 rue Paul-Montrochet, 69284 Lyon cedex 02)

« Onze vaccinations à nos chérubins »
André Girard, Lyon 3e (69)
Notre nouvelle ministre en charge de la Santé souhaite, on
ne sait sur quelles bases, instaurer onze vaccinations à nos
chérubins, alors qu’ils terminent d’élaborer leur propre
immunité vers 18 mois, deux ans. Pourrait-elle aussi envisager un vaccin pour les fortes chaleurs, un antidéshydratant par exemple ; elle trouvera facilement un chercheur et
un labo, pour mettre tout ça au point.

822545300

Lorsqu’un salarié du privé, à plein-temps, veut changer
d’employeur, il doit démissionner de son poste avant d’entrer dans une autre entreprise. Avec parfois des contraintes
dues à ce précédent poste. Les politiques, eux, peuvent choisir après une élection le poste qui leur convient sans prendre
le risque de ne pas être élus. Dans la loi de moralisation de la
vie publique qui va venir en discussion au Parlement, le
critère libre de tout mandat électif, prévu par le non-cumul
des mandats, devrait figurer avant de postuler à une élection.
Ce critère doit être identique pour les suppléants.

LOI - 1
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Ils ont sauvé les enfants mais
n’ont rien pu faire pour le papa

Rédaction
de la Loire
Agence
de Lyon
6 Esplanade de France,
CS16438,42964
Saint-Etienne Cedex 9
Téléphone
Téléphone : 04.77.91.47.47
Rédaction
Pub : 04.77.91.48.69
Mail
redaction42@leprogres.fr
lprpublicite@leprogres.fr
Web
www.leprogres.fr/loire
Facebook
www.facebook.com/leprogres.
saintetienne

n Cassandra et son papa Christophe Sicot n’ont pas hésité à se jeter à l’eau pour porter secours à trois enfants
qui étaient en difficulté dans le Doubs, samedi. Ils n’ont pas réussi à sauver le père. Photo Nathalie BERTHEUX

Parmi les témoins de la noyade
d’un quadragénaire stéphanois,
samedi dans le Doubs (Jura), un
père et sa fille sont intervenus. Ils
se sont jetés à l’eau et ont pu
secourir les trois enfants. « Quand
on entend des enfants crier, on ne
réfléchit pas, on y va. »

«O

n arrive à 14 h 30 pour se baigner, alors que ma femme et
les enfants installent les serviettes sur
les gravillons, on entend des enfants
crier “au secours on se noie” », témoigne ce dimanche, Christophe Sicot,
40 ans.
Cet habitant d’Authume, originaire de
Gironde et dans le Jura depuis deux ans
et demi, n’hésite pas : « J’ai enlevé mon
tee-shirt et j’ai commencé à aller chercher la première en nageant. J’ai dit à
Cassandra, aide-moi. » Sa fille de
15 ans, se jette à l’eau : « Et là j’ai pas
hésité, j’ai foncé, raconte-t-elle. J’ai pris

la petite sur le dos et je l’ai ramenée sur
le rivage. » Le père et la fille se relaient
ainsi pour ramener sur la rive les deux
filles de 11 et 6 ans, ainsi que le garçon
de 12 ans. « On n’a pas pu sauver le père, regrette Christophe Sicot. Quand je
suis revenu pour le chercher, je n’ai plus
rien vu. Un quart d’heure après, les
pompiers sont arrivés et ce sont les
plongeurs qui l’ont ramené. »

« J’aurais pu faire mourir
ma fille »
« On l’a vu couler devant nos yeux,
c’est dur », lâche Cassandra. Mais grâce à leur intervention, ils ont pu mettre
les enfants hors de danger. « Ils étaient
choqués, l’une des filles ne pouvait pas
parler et le fils ne pouvait plus marcher. »
« Voir des enfants crier, les voir en danger, on ne réfléchit pas. C’est comme si
c’était pour ma fille, j’y suis allé », commente le quadragénaire. Mais au lende-

Le père de famille habitait Saint-Étienne

Vous avez une info ?

0 800 07 68 43
LPRFILROUGE@leprogres.fr

www.leprogres.fr

L’alerte a été donnée à 14 h 43 ce samedi. Un père de famille âgé de 42 ans,
était en difficulté dans le Doubs, en aval du moulin des écorces. Il s’est noyé,
sans doute épuisé par l’effort, en tentant de secourir ses trois enfants, pris
dans les courants de la rivière. Grâce aux témoins, les plongeurs des pompiers de Dole l’ont sorti de l’eau, mais malgré les soins, il a succombé peu
avant l’arrivée de l’hélicoptère Dragon 25. Cyril Sirejol était originaire de
Saint-Étienne. Divorcé, il était venu de la Loire avec sa mère, ce samedi,
pour voir ses trois enfants. La famille profitait d’un moment ensemble au
bord de l’eau quand le drame s’est produit. Les enfants ont été conduits à
l’hôpital de Dole où leur maman, habitant Auxonne, est venue les chercher.
Christophe Sicot et sa fille Cassandra, éprouvés par le sauvetage, ont aussi
été conduits à l’hôpital, d’où ils sont sortis en fin d’après-midi ce samedi.

} Mon papa criait :

“ Venez m’aider ” mais
personne n’est venu,
on n’était que tous les
deux. ~
Cassandra Sicot, 15 ans
main du drame, Christophe Sicot confie « n’avoir dormi que deux heures
cette nuit. »
Il éprouve de « l’angoisse, du stress face
à la peur [rétroactive] de mourir ; on
aurait pu y rester. Là on réfléchit : j’ai
emmené Cassandra, j’aurais pu faire
mourir ma fille. Car on n’est pas de bons
nageurs. Il y avait plein de difficultés : le
courant de la rivière, les tourbillons. Il
fallait ramener les petits et ils étaient 4 à
sauver, et tous dispersés. On n’était que
deux, avec ma fille de 15 ans, qui a été
héroïque. »
« Si je n’y avais pas été, je m’en serais
voulu », commente Cassandra. Mais
elle observe toutefois : « Mon papa
criait : « Venez m’aider » mais personne n’est venu, on n’était que tous les
deux. Quand vous voyez des personnes regarder et qui ne font rien, c’est
dur… »
Christophe et Cassandra Sicot ont vraiment fait preuve de courage et ont sauvé trois vies. La maman des trois enfants qui les a vus à l’hôpital, le sait
mieux que quiconque. « Elle est venue
vers nous et nous a serré les mains, en
nous disant : “Je n’ai qu’un seul mot :
merci.” »

Nathalie Bertheux
LOI - 1
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« Si on mettait la sécurité, on était plus
cher et on perdait des chantiers… »
En janvier 2014, un ouvrier
est victime d’une chute très
grave sur un chantier non
protégé. Son employeur est
jugé pour blessures involontaires. « Je reconnais mes
torts, mais la sécurité coûtait
cher ». Délibéré le 29 juin.

L

e patron de cette PME a déjà été condamné. « Pour
une affaire du même type » relève le président, Roland
Cuer. De plus, à deux reprises
dans le courant des années
2000, l’inspection du travail a
stoppé certains de ses chantiers. L’absence de sécurité,
toujours…

« Depuis l’accident,
on a pris conscience
qu’il fallait sécuriser »
Michel, 58 ans, est jugé jeudi.
Il est à la tête d’une entreprise
familiale de huit salariés, installée à Chavanay et spéciali-

BE A UZ A C ( 43 )

sée dans la charpente et la couverture. En janvier 2014, un
très grave accident du travail
s’est produit sur l’un de ses
chantiers, à Chavanay. Un
ouvrier a fait une chute de
4 mètres, depuis une trémie
non protégée. Il est tombé sur
la tête, il n’avait pas de casque.
Lorsque les gendarmes arrivent, ils dressent un triste
constat concernant la sécurité
sur le site. Pas de harnais, pas
de casques, pas d’échafaudages, pas de garde-corps.
La victime, un jeune homme
d’une trentaine d’années, a subi un traumatisme crânien
majeur. « Il a été particulièrement choqué par l’accident,
précise son avocate. Trois ans
après, il souffre toujours quotidiennement de vertiges et de
céphalées ».
Pendant l’enquête, l’épouse
du chef d’entreprise a livré une
première explication. « Sur
certains devis, si on mettait la
sécurité, on était plus cher que

les entreprises qui n’en font
pas et on perdait des chantiers ». À la barre, Michel confirme. « Je reconnais mes
torts. C’est vrai que la sécurité
coûtait cher. On en mettait
quand même, mais pas suffisamment. Depuis l’accident,
on a pris conscience. Maintenant, on met la sécurité avant
d’intervenir ».

« La rentabilité au
détriment de la sécurité »
Pour l’avocate de la victime,
« cet accident aurait pu être
évité. La société savait qu’il fallait des protections, elle avait
été alertée quatre fois. C’était
une véritable stratégie d’entreprise, une volonté de privilégier la rentabilité au détriment
de la sécurité des salariés ».
Marco Scuccimarra, procureur, s’insurge. « La sécurité,
ce n’est pas négociable. La responsabilité du chef d’entreprise est de droit, mais aussi d’esprit. Il y avait déjà eu des

ACCIDEN T

I

Le « Duster » a été projeté
de l’autre côté de la route
En face, dans son couloir de circulation, le conducteur du 4x4 n’a rien pu
faire pour éviter le choc très violent.
Le « Duster » a été projeté de l’autre
côté de la route, 5 mètres en contrebas. Le recours au Samu de la Loire et
à l’hélicoptère Élisa 42 a été nécessaire pour évacuer le passager de la Nissan. Il était incarcéré et gravement
blessé. Il était conscient tout comme
LOI - 1

précédents… ».
L’avocate du chef d’entreprise
plaide pour une dispense de
peine. « Il reconnaît les faits.
Depuis l’accident, il y a eu des
formations, des investissements en termes de sécurité.
Condamner lourdement cette
société aurait des répercus-

sions sociales très graves, elle
fait vivre toute une famille ».
Le procureur a requis six mois
de prison avec sursis et une
lourde série d’amendes allant
de 250 à 10 000 euros. Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 29 juin.

Marie Perrin

B URDIGN E S

Quatre ligériens blessés
dans une collision
l était 18 h 45, dimanche, et la circulation était très dense sur la
RD46 entre Retournac et Beauzac. À
la hauteur de la « Para », hameau
beauzacois, une violente collision
s’est produite entre deux voitures :
une Nissan « NX » blanche conduite
par un homme de 26 ans, avec son
frère de 20 ans en passager, et résidants au Chambon-Feugerolles, et
un Dacia « Duster » abritant un couple de 76 ans originaire de Firminy.
Selon les premiers éléments recueillis auprès d’un témoin, la voiture
des jeunes hommes aurait entrepris
un dépassement, rendu impossible à
cause de la vitesse du véhicule doublé.

n Le procureur : « La sécurité, ce n’est pas négociable ».
Photo d’illustration Philippe VACHER

La pluie alliée des pompiers
Un incendie s’est déclaré samedi soir à Burdignes, dans le Pilat,
au lieu-dit Hermutz. Vue la configuration difficile du terrain, le
travail des sapeurs-pompiers pouvait s’avérer délicat. L’hélicoptère de la sécurité civile leur a d’abord donné un coup de main
en reconnaissant le problème, vu d’en haut. Et la pluie, avec
l’absence de vent, a permis que le feu soit rapidement stoppé
par une vingtaine de soldats du feu. Deux à trois hectares sont
finalement partis en fumée.

SAINT-CHAMOND

Des moutons perturbent la circulation
sur l’autoroute

n Photo Josiane PONCET

son frère, conducteur, et plus légèrement touché. Ils ont été évacués, l’un
par les airs, l’autre par la route, vers
l’Hôpital Nord de Saint-Étienne. Le
couple de septuagénaires n’a été que
légèrement blessé. Ils sont sortis seuls
de leur véhicule. L’épouse du conducteur se plaignait de douleurs dorsales et cervicales. Tous deux ont été
transportés par les sapeurs-pompiers
à l’hôpital de Firminy. La circulation
a été régulée par des automobilistes
en attendant les secours et ensuite
coupée pendant près d’une heure.

Josiane Poncet et Damien Nore

Dimanche, vers 20 heures, des moutons se sont retrouvés
sur l’autoroute A 47, à la hauteur de la Chabure, vers
Saint-Chamond. Pompiers et CRS ont conjugué leurs efforts
pour qu’ils quittent le bitume et retrouvent leurs pâturages.
Tout est finalement rentré dans l’ordre sans que l’on ne
déplore d’accidents.

AURE C -S UR-LOIR E (43)

Choc sur la RD46 : deux blessés
dont une femme enceinte
Une collision entre deux voitures s’est produite près du lieu-dit
Semène en Haute-Loire, dimanche en début de soirée. L’accident est survenu sur la route départementale n° 46 à la limite
entre Aurec-sur-Loire et Saint-Paul-en-Cornillon.
Les sapeurs-pompiers aurecois et appelous ont évacué deux
victimes dont une femme enceinte, légèrement blessées, au
centre hospitalier de Firminy.
www.leprogres.fr
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n La marche contre l’A 45 aura lieu du 27 juin au 4 juillet. Photo d’archives Yves SALVAT

Une semaine de marche contre le projet de l’autoroute A 45
Les opposants de l’A 45 toujours prêts à combattre ! Afin de montrer leur opposition face à la nouvelle autoroute entre Lyon et Saint-Étienne (plus exactement
La Fouillouse/Brignais), l’assemblée de lutte de Saint-Étienne organisera une semaine de marche de Saint-Étienne à Lyon du mardi 27 juin au mardi 4 juillet.
Les manifestants partiront du parvis de Saint-Étienne Métropole, proche de la gare de Châteaucreux, avant de rejoindre La Talaudière puis Chavanne. Une
première étape qui en annonce d’autres. Les marcheurs se rendront ensuite à Cellieu, Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Joseph, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Taluyers
et termineront leur route à Lyon, devant l’Hôtel de Région. Les 1er et 2 juillet marqueront le grand rassemblement festif contre l’A 45, organisé par la coordination
des opposants à l’A 45, à Saint-Maurice-sur-Dargoire, sur le tracé de l’autoroute. « Une occasion de rappeler que cette deuxième et inutile autoroute payante
[…] ne permettra pas de résorber les difficultés de transport actuelles, bien réelle », selon le communiqué de la coordination.
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15 X 26 cm

Existe en 20 X 35 cm à 19€90
Existe en 50 X 70 cm à 29€90
Nom de la commune ...............................................
Nom.............................................................................
Prénom.......................................................................
Adresse.......................................................................
.....................................................................................
Téléphone..................................................................
Mail .............................................................................
15 X 26 cm - Quantité
20 X 35 cm - Quantité
50 X 70 cm - Quantité

9€90 =
X 19€90 =
X 29€90 =
X

Tous les posters sont également disponibles sur :
boutique.leprogres.fr

www.leprogres.fr

n

Photo d’illustratio

Total de la commande
. . . . . . . . . . . .€
Joindre un chèque
du montant total de la commande
libellé à l’ordre du Progrès à :

LA TRIBUNE - LE PROGRÈS
VUE DU CIEL
6, esplanade de France
CS 16438
42964 Saint-Etienne cedex 1

« Sauf avis contraire des participants, le Progrès traitera leurs coordonnées
par informatique pour d’éventuelles propositions commerciales.
Ils bénéﬁcient d’un droit d’accès et de rectiﬁcation prévu par la loi n°78-17
du 6/01/1978 relative à l’informatique, aux ﬁchiers et aux libertés »

CALENDRIER DES PARUTIONS
COMMUNES DE LA HAUTE-LOIRE
ARAULES
Le 26 août
BEAUX
Le 5 août
BEAUZAC
Le 4 juillet
CHAMALIERES
Le 19 août
LAPTE
Le 15 juillet
LAUSSONNE
Le 29 juillet
LE MONASTIER SUR GAZEILLE
Le 22 juillet
MAZET ST VOY
Parue le 10 juin
MONTFAUCON EN VELAY
Parue le 24 juin
RIOTORD
Le 16 septembre
ST GERMAIN LAPRADE
Parue le 3 juin
ST MAURICE DE LIGNON
Le 1er juillet
ST PIERRE EYNAC
Le 8 juillet
STE SIGOLENE
Parue le 17 juin
COMMUNES DE LA LOIRE
CHAMBOEUF
Parue le 3 juin
LA PACAUDIERE
Le 8 juillet
LA VALLA EN GIER
Le 19 août

LA FOUILLOUSE
Parue le 17 juin
MONTROND LES BAINS
Le 30 septembre
MONTVERDUN
Le 23 septembre
PERIGNEUX
Le 15 juillet
REGNY
Parue le 17 juin
RENAISON
Parue le 24 juin
ROCHE LA MOLIERE
Parue le 3 juin
SORBIERS
Parue le 10 juin
ST BONNET LE CHÂTEAU
Parue le 10 juin
ST JULIEN MOLIN MOLETTE
Parue le 24 juin
ST JUST LA PENDUE
Le 23 septembre
ST MARTIN D’ESTREAUX
Le 26 août
ST MAURICE EN GOURGOIS
Le 1er juillet
ST PAUL EN JAREZ
Le 9 septembre
ST ROMAIN LE PUY
Le 1er juillet
ST SYMPHORIEN DE LAY
Le 1er juillet
USSON EN FOREZ
Le 26 août
VILLARS
Le 23 septembre

LOI - 1
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Despinasse lance « Brut Butcher »,
à la fois restaurant et boucherie
Nouvelle venue sur le marché du
fast-food, l’enseigne spécialisée
dans la viande compte bien se
faire une place chez les grands.
Plus qu’un restaurant, l’établissement accueille également une
boucherie. Logique quand on sait
que la famille Despinasse, bouchère depuis trois générations à SaintÉtienne, est à l’origine de ce projet
qui s’est concrétisé dans le Rhône.

I

l ne fait pas de bruit mais le dernier-né sur le marché du fast-food
est bien parti pour faire parler de
lui. L’enseigne Brut Butcher (« Le
Boucher Brut », en français), a
ouvert son premier restaurant le
16 mars dernier à Mions dans le
Rhône. Un vaisseau amiral de
400 m2 d’une capacité de 146 places. Le concept ? Mettre la viande
au centre du jeu.

} Il était important
que le client voit
le boucher en train
de travailler ~

Mathias Tonielli, directeur
de la marque Brut Butcher
Ici, la commande s’effectue sur une
borne disposée juste en face de l’atelier de découpage de la viande. « Il
était important pour nous que le
client voie le boucher en train de
travailler », signale le directeur de la
marque, Mathias Tonielli, 36 ans,
dont quinze passés dans l’hôtellerie
au sein du groupe Accor. L’enseigne
propose une gamme de viandes
composée de bœuf, de porc, de volaille et… le canard. Pas courant
dans le monde de la restauration
rapide.
Si les tranches de viande finement
découpées se veulent le produit
phare de la marque, elles ne sont
pas encore en passe de détrôner le
traditionnel burger, vers lequel les
clients s’orientent naturellement,
constate le responsable.

n Mathias Tonielli, directeur de la marque Brut Butcher au restaurant de Mions, dans le Rhône. Photo Nicolas FORQUET

Face à la concurrence ô combien
féroce sur le marché du fast-food, le
créateur de Brut Butcher affiche sa
confiance. « On mise sur la qualité à
la différence des grandes marques
américaines. Tous nos produits sont
frais, ici on n’a pas de congélateurs,
la viande provient directement de la
boucherie ».

Canapés et tables hautes
Pour son premier établissement,
l’enseigne n’a pas lésiné sur les
moyens. L’investissement avoisine
le million d’euros, entièrement sur
fonds propres. Le décor est résolument industriel : murs de briques,
chaises en métal, même si les cana-

pés et les tables hautes en bois viennent adoucir l’ambiance du lieu.

Le concept ouvrira cet
automne à Saint-Étienne
Avec plus de 300 couverts par jour,
la fréquentation du restaurant après
trois mois d’ouverture est au-delà
des prévisions. « L’objectif initial
n’était pas forcément d’avoir une
activité aussi forte. On voulait roder
les process avant de passer à la
phase de développement », reconnaît Mathias Tonielli.
Car l’ambitieux patron ne compte
pas s’arrêter là. Le deuxième restaurant de l’enseigne ouvrira à Annecy
le 5 juillet, avant Saint-Étienne à

Boucheries Despinasse, une success-story familiale stéphanoise
Derrière le concept Brut Butcher se cache la famille Despinasse, une illustre famille de bouchers implantée à
Saint-Étienne depuis trois générations. « La famille souhaitait mettre à profit son expertise de la viande pour
monter le premier fast-food de viande. C’est Laurent Despinasse, le fils, qui est venu me chercher pour mettre
en musique leur concept », raconte Mathias Tonielli. L’aventure Brut Butcher n’est que la dernière étape d’une
longue histoire commencée en 1933, lorsque Louis Despinasse fonde sa première boucherie, rue Charles-deGaulle, à Saint-Étienne. En 1969, le patriarche transmet le flambeau à ses deux fils, qui se chargeront de
développer le réseau familial. En 1989, c’est la naissance de la marque Espace Fraîcheur, dont le concept est de
regrouper les produits frais sous un même toit. Les Boucheries Despi sont créées en 2003. Le groupe
approvisionne également 110 magasins Grand Frais et collabore avec le groupe Carrefour.
LOI - 1

l’automne puis Salaise-sur-Sanne et
Poitiers en fin de l’année.
« On a entre six et dix projets actifs
d’implantation en 2018 », fait savoir celui qui vise un chiffre d’affaires annuel de 1,5 à 3 millions
d’euros par restaurant.

Nicolas Forquet
PRATIQUE Brut Butcher 148 route
d’Heyrieux, Mions. Tél. 04.74.01.84.32.

ZOOM

Brut Butcher
en chiffres
- 17 employés.
Prix moyen du repas : 11,50 €
Quatre autres ouvertures prévues en 2017 : Annecy le
5 juillet, puis à Monthieu (SaintÉtienne), Salaise-sur-Sanne et
Poitiers d’ici la fin de l’année.
Entre 6 et 10 projets d’implantation en 2018.
- Investissement pour chaque
restaurant : de 800 000 à
1 million d’euros.
- Chiffre d’affaires escompté
pour chaque restaurant :
d’1,5 à 3 millions d’euros.
www.leprogres.fr
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Rythmes scolaires : les villages
accélèrent pour faire marche arrière
Conserver la semaine de
4,5 jours ou repasser à celle
de 4 ? Trois ans après la
réforme des rythmes scolaires dans le primaire, le nouveau gouvernement ouvre la
porte aux mairies qui voudraient revenir à l’ancien
système dès la rentrée 2017.

n Photo DR

L

e 8 juin, à peine installé
dans son bureau, le nouveau ministre de l’Éducation
nationale Jean-Michel Blanquier annonce vouloir laisser
les communes maîtresses de
la réorganisation des temps
scolaires.
Une promesse de campagne
d’Emmanuel Macron. Sauf
qu’à quelques semaines des
grandes vacances, certains
des 326 maires du département sont dans l’expectative.

Urgent d’attendre
dans les communes
les plus denses
« Depuis cette annonce, trois
à cinq maires me contactent
chaque semaine » souligne
Jean-François Barnier, le président de l’Association des
maires de France (AMF) Loire. Son conseil : « Soyez prudents, attendez... Pour la rentrée 2017, ça me paraît
difficile ! » Jean-François Barnier a donc tranché.
Pourtant fervent défenseur
de la semaine de quatre jours,
il lui apparaît hasardeux de
rayer d’un trait de plume toute
l’organisation des écoles de sa
commune du Chambon-Feugerolles.
Au moins jusqu’en 2018.
Après, il prendra sa décision
« dans la concertation ». Ce
n’est pas le seul édile à adopter cette position dans la Loire. Notamment dans les communes les plus grandes. À
Montbrison, La Ricamarie,
Roche-la-Molière, Firminy,

n Les mairies sont maîtresses des rythmes scolaires pour
la rentrée des classes de septembre. Photo archives Le Progrès

Rive-de-Gier, Saint-Chamond, et Saint-Étienne, où
l’organisation des activités
périscolaires a été un casse-tête en 2014. Ils n’ont pas envie
de faire marche arrière à la hâte.

Les frondeurs de
2014 prêts à démarrer
en septembre
La maire de Saint-Médarden-Forez est prête à appuyer
sur l’accélération. La réforme
des rythmes scolaires, l’avait
rendu malade. Au figuré,
comme au propre. Évelyne
Flacher s’était lancée dans
une grève de la faim en
juin 2013 pour s’opposer au
décret Peillon-Hamon imposant la semaine de quatre
jours.
Après une hospitalisation, et
une convocation au tribunal

administratif de Lyon, elle
avait rendu les armes. « C’est
donc une bonne nouvelle,
mais on attend le décret du
ministre de l’Éducation nationale » insiste l’élue de ce village de 976 habitants. Elle a
donc concocté deux scenarii.
Un à quatre jours, un à quatre
jours et demi. « Mais ce sont
les enseignants et parents
d’élèves qui trancheront ».
À une trentaine de kilomètres
dans le village MargerieChantagret, c’est presque décidé. « 85 % des parents d’élèves sont OK » claironne le
maire Nicolas Rey, lui aussi
parmi la poignée de frondeurs
en 2013. Avant fin juin, l’inspection académique épluchera les projets dérogatoires à la
semaine de quatre jours et demi et validera, ou non, en
fonction de la cohérence.

« Le métier de TISF (Techniciens de l’intervention sociale et familiale) est inconnu du
grand public et commence à connaître des
départs massifs à la retraite », souligne
Michèle Guionnet, directrice générale de
Carrel à propos d’une mission qui consiste
à assurer une action socio-éducative
auprès de personnes et de familles fragilisées dans des moments délicats : hospitalisation, décès, handicap, etc. Conscientes
d’une menace pour l’avenir de ce métier,
des associations régionales d’aide à domicile ont décidé de s’associer avec des
acteurs de l’emploi et de la formation pour
organiser la formation et le recrutement de
quarante TISF en Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette formation s’appuie sur un dispositif
Cared (Contrat d’aide et de retour à l’emploi
durable) financé à 100 % par la Région.
À l’issue d’un premier cycle de quatre mois,
ces quarante TISF alternants vont compléter leur formation par un contrat de professionnalisation (douze mois), suivi chez
Carrel à Lyon et en région ARA, et entièrement financé par la branche de l’aide à
domicile et uniformation. D’autres sessions de recrutement sont prévues, sachant que le candidat TISF est recruté et
formé à partir d’un niveau bac. Le salaire
brut mensuel d’un débutant est d’environ
1 450 euros.
INFOS En savoir plus sur http://www.geiqams.fr/et sur http://www.carrel.fr/

S AINT-É T IE NN E

Examens de dépistage gratuit
de la DMLA

Véronique Miot

} Soyez prudents, attendez... Pour la
rentrée 2017, ça me paraît difficile. ~

Jean-François Barnier, président de l’association
des maires de France (AMF) 42

Quatre réformes depuis l’an 2000
Le débat sur la réforme des rythmes scolaires est une nouvelle fois rouvert. Déjà, en
2008, la droite au pouvoir, sous l’égide du
ministre Xavier Bertrand, instaure la semaine de quatre jours de classe. Haro ! Ce
système concentre les apprentissages sur
des journées longues. En 2013, le ministre
PS Vincent Peillon rallonge la semaine
scolaire à 4,5 jours, mais couplé avec de
nouvelles activités périscolaires, facultatives et organisées par les municipalités.
www.leprogres.fr

On recrute des techniciens de
l’intervention sociale et familiale

Trop dispendieux et les enfants sont trop
fatigués ! C’est la fronde des maires et des
parents d’élèves. En 2014, le nouveau ministre PS, Benoît Hamon, assouplit l’organisation : la semaine doit s’étaler sur
4,5 jours, mais il est possible de n’avoir que
8 demi-journées d’école. Le 8 juin 2017, le
nouveau ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, permet aux communes qui le souhaitent de revenir à quatre jours de classe dès septembre prochain.

n Photo d’illustration Claude ESSERTEL

La Mutualité française Loire propose des examens gratuits de dépistage de la DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l’âge). Ils se
dérouleront du 26 au 30 juin au centre mutualiste d’ophtalmologie, 1 bis rue du Lieutenant
Morin à Saint-Étienne. Cette opération concerne les personnes âgées de plus de 55 ans et
n’ayant pas bénéficié d’un examen depuis
plus d’un an. Il convient de prendre rendezvous en téléphonant au 04.77.12.11.22. La
DMLA est la première cause de malvoyance
chez les plus de 50 ans. C’est une maladie
silencieuse qui s’installe progressivement
sans que l’on ressente de symptômes. Le
rempart le plus efficace à ce jour demeure la
prévention par un dépistage précoce. On optimise les chances de sauver la vue si on prend
la maladie à ses débuts. Si les médecins ne
savent pas encore guérir cette pathologie, ils
peuvent ralentir son évolution.
LOI - 1
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Hafner recrute des conducteurs
de ligne fabrication et emballage
Spécialiste du prêt à garnir
pâtissier, l’entreprise
Hafner organisera un job
dating le 6 juillet, afin de
trouver ses 4 conducteurs
de ligne fabrication et son
conducteur de ligne emballage. Le but est aussi de
pérenniser les emplois.

CHAQUE LUNDI
Le Progrès consacre
chaque lundi une page
dédiée à l’emploi dans
votre région. Demandeurs d’emploi, chefs
d’entreprise, cette rubrique est la vôtre. N’hésitez
pas à nous contacter sur :
redaction42@leprogres.fr

«N

ous recherchons
sans cesse. Notre
but, c’est de faire des contrats. » Malgré ses 95 salariés, dont 70 en production, l’entreprise Hafner,
basée à Saint-Galmier, est
toujours dans le besoin
d’embaucher.
Une situation qui peut
s’expliquer par différentes
raisons : « L’entreprise a
peu évolué et des personnes commencent à partir.
Avec une ancienneté qui
va de 30 à 35 ans, nous
avons une pyramide des
âges très haute », souligne
Laurie Gabriel-Régis, responsable des ressources
humaines tandis que Ludovic Sauvanet, directeur
des ressources humaines
reprend : « La société et
les métiers recherchés sont
assez mal connus. Aujourd’hui, il est important de se
mettre en avant et de montrer que ces métiers « non
désirés » sont intéressants

n Laurie-Gabriel Régis et Ludovic Sauvanet se chargeront du job dating, le 6 juillet, dans
les locaux de l’entreprise Hafner, avenue de Bellegarde, à Saint-Galmier. Photo Philippe VACHER

en termes de progression. »

« On recherche
des gens qui ont
envie d’évoluer »
C’est pourquoi, l’entreprise familiale lance un appel
à candidature pour son job
dating, prévu le 6 juillet.

Quatre postes de conducteurs de ligne production
(fabrication des recettes)
et un poste de conducteur
ligne emballage (coordination de ligne) sont à pourvoir. Pour le premier,
aucune expérience n’est
exigée puisqu’une formation d’au moins six mois
sera donnée au futur em-

bauché.
Un minimum d’acquis est,
par contre, souhaité pour
le second. Mais une qualité reste commune : la motivation. « L’objectif est
d’avoir une équipe renforcée avec des gens motivés,
qui ont envie d’évoluer et
de devenir polyvalent.
Nous devrons fournir aux

précision, transformation,
fabrication de pièces complexes à destination de l’aviation, du nucléaire pour des
entreprises du bassin stéphanois.
Préparation du poste de
travail pour l’usinage et la
production de pièces simples
à l’unité au moyen de machines conventionnelles et/ou
numériques, identification
des phases d’usinage et les
côtes de réglages (tolérances,
positions, état de surfaces) de
la pièce et des outils, montage
et réglage des outils de coupe,
du positionnement, du maintien de la pièce et des paramétrages d’usinage, intervention
selon les règles de sécurité et
les impératifs de production
(délai, qualité), contrôle des
pièces.
ENVOYER votre CV par mail à au
Pôle emploi de Saint-Étienne

Châteaucreux.
entreprise.rha0166
@pole-emploi.net
OFFRE 055BHHB

nouveaux arrivants des bases complémentaires afin
qu’ils montent en compétence et prennent du plaisir au travail », explique
Laurie Gabriel-Régis.
Pour les personnes intéressées, il suffit d’envoyer une
candidature par mail (1).
En fonction de l’expérience, un long CDD voire un
CDI sont à la clé : « Nous
avons prévu de monopoliser plusieurs personnes en
fonction des CV sélectionnés. C’est un recrutement
important. Plus nous
avons de candidatures
mieux c’est. Notre volonté
est de pérenniser les emplois. »

Damien Miagoux
(1) Pour postuler, envoyez
votre candidature par mail :
recrutement.biscuitshafner@g
mail.com.

OFFRES
n Chauffeur super lourds H/F

CDD 6 mois 35 h/semaine
à Saint-Étienne
Livraison de palettes en
camion remorque, chargement et déchargement des
camions (beaucoup de manutention), ponctuellement
déplacements en région avec
possibilité de découcher.
Permis EC, FIMO et carte
conducteur à jour. Expérience de 2 ans sur poste similaire.
ENVOYER votre CV par mail à au
Pôle emploi de Saint-Étienne
Châteaucreux .
entreprise.rha0166
@pole-emploi.net
OFFRE 055GWWT

des commandes, suivi jusqu’à
la livraison), sourcing de
nouveaux fournisseurs (BdD,
participation à des salons…),
optimisation des stocks, en
lien avec les services qualité,
production, BE, commercial,
logistique, comptabilité.
Évolution à terme vers un
poste d’approvisionneur
H/F.
ENVOYER votre CV par mail à au
Pôle emploi de Saint-Étienne
Châteaucreux.
entreprise.rha0166
@pole-emploi.net
OFFRE 055ZHLB
n Opérateur de centre

des ventes H/F CDD 6 mois
35 h/semaine à St-Étienne

d’usinage H/F, contrat de
professionnalisation de
12 mois 35 h/semaine, travail
en 2x8 à St-Étienne

Gestion d’un portefeuille de
fournisseurs (analyse des
ordres de fabrication, gestion

Contrat en alternance dans
les métiers de la mécanique
de pointe : métiers de la

n Assistant administration

LOI - 1

n Responsable de magasin

de proximité franchisé H/F
dans la Loire
Devenez commerçant indépendant en reprenant une
franchise. Vival, magasin de
proximité, vous offre des
opportunités dans la Loire.
Seul ou en duo, vous êtes
entrepreneur, polyvalent.
Vous avez le sens du service
et êtes prêt(e) à gérer votre
magasin en toute autonomie.
Le groupe Casino vous accompagne : formation et
accompagnement commercial, logistique et montage du
projet. Apport minimum :
20 000 €. Réunion d’information le 3 juillet sur inscription
au 39.49 (Rendez-vous agen-

ce 42 112 – Recrutement
Vival).
ENVOYER votre CV par mail à au
Pôle emploi de St-Étienne
Châteaucreux.
entreprise.rha0166
@pole-emploi.net
n Web designer H/F CDI

35 h/semaine à St-Étienne.
En charge du design parcours
et de l’expérience utilisateur :
participation aux discussions
sur les innovations de service,
développement de nouvelles
fonctionnalités et de nouveaux modules, planification
du temps de travail pour
améliorer la qualité et la
performance de l’appli web.
ENVOYER votre CV par mail à au
Pôle emploi de St-Étienne
Châteaucreux.
entreprise.rha0166
@pole-emploi.net
OFFRE 056CZXY
www.leprogres.fr
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Une Biennale « pour penser
l’association de demain »

n Le travail des associations, comme ici la SPA, repose essentiellement sur les bénévoles, mais ceux-ci
souffrent parfois d’un déficit de formation. Photo d’archives Charly JURINE

La toute première Biennale de la
vie associative stéphanoise aura
lieu le 30 juin. Une demi-journée
destinée à « apporter des réponses aux défis posés aux bénévoles et salariés des nombreuses
associations ».

S

aint-Étienne compte 4 000 associations, dont 1 400 sont aidées par la
municipalité, via « des subventions, du
prêt de matériel, des aides à la communication, au montage de projets… »,
énumère Fabienne Perrin, adjointe à la
vie associative.
La Ville leur consacre ainsi 20 millions
d’euros chaque année : 14 millions en
subventions et 6 millions en mise à disposition de locaux et fluides (eau, gaz,
électricité). Une somme globalement
stable depuis trois ans, même si « le
montant des subventions a baissé », reconnaît Fabienne Perrin, évoquant les

« contraintes budgétaires municipales
qui ont amené à retravailler les modalités d’attribution ». Mais le second chiffre a, lui, « augmenté avec la hausse des
prix des fluides ».
En outre, l’adjointe a fait un constat :
« Les acteurs associatifs connaissent
de plus en plus de difficultés. » Pas nécessairement financières. « Ils parlent
d’un déficit de professionnalisation des
bénévoles et des salariés, des lourdeurs
juridiques qui s’accentuent… Ils sont
confrontés aux mêmes évolutions que
la société en général. »

Gestion, financements,
communication
La Biennale de la vie associative les réunira donc, le vendredi 30 juin à partir de
14 heures, au Centre de congrès. Une
manifestation que la municipalité a
construite avec des associations selon
un fil rouge : l’interactivité et la pédago-

Les Trophées des associations
pour finir en beauté

Vous avez une info ?

0 800 07 68 43
LPRFILROUGE@leprogres.fr

www.leprogres.fr

C’est Asso 42 (Union des associations de Saint-Étienne et de la Loire)
qui prendra le relais en soirée, à partir de 20 heures, toujours au Centre
de congrès, avec ses Trophées des associations, décernés pour la
dix-neuvième fois. « À la suite de l’appel à projets lancé en décembre,
nous avons reçu 86 dossiers. Vingt ont été retenus, cinq pour chaque
catégorie : développement durable et transition énergétique, innover et
développer, solidarité et humanitaire, et les jeunes, fenêtre sur l’avenir », explique le président, Joël Jourda. Les deux premières de chaque
catégorie se verront remettre respectivement une dotation de 1 000 et
500 euros. Et, cette année, un prix spécial Ville de Saint-Étienne
récompensera une association stéphanoise. La soirée sera en outre
ponctuée de spectacles mettant en valeur des talents de la Loire.
INFO Entrée gratuite, sur réservation : invitation@asso42.fr ou 04;77;33;90;23.

REPÈRES
n Pratique
Vendredi 30 juin, au Centre
de congrès, 23, rue Ponchardier.
À 14 heures : ouverture de la
Biennale de la vie associative.
À 14 h 15 : conférence
de Philippe Jahshan.
À 15 h 30 : mini-conférences,
ateliers et stands.
À 19 h 30 : gala du bénévolat.
À 20 heures : Trophées
des associations.

gie. Après une conférence de Philippe
Jahshan, président du Mouvement associatif, qui parlera de la façon dont la
vie associative doit se mettre à jour, treize mini-conférences et une vingtaine
de stands et ateliers aiguilleront les participants sur les outils numériques et la
communication, la gouvernance des
associations, la gestion et la recherche
de financements, les accompagnements possibles.
Histoire de « partager, faire des expériences, des jeux didactiques et même
rencontrer des acteurs qu’on ne voit
pas souvent, comme l’Urssaf (Union de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales),
Pôle emploi, la Direction départementale de la cohésion sociale, la Sacem
(Société des auteurs, compositeurs et
éditeurs de musique)… », souligne Fabienne Perrin.
Cette demi-journée se terminera par le
gala du bénévolat. Une clôture plus festive, qui permettra de « décerner cinq
médailles de la Ville à des bénévoles remarquables ».

Mélina Rigot
42G - 1

LUNDI 26 JUIN 2017 LE PROGRÈS

ACTU SAINT-ETIENNE

17

S AINT- ÉTIE N NE ÉCONOMIE

Ils veulent lutter contre le gaspillage
alimentaire grâce à une application
Le Stéphanois Denis Olivier a créé
l’entreprise Meal Canteen et l’application du même nom, qui permet
aux usagers de la restauration
collective de réserver leurs repas.

«P

arce que c’est un service inédit, que ça répond à une
vraie problématique et que le business model est duplicable partout, on
vise un développement mondial. À
terme, on devrait être entre six cents
et huit cents salariés. »
Le propos est ambitieux, mais Denis
Olivier semble absolument sûr de
son coup : Meal Canteen va faire un
carton. Meal Canteen, c’est le nom de
la SAS qu’il a créée en janvier 2016, et
qui est installée dans le bâtiment des
hautes technologies, sur le campus
Carnot/Manufacture.
C’est aussi et surtout le nom d’une application destinée à la restauration
collective (cantines scolaires et restaurants d’entreprise) et dont l’objectif premier est de lutter contre le gaspillage alimentaire. Voire tout
bonnement de le faire disparaître.

Des tests dans des lycées
à partir de septembre
L’idée de Meal Canteen est « toute
simple », selon son concepteur : il
s’agit d’un self virtuel qui permet, depuis son PC, son smartphone ou sa
tablette, de commander la veille, entre 14 heures et minuit, son déjeuner
du lendemain : entrées, plats desserts, et même les à-côtés, comme les
sauces.
Toutes ces données vont être collectées et transmises au restaurateur, qui
sait ainsi combien de personnes vont
venir manger et surtout ce qu’elles
vont choisir précisément. Sachant
qu’il est possible d’annuler jusqu’à
6 heures du matin, le jour J. Pour toute commande, 33 centimes d’euros

n « On vise un développement mondial », confie Denis Olivier, ici avec une partie de son équipe, qui compte
pour l’instant neuf salariés. Photo Loïc TODESCO

sont facturés à l’usager, mais cette
somme lui est ensuite déduite du prix
de son repas « car il n’y a plus le surcoût lié au gaspillage », souligne le dirigeant.
L’application Meal Canteen a été testée une première fois, il y a un an, à la
cantine de la Cité Grüner. Depuis,
l’entreprise a effectué, en décembre 2016, une première levée de
fonds de 900 000 euros, qui lui a permis de constituer une équipe de neuf
salariés, à la fois des techniciens et
des commerciaux.
Elle a aussi et surtout travaillé sur le
codage des différents services de l’application (lire ci-dessous) et va désormais passer à une deuxième phase de
tests, dès ce mois de juillet, avec Loire
Sud Restauration et le groupe Kidiliz

(anciennement Zannier) à SaintChamond. « Ensuite, nous avons
plusieurs tests programmés à partir
de septembre : Ascaris avec le Crédit
Agricole Loire-Haute-Loire, le Conseil régional avec le lycée ClaudeFauriel et une dizaine d’autres lycées
de la région, etc. », annonce Denis
Olivier. Avec, évidemment, l’idée
que ces tests débouchent sur la signature de marchés.
Meal Canteen est également en pourparlers avec la métropole de Lyon et
le Conseil départemental de la Loire
pour les collèges. Mieux encore : lors
du récent salon Vivatechnology à Paris, où elle était la seule représentante
ligérienne, la start-up stéphanoise a
tapé dans l’œil de grosses entreprises
nationales ou internationales, com-

Une appli aux fonctions multiples
Réserver son repas la veille offre l’assurance de pouvoir
manger le plat de son choix,
même en arrivant en fin de service. C’est d’ailleurs cet aspectlà qui avait le plus séduit les
usagers lors du test à la Cité
Grüner. « Ça écarte aussi les
risques d’avoir de la repasse,
c’est-à-dire des plats de la
veille, souligne Denis Olivier.
Et puis, dans la restauration
scolaire, cela peut résoudre le
problème du monochoix qui
fait que certains enfants ne
mangent pas correctement
tous les jours car on leur sert
42G - 1

des plats qu’ils n’aiment pas. »
Au-delà de la simple possibilité de commander ses repas,
l’application Meal Canteen
offre de nombreuses autres
fonctions. « On peut remplir
un profil d’usager en renseignant ses allergies, ses convictions éthiques ou religieuses… Ainsi, vous êtes par
exemple averti quand un plat
contient un compos ant
auquel vous êtes allergique »,
explique le dirigeant de la
start-up.
L’appli donne aussi des informations sur les produits (pro-

venance, bio ou pas…) et indique la valeur calorique du
repas choisi. « On peut même
apporter un peu de culture sur
les plats. Par exemple, expliquer que le gâteau Paris-Brest
tire son nom d’une course cycliste et que sa forme ronde est
faite pour évoquer la roue
d’un vélo. » Meal Canteen
donne aussi la possibilité de
noter les plats.
On peut même imaginer que,
à l’avenir, quand on prendra
l’avion, on pourra commander sur Meal Canteen le repas
qu’on souhaite manger à bord.

3 milliards

C’est le nombre de repas servis chaque année en France dans la restauration collective. L’équivalent d’un million d’entre eux, soit 540 000 tonnes
de nourriture, part à la poubelle.
me Sanofi, Vinci, la SNCF, Orange,
Air France…
« Nous espérons réaliser, fin 2018,
une deuxième levée de fonds, cette
fois de plusieurs millions d’euros, afin
d’installer des filiales en Europe »,
annonce d’ores et déjà Denis Olivier.

Loïc Todesco
loic.todesco@leprogres.fr

« Un rôle environnemental »
Quand on lui demande ce qui lui a donné l’idée de Meal
Canteen, Denis Olivier évoque sa découverte, à 23 ans, du
marché de Rungis : « J’étais dans le secteur poissonnerie et je
n’avais jamais vu autant de nourriture de ma vie. Alors quand
on m’a dit que c’était seulement le stock de deux jours pour
Paris et sa couronne, ça m’a fait un choc. » Le Stéphanois a
dû attendre plusieurs années, et l’avènement du digital, pour
transformer ce « choc » en idée d’entreprise. « Aujourd’hui
dans le monde, fin août, on a déjà consommé la totalité d’une
année de production. Et 30 % des aliments produits ne sont
pas consommés. C’est notamment le cas pour les animaux :
un sur trois est abattu pour rien. Or, cela représente un impact
écologique énorme : ce sont des millions de litres d’eau utilisées, des millions de m³ de CO2 produits…, et c’est ce qui
explique en partie le dérèglement climatique. C’est pourquoi
Meal Canteen a aussi un rôle environnemental. »
www.leprogres.fr
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Il renverse un cycliste, ne s’arrête
pas… et rentre chez lui pour boire
Le responsable d’un accident
s’est enfui. C’est parce qu’un
témoin l’a suivi jusqu’à chez
lui qu’il a été démasqué.
« J’ai été pris de panique »,
explique l’homme au tribunal.
Permis suspendu pour un an.

Q

uand les policiers sont arrivés au domicile du prévenu, ils ont dû enfoncer la
porte au bélier, faute de réponse. « Je ne les ai pas entendus,
explique Rémy, 29 ans, au tribunal. J’étais en sommeil profond… » Un instant plus tôt, il
venait de renverser un cycliste. À quelques centaines de
mètres de chez lui.

Le curieux manège
d’un jeune homme
qui sent l’alcool
L’accident s’est produit le
13 mai à Villars. Il est à peine 8
heures du matin. Deux riverains entendent un choc, puis
des appels à l’aide. Un cycliste
est à terre, blessé.
Le couple se précipite auprès
de la victime, appelle les secours. Il remarque le curieux
manège d’un jeune homme
qui s’approche.

n Le prévenu à l’audience : « C’est moi qui ai renversé le monsieur. J’ai eu peur. Je n’ai
pas pu me garer tout de suite car la rue est étroite. » Photo d’illustration Philippe VACHER

Celui-ci sent fortement l’alcool, demande des nouvelles du
cycliste, puis repart à pied.
L’homme le suit, le voit rentrer dans un immeuble et prévient la police. Dans la rue, est
garé un véhicule dont le parechocs est endommagé et un
rétroviseur brisé…
Le propriétaire de la voiture,

c’est Rémy. Jugé vendredi, il
reconnaît : « C’est moi qui ai
renversé le cycliste. J’ai eu
peur. Je n’ai pas pu me garer
tout de suite, car la rue est
étroite. Je suis revenu voir le
monsieur. Quand les pompiers sont arrivés, je me suis
dit qu’il était en sécurité. Je
suis rentré chez moi, j’ai bu un

SAINT-ÉTIENNE

Incendie rue Clément-Forissier : une vingtaine de personnes évacuées

peu. J’ai appelé l’hôpital. Et je
suis allé me coucher. »
La présidente, Sonia Maffioli,
veut quelques précisions.
« Le témoin dit que vous prenez un chemin détourné pour
rentrer chez vous ? » « Je ne
m’en souviens pas. » « Étiezvous alcoolisé ? » « J’avais bu
la veille, mais je ne sais pas si je

l’étais encore au matin. »
Le cycliste, un sexagénaire, a
eu une côte cassée, le nez fracturé. Et vingt et un jours d’ITT.
Au procès, Rémy se tourne
vers lui. « Je suis bien désolé.
Sur le moment, j’ai été pris de
panique. J’ai fait une erreur,
j’assume ma responsabilité. »
Jean-Daniel Regnauld, procureur, coche toutes les cases.
« Il renverse sa victime, il ne
s’arrête pas, il va se garer à
400 mètres. Quand il revient,
il ne s’identifie pas. Et il prend
des chemins de traverse pour
rentrer chez lui ! »
En défense, M e Djamila
Benaichata conteste le délit
de fuite. « C’est une rue à sens
unique, il se gare là où il peut
pour ne pas gêner la circulation et causer d’accident supplémentaire. Je revendique le
droit à l’erreur. Il a demandé
des nouvelles de la victime, il
est dans une dynamique d’indemnisation. »
Le tribunal prononce la sanction : trois mois avec sursis, un
an de suspension de permis,
une amende de 135 euros.
Dans le pare-chocs de la voiture de Rémy, on a retrouvé un
morceau de pédalier.

Marie Perrin

S AINT- ÉT IE NN E

Encore une grève dans
les cantines, mardi

n Photo d’illustration Le PROGRÈS

n Le feu a pris dans un appartement au quatrième étage. Photo Jérôme ABOU

À 7 heures, ce dimanche, les pompiers ont dû intervenir rue Clément-Forissier, dans le
quartier de Centre-Deux. Le feu avait pris dans un appartement au quatrième étage et se
propageait aux combles aménagés. Une vingtaine de personnes qui dormaient là ont pu être
évacuées dans les temps. On ne déplore pas de victime, ni chez les résidents, ni chez les
pompiers. Ce bâtiment est un ancien local d’EDF. Il était semble-t-il squatté par des
ressortissants de l’ex-Yougoslavie. Ils ont été pris en charge par les services de la mairie. Une
vingtaine de pompiers ont été mobilisés pour stopper les flammes.
www.leprogres.fr

Les agents municipaux ne désarment pas. Un
énième appel à la grève a été lancé par la CGT
pour ce mardi 27 juin, où le service de restauration scolaire devrait à nouveau être perturbé
dans les établissements suivants : élémentaire Jacquard, maternelle et élémentaire Monchovet, maternelle Jomayère, maternelle et
élémentaire Paillon, maternelle Descours, maternelle et élémentaire Solaure et maternelle et
élémentaire Ovide.
Selon le site Internet de la mairie, les élèves de
ces écoles seront néanmoins accueillis et
encadrés. Ils sont invités à manger sur place
un repas tiré du sac, fourni par les parents.
Rappelons que la CGT a entamé ce mouvement
de grève depuis de nombreux mois afin de
réclamer des effectifs supplémentaires dans
les écoles.
42G - 1
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Poylo : un square sécurisé avec des jeux,
idéal pour les plus jeunes enfants
Le square Poylo est bien
caché, derrière les dix grandes tours, hautes pour certaines de 18 étages. Il est
adossé à une ancienne
usine en brique du tènement
Duché. Il est très proche
de la Grand-rue et du centre
commercial de Bergson.

L

e square Poylo existe
depuis plus de trentecinq ans et offre aux habitants un espace atypique
avec de multiples propositions pour toutes les envies : jeux, toboggan, balançoire, bac à sable,
trottinette, ballon, détente,
farniente, bavardage…
Sécurisé, il est entièrement
clos de barrières et fermé
par un portillon. Une belle
aire de jeux trône en son
centre sur une pelouse. Il a
été réhabilité il y a moins
de cinq ans.

« Le seul bémol,
c’est la saleté,
les lendemains
de match »
De nouveaux panneaux signalétiques, élaborés par le
conseil municipal des enfants, ont été installés pour
l’inauguration du nouvel
espace en juillet 2013.
En cette période de fortes
chaleurs, le square fait le
plein de visiteurs en recherche de fraîcheur. « Ici,

n Le square Poylo est, selon une habituée, « le rendez-vous des poussettes et des nounous ». Photo Sylvie JOURGET

c’est le rendez-vous des
poussettes, et des nounous
du quartier ! », s’exclame
Françoise Daru, qui est assistante maternelle depuis
onze ans. Elle vient, comme beaucoup, quasi quotidiennement, avec des pe-

tits qui baignent dans le
bonheur, et dans le sable
aussi…
Patricia Varenne a un agrément pour quatre enfants. Elle aime le parc et
ça s’entend : « Ici, tout est
bien ! C’est paisible et tran-

quille. Il y a de très beaux
arbres, un tilleul odorant et
de nombreux épineux. Les
espaces de jeux pour les
jeunes enfants sont très variés et conviennent au plus
grand nombre. Le seul petit bémol, c’est que les len-

Le jardin des Platanes,
une vaste esplanade très arborée
Le jardin des Platanes est
une spacieuse esplanade
très arborée. Il est le point
de départ de la voie verte
qui permet de rejoindre le
parc de Montaud à pied ou
à vélo.

Un espace courtisé
à la sortie des écoles
Cet espace est entièrement
ouvert sur la Grand-Rue et
sur l’allée des Artilleurs.
Il connaît une forte affluence aux horaires de sortie de
l’école des Prés-Fleuris ou
du collège des Champs. Nathalie, maman de Pierre, 10
ans, et de Maël, 7 ans, vient
42G - 1

n Le jardin des Platanes marque le début de la voie
verte jusqu’au parc de Montaud. Photo Sylvie JOURGET

régulièrement pour profiter
de la fraîcheur et de la sérénité.
« Les enfants apportent leur
trottinette ou leur vélo. Ici,
c’est tranquille.
Ils peuvent rouler car le terrain est idéal et offre une
belle longueur pour pédaler
ou pour courir », confie-t-elle.
Les habitants du quartier et
les résidents de la maison de
retraite toute proche profitent aussi de ce lieu aéré et
accueillant.
De nombreux bancs s’offrent aux visiteurs désireux
de faire une pause.

demains de match, le jardin est toujours sale et
jonché de bouteilles de bière, parfois cassées. Pour
des raisons de sécurité et
d’hygiène, on aimerait bien
que le nettoyage soit fait
plus rapidement ces jourslà. »
Les adolescents viennent
aussi dans le parc, et la
cohabitation n’est pas toujours simple, car les activités et le rythme sont bien
différents à chaque âge.
« Un espace spécifique
pour ces grands adolescents permettrait sûrement
d’éviter quelques petits
heurts et tracas embarrassants pour tout le monde.
Il y a une friche pas très
loin, dans la zone industrielle, qui pourrait peutêtre être aménagée à cet
effet », suggère une maman.
INFO La rue Duché a été
rebaptisée en 1970 du nom
d’Albert-Poylo, lieutenant
du 38e Régiment d’infanterie
stéphanois, mort pour la
France, le 30 mai 1940.
www.leprogres.fr
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M Bataille a consacré le nouvel
ensemble scolaire Notre-Dame
gr

Les travaux d’aménagement
à Chabrier se terminent

n Un tractopelle étale de la terre végétale

en limite nord du secteur de Chabrier.
Photo Dominique JOUBERT

n Mgr Bataille a béni une statue de Notre-Dame d’Espérance, qui va veiller
sur ce nouvel ensemble scolaire. Photo Dominique DUMAS

La fusion des trois écoles
et du collège Notre-Dame
a été célébrée, samedi.

L

e processus de regroupement de trois écoles privées catholiques du nordouest stéphanois et d’un
collège, engagé depuis déjà
plusieurs années, a été officiellement porté, samedi, sur les
fonts baptismaux.

908 élèves, de la
petite section à la 3e
Et c’est l’évêque de SaintÉtienne, Mgr Sylvain Bataille,
qui est venu apporter sa bénédiction à cette nouvelle union.
L’école Saint-André de CôteChaude, l’école des Prés-Fleu-

ris, devenus depuis Le Sacré-Cœur, rue Bergson, et
l’école Alix-Le-Clerc à Bel-Air
se sont mis en chemin il y a
deux ans pour former ce nouvel ensemble avec le collège
Notre-Dame.
Toutes ces écoles restent sur
leurs sites respectifs avec leurs
équipes pédagogiques, mais
elles auront désormais une direction et une gestion commune. D’autres axes de mutualisation ont déjà été
expérimentés, comme l’animation pastorale ou la cuisine
centrale.
Ce nouvel ensemble scolaire,
baptisé Notre-Dame-d’Espérance, rassemble cette année
908 élèves, de la petite section
à la 3e. Il est animé par une cin-

quantaine d’enseignants. L’ensemble de la communauté
éducative qui s’était rassemblé pour cet événement, avec
les représentants de la tutelle,
de la direction diocésaine et
de la mairie, ont salué le caractère innovant et structurant de
cette réalisation. Mgr Bataille a
célébré une messe riche de
symboles avec le père Grillet
et le père Rubasha, avant de
bénir une statue de Notre- Dame d’Espérance, dans le parc.
Il a tenu à rappeler à tous le
sens profond de l’éducation « Chaque enfant a un trésor
bien emballé, et votre mission
est de le déballer » - ainsi que
celui de l’enseignement catholique : « On croit en la valeur
de la personne humaine. »

VILLEBŒUF/LA DAME BLANCHE

Travaux de réfection dans deux rues

Clap de fin des travaux d’aménagement sur le
secteur de Chabrier, avec l’apport, la dépose et
le nivellement d’une belle terre végétale.
À deux pas du centre commercial des QuatreSaisons, ce chantier d’embellissement du secteur clôt un travail de longue haleine, démarré
il y a quelques années déjà, avec les démolitions successives des bâtiments entourant la
désormais disparue « cour des miracles »,
espace public intérieur et quasiment fermé par
les bâtiments d’habitation.

CÔTE-CHAUDE

Une kermesse à l’école en
partenariat avec l’Amicale laïque
C’est vendredi 30 juin qu’aura lieu la kermesse
annuelle de l’école primaire publique de CôteChaude. L’événement aura lieu, de 16 à
19 heures, à l’école.
Spécificité de cette manifestation annuelle, la
kermesse sera ouverte à tous. Organisée par
l’équipe pédagogique et les parents d’élèves,
cette édition verra également la participation
active de l’Amicale laïque, qui apportera son
aide logistique.
De 16 à 18 heures, de nombreuses animations
seront proposées : maquillage, pêche à la
ligne, tableau de graine ou encore chamboultou.
À 18 heures, aura lieu le tirage au sort de la
tombola. Les lots sont nombreux : hoverboard,
places de foot, soins bien-être et entrées dans
des parcs d’attractions. Un snack et une vente
de boissons seront disponibles sur place.
Cette kermesse a pour objectif de permettre le
financement des sorties scolaires des enfants
de l’école et de fêter comme il se doit la fin de
l’année scolaire.

LA SALESIENNE
Lycée Technologique
Lycée Professionnel

St-ETIENNE

35, rue de la Richelandière

Tél. 04 77 49 37 77

Le stationnement est interdit jusqu’au 7 juillet, dans les rues Paillard et Maurice-Audin, pour
cause de remise en état de la chaussée et des trottoirs. Les dates du rabotage et de
l’application des enrobés seront communiquées ultérieurement. Il sera interdit de circuler
lors de cette opération.
www.leprogres.fr

FCIL Secrétaire Médical(e)
En 1 an avec alternance
Inscription jusqu’au 15/09/17
823538600

n La circulation sera perturbée dans le secteur jusqu’au 7 juillet.
Photo Vickaine CSOMPOROW

L’avenir vous
appartient !
CAP ATMFC en 1 an
« Service à la personne »
Inscription jusqu’au 07/07/17
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96 équipes de jeunes footballeurs ont
participé aux tournois de fin de saison
Ce week-end, après les U7 et U9, c’était au tour des catégories U11 et U13 d’organiser leurs tournois de fin de saison. Samedi, ce sont
les U11 qui ont pris place sur le terrain synthétique, celui en gazon étant en réfection. Seize équipes, chacune jouait six matches
de douze minutes. À noter la participation de l’Olympique de Saint-Étienne, de Firminy et Côte-Chaude, le SUCT présentait quant à lui trois
équipes. Dimanche, seulement dix équipes en U13 avec trois du club organisateur, quatre formations ayant déclaré forfait. Étaient présents
les équipes de Luriecq et de Roanne foot 42, Rive-de-Gier, L’Horme et l’Ozon avec une équipe et Saint-Etienne United avec deux.
Deux belles journées de football sous un soleil toujours présent, avec des récompenses remises à toutes les équipes.

n Les U9, avec leur coach, Boris Vignone, complétaient le tournoi U11. Photo Jackie NIVET

n L’équipe SUCT 2, en U11, avec Brigitte Masson,
adjointe aux sports. Photo Jackie NIVET

n L’équipe 3 du SUCT, en U13, avec l’initiateur Sofiane Toumi. Photo Jackie NIVET

n Hamid avait la charge de l’équipe 2, en U13, avec quelques jeunes
filles footballeuses. Photo Jackie NIVET
42G - 1

n Parmi les équipes engagées, une formation toujours présente,
celle de Luriecq, avec David et Vito, les éducateurs. Photo Jackie NIVET
www.leprogres.fr
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Les Jardins d’Antoine, une nouvelle
résidence de 29 logements

n Cette résidence offrira un cadre de vie très agréable en plein cœur du village. Perspective DR

Les logements poussent comme
des champignons dans la commune.
Après les Rives du Moulin, un nouveau projet immobilier haut de gamme va sortir de terre, rue de Verdun.

L

a Forézienne de promotion lance un nouveau programme immobilier dans la commune, baptisé
Les Jardins d’Antoine et situé rue de
Verdun, au cœur de la commune, à
proximité des commerces, des écoles, des services et équipements publics. « Ce programme mêle ainsi le
calme du village et les commodités
de la ville », soulignent Silvio Cammarota et Guillaume Palazon, de la
Forézienne.
L’immeuble comprendra vingtneuf logements, du T2 au T5, d’une
surface allant de 54 à 135 m2.

Ils seront dotés de larges terrasses
lumineuses et ensoleillées de 25m2
en moyenne. Ceux situés en rez-dejardin disposeront d’un espace clos
et engazonné.
Tous les matériaux utilisés (bois,
métal, aluminium, pierre, béton…)
répondent à des critères de qualité
et de pérennité qui requièrent peu
d’entretien.

Livraison
dans dix-huit mois
Le confort de vie sera assuré par de
larges baies coulissantes et des fenêtres « alu » en double vitrage avec
une faible émissivité et pourvues de
volets roulants isolants électriques
de même type, de grandes terrasses
en lames de bois et de garde-corps
laqués.

Le chauffage sera assuré par un
plancher chauffant basse température à eau, sur chaudière individuelle gaz à condensation.
Une large gamme de carrelage de
type 45X45 cm est proposée pour
les pièces de vie, de la cuisine et de
la salle de bains. L’acoustique sera
renforcée par la mise de feutre sous
la chape au sol, de portes palières
anti-infraction et de cloisons séparatives phoniques.
La robinetterie et les meubles de
salle de bains seront de style design.
La résidence sera dotée d’un vidéophone, d’un ascenseur, d’un parc
clos et sécurisé et de garages individuels en sous-sol.
Les appartements sont bien entendu modulables selon les souhaits et
avec l’appui de l’architecte. Ce
chantier sera effectué en grande

139 000

Il faut compter à partir de
139 000 euros pour un T2 avec
son jardin et 259 500 euros
pour un T4 avec jardin également.
À noter que ce programme immobilier bénéficie de frais de notaire
réduits et est éligible à la Loi Pinel.
partie par des artisans locaux. Les
appartements devraient être livrés
dans dix-huit mois.
La commercialisation a très bien
démarré puisque, selon le promoteur, près de la moitié des appartements auraient déjà trouvé preneurs.
CONTACT Immo de France :
Tél. 04.77.25.44.00.

n Réunion de chantier en présence (de gauche à droite) de Nicolas

Bonnet, entrepreneur local, Michel Kremer, architecte, et Silvio Cammarota
et Guillaume Palazon, de la Forézienne de Promotion. Photo Christina SABATIER
www.leprogres.fr

n La villa Rivoire va être démolie pour laisser la place à la nouvelle construction.
Photo Christina SABATIER
42G - 1
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SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ

Pas de fausse note
pour la fête
de la Musique
Le village fêtait la musique, dimanche après-midi, avec un programme varié et de belles pages
musicales offertes aux oreilles
des Christodaires. La place de
l’Église a fait le plein, accueillant
un public nombreux à l’ombre de
chapiteaux ou en terrasse au bar
des Pavés.
Les notes entraînantes des accordéons ont donné le ton, et
c’est dans une ambiance résolument familiale et joyeuse que les
artistes musiciens ont déployé
leurs talents, à l’instar de la troupe des Bruikikours, mais aussi
un peu plus tard, au stade, avec
les jeunes artistes de cirque, initiés par la Cie Foulbaz’Art. Grands
et petits se sont retrouvés autour
de la paella géante du pôle jeunes et de sa Boîte à Meuh tandis
que résonnaient tour à tour les
notes de Jahken Rose, et du rock
festif des Woos et de Stone Age.

n L’excellent Jahken Rose a trouvé une scène bucolique pour accompagner sa poésie et faire danser grands et petits.
Photo Catherine KOCZURA

L’É TRAT

FONTANÈS VIE SCOL AIRE

Une parade de chapeaux à l’école Saint-François

Des calculatrices pour les CM2
avant leur départ au collège

n Les CM2 de Karine Vitelle ont fait preuve d’ingéniosité. Photo Christina SABATIER

Samedi, à l’école privée Saint-François, la thématique de la kermesse annuelle
organisée par l’Association des parents d''élèves a porté sur les chapeaux. Ainsi,
tous les écoliers, de la petite section de maternelle au CM2, ont arboré un
couvre-chef original, décoré par leurs soins, pour prendre part à un défilé de
mode. Un poulet basquaise a régalé les familles. Puis l’après-midi a été consacré
aux jeux et divertissements de tous styles, agrémentés d’une tombola, d’un
trampoline, d’un stand maquillage, d’une buvette et d’une restauration.

S AIN T-H É A N D

Des écoliers de Dolto en visite au château de Malval

n Les écoliers ont été accueillis par M. et Mme Dapot. Photo Delphine JOANNES

Vendredi, les élèves de l’école privée Françoise-Dolto ont eu le privilège de
franchir les grilles du château de Malval, où ils ont été accueillis par les
propriétaires, M. et Mme Dapot. Les enfants ont ainsi pu admirer les belles
façades de la demeure et se promener dans les magnifiques allées du parc.
42G - 1

n Les CM2 et leur institutrice, Mireille. Photo DR

Vendredi après-midi, la présidente de l’Association des
parents d’élèves, Monique
Dionisio, a remis aux élèves de CM2 des calculatrices qui leur seront bien
utiles pour leur scolarité au
collège. Une manière de
marquer cette étape importante dans leur vie d’écolier.
Ce même jour, l’école fontaniode a ouvert ses portes
pour présenter le travail annuel des élèves. L’occasion
pour les familles de découvrir les différents objets
créés lors des ateliers du
mercredi, mais aussi les différents travaux artistiques,
littéraires, historiques ou
scientifiques réalisés par
leurs enfants avec leurs institutrices : autoportraits

écrits et dessinés par les
CM1 CM2, ou L’Alguafabiste et son sous-marin,
une histoire écrite par les
enfants de CP, CE1 et CE2
suite à leur sortie à la Biennale design de SaintÉtienne.
Le périscolaire a aussi présenté une exposition sur
l’école d’autrefois. Plusieurs parents et grands-parents ont pu reconnaître
leur visage sur les vieilles
photos de classe du village.
Un moment d’échange entre les familles et l’équipe
enseignante qui a été une
nouvelle fois très apprécié.
INFO La kermesse aura lieu
le vendredi 7 juillet,
de 15 h 45 à 18 heures,
suivie de la soirée familiale,
à 19 heures.
www.leprogres.fr
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Maternelle Pouquet : les parents
d’élèves maintiennent la pression
En raison d’un sureffectif
prévu à la rentrée, les parents délégués réclament
l’ouverture d’une troisième
classe. Alors que le verdict
est attendu dans les prochains jours, ils manifesteront à nouveau ce lundi soir.

À

deux semaines des grandes vacances, les parents
d’élèves de l’école maternelle Hubert-Pouquet restent
mobilisés. Depuis mardi
dernier (voir notre édition
du 20 juin), ils multiplient
les actions pour attirer l’attention sur la situation de
cette petite école, située en
centre-bourg.
Avec déjà soixante-six enfants inscrits pour seulement deux classes prévues à
la rentrée prochaine, les parents tirent le signal d’alarme. Pour eux, il est impensable d’avoir des classes
surchargées à trente-trois
élèves ou plus. Ils réclament
donc l’ouverture d’une troi-

sième classe. Manifestation
après la classe, école occupée à la rentrée du matin,
banderoles sur les façades
du bâtiment, courriers aux
élus et à l’Inspection académique : tous les moyens
sont bons pour se faire entendre. Pour l’instant, sans
résultat.

Le soutien
de la sénatrice
et du député
Vendredi soir, à l’occasion
de la fête du Sou des écoles,
ils ont aussi distribué des
tracts. « Nous avons reçu le
soutien de la sénatrice de la
circonscription, alors que le
député doit avoir d’ici mardi
une entrevue sur ce sujet
avec l’Inspection académique », résume Ornella Chardon, parent délégué.
Un grand rassemblement
est à nouveau prévu devant
l’école, ce lundi à 16 h 30.
« On nous a dit que la décision finale devrait être prise

n « Un grand rassemblement est à nouveau prévu ce lundi soir, à la sortie de la classe »,
annonce Ornella Chaudron (robe noire). Photo Pierre THIOLIÈRE

d’ici mardi. Mais aussi qu’on
n’aurait pas de réponse officielle avant le 6 juillet.

On espère bien être fixés
avant. Et si cette réponse est
négative, nous sommes bien

décidés à recommencer nos
actions à la rentrée », annonce Ornella Chardon.

SORBIERS

n Marcel Gilibert (assis à droite) et les bénévoles mobilisés pour cet événement ont montré que Sorbiers savait recevoir. Photo Xavier BESSON

L’Office municipal des sports a assuré sur la SaintéLyon VTT
Cela restera sans doute comme l’événement de l’année 2017 à Sorbiers ! La première édition de la SaintéLyon VTT s’est déroulée samedi soir, avec un départ
du complexe sportif dont on se souviendra longtemps. Peu avant 21 heures, près de deux mille participants étaient massés sur le parking, prêts à affronter la
chaleur nocturne, les galères sur les chemins, les chutes, bobos et casses de matériel, et même l’orage qui n’a pas manqué de frapper vers 22 heures.
Ce fut une sacrée fête du sport, avec une organisation gérée de manière générale par la société Extra Sports mais aussi localement, dans chaque commune
traversée par les associations sportives locales. Et sur ce point-là, Sorbiers s’est montrée plutôt à son avantage avec l’Office municipal des sports (OMS) et son
président, Marcel Gilibert, qui a su fédérer pas moins d’une cinquantaine de bénévoles pour gérer le ravitaillement du départ devant l’Aréna mais aussi placer
des signaleurs à tous les carrefours. Voir ce flot incessant de près de deux mille coureurs gravir la rue de la Montat comme hors d’œuvre avant de suivre
quasiment le sentier mythique de la SaintéLyon valait vraiment le coup d’œil. Sorbiers a démontré une fois de plus son dynamisme.
www.leprogres.fr
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TÉMOIGNAGE

« Ce livre, c’est un hommage
rendu à Tom et à ce qu’il a vécu »
Le 1er juillet, Géraldine Lenoir-Fauvel dédicacera son livre Ma vie pour
sa vie à la librairie Au fil des pages.
Cette maman raconte le combat
de son fils Tom, âgé de 5 ans,
atteint de la maladie de Pompe.
Pourquoi avoir écrit ce livre ?
« D’abord, pour faire connaître
l’histoire de Tom, témoigner de son
passage sur Terre, laisser une trace
de son histoire. C’est un hommage
rendu à Tom et à ce qu’il a vécu. Le
but est aussi de faire connaître la vie
des familles d’enfants malades. Le
livre parle du début de la maladie de
Tom, comment on l’a découverte,
comment on a vécu cette première
année charnière, où vraiment tout
était entre parenthèses, en suspens. »
Ce livre aurait donc pu s’appeler
Le Combat de Tom ?
« Oui ou Les Combats pour Tom.
C’est un combat contre la maladie
et tout ce qui se greffe autour. Ma
vie pour sa vie est un titre vraiment
symbolique : on donne sa vie pour
sa vie, ça prend ici tout son sens.
Au quotidien, c’est beaucoup de

} La maladie fait

peur. Plus elle est loin,
mieux c’est ~
Géraldine Lenoir-Fauvel,
maman de Tom

temps consacré à Tom mais on n’y
fait plus attention, car c’est devenu
notre vie. »
Être parent d’un enfant
atteint d’une maladie rare,
c’est aussi un combat ?
« C’est un combat de tous les jours
et à tous les niveaux. Au niveau
social, quand on côtoie la maladie,
on n’est plus invité mais évité. C’est
là qu’on compte sa vraie famille, ses
vrais amis. Sur le plan matériel aussi, la maladie de Pompe fait partie
des maladies rares, c’est donc du cas
par cas pour tout : il n’existe pas de
matériel type. Difficile aussi de trouver des professionnels motivés. On
en vient à mettre sa vie entre parenthèses pour effectuer tout un tas de
métiers. On est à la fois infirmier,
kinésithérapeute, médecin réanimateur amateur, ergothérapeute,
prothésiste de fortune… On doit
être opérationnel nuit et jour. On a
mis nos carrières de côté pour élever Tom et ses frères et sœurs
(deux garçons et une fille). Sa journée est ponctuée de soins qu’on ne
pourrait pas faire si on travaillait.
Quant au côté financier, les frais
sont lourds. Beaucoup de choses ne
sont pas remboursées, fauteuil, chariot de douche… »
L’édition du livre a-t-elle
été un autre combat ?
« Oui car le livre n’a pas pu sortir
avec le premier éditeur que l’on
avait contacté. Finalement, ce n’est
pas plus mal. On est tombé sur un
éditeur local, Les Éditions de Phénicie, formidable très humain et compréhensif. »
INFO Géraldine Lenoir-Fauvel
sera à la librairie Au fil des pages,
5, rue Gambetta à Roche-la-Molière
pour une séance de dédicaces
samedi 1er juillet, de 10 à 11 heures.

n Tom (en compagnie de son papa) comprend bien tout ce qu’on lui dit.
Photo Christine LIOGIER

« Un jour de plus est un jour de gagné »
Tom est un petit garçon atteint de la maladie de Pompe, maladie rare et
incurable. Né le 14 novembre 2011, il grandissait normalement jusqu’à
l’âge de 6 mois. « À la suite d’un gros épisode de fièvre, Tom a perdu tous
ses acquis et nous avons connu la descente aux enfers », explique Géraldine Lenoir-Fauvel, sa maman. Vers l’âge de 9 mois, les médecins ont
posé un diagnostic. Tom est atteint de la maladie de Pompe. Les espoirs
de le garder sont minces. La famille espère un miracle. Tom va sur ses
6 ans. « Un jour de plus est un jour de gagné », confie Géraldine. La
maladie de Pompe est une myopathie métabolique due au déficit d’une
enzyme, l’alpha-glucosidase acide. Cette maladie touche environ une
personne sur 40 000. Tom a subi une trachéotomie. Depuis, il ne peut
être extubé ni se passer de sa ventilation. Il est alimenté par gastrostomie,
une méthode endoscopique qui a pour but la mise en place d’une sonde
d’alimentation directement à travers la peau et la paroi de l’estomac. Il
ne peut se tenir assis sans appui mais comprend bien tout ce qu’on lui dit.
CONTACT E-mail : lecombatdetom@orange.fr
Page Facebook : LeCombatDeTomContreLaMaladieDePompe

ROCHE-LA-MOLIÈRE

Les CM2 au château
des Bruneaux
Que de belles découvertes pour
les élèves de CM2 des écoles
privées de Saint-Julien et de
Saint-Joseph de Beaulieu dans
les salles bien entretenues du
château des Bruneaux à Firminy,
au pied du grand immeuble Le
Corbusier et dans les profondeurs de la mine proche ! C’était
à l’occasion de la dernière journée des rencontres avec les responsables du Souvenir français
et du Souvenir franco-polonais.
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n Le groupe devant les grilles du château appelou. Photo Norbert EPALLE
www.leprogres.fr
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Grand succès pour le gala de danse
« Cette année, le spectacle de danse, comme aime l’appeler la professeure Magalie Sapy, a eu lieu, samedi, au Majestic, à Firminy. C’est une
salle qu’on aime bien et sa capacité permet d’accueillir tout le monde en une seule fois. Magalie Sapy a écrit toutes les chorégraphies dansées
sur des musiques très originales qu’elle a choisies, un travail impressionnant », déclare Caroline Bourdarel, présidente de l’école de danse. Elle
poursuit : « Je suis très satisfaite du spectacle et surtout de la progression des élèves que l’on peut constater à tous les niveaux.
La semaine prochaine, aura lieu un essai gratuit pour la pratique de la danse dans un cours classique, jazz ou initiation. »
CONTACT Caroline Bourdarel au 06.62.22.16.39. E-mail : danselerptien@gmail.com

n Avec des allures de Peter Pan, le seul garçon du spectacle n’est pas passé

inaperçu au milieu de 80 danseuses. Il semble regarder l’avenir avec confiance
au sein de l’école. Photo Claude LIOGIER

n Un très beau tableau d’une des chorégraphies originales de Magalie
Sapy. Photo Claude LIOGIER

ROCHE-LA-MOLIÈRE

Le handball et le football à l’honneur en mairie

n Le cours de jazz avancé a conclu le gala. Les danseuses l’ont fait avec brio.
Ravi, le public a réclamé une seconde interprétation. Photo Claude LIOGIER

ROC H E- L A -MOLI ÈR E

La maison des associations inaugurée
par le sénateur Bernard Fournier

n Une plaque commémorative a été dévoilée par le sénateur
n Les deux équipes en compagnie de leurs responsables et des élus, dont
le maire Éric Berlivet (au premier plan en chemise). Photo René MOUNIER

Vendredi soir, le maire, Éric Berlivet, accompagné de son homologue de
Saint-Genest-Lerpt, Christian Julien, ont reçu les deux équipes championnes
dans leur catégorie : les féminines U17 du Handball Club Roche-Saint-Genest, championnes dans leur poule et vainqueurs de la coupe de La Loire, et
les seniors du Football Club Roche-Saint-Genest, vainqueurs de la coupe de
la Loire. « Ces victoires récompensent les efforts accomplis toute l’année
par tout l’encadrement », a déclaré Christian Julien. « Il est important de
mettre à l’honneur les équipes championnes », a ajouté Éric Berlivet. Les
sportifs ont reçu la médaille de la Ville.
www.leprogres.fr

de la Loire (à gauche de la plaque) et le député Régis Juanico
(à droite). Photo René MOUNIER
Devant plusieurs dizaines de présidents d’associations, la
maison a été inaugurée, samedi matin. Elle est fréquentée
régulièrement par une quinzaine de mouvements et peut être
louée par des particuliers. « Pour ce local situé en centre-ville,
les élus doivent être à l’écoute de toutes les associations », a
insisté Bernard Fournier. Le maire de la commune, Éric Berlivet,
a rappelé le coût de rénovation totale du bâtiment de La Poste,
soit 400 000 euros, subventionnés à hauteur de 33 % par l’État
et une aide de 10 000 euros du sénateur. Régis Juanico,
fraîchement réélu député, assistait à l’inauguration.
42G - 1
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PL A NFO Y É DUC ATION

S AINT-GENEST-MALIFAUX

Une fête des écoles
particulièrement réussie

Spectacle de fin d’année de l’école
Saint-Joseph à la Croix-de-Garry

n Le flash mob final. Photo Emmanuel COURBON

T

out était réuni, samedi, pour que la
fête des écoles soit réussie. Une météo parfaite et des spectacles très travaillés. Dès 11 heures, les enfants de
maternelle ont proposé des chansons
chorégraphiées, chacune dans un décor différent. Ils ont terminé par un haka aussi vrai que celui des rugbymen.
Après le repas pris sur place, les enfants de l’activité théâtre des TAP
(Temps d’activités périscolaires) ont
présenté trois saynètes. Les « grands »

de l’école élémentaire ont ensuite interprété des chants haïtiens, accompagnés par Jean-François Bonura, leur
intervenant en musique, et de trois de
leurs camarades.
Trois élèves de cours moyen ont présenté une chorégraphie sur la chanson
Entre réalité et fiction du rappeur stéphanois Rapsa qui a fait la surprise aux
enfants d‘assister à leur spectacle. C’est
sur une chanson de Rapsa que s’est terminée la fête avec un grand flash mob.

n Les petits Japonais de l'école maternelle. Photo Emmanuel COURBON

ÉDUCATION

n Les CM1-CM2 chantent Tout le bonheur du monde,
du groupe Sinsemilia, repris par Kids United. Photo Alain JARDY

L’école Saint-Joseph a organisé sa fête de fin d’année,
samedi, au petit gymnase du
complexe sportif de la
Croix-de-Garry. Les élèves
ont présenté leur spectacle,
préparé avec les enseignants : les plus petits en
première partie, à 16 heures, et les CM2 en seconde
partie, à 18 heures, après un
entracte. La journée s’est
terminée par un repas, qui a
réuni environ 230 convives.
La logistique a été assurée
par la dizaine de bénévoles
de l’APE (Association des
parents d’élèves), notamment sa présidente, Cécile
Basty, et sa trésorière, Aurélie Bonnefoy. L’APE participe financièrement aux activités extrascolaires de
l ’é c o l e ( s o r t i e s , v o y a ges, etc.). Pour cela, elle re-

çoit ponctuellement des
subventions de la mairie et
initie également des actions
en cours d’année : vente de
pizzas, de fromages, ou encore de sapins de Noël.

n Les CM1 ont présenté

une chorégraphie sur
de la musique techno.
Photo Alain JARDY

SAINT-GENEST-MALIFAUX

Journée de détente
pour les pompiers
Samedi, la grande famille du
corps de sapeurs-pompiers genésien s’est retrouvée pour la
traditionnelle journée conviviale.
Actifs, anciens et leurs familles
se sont rassemblés autour d’une
grande table pour partager le
méchoui. Ce temps de retrouvailles s’est prolongé avec diverses activités. Marche, pétanque
ou coinche ont donné lieu à de
bonnes parties de rigolade. Cette
journée était encore plus festive
qu’à l’accoutumée puisque le
matin même, le médecin capitaine Yves Bataillon a été mis à
l’honneur. Lors de la Journée nationale des sapeurs-pompiers
qui se tenait à Saint-Chamond, il
a été promu commandant. Une
reconnaissance de son investissement opérationnel et de sa
disponibilité au service de la population.
42G - 1

n C’est toujours avec plaisir que les différentes générations de sapeurs-pompiers se retrouvent. Au premier rang
à droite, Yves Bataillon promu commandant lors de la Journée nationale des sapeurs-pompiers. Photo Emmanuel SAHUC
www.leprogres.fr
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Le Festival du jeu s’installe cette semaine
avec des heures d’ouverture plus larges
De jeudi à samedi, les parcs
Jean-Moulin et Jean-Jacques
Rousseau vont se transformer
en grands terrains de jeux.

A

ujourd’hui, on ne présente plus
le Festival du jeu au ChambonFeugerolles. Cette manifestation,
gratuite et ouverte à tous, présente
sur la commune depuis plus de
quinze années est le prochain rendez-vous festif à ne pas manquer.
Un rendez-vous reconnu et très
attendu. Et pour cause, les chiffres
parlent d’eux-mêmes.
L’année dernière, le Festival du jeu
a rassemblé près de 3 800 personnes sur la semaine et sur l’ensemble des animations. Cette année, ce
sont près de 100 personnes qui
sont mobilisées pour cet événement : animateurs vacataires, service du DSU (Développement social urbain) ou encore les services
techniques et de communication
de la ville.

Un événement
qui rayonne
au-delà du Chambon
Comme le précise Monique Rovera, adjointe à la jeunesse : « Cette
manifestation annonce la fin de
l’année scolaire et le début des
vacances. » Isabelle Baldassari,

} L’amplitude horaire
a été modifiée avec
trois fois plus d’heures
d’ouverture au public ~
Isabelle Baladassari,
ludothécaire

n Chaque année, le Festival du jeu permet, aux petits comme aux grands, de partager des moments
privilégiés autour de jeux divers et variés. Photo archives Concetta PEZY

responsable de la ludothèque municipale poursuit : « Il s’agit d’un
événement important pour la commune et qui commence à rayonner
à l’extérieur. »
En effet, avec ses 31 stands répartis
sur les deux parcs Jean-Moulin et
Jean-Jacques-Rousseau, le Festival
du jeu est victime de son succès.
Depuis deux ans, les participants
ont davantage de temps pour
jouer : « L’amplitude horaire a été
modifiée avec trois fois plus d’heures d’ouverture au public », exprime Isabelle Baldassari.
Le Festival du jeu s’inscrit dans un
travail en partenariat avec des associations chambonnaires comme
les sections sarbacane et basket du
Foyer laïque. D’autres services municipaux comme la médiathèque
ou l’espace jeunesse et des prestataires comme le Collectif du vendredi s’investissent également
pour cette manifestation d’envergure.

Votre contact
abonnement

www.leprogres.fr
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n Des

animations
intergénérationnelles
Le Festival du jeu se veut ouvert
à tous et a commencé depuis
mardi 20 juin par une animation
autour du jeu, à la résidence
Tranverse, réunissant les élèves
de l’école Pasteur et les résidents.
Les deux prochaines animations
intergénérationnelles se dérouleront ce lundi avec
les résidents de Quiétude et
les élèves de l’école Jean-Jaurès
puis mardi avec les résidents
de l’hôpital Claudinon
et les élèves de l’école Pasteur.
n Enquête géante
Mercredi après midi, un grand
jeu d’enquête sera mené par
les enfants au parc Jean-Moulin
pour découvrir « les mystères
au Chambon ».
n Des jeux pour tous

Jeudi, de 16 heures à 18 h 30 :
place aux jeux pour tester les
31 stands installés dans les
parcs, des animations pour tous,
petits et grands, du tricycle au
château de sable en passant par
les jeux d’eau et le baby-foot
géant. Les enfants des écoles
maternelles et élémentaires et les
plus petits des structures petite
enfance du jardin d’enfants et
des deux crèches sont attendus
durant toute la journée de vendredi. Le Festival du jeu sera
ouvert après16 heures.
Le spectacle Maurice Fire
clôturera cette journée.
Samedi, ouverture à partir
de 14 heures, le Festival
du jeu se poursuivra jusqu’à
20 heures.
RENSEIGNEMENTS Mairie du ChambonFeugerolles au 04.77.40.30.20.

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Devenez correspondant de presse
Notre journal recherche un correspondant local. Il s’agit d’une activité de
complément, non salariée, mais rémunérée. Elle nécessite de la disponibilité,
beaucoup de curiosité et une grande ouverture d’esprit sur tous les aspects
de la vie locale. Elle peut convenir, par exemple, à des parents au foyer,
des étudiants, des salariés, des enseignants ou des retraités. Vous avez
le sens de l’écriture et de l’image ? Vous habitez sur place, possédez
un moyen de locomotion, un appareil photo numérique et un ordinateur
connecté à Internet ? Adressez un courrier de motivation par mail à :
lprfirminy@leprogres.fr
42G - 1
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FOOT BA LL A S S E

SPORTS

« Des responsabilités
plus importantes »

Rédaction
Agence
deSports
Lyon de la Loire
6 Esplanade de France,
CS16438, 42964
Saint-Etienne Cedex 9
Téléphone
Rédaction : 04.77.91.47.47
Mail
Mail
sports42@leprogres.fr
Web
http://www.leprogres.fr/
Web
sports/sports-loire-haute-loire
www.le
Facebook
www.facebook.com/leprogres.
saintetienne
Facebook
www.facebook.com/leprogres/lyon

Dominique Rocheteau occupe désormais les fonctions de directeur
sportif. Une belle promotion qui lui
donne la responsabilité de l’ensemble du secteur sportif, de la formation à l’équipe professionnelle.
Vous êtes nommé directeur sportif.
En quoi consistent vos nouvelles
attributions ?
« J’ai connu plusieurs postes : conseiller sportif, coordinateur sportif,
conseiller du président. J’ai toujours
siégé au directoire. Il y avait un mode
de fonctionnement souhaité par
Christophe Galtier. La confiance
s’était installée. Je l’accompagnais
mais j’étais sous tutelle. Désormais, je
suis directeur sportif. Cela veut bien
dire ce que cela veut dire : je dirige l’ensemble du secteur sportif. J’ai des responsabilités plus importantes, un investissement plus fort. C’est un poste
bien spécifique. »
Vous allez chapeauter la formation
également ?
« Oui, l’ensemble du secteur sportif. Je
serai en relation avec Oscar Garcia,
bien évidemment, Julien Sablé pour la
formation, David Wantier pour la cellule de recrutement, avec le staff médical ainsi qu’avec Eric Blondel, le team
manager. Il s’agit de gérer le quotidien
avec ma façon de faire, toujours dans
l’échange mais avec une plus grande
prise de décision. Cela ne m’effraie
pas, au contraire. Je serai le relais entre
le président du directoire, Roland Romeyer, et tout le sportif. »
Oscar Garcia a dit que vous alliez
l’aider à découvrir la Ligue 1.
« J’imagine qu’il compte sur mon expérience. Il sait ce que l’on attend de
lui, pour quelles raisons nous l’avons
choisi. Contrairement à ce qui a été dit,
notre première rencontre à Paris s’est
très bien passée, super-bien passée même. On a tout de suite vu que c’était un
grand professionnel. Il avait préparé le
rendez-vous, il connaissait déjà les
joueurs, l’histoire du club. »

n « Le groupe va se constituer progressivement au fil des sorties

et des entrées comme cela se fait dans tous les clubs », explique
Dominique Rocheteau. Photo Philippe VACHER
Depuis, vous avez souvent échangé
avec lui, comment le définiriez-vous.
« Déjà, je ne veux pas faire de comparaison, surtout pas. Christophe (Galtier) est un ami en plus. On démarre un
autre cycle, tout simplement. On a eu
un très bon feeling avec Oscar. Il parle
très bien le français, c’est important, et
ses adjoints veulent l’apprendre rapidement. C’est un grand professionnel,
un très gros travailleur. C’est un compétiteur, il possède une grosse expérience. Et il est humble. Après, il y a la
philosophie de jeu. Il préconise un
football offensif mais il ne va pas faire
jouer l’ASSE comme Barcelone. Pour
cela il convient d’avoir les joueurs adéquats. Il va s’adapter à son effectif. »
L’effectif est conséquent, il veut
travailler avec vingt-deux ou vingttrois éléments. C’est un sacré chantier à six semaines de la reprise du
championnat.

« Il était naturel
de promouvoir Julien Sablé »
Oscar Garcia succède à Christophe Galtier accompagné par trois adjoints, avec une cellule de recrutement enfin conséquente et des modifications notables au sein de l’encadrement du centre de formation.
Dominique Rocheteau explique les nouvelles orientations de l’ASSE :
« La plupart des entraîneurs viennent avec leur staff. Ils doivent s’adapter à nous comme on doit s’adapter à eux. On a étoffé la cellule de
recrutement. C’est une obligation de s’améliorer. Il y a eu des modifications au niveau de la formation. Il était naturel de promouvoir Julien
Sablé. Il s’investit beaucoup, il est dans l’état d’esprit, il est très motivé.
Mon rôle est de faire en sorte qu’il y ait une relation forte entre la
formation et les professionnels. Oscar Garcia a déjà rencontré Julien
Sablé. »
LOI - 1

} Oscar Garcia est un
grand professionnel,
un très gros travailleur.
D’entrée, on a eu un
très bon feeling. ~
Dominique Rocheteau
« Tous les clubs sont dans le même cas
et, l’an dernier, nous avions beaucoup
moins de temps en raison de la Ligue
Europa. Le mercato se termine fin
août mais plus on aura notre effectif
tôt, mieux ce sera. On connaît notre
situation. On sait que notre effectif est
pléthorique. On sait ce qui nous reste à
faire. Le coach veut améliorer son
groupe. Il n’hésitera pas à faire jouer
des jeunes ce qui nous convient car
nous voulons nous appuyer sur le centre de formation. Le groupe va se constituer progressivement au fil des sorties et des entrées comme cela se fait
dans tous les clubs. »

Recueilli par Jacky Clavel

Premier
entraînement à 17 h
Les joueurs stéphanois sont convoqués ce matin pour leur première
journée de travail sous l’ère Garcia.
Des tests physiques et médicaux
sont au programme. Le premier entraînement, ouvert au public, débute à 17 heures.
www.leprogres.fr
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L’Allemagne a assumé son statut
L’Allemagne championne du
monde s’est sans surprise
qualifiée pour les demi-finales
où elle affrontera le Mexique,
après avoir battu le Cameroun
dimanche à Sotchi (3-1).

3

En difficultés jusqu’alors
en sélection, le Parisien Julian
Draxler a connu face au Cameroun sa 3e titularisation en 3
matches, portant même le
brassard de capitaine.

ALLEMAGNE-CAMEROUN
3-1

} Un jour de

U

n but de Demirbay et un
doublé de Werner, contre
un but contre son camp de Ter
Stegen, ont permis à la Mannschaft de prendre rendez-vous
avec le Mexique jeudi, et de fréquenter encore une fois le dernier carré d’un tournoi.
Car depuis que Joachim Löw a
pris les commandes de la
Mannschaft, juste après le
Mondial-2016, elle s’y hisse
immanquablement (Coupes
du monde 2010 et 2014, Euros
2008, 2012 et 2016).
La «Coupe des Conf’» 2017
étire donc cet abonnement,
fût-ce avec un groupe ne
comptant aucun cadre et trois
champions du monde (Ginter,
Mustafi, Draxler).
L’Allemagne n’a remporté
aucune des neuf éditions du
tournoi. Mais si l’on est superstitieux : aucun de ses vainqueurs n’a remporté la Coupe
du monde dans la foulée…
Le match a surtout basculé
lorsque les Camerounais ont
été réduits à dix après recours à
l’assistance vidéo à l’arbitrage
(VAR). Dans une grande confusion : après l’analyse des
images, l’arbitre a montré le
carton rouge à Siani. Puis il
s’est ravisé, car c’était bien Mabouka qui s’était essuyé les
crampons contre la cuisse de

repos de plus et
rester à Sotchi est
un avantage ~
Julian Draxler
(capitaine allemand)
n Timo Werner (au centre),

très en jambes, a frappé
par deux fois face au
Cameroun. Photo AFP
Can dans un duel (64e).
Les Camerounais auraient pu
perdre plus lourdement si Ondoa n’avait sauvé les siens face
à Kimmich (55e), Werner (86e)
et Younes (89e, 90e). Ils quittent
la Russie avec un petit point au
compteur et quelques regrets.
ALLEMAGNE - CAMEROUN 3-1
À Sotchi (Fisht Stadium) : Allemagne bat Cameroun 3 à 1
(0-0). L’Allemagne qualifiée
pour les demies face au Mexique. Spectateurs : 30.230. Arbitre : W. Roldan (COL).
Buts : Allemagne : Demirbay
(48), Werner (66, 81). Cameroun : Aboubakar (78).
Avertissement : Allemagne :
Plattenhardt (90+2).
Exclusion : Cameroun : Mabouka (64).

Le Chili s’est fait très peur
Leaders avant le coup d’envoi de la 3e
journée, les double champions d’Amérique du Sud sont ainsi passés très près
de l’élimination.
D’abord parce que Troisi a donné
l’avantage à l’Australie juste avant la
pause (42), laissé complètement libre
par une défense mexicaine aux abonnés absents et ensuite parce que les
joueurs de Juan Pizzi n’ont pas vraiment donné l’impression d’avoir pris
conscience de la menace.
Mais, la poussée australienne n’a pas
été suivie d’effets et Rodriguez a fini
par égaliser d’un pointu (68) au premier fléchissement austral venu. Le
coup sur la tête était trop rude pour les
Australiens qui ont vu leur rêve de
qualification s’envoler malgré un début

de match mené tambour battant.
Le choc le 28 juin face au Portugal de
Ronaldo sera savoureux… D’autant
que le Portugal arrive en pleine forme
malgré les soucis qui tourmentent sa
star Cristiano Ronaldo.
CHILI - AUSTRALIE 1-1
À Moscou (Otkrytie Arena) : Chili et
Australie 1 à 1 (0-1). Le Chili qualifié
pour les demi-finales face au Portugal. Spectateurs : 33.639. Arbitre :
G. Rocchi (ITA).
Buts : Chili : Rodriguez (67). Australie : Troisi (42).
Avertissements : Chili : Vidal (57), Pablo Hernández (75). Australie : Luongo (21), Troisi (31), T. Cahill (33),
Behich (45+1).

FOOT EXPRESS
MERCATO

Balotelli va rester à Nice !
Le club azuréen a fait savoir par l’intermédiaire d’un communiqué que l’attaquant italien avait signé un nouveau
contrat et qu’il ferait bien partie de
l’effectif niçois la saison prochaine.
Longtemps plébiscité par plusieurs
clubs européens après une belle saison (17 buts en 28 matches), Balotelli
reste donc en Ligue 1 même si la
durée de son contrat n’a pas été
communiquée.

Ronaldo « a besoin de
quelques jours de
réflexion »
Le Portugais Luis Campos, directeur
sportif de Lille, a déclaré dimanche
que Cristiano Ronaldo, l’attaquant star
du Real Madrid au centre d’une tourmente médiatico-judiciaire, lui avait
www.leprogres.fr

n Mario Balotelli.
Archive Stéphane GUIOCHON

affirmé avoir « besoin de quelques
jours de réflexion » concernant son
avenir.

Nivet prolonge encore

À 40 ans, Benjamin Nivet a prolongé
d’une saison supplémentaire avec son
club de Troyes, soit jusqu’en
juin 2018. Le capitaine disputera sa
12e dans le club tout fraîchement
promu en L1.

de sortie et semble tout proche de
s’engager avec Bristol (D2 Anglaise).

Gomis à Galatasaray ?

New York City s’est imposé 2 à 0 sur le
terrain de son voisin, les New York Red
Bulls. City a signé seulement sa
deuxième victoire dans le derby de
New York en sept confrontations, toutes compétitions confondues.

L’attaquant de 31 ans aurait signé un
contrat de trois saisons avec le club
turc selon des sources proches du
joueur. Il serait attendu mardi ou mercredi à Istanbul. Sous le feu des projecteurs depuis la fin du championnat,
Bafétimbi Gomis pensait un temps
rester à Marseille mais aucun accord
n’a été trouvé entre les deux parties.

Diedhiou proche de Bristol
Alors que le SCO Angers vient d’enregistrer l’arrivée de l’attaquant de Lille
Baptiste Guillaume et se rapproche
d’Enzo Crivelli, le club va devoir alléger
son effectif. Famara Diedhiou a un bon

MLS

City remporte le derby
de New-York

BRÉSIL

Santos chute à domicile
Santos a chuté (1-0) samedi à domicile face à Sport en ouverture de la 10e
journée du Championnat du Brésil et
risque de perdre sa place sur le podium, tandis que Gremio aura l’occasion de prendre la tête en battant sur
sa pelouse les leaders Corinthians.
LOI - 1
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HORS STA DE 10 K M DE RIORGES

Alaà Hrioued triple la mise en Roannais
LES CLASSEMENTS

Cavalier seul pour le coureur
du Coquelicot 42 qui réalise
le doublé à Riorges
après sa victoire au Coteau.

MASCULINS

A

laà Hrioued avait réalisé 30’30’’
en novembre 2016 dans la cité de
l’Ouest roannais. Hier, la chaleur a
été l’ennemi des chronomètres et en
particulier pour le Stéphanois qui a
revu son temps à la baisse. Mais ce
dernier a été bien seul pour obtenir sa
victoire car, dès les premiers mètres, il
est parti pour une aventure solitaire.

Julie Granjon ne lâche pas
les commandes
Au tiers de la course, Eliut Sugut était
distancé devant Morguen et Debroucker qui faisaient course ensemble. Un peu plus loin, cinq coureurs Chapuis, Brahimi, Denis, Croué et
Fournel - étaient dans l’allure pour la
course aux accessits. L’allure générale s’est maintenu malgré la chaleur et

n Alaà Hrioued n’a jamais été inquiété à Riorges. Photo Jacques ODIN

l’éprouvant bitume. Julie Granjon a
pris les commandes chez les féminines pour ne plus les quitter. Hrioued a
signé une nouvelle victoire à Riorges
après celle décrochée au Coteau

(31’22’’) au mois de mai dernier. Un
10 km à label qui n’a attiré que deux
cents participants sur cette organisation de l’ORMA.

J.O.

1. Alaà Hrioued (Coquelicot 42),
31’02’’; 2. Eliud Sugut (NL), 32’34’’;
3. Sébastien Chapuis (CA du Roannais), 33’33’’; 4. Brieuc Morguen (Coquelicot 42), 33’37’’; 5. Laurent Fournel (ASMSE), 33’43’’; 6. Sylvain Denis
(AS Villeurbanne), 33’46’’; 7. Guillaume
Debroucker (Team Ben Run), 34’04’’;
8. Jérémy Croué (CA Roannais),
34’28’’; 9. Michel Ribeiro (ASMSE),
34’34’’; 10. Richard Bernard (CA du
Roannais), 34’43’’; 11. Aurélien Triomphe (RC Mably), 35’14’’; 12. Yves Palandre (NL), 35’32’’; 13. Nicolas Villain
(NL), 35’48’’; 14. Sébastien Duflos (CA
du Roannais), 35’54’’; 15. Olivier Duflos (CA du Roannais), 36’08’’; 16. Clément Magnin (Tarare Tri), 36’10 ;
17. Mansour Benfatah (ORMA), 36’16’’;
18. Didier Chanelière (CA du Roannais), 36’36’’; 19. Freddy Ponchon
(CAMNV), 36’55’’; 20. Yannick Matejicek, (ASMSE), 37’25’’…

FÉMININES
1. Julie Granjon (Coquelicot 42),
42’21’’; 2. Laurie Poizat (CA Roannais),
43’01’’…

MOTO 27°ENDURO RAND’AUVERGNE

AT H L É T I S M E TR A IL TOU R M ATA GRIN

Jéremy Tarroux sort vainqueur
d’une course folle

Alexandre Richard
récidive à Violay

Sous une chaleur écrasante, cette nouvelle édition de la Rand’Auvergne a tenu toutes ses promesses. Lors du premier secteur chrono, Emmanuel
Albepart place sa Yamaha à la première place. Romain Boucardey répond
mais pas assez pour revenir sur le leader. Le troisième, Jérémy Tarroux, alterne les places d’honneur et rentre troisième pour la journée. L’autre
Altiligérien, Julien Gauthier, ne peut
que prendre la cinquième place à dixhuit secondes du premier. Le Ligérien
Fabien Planet est, lui, neuvième avec
un retard d’une minute.

Trois dixièmes d’écart
chez les féminines
Du coté des féminines, la Cantalienne
Valérie Delbert conserve une petite seconde d’avance ce samedi. Elle précède Justine Furnon.
En junior, Anthony Bursaud mène le
jeu lors de cette première journée. Pour
le national, un seul homme pointe devant. Sylvain Lebrun a réalisé tous les
scratchs. Ce dimanche repart sur les
mêmes bases. Avec cinq épreuves spéciales à couvrir dans la journée. La cinquième se passe sur une super spéciale
type rallye à réaliser trois fois. Les vingt
premiers font la course, mais aussi le
show. Albepart est confiant mais son
collègue de Team Jéremy Tarrox ne l’entend pas de cette oreille. Il passe en tête
dès les premiers kilomètres, et ne lâchera plus jusqu’au drapeau à damiers. Julien Gauthier et Jérémy Mirroir sont à
la lutte pour la deuxième place. GauLOI - 1

n Jérémy

Tarroux vainqueur de
cette 27e édition. Photo Philippe LAFONT
thier endiguera les assauts de Mirroir et
le podium sera complet. Albepart finissant quatrième. Premier junior, Anthony Boursaud prend une superbe dixième place au général. Marc Germain
(vétéran) garde toute sa jeunesse, il est
septième. Sylvain Lebrun confirme en
national. Enfin Valérie Delbert et Justine Furnon auront ferraillé tout le weekend pour la victoire de la première
nommée... avec seulement trois dixième d’écart.
LES CLASSEMENTS
Elites : 1. J. Tarroux, 40’ 28’’265 ; 2. J. Gauthier
à 16’’626 ; 3. J. Miroir à 18’’029 ; 4. E. Albepart à
19’’843 ; 5. R. Boucardey à 25’’327.
National : 1. S. Lebrun, 41’ 40’’840 ;
2. F. Maisonneuve, 43’14’’591 ; 3. A. Criq,
43’20’’311.
Juniors : 1. A. Boursaud, 42’05’’439 ;
2. E. Marchal à 20’’370 ; 3. N. Bered à 25’’404.
Féminines : 1. V. Delbert, 49’26’’648 ;
2. J. Furnon à 0’’312 ; 3. A. Voldoire à 1’27’’703.
Vétérans : 1. M. Germain, 41’29’’333 ;
2. P. Qinonero à 2’50’’167 ; 3. L. Chassaing à
2’52’’427.

n Le

podium masculin du 21km. Photo Florent FERLAY

Samedi, le trail tour Matagrin
faisait son retour à Violay avec
deux courses au choix, une de
11 km et une autre de 21 km à
une demi-heure d’intervalle.
Cette année, 246 participants
hommes et femmes, tous âges
confondus, ont répondu présent. C’est une trentaine de
plus que l’année précédente a
confié Armel Collon, la responsable de l’organisation.
Tout le monde a donc pu courir sous une température modérée puisque la canicule avait
laissé place à quelques nuages
et à un petit air agréable et bienvenu qui a satisfait tout le monde.
Le trail de 21 km a été remporté par Alexandre Richard qui
réalise le doublé après sa victoire en 2016. Il a gagné en
1h32’27’’. Il a devancé Yann

Saudet (Cote Roanne Raid
Aventure) et Jean-Daniel Rebreyend, deuxième l’année
dernière.
Chez les femmes, belle victoire
de Chrystelle Lambert (10e au
scratch) en 1h46’46’’. Elle a devancé Céline Bombaud (YACA Courir Amplepuis), déjà 2e
l’an passé, et Aurélie Bouvy
(Entente Ouest Lyonnais).
Le trail 11 km a été, quant à lui,
remporté par Gaël Montabert
en 49’36’’. Il a devancé de 14 secondes Gwenael Beautrix (La
Foulée forézienne) et de 25 secondes Yannick Allion (ORMA).
Chez les femmes, victoire de
Marilyne Nicolas (La Foulée
forézienne) en 1h10’34’’. Elle a
devance Cécile Coquart (YACA Courir Amplepuis) et Marion Bourrat.
www.leprogres.fr
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Jérémy Combe et Nathalie Bazile lauréats
La troisième étape du Challenge
Loire-Forez a connu un succès
populaire inespéré compte tenu
des conditions climatiques.
Les performances sportives
n’ont pas davantage été affectées.

P

lus de trois cent trente concurrents, les Sports athlétiques
montbrisonnais (SAM) n’en espéraient pas autant. Au terme d’une
semaine de canicule, les organisateurs de la Course nature du Vizezy
craignaient en effet une forte désaffection des trailers locaux. Il n’en a
rien été : le soleil était bien présent
mais beaucoup moins démotivant
que les jours précédents (6 à 8° de
moins). Les organismes n’ont donc
pas particulièrement souffert de la
chaleur, mais plutôt de la modification des parcours.

La famille Pignol en force
Moins de goudron (3 km), plus de
sentiers tous frais tracés et débroussaillés, la belle rivière côtoyée au
plus près, les coureurs s’en sont
donnés à cœur joie. A commencer
par les champions qui avaient choisi de s’aligner sur le 21 km et ses
750 m de dénivelé.

n Jérémy Combe a eu fort affaire pour prendre le meilleur sur ses poursuivants. Photo Celik ERKUL

Chez les seniors masculins, la course a été très longue à se décanter
entre quatre concurrents : le non
licencié Jérémy Combe, l’Appelou
Thierry Faure et deux coéquipiers
de la team locale Twinner Sportinlove.com, Stéphane Dos Santos et
Vincent Maillard.
1’50’’ : c’est l’écart qui a séparé dans

LES CLASSEMENTS
n 21 km
Masculins.- 1. Jeremy
Combe (NL), 1h38’27’’ ;
2. Thierry Faure (ACO
Firminy), 1h38’40’’; 3. Stéphane Dos Santos (Twinner Sportinlove. Com),
1h39’22’’; 4. Vincent
Maillard (Twinner),
1h40’17’’; 5. Guillaume
Durand (NL), 1h42’45’’;
6. Franck Pélissier (SNG
Nose), 1h43’00’’; 7. Laurent Coletti (La Rivatière),
1h43’30’’ sur 93 classés.
Jeunes.- 1. Nicolas Jung
(97), 2h34’; 2. Quentin
Sahuc (95), 2h38’.
Vétérans.- V1 : Thierry
Faure (ACO Firminy),
1h38’40’’. V2 : Franck
Chazal (SAM), 1h53’47’’.
V3 : Michel Begonin
(Twinner/SAM), 1h49’02’’.
Feminines.- 1. Nathalie
Bazile (SAM), 1h53’48’’;
2. Isabelle Boudol (SAM),
2h17’23’’; 3. Isabelle Hilaire (Triathlon Montbrison),
2h17’34’’ sur 10 classées.
Vétérans.- V1 : Nathalie
Bazile (SAM), 1h53’48’’.
V2 : Anne Guillot (NL),
2h27’10’’.
n 12 km
Masculins.- 1. Mathieu
Rival (NL), 53’05’’; 2. Vinwww.leprogres.fr

cet ordre d’arrivée les quatre trailers
habitués des podiums longue distance.
Une autre favorite s’est aussi illustrée chez les féminines. Nathalie
Bazile a en effet été maîtresse chez
elle et n’a pas eu trop à souffrir de la
concurrence, laissant à plus de 20’’
sa première poursuivante.

Le 12 km, très prisé hier matin, a vu
chez les dames la double victoire de
la famille Pignol, le président du
club organisateur et, chez les hommes, là encore, un gros match à
quatre, puisque moins d’une minute
a séparé les coureurs sur la ligne
d’arrivée du Jardin d’Allard.

Michel Granger

LES ÉCHOS
cent Juge (ASMSE),
53’33’’; 3. Jordan Taillandier (NL), 53’55’’; 4. Smain
Djellali (NL), 53’59’’;
5. François Ferrero (NL),
55’17 ; 6. Hugo Vaz (FAC
Andrézieux), 55’28’’; 7. Sébastien Thiel (Team Ben
Run/ASMSE), 56’02’’ sur
154 classés.
Jeunes.- Junior : Hugo Vaz
(FAC Andrézieux), 55’28’’.
Cadet : Léandre Brunel
(SAM/Athlé), 1h02’.
Espoir : Alexis Masson
(NL), 59’19’’.
Vétérans.- V1 : Smain
Djellali (NL), 53’59’’. V2 :
Christian Popier (NL),
1h01’46’’. V3 : Charles
Tissier (NL), 1h03’08’’. V4 :
Paul Escot (NL), 1h27’51’’.
Féminines.- 1. Karine
Pignol (Twinner/SAM),
1h04’02’’; 2. Sylvie Pignol
(SAM), 1h07’01’’; 3. Caroline Perraud (SAM),
1h09’44’’; 4. Estelle Virin
(La Rivatière), 1h10’38’’
sur 75 classées.
Vétérans.- V1 : Caroline
Perraud (SAM), 1h09’44’’.
V2 : Sylvie Pignol (SAM),
1h07’01’’. V3 : Françoise
Aufrand (SAM), 1h38’31’’.
V4 : Pauline Testa (NL),
1h53’41’’.

nutes du vainqueur. Très
discrète, elle a reconnu
« être particulièrement
heureuse de sa performance et enthousiasmée par le
nouveau tracé. » Elle a tenu
d’ailleurs à « saluer le travail remarquable des débroussailleurs ». Son
époux, qui cachait mal sa
fierté, s’est dit, lui, « content. Content pour elle. »

Une affaire de famille
Président des Sports athlétiques montbrisonnais, le
club organisateur, depuis
un peu plus d’un an, Pierre
Pignol aura eu hier le double honneur et bonheur de
féliciter sa fille Karine et
son épouse Sylvie, respectivement 1re et 2e du 12 km
féminin. « En plus, c’est
moi qui ai choisi les lots »,
a-t-il eu soin de faire remarquer. C’est en tout cas une
belle récompense pour une
organisation irréprochable.

Un « marcheur »
au poste médical
« Sans moi, ces courses
n’auraient pas pu avoir
lieu », faisait remarquer
avec humour Julien Borowczyk, le nouveau député En Marche ! de la 6e circonscription. Il est en effet
depuis plusieurs années le
médecin officiel et obligatoire de cette manifestation
sportive. Il le restera, a-t-il
promis. A ceux qui s’étonnaient de le voir là alors que
son parti était en séminaire
de formation à Paris, le
médecin faisait remarquer :
« Je vais avoir beaucoup

Favoris
du Loire-Forez
n Nathalie Bazile derrière

son bouquet : un cliché
rarissime.
Photo Michel GRANGER

d’autres occasions de rencontrer mes confrères. Pas
celle d’assurer l’encadrement médical de cette
course. »

Le couronnement
de la First Lady
Un autre élu était particulièrement satisfait des
résultats de la compétition :
le maire de Montbrison.
Son épouse, Nathalie Bazile, a en effet surclassé le
25 km féminin, en prenant
la 26e place du scratch
général à moins de 16 mi-

Selon l’organisation, Nathalie Bazile et Sébastien
Dos Santos ont particulièrement « soigné leur position de favoris » du Challenge Loire-Forez dont
c’était hier la troisième
étape. La dernière se déroulera le 2 juillet à Chalmazel.

Le doyen en 1h40’
Jean-Jacques Barbier (FAC
Andrézieux), très connu
sur le circuit, est « devenu
le doyen de l’épreuve » à 76
ans. 145e du scratch et
deuxième des V4 dans le
temps de 1h40’ sur le
12 km, il a été « chaudement félicité » par son
cadet Paul Escot.
M.G.
LOI - 1
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C Y C LI SM E GR A N D PRIX DE N A NDA X

Un podium 100 % CR4C Roanne
Clément Carisey s’est
imposé en solitaire devant ses camarades de
club Simon Guglielmi et
Alex Chatelus.

C

e dimanche avait lieu le
7e Grand Prix de Nandax, ouvert aux coureurs
FFC de catégories 1, 2 et 3.
Ils avaient un parcours de
12,4 km à parcourir neuf
fois soit 111,6 km.
« La course aura été une
course d’usure notamment
avec la chaleur » souligne
Noël Laurent, membre du
club du CR4C Roanne, organisateur de cette épreuve
associé à la municipalité de
Nandax. Avec Bernard Thévenet, double vainqueur du
Tour de France en 1975 et
en 1977, comme invité
d’honneur.

La chaleur n’aura pas été le
seul inconvénient de cet
après-midi. Le vent du nord
a posé beaucoup de problèmes aux coureurs notamment dans les différentes
montées du parcours. Ce
qui n’a pas empêché les
Roannais de bien se positionner lors de ce Grand
Prix.
Après avoir disputé le
championnat amateur de
Saint-Omer, ils sont parvenus à placer trois des leurs
sur le podium. Clément Carisey est arrivé seul en tête,
suivi de Simon Guglielmi et
Axel Chatelus, qui ont réglé
le sprint de huit coureurs.

Hugo Plathey
LE PODIUM
1. Clément Carisey (CR4C
Roanne) ; 2. Simon Guglielmi
(CR4C Roanne) ; 3. Axel
Chatelus (CR4C Roanne).

n Clément Carisey savoure sa victoire en solitaire. Photo CR4C Roanne

EQUITATION CSO PRO 2

E Q U I TAT I O N C S O CLU B E T P ON E Y

Vougy : Olivier Perreau
au-dessus du lot

Agathe Coquerelle signe
le doublé à L’Hôpital-le-Grand

n Tiffany Guiccioli et Zinette gagnent en Club Elite.
Photo Antoine QUINSON

n Une sacrée journée pour Olivier Perreau et sa jument Venezia d’Aiguilly.
Photo Patrick LAURENT

C’est d’abord un coup de force, avant
de devenir un coup de maître. On
parle ici de la prestation réalisée par
le cavalier du centre équestre de Vougy, Olivier Perreau.
Après avoir participé ce week-end au
Master Pro sur le Grand National de
Fontainebleau Pro 1 conclu en 10e
position avec Dolce Deuceuninck
« une jeune jument qui a de gros
moyens », tout en ayant occupé le podium (3e) à l’issue de deux épreuves,
Olivier Perreau a remis ça hier matin
avec Venizia d’Aiguilly pour une superbe troisième place sur soixanteneuf concurrents lors du Grand Prix
Top7 (1,40 m). Reparti dans la foulée
pour Roanne, il a, au saut du camion,
LOI - 1

réalisé deux tours sans faute avec Venizia d’Aiguilly et enlevé, à l’issue du
barrage, le Grand Prix Pro2 chez lui
devançant au chrono Julien Champailler et Atomic d’Aiguilly, deux chevaux de la maison.

P.L.
LES RÉSULTATS
Grand Prix Pro2 (1,35 m) : 1. Perreau
(Venizia d’Aiguilly) ; 2. Soubeyre (River de
la Brune) ; 3. Champailler (Atomic
d’Aiguilly) ; 4. Giroud (Ustebane de Villon) ;
5. Pujol (Aaron du Haut de Nivelles) ;
6. Champailler (Cortes VD Heffinck)…
Amateur Elite GP (1,25 m) : 1. Xhémal
(Ungaro Of Qofanny) ; 2. Perrin Peyer
(Utopia de Vernhet) ; 3. Brunel (Faro van
de Dwerse Hagen)…

C’était certes impressionnant
pour les cavaliers, jeunes et
moins jeunes, de la région
Auvergne-Rhône-Alpes qui
évoluaient hier au centre
équestre de L’Hôpital-leGrand sur la grande piste, celle qui accueille des concours
Pros. « Beaucoup de cavaliers viennent peaufiner leur
préparation pour le championnat de France qui débute
dans quelques jours à La Motte-Beuvron. Aussi, on a augmenté les hauteurs à 1m25
pour mettre ces cavaliers
dans le contexte des France,
et bien les préparer », a précisé Mehdi Gehdhab, le président du jury. A ce jeu, la jeune
Agathe Coquerelle et Club
hippique clermontois se sont

aussi imposés sur plusieurs
épreuves. De même, Laura
Douzet (Team Joly) a remporté l’épreuve Poney Elite. Des
jeunes cavalières, tout comme Carla Brun des Ecuries
O’Hara (CE L’Hôpital-leGrand) qui ont fait le plein de
confiance et espèrent bien figurer aux places d’honneur à
La Motte-Beuvron.
LES RÉSULTATS
Poney Elite GP : 1. Laura Douzet et
Bella ; 2. Emma Hamoudi et Nova ;
3. Luna Imbert et Taylor.
Club Elite : 1. Tiffany Guiccioli et
Zinette.
AS Poney 1 : 1. Agathe Coquerelle
et Tanam ; 2. Clara Couturier et
Ultra ; 3. Lou Pélissier et Ruy Blas.
AS Poney 2 : 1. Agathe Coquerelle
et Tanam
www.leprogres.fr
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V TT S AIN T É LYON (1 RE ÉDITION)

En VTT, la SaintéLyon conser
Arrivés ensemble à Gerland, les
Viennois Félix Delolme et Benjamin Chavas sont les grands gagnants de la première édition de
la version VTT de la SaintéLyon.

S’

ils pensaient qu’une SaintéLyon
programmée en juin permettrait
de profiter d’une nuit d’été, les 2700
inscrits de la SaintéLyon VTT ont dû
être surpris. Pas de neige comme en
décembre pour la course à pied, mais
de gros orages les ont accompagnés
sur les sentiers ligériens.
Maillots marqués par un mélange
d’eau et de terres et coudes ensanglantés, Félix Delolme et Benjamin Chavas
ont franchi la ligne du 71km main dans
la main en premiers au parc de Gerland. Pour 2 secondes, l’histoire retiendra que le premier à avoir inscrit son
nom au Palmarès était Félix Delolme.
« On est du même club (CVAC Vienne), on a fait une course par étapes ensemble donc on ne voulait pas se départager sur la fin, confie-t-il. On s’est
aidé, on se guidait pour le balisage,
c’était super d’être tous les deux ».

Top 10 ou mieux ».
Celui qui n’a repris le VTT seulement
depuis quelques mois a fait forte impression aux deux vainqueurs. « Il
était très fort dans les montées, analyse
Benjamin Chavas. Mais on a vu qu’il
était moins à l’aise dans les descentes
donc ça nous a un peu avantagés ».
Forcément, le récent champion de
France de course en montagne, ne
voulait pas prendre de risques avec ces
conditions, à deux semaines des championnats d’Europe en Slovénie. « Le
but était de ne pas finir par terre, tempère le coureur de Tassin. J’ai levé un
peu le pied mais je pense que de toute
façon qu’ils étaient au-dessus du lot ».
Les deux Viennois se sont montrés
plus forts dans ces conditions si particulières, même si avec un départ à 21h,
une bonne heure de course s’est déroulée avant la tombée de la nuit. « Quand
la nuit s’est ajoutée à la pluie, c’est vrai
que dans les descentes c’était dangereux, commente Benjamin Chavas.
Surtout lorsque l’on rattrapait les concurrents du parcours 45km dans des
espaces étroits ». Même en été, la SaintéLyon a conservé son charme.

Thibault Auclerc

À travers les orages
Purs VTTistes, ils ont terminé les 45
derniers kilomètres à deux après avoir
distancé un invité surprise. Emmanuel
Meyssat, double vainqueur du Lyon
Urban Trail et surtout dernier lauréat
de la SaintéLyon en course à pied,
avait choisi de se faire un petit plaisir
en s’inscrivant à cette première édition. « Je n’avais aucune idée du niveau qu’il pouvait y avoir, commente-til. Je sais que j’ai un bon coup de pédale
même si je cours beaucoup moins que
les cyclistes. Je savais que j’allais jouer
aux avant-postes mais après je ne savais pas exactement si ce serait Top 20,

} La souffrance n’est pas

la même. Sur la fin je sens
que les jambes tournent
encore malgré quelques
crampes qui commencent
à arriver. Alors qu’à pied,
les 20 derniers kilomètres
sont une vraie souffrance
musculaire ~
Emmanuel Meyssat, vainqueur de la
SaintéLyon 2016 à pied et 3e en VTT

n L’orage gronde au-dessus de la course, sur les hauteurs de Riverie. Photo Maxime JEGAT

Vélo à assistance électrique,
l’autre course
Parmi tous les coureurs, 36 avaient un peu plus de puissance sous le pied.
Trente-six ont effectué l’une des deux distances (71 ou 45 km) en E-Bike.
Un vélo à assistance électrique qui propose quatre modes, et fonctionne
sur batterie. Pour cette SaintéLyon, deux étaient autorisées. « Grâce aux
deux batteries j’ai quasiment pu rouler tout le long au mode maximum,
commente Eric Chautemps, le vainqueur des 71km en 3h08. Dans les
montées ça facilite énormément la tâche, on ne se met pas dans le rouge
comme en VTT classique. On peine beaucoup mois ». Mais avec un vélo
de 22kg qui arrête automatiquement l’assistance passé les 25km/h, l’effort physique est tout de même là. « Les gens croient que c’est facile mais il
faut pédaler pour que ça se mette en route, poursuit celui qui a été ouvreur
de la SaintéLyon version course à pied. C’est un effort important. »
Cette catégorie de vélo, pour laquelle il faut au moins compter 2400 euros,
introduit une notion tactique plus importante dans la course. « Lorsque
l’on a le droit à une seule batterie, il faut être en mode économique quasiment tout le long, c’est sympa puisque ça joue sur la stratégie, apprécie le
coureur de Rillieux-la-Pape. Plus on met d’effort, plus on économise la
batterie ». Et avec un vélo aussi lourd, mieux vaut en avoir jusqu’au bout.

T.A.
n Eric Chautemps, vainqueur du 71km E-Bike. Photo Maxime JEGAT
www.leprogres.fr

n Felix Delolme avec Benja
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RÉSULTATS

ve son ADN

n L’habituel coureur à pied, Emmanuel Meyssat (à gauche) aux côtés
amin Chavas dans sa roue, le duo gagnant du 71km. Photo Maxime JEGAT des deux vainqueurs Felix Delolme et Benjamin Chavas. Photo Maxime JEGAT

71KM
Hommes
1. Félix DELOLME
03h14’55’’ ; 2. Benjamin
CHAVAS 03h14’57’’ ; 3. Emmanuel MEYSSAT
03h24’12’’ ; 4. Jean-François BOSSLER 03h33’58’’ ;
5. Sylvain GARDE
03h37’24’’ ; 6. Ludovic NICOLAY 03h40’53’’ ; 7. Jerome FAURE 03h41’52’’ ; 8.
Jerome BRZEZICKI
03h42’33’’ ; 9. Stéphane
CAILLON-MORISSEAU
03h43’44’’ ; 10. Jean Louis
BELLEN 03h45’18’’ ; 11. Antoine MARTIN 03h45’34’’ ;
1 2 . A n t h o n y CO L L ETBEILLON 03h46’33’’ ; 13.
Romain MARCEAU
03h50’09’’ ; 14. Manuel
VILLETTE 03h50’31’’ ; 15.
Benjamin LOMBARDO
03h51’04’’.
Femmes
1. Laurence ROUILLOT
05h23’24’’ ; 2. Anne GAMBEY 06h14’14’’ ; 3. Christine PLANTIER 06h45’37’’ ; 4.
Valérie LEYLDE 07h00’05’’ ;
5. Barbara MODELO
07h00’47’’ ;
6.Delphine ALLEGRE
07h29’03’’ ; 7. Mireille BOUCHUT 07h42’08’’
71KM E-BIKE
Hommes
1. Eric CHAUTEMPS
03h08’56’’ ; 2.Bruno PEREZ
03h46’16’’ ; Jean-Michel
VILLOTAIX 03h51’21’’
Femmes
1. Aurélie MERLEN
05h12’21’’ ; 2. Pénélope
FERRAND-PREVOST
06h23’46’’.
45KM
Hommes
1 . N i c o l a s R AY M O N D
02h20’54’’ ; 2. Regis TRINTY
02h34’33’’ ; 3. Olivier IACOVELLI 02h39’43’’ ; 4. Yohan
MARECHAL 02h44’03’’ ; 5.
Xavier CATRY 02h46’09’’ ; 6.
Alexandre BOEUF
02h46’10’’ ; 7. Vincent MICHEL 02h46’19’’ ; 8. Sébastien PERRET 02h51’23’’ ; 9.
Vincent THOUANT
02h58’52’’ ; 10. Jean
Claude CAMIER 02h59’01’’ ;
Romain PELINI 02h59’30’’ ;
12 Jérôme BOULUD
02h59’31’’ ; 13. Renaud
BLANC 03h01’10’’ ; 14. Patrice LANE 03h03’25’’ ; 15.
Morgan LÉCUÉ 03h03’51’’.
Femmes
1. Sarah WAGNER
03h46’19’’ ; 2. Cécile
CAILLON-MORISSEAU
03h54’21’’ ; 3. Virginie PRÉVÔT 03h31’00’’ ; 4. Marjorie
BOIRON 04h25’12’’ ; 5.Céline LECOMTE 05h29’49’’ ; 6.
Aurore BRONDELLO
06h02’32’’.
45KM E-BIKE
Hommes
1. Jean Bernard SCIAUVAU
02h04’26’’ ; 2. Thomas MEI
02h21’40’’ ; 3. David MUGUET 02h23’23’’.
LOI - 1
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Vélocio est toujours là et bien là
Environ 500 cyclistes, âgés de
9 à 85 ans, ont gravi, dimanche
matin, le col de la République.

F

inalement, cette 92e édition de la
montée chronométrée Vélocio
est à classer dans les bons crus.
Est-ce la météo idéale pour ce type
d’effort, bien loin de la canicule de
ces derniers jours ? Est-ce le cri
d’alarme des organisateurs qui a été
entendu ? Toujours est-il qu’il fallait
être patient, vers 8 h 30, pour s’inscrire et récupérer la précieuse plaque Vélocio. Et ce à la grande satisfaction des co-présidents, Paul
Barlas et Gilles Mas.

« Une édition positive »
Au moment d’un premier bilan, ce
dernier se montrait très satisfait :
« C’est une édition positive. On doit
cumuler environ 500 cyclistes qui
ont escaladé le col de la République, 331 chronométrés, plus de 80
libres et une trentaine d’enfants encadrés par une trentaine d’éducateurs ou parents. J’ai apprécié la
bonne ambiance qui a régné tout au
long de la matinée. Au niveau de
l’équipe d’organisation, on avait
beaucoup de bénévoles novices qui
s’en sont bien sortis. C’est réconfor-

n Un petit groupe sur les pentes raides du col de la République. Photo Jérôme ABOU

tant ».
Et du plus jeune, Martin Bouchet
du haut de ses 9 ans, au doyen
Robert Morel, 85 ans, tout le monde
a visiblement pris beaucoup de plaisir. Que l’on vienne pour réaliser un
chrono, une sortie en famille ou
entre amis, l’essentiel est de perpé-

LES RÉACTIONS

tuer la tradition qu’avait voulue
Paul de Vivie.
À ce jeu-là, Serge Mayet a réalisé le
meilleur chrono de la journée avec
le bon temps de 29’44’’. Pas suffisant
cependant pour battre le record de
Laurent Marcon en 27’13. Peu importe, nombreux étaient à l’arrivée

les participants qui se projetaient
déjà sur la 93e édition. Et quand on
voit la jeunesse présente, les dames
en nombre, la satisfaction générale
des participants et organisateurs, il
n’y a pas raison de s’inquiéter pour
2018.

J-P. Thouilleux

LES VAINQUEURS
Marcon en 20 minutes. Je ne sais
pas ce qui s’est passé avec mon
nouveau compteur qui s’est arrêté
et qui affichait ce temps. J’ai toujours du plaisir à être là. »

« Ça donne envie
de revenir »
Marie (d’Île de France)

n Photo Jérôme ABOU

« J’aime ce type d’effort
solitaire »
Guillaume Cornillon
(34'19’’ en moins de 15 ans)
« C’est la sixième fois que je participe à cette montée. Cette année, je
réalise mon meilleur temps. Je l’ai
amélioré de quatre minutes par
rapport à l’an passé. Ça été assez
dur car j’ai roulé seul, mais j’aime
bien ce type d’effort solitaire ».

« Toujours du plaisir
à être là »
Jean Couzon, 70 ans
« J’ai battu le record de Laurent
www.leprogres.fr

« C’est sûr que ça monte plus qu’à
Paris. Là-bas, j’essaye de trouver
des côtes pour m’entraîner. Les
cols, je les grimpe pendant mes
vacances. J’ai bien aimé cette montée. Je suis venue passer le weekend chez ma sœur et on a fait cette
preuve ensemble et avec mon
beau-frère. Ça donne envie de
revenir ».

« J’ai fait la montée
avec mon papa »
Benjamin Chapuy, 9 ans
« C’est la deuxième fois que je
monte la Vélocio. L’an passé,
j’avais fait 55 minutes et cette année 46 minutes. J’ai fait la montée
avec mon papa ».

« Un col difficile »
Michel Voutat
(en fauteuil couché)
« Je dois faire 1 h 30’. Je suis bien
loin des 2 h 40’après les quatre mois
que j’avais passés à l’hôpital. Cette
année, les conditions étaient idéales mais ça reste un col difficile. »

n Le départ a été donné au pied du col. Photo Jérôme ABOU
n Masculins :
l 8 - 15 ans : Guillaume Bernard 34'19’’.
l 16 - 21 ans : André Lucas 31'10’’.
l 22 - 25 ans : Romain Calland 31'54’’.
l 26 - 30 ans : Pierre Vial 30'20’’.
l 31 - 35 ans : Antoine Tamet 30'11’’.
l 36 - 40 ans : Serge Mayet 29'44’’.
l 41 - 45 ans : Stéphane Aubert 32'12’’.
l 46 - 50 ans : Fabien Linossier 30'32’’.
l 51 - 55 ans : Christophe Collard 33'28’’.
l 56 - 60 ans : Luc Fougerouse 30'31’’.
l 61 - 65 ans : Roger Rivoirard 33’19’’.
l 66 - 70 ans : André Régny 39'25’’.
l 71 - 80 ans : Marc Ferrier 40'56’’.
l 81 ans et + : Pierre Perrin 52'13’’.
l Tandem : Gelas 55'02’’.

HandiSport : François Grange
1h57'49’’.
l Handybike : Michel Voutat 1h26'17’’.
n Féminines :
l 8 - 15 ans : Mathilde Berthéas 43'46’’.
l 16 - 21 ans : Salomé Brioude 50'33’’.
l 22 - 25 ans : Marie Pauchard 1h04'04’’.
l 31 - 35 ans : Mathilde Giraud 38'37’’.
l 36 - 40 ans : ValérieArchierBorgy48'22’’.
l 41 - 45 ans : Amélie Laurendon 36'11’’.
l 46 - 50 ans : Laurence Houzet 44'48’’.
l 51 - 55 ans : Annick Clouvel 41'44’’.
l 56-60ans:CatherineMaisonnial54'14’’.
l 61 - 65 ans : Josette Bernard 45'56,
l 66 - 70 ans : Nicole Bonnet 54'46,
l Tandem : Sophie Dumas 38'41’’.
l
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C Y C LI SM E CH A MPIONN AT DE F R A NC E ( COURS E E N LIGNE PRO)

Demare et la FDJ au plus-que-parfait
Attendus, la formation de
Marc Madiot et le Picard ont
su répondre présent jusqu'au
bout pour décrocher un nouveau titre national.

5

Le nombre de titres
en six ans pour la FDJ
avec Nacer Bouhanni
(2012), Arthur Vichot
(2013 et 2016) et Arnaud
Demare (2014 et 2017).

De notre envoyé spécial

T

rès raffraichies, les relations entre Arnaud Demare et Nacer Bouhanni, deux
anciens coéquipiers devenus
des rivaux, ne devraient pas
s’améliorer après le final de ce
dimanche à Saint-Omer où le
Vosgien de Cofidis reprochait au Picard de la FDJ « de
lui avoir fermé la porte. Pour
moins que cela, j’ai été déclassé à Hambourg l’année dernière. J’ai fait mon effort et il y
a eu une vague. Après Arnaud
était très fort aujourd’hui
mais il y a eu une vague… »

« Très fier de mes
coéquipiers »
Comme prévu, ce championnat s’est joué sur un sprint
avec le duel attendu, étant
donné que Bryan Coquard,
de moins en moins certain de
disputer le Tour de France
avec Direct Energie, aura été
l’un des rares sprinters à
n’avoir pas passé la dernière
bosse.
Au terme d’un championnat
néanmoins très intéressant,
avec énormément de mouvement où certaines équipes
auront bien essayé de dynamiter l’ordre établi et le contrôle de la FDJ.
Derrière une échappée de 17
éléments sortie dans la 4e des

LE CLASSEMENT

n Arnaud Demare savoure et Nacer Bouhanni rumine aux côtés de Jérémy Leveau.
Photo PQR/LE COURRIER PICARD

16 rotations, Direct Energie
aura secoué le cococotier
avec notamment Thomas
Boudat, imitée au tour suivant par la formation Ag2r la
Mondiale. Avant que Fortunéo-Vital Concept ne tente
également, tout comme Antomarchi (Roubaix LM) et
Rémi Cavagna (QuickStep)
dans les cinq derniers kilomètres.
« Il nous a manqué du physique dans le final. Avec nos
grimpeurs, comme Pierre Latour très remuant, on ne pouvait pas faire plus regrettait
Vincent Lavenu, qui espérait
que Rudy Barbier puisse se
mêler au sprint mais il ne pouvait pas prendre la roue du
Rhodanien Samuel Dumoulin certainement plus apte à
compléter le podium.

CYCLISME TOUR DE FRANCE

Périchon OK, Dumoulin espère
Comme le Bugiste Maxime
Bouet (30 ans), dont il s’agira
de la 6e participation quatre
ans après sa chute à Marseille
en 2013, le Burgien Pierre-Luc
Périchon (30 ans) disputera
son 3e Tour de rang avec Fortuneo-Vital Concept. Un troisième coureur de l’Ain, Geoffrey
Soupe (29 ans) a été lui aussi
retenu chez Cofidis pour disputer son 3e Tour d’affilée.
Il s’agira aussi de la 3e Grande
Boucle pour le Rhodanien Rudy Molard (27 ans, FDJ) trois
ans après sa 2e participation
avec Cofidis. Quant au Normand Guillaume Martin (24
ans), qui réside à Caluire (Rhône), il découvrira son 1er Tour
avec l’équipe belge Wanty.
Samuel Dumoulin (Ag2r), qui
LOI - 1

a visiblement marqué des
points, saura ce matin.
Les équipes françaises :
AG2R : Bardet, Domont, Latour,
Vuillermoz, Frank (Sui), Naesen
(Bel), Gastauer (Lux) ; Dumoulin,
Gautier ou Bakelants (Bel).
COFIDIS : Bouhanni, Soupe, Laporte,
Lemoine, J.Simon, Navarro (Esp),
Claeys (Bel) ; à choisir entre
Sénéchal, Maté (Esp), Vanbielsen,
Van Staeyen (Bel).
DIRECT ENERGIE : équipe
communiquée ce matin.
FDJ : Demare, Pinot, Molard,
W.Bonnet, Delage, Vichot ;
Konovalovas (Lit), Cimolai,
Guarnieri (Ita).
FORTUNEO : Bouet, PerichhonFeillu,
Gesbert, Hardy, Pichon, Vachon,
McLay (GB), Sepulveda (Arg).

N.B.

Car devant, Demare et Bouhanni étaient largement supérieurs. Marc Madiot pouvait exulter, lui le cocardier
récompensé pour la 5e fois en
6 ans.
« J’ai eu une équipe très forte
et très solide, savoure Arnaud
Demare. Je ne me suis affolé à
aucun moment. On savait
que le vent allait rendre la tâche plus dure. C’est vraiment

une satisfaction d’avoir pu
concrétiser un tel travail de
toute l’équipe. On a parfaitement assumé et je suis très fier
de tous mes coéquipiers. »
C’est paré du maillot tricolore
que le Picard tentera à partir
de samedi prochain de vivre
enfin un autre moment très
intense sur le Tour de France,
pour décrocher sa 1re étape.

Norbert Bonnet

Périchon : « Je n’ai pas
assez cru à cette 3e place »
Les années se suivent et se ressemblent pour Pierre-Luc Périchon. Comme l’année dernière, le natif de Bourg-enBresse (30 ans), qui a validé
son billet pour son 3e Tour de
France consécutif (lire ci-contre) a remporté la dernière étape du Tour de Savoie. Avant de
passer près du podium sur le
Championnat de France.
Sixième l’an passé à Vesoul où
il avait été aux avant-postes
quasiment toute la course, celui qui a porté les couleurs du
SCO Dijon (2009-11) avant de
passer pro, a échoué au pied
du podium à Saint-Omer.
« Le petit regret, c’est que je
n’ai pas assez cru à cette 3e place. J’ai lancé mon sprint de
trop loin. J’ai été gêné par les
Cofidis qui s’arrêtaient et les
Ag2r qui ont cafouillé. Après, il
s’agit plus d’une grosse perf
collective qu’individuelle. On
arrive à cinq dans le final, c’est
vraiment très satisfaisant.
Mais on n’avait pas de sprinters véritables car dans l’équipe, ils sont étrangers. »
Pour le Burgien, la satisfaction
prime néanmoins sur la déception. « Pichon a essayé dans la

PROFESSIONNELS
1. Demare (FDJ) les 248 km
en 5h54’22’’ (41,99 km/h),
2. Bouhanni (Cofidis) à 2’’,
3. Leveau (Roubaix LM) à
2’’, 4. Périchon (FortuneoVital Concept), 5. Senechal
(Cof), 6. K.Ledanois (For),
7. Barbier (Ag2r), 8. Dumoulin (Ag2r), 9. Offredo (Wanty), 10. Touzé (HP-BTPAuber), 11. J.Simon (Cof),
12. Pacher (Delko-Marseille), 13. Delage (FDJ)
tmt, 14. Pichon (For) à 5’,
15. Perez (Cof) mt, 16. Cavagna (QuickStep) à 8’’, 17.
Vuillermoz (Ag2r), 18.
Bouet (For) mt, 19. Grelier
(Direct Energie) à 11’’, 20.
Antomarchi (RLM) mt, 21.
Menut (Auber) à 23’’, 23.
Tronet (A.Terre) mt, 40.
Moncorgé (Memil PC) à
1’51’’, 45. Hupond (Delko)
mt, 51. G.Martin (Wanty)
mt, 55. Coquard (D.Ene) à
3’09’’, 58. Bernard (Trek) à
3’53’’, 64. Molard (FDJ) à
4’18’’, 84. Venturini (Cof) à
7’24’’, 89. Dupont (Ag2r),
91. Bérard (Ag2r), 92. Godon (Cof) mt. 95 classés.

CHPTS ÉTRANGERS

n Derrière Bouhanni et

Demare, Perichon (à g)
est devancé par Leveau.
Photo PQR/VOIX DU NORD

dernière bosse mais avec 4
FDJ et 4 Cofidis, c’était impossible de sortir. Maxime (Bouet)
avait essayé dans l’avant-dernier tour, on n’a vraiment rien
à se reprocher. On a toujours
eu un coup d’avance avec Arnaud Gérard dans la première
échappée. Ce qui nous a permis de ne jamais avoir d’efforts
superflus à fournir.
Sixième l’an passé, 4e cette année après un bon contre-lamontre (8e), je ne suis pas loin
mais aujourd’hui c’était compliqué de piéger les sprinters. »

n ITALIE
1. Aru (Astana), 2. Ulissi
(UAE), 3. Nocentini (SC
Portugal).
n ESPAGNE
1. Herrada (Movistar), 2.
Valverde (Mov), 3. I.Izagirre (Bahrain).
n BELGIQUE
1. Naesen (Ag2r), 2. Vanmarcke (Cannondale), 3.
Stuyven (Trek).
n PAYS-BAS
1. Sinkeldam (Sunweb), 2.
Wippert (Can), 3. Groenewegen (Lotto. Jumbo).
n SUISSE
1. Dillier, 2. Küng, 3. Frankiny (tous BMC).
n ALLEMAGNE
1. Burghardt (Bora), 2.
Buchmann (Bora), 3.
Degenkolb (Trek).
n SLOVAQUIE
1. J.Sagan, 2. P.Sagan, 3.
Baska (tous Bora).
> Autriche : Mulhberger (Bora) ;
Rep. Tch : Stybar (QuickStep) ;
Portugal : Guerreiro (Trek).

N.B.
www.leprogres.fr
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Molager et Landraud, rois du suspense
Au terme d’une finale pleine de rebondissements, la
doublette de La Côte-SaintAndré a pris le meilleur sur
les Panissièrois.

C

e fut une nouvelle fois
un concours de haut
niveau qui a été proposé
par les co-présidents Bernard Boinon et Nono Seigne. Le plateau concocté
par la cheville ouvrière
Philippe Ducreux a tenu en
haleine les nombreux spectateurs du clos des Grands
Places.
Sur un boulodrome récemment refait, les pointeurs
ont eu du mal à s’adapter à
des jeux difficiles. Dès les
poules, la seule féminine
Ophélie Sarcey (Brevenne), au tir, secondée par
Venet, a poussé Riberon et

Pays dans leurs retranchements. En quarts de finale,
Pellin est venu à bout de
Miotto (Bellegarde) lors
une dernière mène surprise
(13-12).

Victore sur le fil
Les locaux Verot, Mataud
et Reboux, auteurs d’une
excellente saison, se sont
imposés dans la douleur
contre la doublette de
Saint-Martin-en-Haut composée de Pellin et Jolivet.
Pendant ce temps Molager
et Landraud ont continué
leur festival. Lors de la finale, changement de donne. Les Panissièrois ont
mis le verrou au point. Les
joueurs de La Cote-SaintAndré n’ont pas pu prendre la marque (8-0). Lorsque Reboux a fait une

n Boinon, Verot, Mataud, Reboux, Ducreux, Molager et Landraud. Photo Alain BLEIN

mauvaise passe, Verot a
multiplié les exploits au
point. C’était sans compter
sur Landraud, vainqueur
du 128 la saison dernière

sur ces mêmes jeux, et Molager vainqueur de ce même concours en 2016, qui
sont revenus dans la partie
à 8-10, à dix minutes de la

fin du temps réglementaire. À partir de ce moment,
les visiteurs ont mis le but à
17 m et l’ont emporté sur le
fil (10-11).

B O U L E S C RI T É RI U M N AT ION A L U FOLE P

BOULES CHALLENGE JACQUES-MAURIN

Les Ligériens brillent à Saint-Chamond

Les Ardéchois vainqueurs
en Haute-Loire

n Les boulistes de l’AL Feurs, encadrés par Bernard Daubard, président

du comité de la Loire (à gauche) et Louis Langlet, président de l’AASEL
(à droite) ont remporté le titre en honneur. Photo Ludovic SUT
Démarré samedi, le 76e Critérium National Ufolep a vécu son dénouement
dimanche à Saint-Chamond. Organisé
par l’amicale du Sou des écoles laïques
d’Izieux, cet événement de dimension
national a réuni 64 quadrettes masculines et 24 doublettes féminines venues
se disputer les titres nationaux.

« Un très beau week-end »
Deux jours de compétition qui ont vu les
boulistesdelaLoiresemettreenévidence.
Ce fut le cas dans la catégorie honneur (3e
division), dont la finale fut 100 % ligérienne. Une ultime partie qui s’est conclue par
le sacre de la quadrette Piegay (AL Feurs)
face à Guillon (Saint-Denis-de-Cabanne).
Dans le championnat de France promotion (4e division), l’équipe de Chippier
(Rhône) s’est imposée au terme d’une finale très serrée face à celle de Grand (Loire). Chez les filles, le trophée est revenu à
la doublette formée par Molager et Baldi
www.leprogres.fr

de Roanne, qui s’est imposée en finale devant la doublette locale de l’AASEL
Izieux représentée par Giroud et Grise.
Les concours complémentaires de Coupe de France ont également réservé leurs
lots de suspense et d’émotion avec les
succès de Beaufils (Loire-Atlantique) face à Lopez (Rhône) en honneur, celle de
Guillou devant Lecomte (Pas-de-Calais)
en promotion, ainsi que celle de l’équipe
Bertiaux face à Moullet (Rhône) pour les
féminines.
Fatigué mais heureux, Louis Langlet, le
président de l’AASEL d’Izieux, pouvait
de son côté nourrir le sentiment du devoir
accompliautermed’unCritériumdebonnetenue.« Çaaétéuntrèsbeauweek-end
avec de belles équipes et de beaux jeux. Le
public a répondu présent malgré la forte
chaleur. Je remercie tous les bénévoles qui
ont participé à l’installation et à la bonne
organisation, ainsi que la ville de SaintChamond qui nous a soutenus. »

L.S.

n Les finalistes accompagnés de la famille de Jacques
Maurin. Photo Jérémy MACHABERT

Mêmes si quelques équipes
favorites avaient perdu la
veille, il y avait de sérieux prétendants encore en course en
quarts de finale.
Les Ardéchois Vivenzio et
Fanget ont été les premiers à
voir le dernier carré. Avec très
peu de déchet au point comme au tir, ils ont rapidement
disposé des Sanflorains Jouvente 13 à 4. Ensuite, c’est
l’équipe Tissier de Bas-enBasset qui a pris le dessus sur
la paire Vandewiele-Robert.
Les deux autres quarts de finale ont été eux plus serrés, mais
Chouvelon et Frerie sont sortis vainqueurs. Les demi-finales ont opposé Frerie à Chouvelon et Vivenzio à Tissier.
Chouvelon, solide à l’appoint, a mené rapidement 7 à

2. Valentin Faure, bien en ligne, a permis aux Stéphanois
de recoller au score et les Coubonnais n’ont plus marqué
(13-7). De l’autre côté, ce sont
les Ardéchois qui ont pris le
dessus sur Maxime Tallon et
Nicolas Tissier, 13 à 9.

Une finale
à sens unique
La finale de ce premier challenge Jacques-Maurin a donc
offert une opposition entre
deux équipes habituées des
joutes nationales. Frerie, très
précis depuis le début du concours, a été en difficulté au
point sur cette partie. Vivenzio et Fanget, réguliers toute
la compétition, l’ont emporté
13 à 2.
LOI - 1
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N ATATION CHA MPION NAT S DE L A LOIR E

Le SEN et Sorbiers presque intouchables
Les deux clubs ont trusté
les premières places à
l’occasion des championnats départements à Feurs.

C

e week-end, à la piscine d’été de Feurs, se
sont disputés les championnats départementaux.
Ils concluaient la saison
pour les nageurs non qualifiés aux compétitions régionales et nationales à
venir. Pour les nageurs
qualifiés aux compétitions
citées ci-dessus, ces championnats étaient une occasion de peaufiner leur préparation.
Malgré des chronos d’un
niveau moyen, le public a
assisté à de belles luttes
pour la victoire, notamment sur 200 m dos dames, 50 m brasse et 50 m
papillon messieurs, où la

victoire s’est jouée à quelques dixièmes de secondes. Chez les dames les
victoires se sont partagées
entre Saint-Étienne Natation et le Nautic Club Sorbiers, avec un avantage
pour Sorbiers à l’exception du 200 m papillon où
Lili-Rose Berthelot de
Roanne s’est imposée.

Lutte fratricide
chez les Dupuy
Chez les messieurs, les victoires sont revenues aussi
au SEN et au NCS avec
cette fois l’avantage pour
le SEN. D’autres clubs se
sont incrustés dans le palmarès messieurs, à l’image
de Yohan Croze de Montbrison sur 200 m dos,
Aurélien Millefiori sur
200 m nage libre et Jac-

n Sur certaines distances, la lutte pour la victoire a été acharnée. Photo Celik ERKUL

ques Poirson sur 200 m
papillon, les deux nageurs
de l’AC Forez, et Grégoire
Vial de l’AC S E M sur

400 m 4 nages.
On notera la lutte fratricide des Montbrisonnais entre Pierre et Robin Dupuy

sur 1 500 m NL, qui a
tourné à l’avantage de
Pierre.

Farah (SEN) 2’52’’03 ; 2e :
Gabriele Paloma (NCS)
2’56’’15.
100 m NL : 1re : Contardo
Anthéa (NCS) 1’03’’88 ; 2e :
Bernard Camille (NCS)
1’06’’38.
400 m 4N : 1re : Gabriele
Paloma (NCS) 5’40’’87 ; 2e :
Peyrieux Farah (SEN)
5’46’’33.
200 m NL : 1re : Rivoirard Pia
(NCS) 2’18’’06 ; 2e : Gabriele
Paloma (NCS) 2’28’’96.
200 m 4N : 1re : Rivoirard Pia
(NCS) 2’37’’43 ; 2e : Contardo
Anthéa (NCS) 2’39’’10.
50 m papillon : 1re : Lamy
Margaux (NCS) 31’’16 ; 2e :
Laurent Felicie (ACF) 32’’07.
50 m NL : 1re : Contardo

Anthéa (NCS) 29’’45 ; 2e
Montagny Charlotte (NCS)
30’’39.
1500 m NL : 1re : Flore-Thebault Alicia (NCS) 21’07’’00 ;
2e : Allain Clara (NCS)
21’12’’18.
100 m brasse : 1re : Gabriele
Paloma (NCS) 1’22’’15 ; 2e :
Bouilhot Lea (DF) 1’24’’41.
200 m papillon : 1re : Berthelot
Lili-Rose (ASR) 2’57’’72.
n Messieurs
200 m dos : 1er : Croze Yohan
(MN) 2’31’’99 ; 2e : GoubierAldama Léo (DF) 2’41’’27.
100 m papillon : 1er : Bochaton Florian (SEN) 1’00’’90 ;
2e : Contrino Gianni (SEN)
1’02’’28.
400 m NL : 1er : Contrino

Gianni (SEN) 4’20’’61 ; 2e :
Valour Julien (SEN) 4’28’’13.
50 m brasse : 1er : Valour Julien
(SEN) 30’’24 ; 2e : Contrino
Gianni (SEN) 30’’74.
50 m dos : 1er : Bourdier Julien
(SEN) 29’’81 ; 2e : Tayakout
Reïs (SEN) 30’’59.
200 m brasse : 1er : Contrino
Gianni (SEN) 2’29’’06 ; 2e :
Valour Julien (SEN) 2’33’’33.
100 m NL : 1er : Contrino
Gianni (SEN) 54’’69 ; 2e :
Court Maxime (NCS) 55’’80.
400 m 4N : 1er : Vial Grégoire
(ACSEM) 7’11’’18.
100 m dos : 1er : Bertail Jocelyn
(NCS) 1’05’’87 ; 2e : Besson
Robin (NCS) 1’06’’78.
200 m NL : 1er : Millefiori
Aurelien (ACF) 2’08’’15 ; 2e :

Croze Yohan (MN) 2’17’’09.
200 m 4N : 1er : Court Maxime (NCS) 2’22’’40 ; 2e :
Bertail Jocelyn (NCS)
2’27’’69.
50 m papillon : 1er : Bochaton Florian (SEN) 26’’01 ;
2e : Bartholomot Tom (ACF)
29’’58.
50 m NL : 1er : Bochaton
Florian (SEN) 24’’60 ; 2e :
Court Maxime (NCS)
25’’02.
1500 m NL : 1er : Dupuy
Pierre (MN) 18’38’’43 ; 2e :
Dupuy Robin (MN)
19’48’’21.
100 m brasse : 1er : Bulte
Geoffrey (MN) 1’18’’95 ; 2e :
Pailhes Maxens (DF)
1’19’’65

J-P. Beillot

LES RÉSULTATS
n Dames
200 m dos : 1re : Pinque
Thaïs (SEN) 2’40’’37 ; 2e :
Mounier Camille (DF)
2’40’’98.
100 m papillon : 1re : Contardo Anthéa (NCS) 1’14’’25 ;
2e : Michel Constance
(SEN) 1’15’’50.
400 m NL : 1re : Rivoirard
Pia (NCS) 4’51’’28 ; 2e :
Lamy Margaux (NCS)
5’02’’40.
50 m brasse : 1re : Peyrieux
Farah (SEN) 36’’36 ; 2e :
Gabriele Paloma (NCS)
37’’78.
50 m dos : 1re : Rivoirard Pia
(NCS) 32’’42 ; 2e : Bensaci
Lydia (SEN) 34’’06.
200 m brasse : 1re : Peyrieux

JOUTES DEMI-FINALES DE COUPE DE FRANCE

Serrières et Chavanay frappent fort
La compétition a été serrée jusqu’au bout. Quatre équipes se
sont assez vite détachées et se
sont disputé les premières places
jusqu’à la dernière épreuve.
Serrières, Chavanay, Ampuis et
Vernaison ont ainsi logiquement
décroché leur qualification pour
la finale de la Coupe de France
qui aura lieu à la Roche-de-Glun
(Drôme) le 30 juillet.
« C’est une très bonne journée
pour nous, confie Jordan Cellard,
entraîneur de Chavanay. Je m’attendais à ce que ce soit serré et le
résultat est très positif. On a eu
LOI - 1

des tirages un peu compliqués
mais les jouteurs ont vraiment
répondu présent. »

Une finale pleine
de promesses
Le club de la Loire, double tenant
du titre, arrivera donc avec de
grandes ambitions pour la finale.
« L’objectif est de conserver notre titre et de réaliser le triplé,
ajoute Jordan Cellard. Mais ça va
être encore une fois très équilibré. On a l’avantage d’avoir une
équipe homogène et du coup de

pouvoir marquer des points de
partout. Sur la régularité, notre
équipe peut faire la différence. »
Mais elle devra se méfier de Serrières qui a terminé premier de
ces demi-finales sur le fil. À égalité de points (18), le club ardéchois s’est imposé grâce à son
plus grand nombre de finales
disputées (2 contre 1 après avoir
été à égalité dans le nombre de
catégories remportées).
Avec les Rhodaniens d’Ampuis et
de Vernaison en embuscade, la
finale promet du suspense.

Lilian Gaubert

n Chavanay (en vert) a prouvé

qu’il n’était pas double tenant du
titre pour rien. Photo Pierre AUGROS
www.leprogres.fr
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RU GBY X V DE F RA NC E

MOTO GP DES PAYS-BAS

Et maintenant on fait quoi ?

Rossi toujours là,
Zarco pas encore

Les trois déroutes concédées en Afrique du Sud
traduisent le déclin du rugby français contraint d’entreprendre une profonde
mutation dont le Top 14 ne
pourra pas échapper. Mais le
chantier s’annonce colossal.

«I

l faut utiliser les deux
années qui viennent
avant la prochaine Coupe du
monde pour travailler, mais
ne pas se dire que dans deux
ans on sera champions du
monde. D’ici là le retard semble trop important à combler
en deux ans. Par contre en six
ans (Coupe du monde 2023),
c’est possible », explique ainsi
Guy Accoceberry, ancien demi de mêlée international (19
sélections, 1994-1997).

« Mieux vaut faire
cinq kilos de moins et
courir trois km/h plus
vite »
Ainsi, des réformes devront
être menées (ou approfondies). Et le terme est revenu
comme un refrain dans la bouche de l’encadrement en Afrique du Sud : les Bleus, balayés
trois fois par les Springboks
(37-14, 37-15, 35-12), sont en
retard dans « la dimension
athlétique » par rapport aux
équipes de l’hémisphère Sud
« qui n’arrêtent pas d’avancer », souligne l’entraîneur
des avants Yannick Bru. Le
constat, qui ne peut s’expliquer seulement par la fatigue
de fin de saison --l’Angleterre a

n À quoi sert la force sans vitesse, explosivité, voire talents

offensifs ? À l’image de cette poussée en mêlée, le rugby français
doit accomplir un gros travail pour redresser la tête. Photo AFP
gagné ses deux tests en Argentine--, n’est pas nouveau. Il a
conduit la Fédération et la Ligue à signer un avenant à la
convention qui les lie pour octroyer, dès cet été, une intersaison de dix semaines à 45 internationaux. Quatre semaines
de repos, et six de préparation
dans leur club mais, explique
Bru, « avec un cahier des charges imposé par l’encadrement
de l’équipe nationale ». Où la
vitesse et l’explosivité priment
sur la force brute, avec comme
référence les All Blacks :
« Physiquement, ils ne sont
pas monstrueux, par contre
leur rapport puissance/vitesse est exceptionnel. Mieux
vaut faire cinq kilos de moins
et courir trois km/h plus vite », souligne Accoceberry.
« C’est un point de départ,
mais il n’y a pas que ça », note
de son côté le deuxième ligne

Yoann Maestri, rejoint par
Bru, « Il y a aussi la prise de
décision ». Car dans le domaine de la vitesse d’exécution les
Blacks font eux (presque) toujours le geste juste au bon moment, servis par une technique individuelle hors pair. « Il
faut revoir le système de formation, remettre au centre de
celle-ci, dès l’école de rugby, la
technique individuelle. »
avance Accoceberry. L’entraîneur des arrières Jean-Frédéric Dubois pointe, lui, du doigt
le Top 14, championnat qui
doit « se remettre en question » et se jouer « beaucoup
plus sur la vitesse ». Mais les
intentions offensives font souvent long feu en phase finale et
la présence massive de
joueurs étrangers, bride l’éclosion de talents français. Le
chantier est donc colossal et
multiple.

TENNIS TOURNOI DE HALLE (GAZON)

W
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un mondial n’a pas perdu un
seul set durant toute la semaine. Et dimanche, il a étouffé
Zverev (N.12 à l’ATP), le tombeur de Djokovic en mai à Rome sur terre battue. « J’ai super-bien joué, je me suis senti
bien dès le début », a dit Federer après sa victoire : « C’était
de loin mon meilleur match de
la semaine. Après ma longue
pause (1), les sensations sont
excellentes, le plaisir de jouer
est revenu et je suis en forme
pour Wimbledon ».
1) Après son début de saison
époustouflant (succès à l’Open
d’Australie, Indians Wells et Miami),
le Suisse s’était accordé 2 mois et
1/2 de repos en vue du tournoi de
Wimbledon, son grand objectif .

À 38 ans, Rossi peut croire
à un 10e titre mondial
Double peine, le Français de 26 ans a, qui
plus est, écopé d’une pénalité pour excès de
vitesse dans la ligne des stands. Malgré des
débuts impressionnants, le champion du
monde Moto 2 sait qu’il a encore à apprendre au sein de l’élite. Rossi, pour sa part,
s’est offert son premier succès depuis un an,
sur ce circuit d’Assen qui l’a vu s’imposer à
dix reprises toutes catégories confondues.
Une victoire qui, conjuguée à l’abandon sur
chute de son coéquipier Maverick Vinales,
le replace dans la course à un dixième titre
de champion du monde, le 8e dans la
catégorie reine, à 38 ans.

n Meilleur temps des qualifications, Johann

Federer au top avant Wimbledon
imbledon attend son héros et ses adversaires sont
prévenus. Roger Federer arrivera sur le gazon anglais dans
huit jours au meilleur de sa forme et de sa confiance, après sa
démonstration ce dimanche
en finale du tournoi sur gazon
de Halle (Allemagne), où il a
donné une leçon de tennis au
jeune prodige local Alexander
Zverev. Entre le champion de
35 ans, vainqueur de 18 titres
du Grand Chelem, et l’espoir
allemand de 20 ans, à qui l’on
prédit un destin royal, il n’y a
quasiment pas eu de match. Le
Suisse s’est imposé 6-1, 6-3 en
52 minutes, remportant
l’épreuve allemande pour la
neuvième fois. L’ex-numéro

Valentino Rossi n’a pas dit son dernier
mot : le vétéran italien s’est replacé dans la
course au titre mondial des MotoGP en
remportant ce dimanche le Grand Prix des
Pays-Bas, à Assen, où le Français Johann
Zarco a laissé passer une très belle chance
de podium. En dépit de sa première pole
position dans la catégorie reine, le pilote
Yamaha Tech3 ne termine que 14e, loin du
second podium dont il pouvait rêver pour
sa huitième course seulement en MotoGP.
Après onze tours en tête, il a vu Rossi, dans
un grand jour, lui griller la politesse. Désireux de récupérer son bien, le novice a
tenté de le dépasser immédiatement mais
une touchette l’a fait reculer à la troisième
place, d’où il a semblé moins en mesure de
suivre le rythme. À huit tours de l’arrivée,
alors qu’une fine pluie commençait à tomber, son choix de changer de moto ne s’est
pas avéré payant.

Zarco a fait quelques erreurs en course qui l’ont
privé d’un podium à sa portée. Photo Epa/Maxppp

CLASSEMENTS
MOTOGP. Pays-Bas.- 1. Valentino Rossi (Ita/
Yamaha, moyenne : 169,9 km/h); 2. Danilo
Petrucci (Ita/Ducati Pramac) à 0.063; 3. Marc
Marquez (Esp/Honda) à 5.201; 4. Cal Crutchlow (Gbr/LCR Honda) à 5.243; 5. Andrea
Dovizioso (Ita/Ducati) à 5.327…14. Johann
Zarco (Fra/Yamaha Tech3) à 1’35.655.
Mondial.- 1. Dovizioso 115; 2. Vinales (ESP/
Yamaha) 111; 3. Rossi 108; 4. Marquez 104 ;
5. Pedrosa (Esp (FRA/Yamaha Tech3) 87;
Zarko 77.
uMOTO 2. Pays-Bas.- Franco Morbidelli (ITA/
Kalex, moyenne : 164,9 km/h); 2. Thomas
Lüthi (SUI/Kalex) à 0.158; à 0.630…9. Fabio
Quartararo (FRA/Kalex) à 11.089.
Mondial.-. 1 Morbidelli 148; 2. Lüthi 136…
15. Quartararo 28.
uMOTO 3. Pays-Bas.- 1. Aron Canet (ESP/Honda, moyenne : 156,3 km/h); 2. Romano Fenati (ITA/Honda) à 0.035…9. Joan Mir (ESP/
Honda) à 0.980.
Mondial.-1. Joan Mir 140; 2. Canet 110; 3.
Fenati 108.
u

n À 35 ans, le Suisse n’a

fait qu’une bouchée en
finale de l’espoir du tennis
allemand Alexander Zverev
6-1, 6-3. Photo AFP
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FOR MU L E 1 GP D’A ZER BA ÏDJAN

Ricciardo au bout de la folie
L’Australien Daniel Ricciardo
s’est imposé au terme d’une
course totalement folle, marquée par une grosse montée
de tension entre Sebastian
Vettel et Lewis Hamilton dans
la lutte pour le titre.

T

rois voitures de sécurité, un
drapeau rouge, un gros incident entre Vettel et Hamilton et un mano a mano final :
le scénario offert par ce GP,
disputé pour la deuxième fois
dans les rues de Bakou, a été
exceptionnel du début à la fin.
Au tour N.22, pendant une
troisième neutralisation de
course derrière une voiture de
sécurité, Hamilton a fortement freiné, alors que Vettel
se trouvait derrière lui.
L’avant de la Ferrari a alors
percuté l’arrière de la Flèche
d’argent. « Mais qu’est ce que
c’est que ça ? », a vivement
réagi Vettel en pleine course.

Le coup de sang
de Vettel
Rouge de colère, il est alors arrivé à la hauteur d’Hamilton
pour s’expliquer avec lui et
leurs roues se sont alors heurtées. « Il vient juste de me rentrer dedans », a répliqué Hamilton.
Ce coup de sang, assorti d’un
geste de la main peu courtois à
l’intention de son rival, a coûté cher à Vettel : une pénalité
de 10 secondes avec obligation de passer par les stands.

« Dix secondes pour ce qu’il
m’a fait, c’est peu cher payé »,
a pesté Hamilton à la radio.
L’accrochage entre les deux
monoplaces a contraint les
commissaires de course à sortir le drapeau rouge, pour une
première en F1 depuis
mars 2016 et le Grand Prix
d’Australie, après un violent
accident entre Fernando
Alonso et Esteban Gutiérrez.
Juste avant la décision du jury
de pénaliser Vettel, le Britannique, triple champion du
monde (2008, 2014 et 2015),
a lui aussi été contraint de repasser par les stands en raison
d’une fixation de sécurité mal
rattachée au niveau de son
cou.
Les deux rivaux pour la couronne mondiale se sont alors
retrouvés l’un derrière l’autre,
à l’avantage de Vettel, pour 15
tours de toute beauté, en remontant un à un des pilotes
plus lents pour se rapprocher
du podium.
L’Allemand a résisté au retour
d’Hamilton et en profite pour
conforter de deux points son
avance sur l’Anglais au classement général d’un Championnat du monde plus que
jamais tendu et passionnant,
14 points séparant les deux pilotes.
Cette course dans la course a
relégué au second plan le succès de Daniel Ricciardo, qui
décroche la 5e victoire de sa
carrière, la première depuis le
Grand Prix de Malaisie en octobre 2016.

n Le pilote Red Bull, Daniel Ricciardo (devant), s’offre son premier succès de la saison. Photo AFP

Ricciardo a fait retentir l’hymne national australien pour la
première fois de la saison, et
offre une première victoire à
Red Bull. Même doublé au finish par le Finlandais Valtteri
Bottas (Mercedes), le jeune
Canadien Lance Stroll
(Williams), troisième, a de
quoi se réjouir. À 18 ans, il est
le deuxième plus jeune pilote
à monter sur un podium de F1
après le Néerlandais Max
Verstappen (Red Bull).

Daniel Ricciardo (Red Bull)
Vainqueur du Grand Prix d’Azerbaïdjan

« La course à laquelle on
s’attendait l’an passé »
Quelle est votre réaction après votre 5e
victoire en F1, la première depuis octobre 2016 et le GP de Malaisie ?
« C’était une course folle. On savait que le
podium pouvait nous sourire après le nouveau départ. On a entendu tous les problèmes entre Lewis (Hamilton) et Seb (Sebastian Vettel). J’ai dû passer par les stands
après quelques tours, à cause de débris dns
les freins. On a dû s’arrêter et nettoyer ça.
Je ne pensais absolument pas pouvoir gagner aujourd’hui. J’y aurais parié tout mon
argent. C’est la course à laquelle on s’attendait l’an passé, avec de nombreuses voitures de sécurité. Mais bon, on l’a connu cette année. Hier, j’étais déçu (il a touché le
muret en 3 e séance de qualifications,
N D LR) avec mon erreur. Je savais
qu’aujourd’hui serait un autre jour. »
LOI - 1

Est-ce que
c’est votre
victoire la
plus spécia- n Daniel Ricciardo. Photo
le ?
AFP
« Les victoires que j’ai pu remporter, sont arrivées
dans des circonstances assez folles. Toutes
sont spéciales, aujourd’hui c’est fou. On
n’avait pas forcément la voiture la plus rapide sur la piste et pendant l’ensemble du
week-end. Après mon erreur hier, j’ai dit
que ça pouvait être une opportunité. Sur le
nouveau départ, j’ai pu gagner une position voire deux. On a eu un peu de chance
parce que Lewis a eu un souci avec sa protection à la tête et a dû retourner au stand,
Sebastian a eu cette pénalité. C’est fun
d’être dans la bataille pour la victoire. »

LES CLASSEMENTS
GRAND PRIX
1. Ricciardo (AUS/Red Bull).
les 306,000 km en 2h03 :
55.570.
2. Bottas (FIN/Mercedes) à
3.904.
3. Stroll (CAN/Williams) à
4.009.
4. Vettel (ALL/Ferrari) à
5.976.
5. Hamilton (GBR/Mercedes)
à 6.188.
6. Ocon (FRA/Force India) à
30.298.
7. Magnussen (DAN/Haas) à
41.753.
8. Sainz Jr (ESP/Toro Rosso) à
49.400.
9. Alonso (ESP/McLaren-Honda) à 59.551.
10. Wehrlein (ALL/Sauber) à
1:29.093.
11. Ericsson (SUE/Sauber) à

1:31.794.
12. Vandoorne (BEL/McLaren-Honda) à 1:32.160.
13. Grosjean (FRA/Haas) à 1
tour.
14. Räikkönen (FIN/Ferrari) à
5 tours.

CLASSEMENT DES PILOTES
1. Vettel (ALL) 153 pts.
2. Hamilton (GBR) 139.
3. Bottas (FIN) 111.
4. Ricciardo (AUS) 92.
5. Räikkönen (FIN) 73.
6. Verstappen (HOL) 45.
7. Pérez (MEX) 44.
8. Ocon (FRA) 35.
9. Sainz Jr (ESP) 29.
10. Massa (BRE) 20.
11. Hülkenberg (ALL) 18.
12. Stroll (CAN) 17.
13. Magnussen (DAN) 11.
14. Grosjean (FRA) 10.

AU TO : MONTAGN E

La première de Geoffrey Schatz
Le championnat de France de la montagne n’est pas joué. Du
moins pas encore. La course de côte de Marchampt a été fatale
à Sébastien Petit qui restait sur un impeccable six sur six
depuis l’ouverture de la saison. Mais pour 122 petits millièmes,
le Savoyard a dû céder au bout du suspens et de l’ultime
montée face au talent de Geoffrey Schatz, le frère de Nicolas.
Dans le baquet du Proto du champion de France en titre, le
cadet a confirmé toute la confiance que ce dernier a placée en
lui en enlevant devant sa famille sa toute première victoire en
championnat alors qu’il courait en F3000 jusqu’à ce week-end
dans le Beaujolais. Derrière ce duo, on retrouve sans surprise
Cyrille Frantz qui a vite compris qu’il ne pourrait rivaliser. Marcel
Sapin, le local de l’étape, a été battu par Billy Ritchen en F3.
En production, c’est le jeune Pierre Courroye (McLaren) qui a
signé un 6e succès consécutif en championnat, et ce malgré
une sortie de route lors de l’ultime montée.
www.leprogres.fr
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EURO FÉ MININ À PRAGU E

Encore raté pour les Bleues !
Les Françaises ont perdu
leur troisième finale
d’Euro d’affilée. Comme en
2013, elles sont tombées
face à l’Espagne. Mais pas
de regrets cette fois, tant
l’adversaire fut supérieur.

4

C’est la quatrième fois que la
France s’incline en finale d’un
Euro depuis 1990. En 2015
contre la Serbie (76-68), en
2013 à domicile contre l’Espagne (70-69), et en 1999 face à
la Pologne (59-56), les Bleues
ont dû se contenter de l’argent.

ESPAGNE - FRANCE
71 - 55

De notre envoyée spéciale

RÉACTIONS

C

éline Dumerc aura inscrit
les derniers points de
l’équipe de France, hier, avant
de tirer sa révérence. Ses quinze points n’auront pas suffi face au basket étincelant des Espagnoles. Avec Gaëlle Skrela,
elles ne termineront pas leur
carrière internationale l’or
autour du cou. La faute à des
Ibères conquérantes qui ont
vite douché les rêves de titre
des Françaises.
Les cinq premières minutes
sont une succession de coups
rendus. Personne ne veut lâcher (11-10, 5e). Jusqu’à ce premier écart fait par Torrens et
Xargay (15-10, 7e). Epoupa se
démène pour apporter vitesse
et débordement. Sur une pénétration, elle ramène la parité
(18-18, 9e). Avant une banderille de Torrens, dix points déjà
au compteur (21-18, 10e).

Domination espagnole
dans la raquette
L’Espagne n’est pas meilleure
adresse extérieure du tournoi
pour rien (3/5 à 3pts). Contrairement aux Bleues qui touchent leurs limites offensives.
Dessous, Little impose sa puissance. Un cinglant 10-2 des
Ibères envoie la bande à Dumerc dans les cordes (32-20,
16e). Il faut sa hargne de capitaine, qui ne veut terminer

« Même si nous
avions joué 200
minutes, nous
n’aurions pas pu les
battre »
Céline Dumerc,
capitaine des Bleues
n Pour Endeme Miyem et les Bleues, le ballon n’a malheureusement pas tourné du bon côté
lors de cette nouvelle finale face aux Espagnoles. Photo AFP

LA FICHE
LES 15 POINTS DE DUMERC N’ONT PAS SUFFI
A Prague (O2 Arena). Espagne bat France 71 à 55. Mitemps : 39-30. Quart-temps : 21-18, 18-12, 17-10, 15-15.
3500 spectateurs environ. Arbitres : MM. CAlik (Pologne),
Yalman (Turquie) et Mme Rossi.
l

FRANCE : Epoupa 5, Miyem 8, Ciak 4, Dumerc 15, Michel 2,
Ayayi 0, Skrela 0, Minte 0, Johannès 6, Chartereau 3, Amant 2,
Tchatchouang 10.
l ESPAGNE : Nicholls 5, Dominguez 4, Torrens 18, Palau 2,
Xargay 8, Rodriguez 0, Little 19, Cruz 12, Romero0, Conde 0, Gil
3, Sanchez 0.
l

comme ça, pour relancer la
machine tricolore (32-27,
17e). Elle s’arrache pour emballer le jeu mais le basket est
d’abord un sport d’adresse. Or,
les Bleues en manquent cruellement derrière l’arc (33,3 %
contre 44,4 %). À la pause, l’Espagne a la mainmise (39-30,

20e) avec Torrens et Little à dix
points chacune.
Deux fautes successives de
Ciak la renvoient sur le banc
(4ftes). Sans pivot ni menace
extérieure, ça se complique sérieusement pour les Bleues…
Une véritable bérézina avec
deux points inscrits en six mi-

nutes ! Les Françaises mordent la poussière pendant que
Torrens se démultiplie (47-32,
26e). Valérie Garnier convoque un temps-mort qui n’y
changera rien. Le rouleau
compresseur espagnol écrase
tout sur son passage (56-40,
30e). Le dernier acte sera anecdotique tant les coéquipières
d’Alba Torrens (18pts) dominent les débats. Dans la raquette Litte et Nicholls font un
chantier face à des Bleues qui
peinent à exister (40 rebonds à
27). La défaite prend vite des
allures de déroute (71-48, 38e).
La France, qui n’a jamais trouvé la clé du verrou espagnol,
laisse filer une nouvelle médaille d’or en finale d’Euro. Ces
Bleues sont décidément maudites…

Valérie Fascia

BA SKET EURO FÉMININ : MATCH POUR L A 3 E PL ACE

La Belgique dans l’Histoire
Personne ne les attendait à ce
niveau-là. Belges et Grecques
ont déjoué tous les pronostics
pour se glisser dans le dernier
carré. Si la hiérarchie fut respectée en demies, les deux formations surprises se sont retrouvées pour la petite finale.
Plus fraîches, les Belges n’ont
guère laissé de suspense dans
un match à sens unique, s’imposant 78 à 45 ! Autour de
leur leader emblématique,
Ann Wauters, 36 ans, 14
points hier, elles sont facilement venues à bout de l’équiwww.leprogres.fr

pe des deux trentenaires Maltsi (13pts) et Kaltsidou (4pts).
Kim Mestdagh (18pts), qui
évolue aux Flammes Carolo,
et Emma Meesseman (15pts),
le pivot d’Ekaterinbourg
n’ont pas laissé passer l’occasion de décrocher le bronze.
C’est le meilleur classement
de la Belgique dans un Euro
féminin après leur septième
place en 2007 en Italie, avec
un coach français, Laurent
Buffard, à leur tête, et la sixième en 2003.

V.F.

« Evidemment, nous ne
voulions pas finir comme
ça, mais ce soir, l’Espagne
en voulait plus que nous.
Même si nous avions joué
200 minutes, nous
n’aurions pas pu les battre.
Nous devons l’accepter et
être heureuse de finir avec
l’argent. Je suis heureuse
de terminer ma carrière
internationale avec Gaëlle
(Skrela NDLR), avec ce
maillot bleu. Je suis fière de
ce que nous avons réalisé
toutes les deux. »

« Je remercie tous
ceux qui m’ont
permis de vivre ces
moments »
Gaëlle Skrela,
arrière des Bleues
« Ce fut un match difficile.
Nous avons été dominées
pendant 40 minutes. C’est
fini pour Céline et moi
mais l’équipe de France a
encore de belles heures
devant elle avec les jeunes
joueuses qui ont montré
de très bonnes choses sur
cette compétition. Je
voulais remercier tous les
gens qui m’ont permis de
vivre tout ce que j’ai vécu.»

« L’Espagne était
meilleure »
Valérie Garnier,
coach de la France

n La médaille de bronze pour des Belges en plein bonheur. Le
meilleur résultat de l’équipe nationale dans un Euro. Photo AFP

« C’est toujours difficile de
finir une compétition par
une défaite. Mais l’Espagne a été meilleure. Elle a
dominé le rebond, en
attaque. C’était trop dur
pour nous de gagner.»
Recueilli par V.F.
LOI - 1
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AT H LÉT ISM E CH A MPION NAT D’EUROPE PAR ÉQUIPE S

Les Bleus étaient remontés
Poussée par son public,
l’équipe de France a arraché
le bronze in extremis aux
dépens des Britanniques.

4

L’Allemagne a remporté l’Euro par équipes
pour la 4e fois en sept
éditions alors que les
Russes, triples lauréats,
sont toujours bannis.

De notre envoyé spécial à
Villeneuve d’Ascq

S

ouffle court, sur la ligne
d’arrivée du stadium de Villeneuve d’Ascq, Yoann Decimus grimace : « J’étais amer »,
racontera-t-il plus tard. Satellisé par Mamoudou Hanne, le
dernier relayeur du 4x400m
enrage d’avoir laissé passer le
Polonais Rafat Omelko. Mais
aussitôt, son équipier Thomas
Jordier lui saute dessus : « On
l’a fait, on l’a fait ! », hurle-t-il.
« Alors, j’ai vu les garçons arriver, poursuit Decimus. J’ai entendu le speaker. Et en recoupant les infos, j’ai compris ce
qui se passait… »
C’est que, dans son dos, il
n’avait pas vu les Britanniques
s’écrouler et mourir à la 6e place, quatre rangs derrière les
Bleus (2e). Quatre points de gagnés : pile ce qu’il fallait pour
leur chiper la troisième place
au “buzzer” dans l’ultime
épreuve du championnat
d’Europe par équipes ! De
quoi faire chavirer les 8 558

RÉSULTATS

n Renaud Lavillenie a fait le show même si le vent l’a empêché de faire mieux que 5,80 m. Photo AFP

spectateurs qui ont fini par se
prendre au jeu tout au long
d’une journée à suspense qui a
fait oublier la très longue liste
des absents (Lemaitre, Vicaut,
Bascou, Bosse, Gueï, etc).
Même repoussés 10,5 points
derrière la Grande-Bretagne
après les deux premières journées, les Bleus ont eu le mérite
de s’accrocher. La veille, le

Lavillenie frustré
« J’avais placé de gros espoirs en Lille mais le Nord nous a
rattrapés… » Au lieu de se protéger de la canicule, Renaud
Lavillenie a dû se battre contre le vent. Tant pis pour sa course
d’élan à 20 foulées qu’il espérait enfin déployer. « J’ai essayé à
l’échauffement, mais je n’ai pas réussi. Le vent était fort et
instable. Il fallait trouver la bonne fenêtre… Je suis revenu sur
ma base à 16 foulées qui fonctionne bien. » Suffisant pour se
hisser à 5,80 m au premier essai mais pas au-delà (trois échecs
à 5,91 m). S’il enchaîne son 5e concours de suite à plus de
5,80 m, il plafonne au 4e rang mondial (5,83 m à Shanghai),
alors que l’Américain Sam Kendricks s’est envolé à 6,00 m
samedi aux trials US. « C’est actuellement le plus régulier »,
admet Lavillenie qui lorgne maintenant la météo de Nancy,
Paris et Lausanne, ses trois prochains concours…

nouveau DTN Patrice Gergès
avait pris la parole pendant le
dîner : « Le mot d’ordre, c’était
‘‘ne lâchez rien’’, rapporte Mélina Robert-Michon, victorieuse du disque samedi. Je savais
que ça se jouerait à un point !
Chacun a amené sa pierre. »

Dynamique
À commencer par les leaders
qui ont apporté les deux victoires du jour. En léger déficit de
vitesse samedi sur 1 500 m (4e),
Mahiédine Mekhissi a fait régner l’ordre sur 3 000 m steeple (1er en 8’26’’71). « Je suis
content d’apporter un max de
points à l’équipe. Ils ont essayé
de m’user avec une course assez rapide. Mais j’ai couru tout
en contrôle. Cela me fait super
plaisir de re-goûter à la victoire
parce que ça fait un moment
que je n’avais pas gagné une
course (ndlr : depuis les championnats d’Europe 2016 à
Amsterdam) », souriait le triple médaillé olympique, pas
mécontent d’avoir bien bossé

pour le collectif (19 points en
deux jours) et pour son futur
proche à six semaines des
Mondiaux de Londres (4-13
août).
Quant à Lavillenie, victorieux
pour la 6e fois dans cette compétition, sa frustration (5,80 m
dans le vent) était complètement oubliée au moment
plonger dans la rivière de steeple pour fêter le podium.
Dans un contexte concurrentiel certes très relatif, les jeunes
ont suivi le mouvement : Aurel
Manga (25 ans), 2e du 110 m
haies (13’’35), Mickaël Zeze
(23 ans) 2e sur 200 m ou encore
Rougui Sow (22 ans) 2e à la longueur (6,45 m). « Tout le monde a cru que c’était possible, apprécie Patrice Gergès. C’est la
marque de cet athlétisme français en plein dynamisme. »
Deux ans après leur premier
podium dans cette compétition à Cheboksary (3e), les
Bleus continuent de surfer sur
la vague des JO de Rio.

Classement général
1. Allemagne 321,5 pts ; 2.
Pologne 295 ; 3. France
270 ; 4. Grande-Bretagne
269 ; Espagne 242,5 ;
Ukraine 236,5, etc.
HOMMES
200m (+0,4m/s) : 2. Zeze
(FRA) 20’’57. 800m : 1. Kupers (NED) 1’47’’18 ; 9. Dahmani (FRA) 1’48’’65.
3000m : 1. Holusa (CZE)
7’57’’60 ; 4. Kowal (FRA)
7’59’’61. 110m haies
(+0,2m/s) : 1. Ortega (ESP)
13’’20 ; 2. Manga (FRA)
13’’35. 3000m steeple : 1.
Mekhissi (FRA) 8’26’’71. Triple saut : 1. Hess (ALL)
17,02m (+0,3m/s) ; 4. Pontvianne (FRA) 16,58m
(+0,5m/s). Perche : 1. Lavillenie (FRA) 5,80m. Marteau : 1. Fajdek (POL)
78,29m ; 4. Bigot (FRA)
76,63m. Disque : 1. Harting
(ALL) 66,30m ; 3. Djouhan
(FRA) 64,35m. 4x400m II :
2. France 3’03’’86 ; 6. GBR
3’07’’49.
FEMMES
200m (+0,4m/s) : 8. Peltier
(FRA) 23’’5. 1500m : 1.
Klosterhalfen (ALL)
4’09’’57 ; 8. Normand (FRA)
4’17’’53. 5000m : 4. Westphal (FRA) 15’34’’73. 100m
haies (+0,4m/s) : 1. Dutkiewicz (ALL) 12’’75 ; 5.
Valette (FRA) 13’’24. Longueur : 1. Salman-Rath
(ALL) 6,66m (+1,2m/s) ; 2.
Sow (FRA) 6,45m (+2,0m/
s). Hauteur : 11. Vallet
(FRA) 1,80m. Poids : 5. Cérival (FRA) 16,86m. Javelot :
10. Kogut Kubiak (FRA)
50,11m. 4x400m : 1. Pologne 3’27’’60 ; 5. France
3’29’’09.

Benjamin Steen

EXPRESS
RUGBY À 7 FÉMININ

Clermont : la NouvelleZélande sacrée, la France
4e
Les All Blacks ont remporté le tournoi
de Clermont, dernière étape du circuit
mondial, en battant l’Australie en finale (22-7) ce dimanche. L’équipe de
France a perdu son match pour la
3e place face au Canada (36-7) et
termine donc 4e.
TENNIS

Croate Marin Cilic en trois sets (4-6,
7-6 (7/2), 7-6 (10/8)) ce dimanche.

Antalya : Mannarino sort
Coric
Le Français Adrian Mannarino (62e
mondial) a écarté le Croate Borna Coric
(43e mondial, tête de série n°7) en
deux manches (7-5, 6-4) lors du
1er tour du tournoi d’Antalya en Turquie. Il affrontera au prochain tour
l’Egyptien Mohamed Safwat ou le Turc
Cem Ilkel.

Lopez triomphe au Queen’s

WTA : Kvitova s’offre
Birmingham

Le gaucher espagnol Feliciano Lopez a
remporté le tournoi sur gazon du
Queen’s, à Londres, en dominant le

La Tchèque Petra Kvitova s’est adjugée
le tournoi sur gazon de Birmingham en
disposant de l’Australienne Ashleigh

LOI - 1

Barty en trois sets (4-6, 6-3, 6-2).

Eastbourne : Cornet passe
à la trappe
Alizée Cornet quitte déjà le tournoi
britannique d’Eastbourne après avoir
été éliminée au 1er tour par l’Américaine Alison Riske en deux sets (6-4,
7-5).
GOLF

Andres Romero créé
l’exploit à Munich
L’Argentin Andres Romero, 837e joueur
mondial, a remporté un titre promis au
vétéran espagnol Sergio Garcia dimanche lors du BMW International Open du
circuit EPGA à Munich, grâce à une
carte de 65, sept coups au-dessous

du par, lors du 4e et dernier tour.
Romero, en délicatesse avec sa forme
ces dernières années, remporte ainsi
son 1er tournoi depuis 2008.
PÉTANQUE

Les Soules champions
de France promotion
La famille Soules (Isaac, Mason et
Sony) est devenue championne de
France de pétanque Promotion à Axles-Thermes. Après avoir écarté les
Nord-Isérois Genillon, Tracanelli et
Woelffle (Moidieu-Détourbe) en demifinale (13-6), la triplette aquitaine a
dominé en finale (13-7) les champions de la Meuse, Wattron-Maillot-Genin.
www.leprogres.fr
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n Ingrid Astier. Photo MANTOVANI-GALLIMARD

Dans Haute Voltige, l’auteure
bourguignonne évoque un
monte-en-l’air qui virevolte
sur les toits de Paris, et atterrit
dans l’atelier du dessinateur
Enki Bilal.

n Une histoire vraie
« Je me suis inspirée de la plus belle
histoire de la Brigade de Répression
du Banditisme de Paris, ce monteen-l’air a vraiment existé, il a cambriolé le musée d’art moderne de
Paris de cette façon. Ce type était un
mythe pour la BRB, et cette histoire
m’a fascinée, et j’ai imaginé la croiser avec l’œuvre d’Enki Bilal. C’était
un lien avec la Serbie, puisque mon
cambrioleur, le Gecko, est Serbe, et
que différents personnages du roman appartiennent à cette communauté. »

n Voir Paris d’en haut
« Mon précédent livre évoquait la
Seine et le tourisme fluvial. Celui-ci
relève du même procédé, c’est une
façon de voir la ville autrement. Je
pense qu’il faut transporter le lecteur dans un monde qui n’est pas sa
vision commune. J’ai beaucoup travaillé pour ce livre, j’ai accordé la
même importance à chaque détail,
chaque personnage. Je ne veux pas
écrire bien, je veux écrire juste. »

n Chez Enki Bilal
« J’ai passé du temps à l’observer en
train de peindre. Je voulais capter le
mouvement de sa main, la vérité de
son geste. Je me sers du réel pour
donner de la force à l’imaginaire. Je
n’essaie pas d’être hyper réaliste, juste d’être précise, pour que le lecteur
puisse se faire sa propre vision. »

Les hautes sphères et les basses œuvres
Il y a un flic, le commandant Suarez, et son obsession : ce
cambrioleur des toits, qui grimpe par les façades et dévalise les hautes
sphères sans laisser de trace. Il y a aussi le milieu serbe, avec son
parrain, qui est l’oncle du cambrioleur, et sa fiancée, qui électrise les
passions.
Ce petit monde se pique d’art contemporain : le parrain découvre
Artcurial, la fameuse maison de ventes parisienne, et le Gecko
s’envole par-dessus les toits, jusqu’à l’atelier d’Enki Bilal.
Ingrid Astier raconte les toits de Paris, la communauté serbe, les
équipes de la BRB ou le milieu de la boxe avec la même acuité. Avec
un sens du récit qui forme un lien fluide entre ces mondes souvent
fermés, pour un roman très réussi.
PRATIQUE Ingrid Astier Haute voltige Éditions Série Noire Gallimard. 21 €

} Je ne veux pas écrire

bien, je veux écrire juste ~
Ingrid Astier

n La liberté…
« C’est un roman sur la liberté. L’un
des slogans des Serbes, c’est La liberté ou la mort. Le personnage du
cambrioleur comme celui du Commissaire partagent cette même soif
de liberté, de singularité absolue.
Leur liberté, c’est de se dépasser,
d’aller jusqu’au bout. »

n …Et l’amour
« C’est un amour que l’on paye cher,
avec une héroïne dangereuse. Mais
pourtant, le personnage n’hésite pas
une seconde à la suivre, en toute
conscience de ce danger. Qu’est-ce
qui vaut mieux ? Des années en
sous-régime ou quelques semaines
d’incandescence ? »

n Une auteure exaltée
« J’ai un rapport fougueux à l’écriture, c’est quelque chose qui m’entraîne, qui me dépasse. Je suis exaltée.
Et j’ai bien cru que ce roman allait
me tuer.
Mon médecin m’a conseillé d’arrêter de travailler autant. Quand
j’écris, il n’y a plus rien d’autre
autour de moi. Je suis comme un
sportif qui essaie de décrocher un
nouveau record. »

Recueilli par T.M.
www.leprogres.fr
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n Le chœur est composé d’une cinquantaine d’enfants de 10 à 15 ans, tous scolarisés au collège Saint-Marc à Lyon. Photo DR

LYON A NNIV E RS A IR E

Les Petits Chanteurs ont 30 ans
Créé en 1986 par le chef de
chœur Nicolas Porte, l’ensemble musical des Petits
Chanteurs de Saint-Marc
fête ses trente ans. L’occasion de revenir sur l’histoire et les événements marquants de ce chœur.

n Des petits
chanteurs à la voix
d’or…
Créé par un ancien petit
chanteur puis professeur
d’éducation musicale, le
chœur des Petits Chanteurs de Saint-Marc bénéficie d’un enseignement
de qualité.
Les enfants suivent les
cours de chant en parallèle de leurs cours classiques, et répètent entre six
et huit heures par semaine. Le répertoire est large : grégorien, classique,
contemporain… Moins de
dix ans après sa création,
le chœur est nommé Maîtrise de la Basilique Notre-Dame de Fourvière, en
1995.
« Une reconnaissance importante » pour Nicolas
Porte, le créateur et chef
de chœur des Petits Chanteurs.

n … Qui enchaînent
les tournées
dans le monde entier
C’est en 1988 que le
LOI - 1

chœur fait son premier
déplacement international, à Rome. S’ensuivront
de nombreux voyages et
tournées aussi bien en
Chine qu’en Russie, au
Mexique, ou encore en
Espagne.
Les enfants partent soit
pendant leurs vacances
scolaires, soit avec un professeur pour continuer à
suivre leurs cours en parallèle de la tournée.

n Le tournant du film
Les Choristes
En 2004, le chœur est
sélectionné par le réalisateur Christophe Barratier
pour enregistrer la bande
originale de son film Les
Choristes.
Propulsés sur le devant de
la scène, les Petits Chanteurs entament une tournée exceptionnelle aux
quatre coins du monde.
« Les Choristes a été un
moment important dans
l’histoire de ce chœur. Cela a permis à beaucoup de
pays de nous découvrir, ça
nous a donné de formidables opportunités, une
nouvelle visibilité », souligne Nicolas Porte.
Aujourd’hui, Jean-Baptiste Maunier, le soliste du
film, est devenu acteur,
mais il conserve un amour
certain pour le chant. « Je
crois qu’il cherche à revenir vers la musique »,

ajoute le chef de chœur.

n Une fresque
musicale inédite
pour les 30 ans
À l’occasion du trentième
anniversaire du chœur,
Nicolas Porte s’est associé
au compositeur Serge Folie pour créer un spectacle
inédit, une fresque musicale baptisée « Couleurs
d’oiseaux ». Celle-ci s’est
enrichie d’un comédien,
Yves Poignard, et d’une
chorégraphe, Christelle
Bouyoud, qui dirigent et
accompagnent les enfants
dans ce projet. Photos, jeu
scénique, textes inspirés
de poèmes… « Nous souhaitions réfléchir à de
nouvelles formes de spectacles », explique Nicolas
Porte.
« Le temps des concerts
statiques est révolu. Il est
aujourd’hui plus facile de
faire découvrir la musique
par d’autres supports. »
Les Petits Chanteurs vont
maintenant exporter cette
nouvelle réalisation dans
de nombreux pays dont la
Roumanie, l’Espagne ou
encore la Chine. D’autres
projets sont en préparation, dont un album
autour des chansons de
Disney, et un autre, Les
soldats de la fraternité,
autour des deux guerres
mondiales.

Les Choristes sur la scène du
Zénith de St-Étienne en novembre

n Gérard Jugnot dans le film Les Choristes. Photo DR

En 1949, le musicien Clément Mathieu accepte un
poste de pion dans un internat pour garçons en
difficulté. Face à un directeur répressif, il décide de
les initier à la pratique du chant pour apporter un
peu de gaieté dans leur quotidien.
Il y a treize ans, le film Les Choristes débarquait sur
les écrans, obtenant une nomination aux Oscars
dans la catégorie « meilleur film étranger ».
Aujourd’hui, l’histoire revit sur les planches en tant
que comédie musicale, avec le chœur de la Maîtrise
des Hauts-de-Seine. « J’ai fait une adaptation avec
toutes les chansons que l’on attend, et même de
nouvelles puisque les rôles des adultes deviendront
partiellement chantants. J’ai fait vraiment une autre
version, tout le monde y trouvera ce qu’il attend
tout en étant surpris », confie Christophe Barratier.
PRATIQUE Le 3 novembre au Zénith de Saint-Étienne, et
samedi 4 et dimanche 5 novembre à la Halle Tony-Garnier,
Lyon 7e. Tarifs : de 31 à 75 €.

Manon Perrin
www.leprogres.fr
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Les spectacles de la semaine
Chaque lundi, nous vous proposons une sélection à venir de pièces de théâtre, one-man-show, spectacles de cirque…

Saint-Étienne : ouverture
du festival des 7 Collines

0/28 €

Cette manifestation dédiée au cirque, à
la danse, à la performance et à la musique se déroulera du 28 juin au 8 juillet, sur les communes de
St-Étienne, St-Chamond, Firminy, Sorbiers, La Talaudière et
La Ricamarie. Comme à son habitude, le festival s’ouvre en
musique pour une entrée en matière festive et colorée. Sous le
nom A-Wa, trois sœurs israélo-yéménites mêlent electro, hiphop et musiques traditionnelles, le tout chanté en arabe. Cette
soirée d’ouverture qui se déroulera ce mercredi, au Fil à SaintÉtienne, accueillera également Jupiter Bokondji et son groupe Okwess International. Jeudi 29 et vendredi 30 juin, place
au cirque avec la compagnie des 7 Doigts de la main et leur
spectacle Réversible qui sera joué à l’Opéra de St-Étienne.
PRATIQUE Du 28 juin au 8 juillet à Saint-Étienne, Saint-Chamond,
Firminy, Sorbiers, La Talaudière, La Ricamarie. Tarifs : de 0 à 28 €.
Programmation détaillée et horaires des spectacles sur le site :
www.festivaldes7collines.com. Renseignements au 04.77.32.54.13.

n Sous le nom A-Wa, trois sœurs israélo-yéménites mêlent electro, hip-hop
et musiques traditionnelles. Photo 7 COLLINES

Saint-Priest-en-Jarez :
spectacle jeune public
peux toujours rêver :
5,50/9 € Tu
entre chants, guitare, uku-

lélé, banjo, accordéon, clarinette…
Jean-Mou et Jean-Fou vous transportent dans
un voyage plein d’émotions…
PRATIQUE Vendredi à 18 h 30. Musée d’Art moderne.
Tarifs : 9 €, réduit : 5,50 €, enfants : gratuit.
Renseignements : 04.77.79.52.41.

Saint-Étienne-le-Molard :
Andromaque sur scène

n Le Corbu s’illumine. Photo DR

Unesco un an déjà ! Spectacle
sons et lumières à Firminy

5/20 €

0€

Le 17 juillet 2016, l’Unesco classait la maison de la
culture de Firminy, avec 16 autres œuvres de Le Corbusier à travers le monde, sur la liste du Patrimoine mondial de
l’Humanité. Le temps de deux soirées, la façade de la maison de
la culture s’anime pour raconter l’histoire de son architecte.
PRATIQUE Vendredi 30 juin et samedi 1er juillet à 22 heures.
Site le Corbusier. Renseignements au 04.77.61.08.72.

Fête de la terre : concerts
et théâtre à Chaspinhac

0/8 €

Au programme,
vendredi à 21 heures : concert de Cécile Hercule (entrée
gratuite). Samedi à 20 h 45 :
théâtre burlesque : La Journée d’une rêveuse, de Copi
par Clara Jolfre et la troupe n Kikidékonafon. Photo DR
des Beaux-arts de Lyon et
Grenoble. À 22 heures : concert avec Kikidékonafon.
PRATIQUE Vendredi 30 juin et samedi 1er juillet. Saint-Quentin.
Tarifs : 8 € le samedi. Renseignements au 04.71.03.56.44.
www.leprogres.fr

n Un duo loufoque. Photo DR

n Avec la comédienne Lamya
Regragui. Photo Mourad BOUDRAHEM

Andromaque, un
amour fou : d’après
l’œuvre originale de Jean Racine, la compagnie
The Party transpose, pour sa nouvelle création,
la célèbre tragédie grecque dans l’univers et le
dispositif de L’Amour fou, film de 1969 du cinéaste nouvelle vague Jacques Rivette.
PRATIQUE Jeudi 29, vendredi 30 juin et samedi
1er juillet à 20 h 45. Château de la Bâtie. Tarifs : 20 €,
réduit : 12 €, -18 ans : 5 €. Rens. : 04.77.49.90.20.

Le Puy
s’illumine

0€

Un spectacle unique et gratuit de
projections et de lumières sur
les monuments emblématiques de la ville du Puy-en-Velay et d’Aiguilhe. Ce parcours
d’1h30 environ, entre ville basse et ville haute, retrace l’histoire de la Ville à travers diverses
thématiques.
PRATIQUE Lundi 26 juin et tous les
soirs jusqu’au 30 septembre.
Gratuit. Renseignements :
www.puydelumieres.fr

n Un spectacle sons et lumières. Photo DR
LOI - 1
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Le konjac, l’ingrédient star des régimes
n À toutes les sauces

Effet de mode ou véritable
allié des régimes, le konjac, un légume racine japonais, qui affiche quasiment
zéro calorie, est le super
ingrédient tendance du
moment. Voici cinq bonnes
raisons de l’adopter.

Insipide, le konjac est surtout intéressant pour sa
texture visqueuse, qui peut
s’imprégner de toutes les
sauces, épices, viandes ou
poissons, si bien qu’on lui
donne le goût que l’on
veut. Il est dépourvu de
vitamines et d’oligo-éléments, il est donc conseillé
de l’agrémenter avec des
protéines et des légumes.
Il peut aussi, comme l’agar
agar, faire office de liant
pour les préparations, y
compris les desserts.

n Quasiment
zéro calorie

A

peine 10 calories pour
100 grammes : le konjac bat largement les pâtes
(cuites) et ses 130 calories.
D’où son succès auprès
des adeptes de régime soucieux de leur silhouette.
On le trouve dans les épiceries asiatiques ou les
rayons diététique des supermarchés, sous le nom
de shirataki (en forme de
spaghettis translucides),
kishimen (tagliatelles) et
gohan (en forme de grains
de riz).

n Effet coupe-faim
garanti
L’avantage de mettre le
konjac au menu est de
sortir de table sans être
affamé. Riche en fibres insolubles (glucomannane),

n Base naturelle
pour les cosmétiques
n Le konjac est imbattable en termes de calories (à peine 10 pour 100g) et permet
d’être rassasié rapidement. Photo AFP

il aide aussi à digérer et
aurait même des vertus
pour nettoyer les intestins
selon les Japonais. Jugé
sans risque par les nutritionnistes, il est à la base
des coupe-faim mécaniques qui gonflent dans l’estomac et diminuent l’appétit. Il doit être consommé
en petite quantité pour
éviter d’être ballonné et

d’élargir l’estomac.

n Pour toutes
les bouches
Le konjac a l’avantage de
convenir à tout le monde.
« Il est même très efficace
pour les patients ayant
une prédisposition au diabète ou à l’hypercholestérolémie », explique Rap h a ë l G r u m a n ,

nutritionniste. De surcroît, il peut être consommé par les personnes intolérantes au gluten, aux
œufs ou au lactose, ou par
les végétariens et les personnes à l’intestin irritable. Ainsi, il affole les réseaux sociaux et les
foodistas, qui mettent en
scène l’aliment sous toutes
ses formes.

L’éponge konjac est la star
du moment dans le domaine des cosmétiques naturels. Ses propriétés exfoliantes en font un très bon
nettoyant pour la peau du
visage, en l’imbibant d’eau
ou de savon. Il faut s’assurer que le produit, censé
durer deux mois, a bien
été fabriqué au Japon et
qu’il ne contient que des
fibres végétales. Les marques Nocibé et Kiko proposent également leur propre éponge konjac.

NUTRITION CONSOMMATION

En 2016, les Français ont bu moins de jus de fruits
La consommation de jus de
fruits a baissé en France en
2016, mais reste importante
avec 22 litres par habitants et
par an pour un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros.
Les jus de fruits et nectars ont
connu une baisse de 3,7 % en
volume par rapport à l’an passé,
mais restent un produit de consommation courante puisque
94,5 % des foyers en achètent.
On compte ainsi près de 1,5 milliard de litres vendus en 2016,
selon les chiffres de l’Union nationale interprofessionnelle des
jus de fruits (Unijus).
Plus de la moitié des jus et nectars sont consommés au petitdéjeuner (52 % chez les enfants, 58 % chez les

adolescents, 60 % chez les
adultes).
Avec 61 % des parts de marché, le pur jus domine nettement, devant les jus à base de
concentré (23 %) et les nectars
(16 %). Le pur jus a gagné 14
points de parts de marché volume en 6 ans, soit +9 % en volume en 6 ans, selon Unijus.

Le bio en hausse
Cette croissance du premium
se note également dans le volume des ventes du rayon réfrigéré qui a gagné 5 points de parts
de marché volume depuis
2010 (+6,3 % par rapport à
2015), à 13 % du marché. Les
jus à température ambiante,
qui représentent une part de

n Si la consommation de jus de fruits est en baisse, le
pur jus gagne, pour sa part, des points. Photo AFP

marché de 87 %, perdent pour
leur part plus d’un point en un
an (-5,4 % sur un an).
Par ailleurs, le segment bio,
dont une majorité de fabri-

cants propose désormais une
ou plusieurs références est passé de 2,70 % des parts de marchés en 2010 à 6,40 % en 2016.
La répartition des ventes de jus

de fruits par circuit de distribution reflète les changements de
mode de consommation et
d’achat des Français déjà constatés en 2015, explique Unijus.
Ainsi, même si les volumes de
vente restent toujours bien supérieurs via les grandes et
moyennes surfaces (65 % des
ventes), seuls les chiffres des
ventes en drive ont connu une
hausse en 2016 (+4,3 % par
rapport à 2015).
Unijus rassemble une trentaine de membres représentant
l’ensemble de la filière : du producteur de jus de fruits et de légumes jusqu’à l’embouteilleur
en passant par le fournisseur,
l’importateur et le distributeur
de matières premières.

www.leprogres.fr/lifestyle
Sur notre site internet, dans la rubrique Lifestyle, retrouvez tous les articles de votre quotidien avec
nos rubriques Animaux, Auto, Beauté/Bien-Être, Consommation, High-Tech, Immobilier, Santé, Tourisme
et Vie pratique.
LOI - 1
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Temps lourd et localement instable

Le ciel se voilera
Ce matin
Cet après-midi
progressivement ce
matin mais sera
encore assez bien
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en direct au
0899 700 513
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LA 7 UN MONDE DE SENSATIONS...
EN VENTE CHEZ VOTRE
MARCHAND DE JOURNAUX
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