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ENTRETIEN AVEC GEORGES DUBESSET

« La vraie problématique de 
l’artisanat, c’est le recrutement »

SEMAINE DE L’ARTISANAT DANS LA LOIRE

Du 3 au 9 juin, durant la Semaine de l’artisanat, cinq personnalités ligériennes ont participé à l’opération Artisan d’un jour,
en s’immergeant chez des professionnels dont les activités sont bien éloignées de leur quotidien. Photos Le Progrès PAGES 3 À 8
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Georges Dubesset, vous 
êtes le président de la 
Chambre des métiers et 
de l’artisanat de la Loire. 
Comment se porte la pro-
fession dans le départe-
ment ?

«  P lu tô t  b ien .  P lu tô t
m i e u x ,  m ê m e …  No u s
n’avons plus les probléma-
tiques liées aux carnets de
commandes que nous avi-
ons connues il y a quelques
années.

Aujourd’hui, il y a du tra-
vail dans la grande majori-
té des entreprises artisana-
les. La problématique, c’est
le recrutement. Les arti-
sans, dans tous les secteurs
d’activité, recherchent du
personnel formé ou à for-
mer. »

« Choisir l’artisanat, 
c’est faire le choix de
se former à des 
métiers d’avenir »

Quels secteurs recru-
tent ?

« Pratiquement tous… Le
bâtiment, la mécanique, les
métiers de bouche, la res-
tauration. »

Mais alors comment inci-
ter les jeunes à venir re-
joindre ces métiers ?

« En France, une entrepri-
se sur trois est artisanale.

C’est un secteur économi-
que à part entière. L’artisa-
nat est un vivier de crois-
sance,  d’ innovat ion et
d’emplois qualifiés.

La Semaine nationale de
l’artisanat constitue donc
une belle opportunité de
découvrir ou redécouvrir
un modèle d’entreprise ca-
pable d’apporter des répon-
ses concrètes aux préoccu-
p a t i o n s  s o c i a l e s ,
économiques ou encore en-
vironnementales de la po-

pulation. 
Choisir l’artisanat, c’est

faire le choix de se former à
des métiers d’avenir. Et for-
mer les générations futures
par l’apprentissage, c’est
donner à chaque jeune un
métier et donc un avenir. »

« L’opération Artisan 
d’un jour s’inscrit 
chaque année dans le 
cadre de la Semaine 
de l’artisanat »

Cette Semaine de l’artisa-
nat s’est déroulée du 3 au 
9 juin. Quel est le con-
cept ?

« Il s’agit de proposer à
des personnalités de notre
département et d’horizons
divers, de s’immerger du-
rant deux heures dans une
entreprise artisanale, qui
soit loin de leur univers
familier.

Cette opération, Artisan

d’un jour, s’inscrit chaque
année dans le cadre de la
Semaine de l’artisanat. 

L’année dernière, le jour-
naliste Louis Laforge avait
passé la matinée dans un
garage automobile ; le res-
taurateur Michel Troisgros
était allé dans une entrepri-
se de menuiserie et le prési-
dent de l’ASSE, Roland Ro-
meyer, s’était immergé chez
un fleuriste.

Ces journées nous per-
mettent de communiquer
et de mieux faire connaître
ces métiers. »

Qui étaient les invités
cette année ?

« Nous avons eu le magi-
cien Serge Odin qui est allé
chez un artisan bijoutier à
Montbrison ; le romancier
Christian Chavassieux qui
s’est rendu à la Maison de
la praline à Saint-Denis-de-
Cabanne ; le directeur du
festival des Arts burles-
ques, Farid Bouabdellah,
qui est allé dans une chau-

dronnerie à Saint-Étienne ;
Thomas Ville, joueur de la
Chorale de Roanne, est allé
à la découverte d’une entre-
prise du bâtiment. Enfin, le
célèbre cuisinier étoilé du
restaurant La Source à
Saint-Galmier, est parti à la
découverte d’une entrepri-
se d’orthopédie à La Talau-
dière. »

Propos recueillis
par Frédéric PAILLAS

« En France, une entreprise sur trois est artisanale. » Photo Progrès/Yves SALVAT

LOIRE  Semaine de l’artisanat

« La vraie problématique de 
l’artisanat, c’est le recrutement »
De nombreuses opportuni-
tés de carrière sont à saisir
dans ces métiers. Durant la 
Semaine de l’artisanat, qui 
s’est tenue du 3 au 9 juin, 
cinq personnalités ont  été 
immergées chez des pro-
fessionnels pour découvrir, 
au-delà des filières, les 
richesses d’une multitude 
de métiers.

} L’artisanat
est un vivier
de croissance, 
d’innovation
et d’emplois quali-
fiés ~

Georges Dubesset,
président de la Chambre

des métiers et de
l’artisanat de la Loire

Du 3 au 7 juin, La Tribune-
Le Progrès, ACTIV Radio
et TL7 vous ont proposé
de découvrir des artisans
de la Loire qui ont ac-
cueilli des personnalités
dont l’activité est bien
éloignée de leur quoti-
dien.
Retrouvez-les dans les pa-
ges suivantes.

Cinq jours,
cinq artisans,
cinq personnalités
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C hristian Chavassieux s’est
prêté de bon cœur à cette

expérience proposée par la
chambre des métiers pour met-
tre un coup de projecteur sur
les métiers de l’artisanat.

« Si ma notoriété peut servir
l’artisanat c’est une bonne cho-
se. Je suis curieux et gourmand,
donc une immersion dans cet-
te société ne peut être que du
bonheur. D’ailleurs, j’ai tou-
jours considéré l’écriture com-
me une forme d’artisanat. L’ex-
périence prévaut, les choix,
l’acharnement, on peaufine,
on affine jusqu’à ce que ce soit
le bon jet. La seule différence
avec ici, c’est qu’il n’y a pas de
recettes. Je me compare plus à
un menuisier, un ébéniste. »

30 % de beurre
dans la pâte

Mais, charlotte sur la tête et
tablier enfilé, il se plie aux con-
signes de Max Fleurdépine
pour préparer sa première
brioche pralinée. Pas facile de
suivre le rythme, « Allez Chris-
tian, on étale, on tourne, on
incorpore la praline (140 g), on
plie, on fait une belle boule

pour qu’il y ait bien de la prali-
ne de partout ».

Max travaille rapidement,
fait mille choses à la fois et
Christian suit… Comme il
peut. Il va réussir ces deux
brioches. Pari gagné. Elles sont
délicieuses, « bien sûr, il y a 30
% de beurre dans la pâte et 30
% de praline », affirme Max.

Pas le temps de reprendre
son souffle, « on va s’attaquer
à la tarte pralinée ». L’écrivain

va devoir napper un sablé déjà
préparé. « Dans la préparation
que des bonnes choses, de la
crème, du beurre, de la praline
et un peu de glucose. Il faut
couvrir doucement la pâte »,
explique l’artisan.

« Ah oui, je fais une sorte de
glaçage », précise Christian
Chavassieux. Mais s’il maîtrise
le vocabulaire, la réalisation
semble plus compliquée !
L’écrivain terminera son ap-

prentissage par la guimauve.
Heureusement après ce mo-
ment intense, il y aura la dégus-
tation. Et les produits ne man-
quent pas.

« La praline, je m’en sers de
l’apéro au dessert », affirme ce
créateur passionné. Ici, même
si la praline rose reste un in-
contournable, il y en a pour
tous les goûts : avec amende
ou noisette, avec plus ou
moins de sucre et différents

parfums. Ou encore enrobée
de chocolat.

Françoise SALLE

Artisan d’un jour, Christian Chavassieux, romancier aux côtés de Max Fleurdépine, patron de la Maison de la praline à Saint-Denis-de-Cabanne. 
Photo DR

LOIRE  Semaine de l’artisanat

L’écrivain Christian Chavassieux 
met la main à la pâte
Christian Chavassieux, 
romancier qui s’est beau-
coup essayé à la science-
fiction, s’est retrouvé plon-
gé dans un monde assez 
irréel pour lui. Une mati-
née complète au sein des 
ateliers de la Maison de la 
praline à Saint-Denis-de-
Cabanne, dans le Roannais.

« Il reste encore un peu de 
travail »
Max Fleurdépine est un vrai gourmand.
Chocolatier, pâtissier, confiseur. Après
un passage chez Bernachon à Lyon et
Christophe à Roanne, il s’installe comme
chocolatier-pâtissier à Charlieu. Et de-
puis 1998, il plonge au cœur de la tradi-
tion régionale avec la praline. Il crée sa
maison de la Praline et laisse libre cours à
son imagination pour créer de nouveaux
produits. « Aujourd’hui je travaille avec
sept salariés et trois commerciaux. Notre
production est en hausse constante. En
2018, nous avons sorti 100 tonnes de
pralines. Nous avons trois lignes de pro-
duction. Nous fournissons, des grossis-
tes, des industriels (la grande et moyenne
distribution) et aussi des particuliers. On
exporte même un peu au Japon, en Grè-
ce, Angleterre ». Les amendes, torréfiées

sur place, arrivent de Californie, « c’est
80 % de la production mondiale. Les
noisettes viennent essentiellement de 
Turquie ». Pour cette journée Artisan 
d’un jour l’accueil qu’il a réservé à Chris-
tian Chavassieux était assez exception-
nel. Bilan de la matinée, « si vous prenez
votre retraite, vous lui passez la main ? ».
Réponse, « il est sympa, mais il reste
encore un peu de travail ».

Photo Progrès/Richard MOUILLAUD

L’AVIS DE MAX FLEURDÉPINE
« C’est un passionné, 
comme tous les artisans »
Christian Chavassieux est né et vit à
Roanne. Il a commencé à publier tardi-
vement des romans. Il privilégie l’écri-
ture de romans, mais ne s’interdit
aucun genre ou territoire littéraire.
Il est arrivé tout sourire dans l’atelier de
production de la Maison de la praline.
« C’est une très bonne idée cette immer-
sion dans une entreprise pour mieux la
connaître. je suis curieux et gourmand,
ça devrait bien se passer. Et pourquoi
pas trouver ici des idées à intégrer à un
futur roman ». Il n’a jamais perdu ni
son calme ni son sourire, même si la
tension était bien présente aux côtés
d’un patron en stress permanent.
« Tout va bien, j’ai l’impression d’être
comme chez moi », dit-il en pétrissant
pâte et pralines. Le rythme est un peu

compliqué à suivre mais il reste bien-
veillant, « c’est un passionné, comme
tous les artisans, s’ils ne le sont pas ils
ne peuvent pas résister ». À la fin de la
matinée le bilan était très satisfaisant,
« c’est vraiment une très bonne expé-
rience. Et une réelle découverte de l’en-
treprise ». Une rencontre qui a débuté
avec une brioche à la praline et prit fin
sur une note de sirop à la praline.

Photo Progrès/Guillaume DESCAVE

L’AVIS DE CHRISTIAN CHAVASSIEUX

SUR LE WEB
Retrouvez la vidéo de
l’immersion de Christian 
Chavassieux
sur leprogres.fr
et sur activradio.com



4 SUPPLÉMENT  Vendredi 14 juin 2019

WLG04 - V0

I ls ne s’étaient jamais ren-
contrés auparavant. Car

rien ne les rapprochait vrai-
ment. L’un est magicien et ac-
cessoirement médecin à Rive-
de-Gier. Ou l’inverse. L’autre,
Clément Bonnefoy, est artisan-
bijoutier à Montbrison. Leur
seul point commun, sans dou-
te : la même passion qui les
anime et leur dextérité. En fin
de semaine dernière, les deux
hommes ont joué le jeu et Clé-
ment Bonnefoy a ouvert les
portes de son atelier, pour fai-
re découvrir à Serge Odin ce
métier méconnu mais absolu-
ment passionnant : celui d’ar-
tisan-bijoutier.

Un métier
où il faut savoir
prendre son temps

Cet après-midi-là, Serge
Odin pousse la porte de la bou-
tique au 26, de la rue Margue-
rite-Fournier à Montbrison. Il
ne sait rien de ce qui l’attend.
L’accueil est chaleureux. 
Clément Bonnefoy ne va pas

tarder, après les présentations
d’usage, à installer son invité
dans son petit atelier, derrière
une vitre, qui le sépare de la
boutique. C’est ici que l’hom-
me, l’artisan, crée, modifie, ré-
pare, restaure les bijoux. Sur

l’établi : une paire de boucles
d’oreilles qu’une cliente a con-
fiée à son bijoutier pour la
transformer.
Durant près d’une heure, Clé-
ment Bonnefoy va expliquer à
Serge Odin les rudiments de

ce métier et lui monter les ges-
tes, d’une très grande préci-
sion, pour tracer, percer, sou-
der…

« Je me sens comme un ap-
prenti », lance Serge Odin,
presque impressionné par la

minutie du travail. L’ambiance
est détendue dans ces mo-
ments qui exigent pourtant
un maximum de concentra-
tion. Un peu comme pour
un tour de magie ou pour
une opération… Le temps pas-
se. Les deux hommes échan-
gent sur le travail. « Combien
faut-il de temps pour apporter
les modifications sur ce bi-
jou » ,  ques t ionne Serge
Odin ? Réponse de Clément
Bonnefoy : « C’est un métier
où le temps n’a pas beaucoup
d’importance… »

« Et la précision », s’inquiète
Serge Odin ? « La précision,
cela s’acquiert ,  rétorque
l’homme, l’artisan. Ce sont des
compétences qui viennent au
fil du temps. »

Alors Serge Odin saisit l’une
des deux boucles d’oreilles en-
tre le pouce et l’index. Et d’un
geste lent et précis, pointe déli-
catement le foret en direction
du bijou. « Ça doit être bon »,
dit-il, très concentré, avant de
r é a l i s e r  s o i g n e u s e m e n t
un trou de quelques dizaines
de millimètres…

Serge Odin, très attentif, a découvert un métier dont il ignorait tout… Photo Progrès/Frédéric CHAMBERT

LOIRE  Semaine de l’artisanat

Le magicien Serge Odin en 
immersion chez un artisan bijoutier
Président de la fédération 
française des magiciens, 
le célèbre prestidigitateur 
stéphanois est allé à la 
découverte d’un monde 
complètement inconnu 
pour lui : celui d’artisan-
bijoutier. Sous la houlette 
de son maître d’un jour, 
Clément Bonnefoy.

« Faites confiance
à votre œil »
Clément Bonnefoy est bijoutier à
Montbrison. Il a repris l’entreprise
familiale et a su développer, au fil
des ans, une vraie relation de con-
fiance avec ses clients, des hommes,
mais aussi des femmes, souvent exi-
geants. « Fabriquer des bijoux est un
métier créatif, explique-t-il. Il y a une
vraie démarche technique, avec des
méthodes de travail qui ne s’impro-
visent pas. » Sur son petit établi,
Clément Bonnefoy a pris l’habitude
de travailler avec l’infiniment petit.
Et c’est avec une vraie dextérité qu’il
manipule des pierres précieuses de
très petites tailles ; des pierres qu’il
incruste minutieusement sur des ba-
gues, des pendentifs, des boucles
d’oreilles. Tout est de l’ordre du mil-
limètre, ce qui ne laisse guère de
place au hasard. « Faites confiance à
votre œil », répond-il à son élève

d’un jour, Serge Odin, inquiet de ne
pas avoir pris correctement une me-
sure. Facile à dire… S’il se dit créa-
teur de bijoux, Clément Bonnefoy
ne boude pas son plaisir quand il
s’agit d’effectuer des réparations.
« Un bijoutier qui a fait dix années
de réparation est capable de tout
faire. »

Clément Bonnefoy, créateur
et réparateur de bijoux.
Photo Progrès/Frédéric CHAMBERT

L’AVIS DE CLÉMENT BONNEFOY
« C’est vraiment
la main de l’homme
qui travaille »
Dès son plus jeune âge, Serge Odin a
toujours entendu son père, lui aussi
magicien, expliquer que plus un tour
est « facile », plus il est « difficile » à
présenter. 
« La magie ne se réduit pas à un
simple trucage, mais fait appel à
bien d’autres techniques », explique-
t-il. Un peu à l’image de l’artisanat
où la technique est omniprésente…
Dans son rôle d’apprenti, dans le
cadre de cette Semaine de l’artisa-
nat, Serge Odin a pu constater que
des métiers aussi passionnants
qu’artisan-bijoutier, exigent dextéri-
té, patience et surtout une vraie
technique. 
« Ce qui me fascine quand je vois
travailler Clément Bonnefoy, c’est
sa précision. Cela me rappelle mon
père, dans son atelier. Bijoutier, c’est

un métier créatif. Il n’y a pas de
hasard, mais une vraie méthode de
travail. Ici, c’est vraiment la main de
l’homme qui travaille. »

Serge Odin est le président
de la fédération des magiciens de la 
Loire. Photo Progrès/Frédéric CHAMBERT

L’AVIS DE SERGE ODIN

SUR LE WEB
Retrouvez les photos
de l’immersion 
de Serge Odin
sur leprogres.fr
et sur activradio.com
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E n arrivant dans les locaux
de l’entreprise Tôlerie sté-

phanoise ,  pour l ’opéra-
tion Artisan d’un jour, Farid
Bouabdellah n’a pas d’appré-
hension particulière. La bon-
ne humeur, le sourire et la
vivacité, qui le caractérisent,
sont au rendez-vous. Dès le
premier contact avec les co-
gérants  de l ’entreprise ,
Alexandre Gidrol et Pierre
Gérentes, le courant passe
bien. Directeur artistique du
festival des Arts burlesques,
Farid Bouabdellah, débarque
dans un univers qui lui est
totalement étranger. Mais
très vite, il s’intéresse à l’acti-
vité de cette entreprise.

Les conseils éclairés
de Franck

Située dans la zone indus-
trielle de la Chauvetière à
Saint-Étienne, la Tôlerie sté-
phanoise fabrique les habilla-
ges en tôle pour les machines
outils destinées à différentes

industries.
Pour faire son « apprentis-

sage » au métier de tôlier, Fa-
rid Bouabdellah va se placer
sous la houlette de Franck.
Avec ses 25 ans d’expérience,

ce dernier va lui faire décou-
vrir les machines qui permet-
tent de découper les tôles et
leur donner différentes for-
mes. Des outils sont aussi né-
cessaires pour vérifier la con-

formité des pièces travaillées.
Avant de mettre la tôle sous

une plieuse, Farid doit pren-
dre connaissance du plan de
la pièce commandée par le
client. Franck lui montre en-

suite les indications à rentrer
sur le tableau de la comman-
de numérique afin d’enregis-
trer la cote et la force que doit
employer la machine pour
plier la tôle. Si les mouve-
ments de Farid sont hésitants
pour les deux premières piè-
ces, la suite sera plus fluide.
Notre tôlier du jour fabrique-
ra une série d’une douzaine
de pièces destinées à l’entre-
prise Mac 3 à Saint-Cyprien.

Farid Bouabdellah poursuit
s a  d é c o u v e r t e  p a r
un autre aspect du métier : la
soudure. Malgré les conseils
de Franck, sous le casque, le
directeur artistique sue à
grosses gouttes. Farid doit
souder deux pièces de métal.
Pas évident. La soudure s’ef-
fectue de droite à gauche. Au
début, le geste est crispé, hési-
tant. À la troisième tentative,
il s’assouplit et le stress s’atté-
nue.

Dominique GOUBATIAN

À la Tôlerie stéphanoise, Farid Bouabdellah se prépare à plier des plaques de tôle,
sous le regard de Franck. Photo Le Progrès/Philippe VACHER
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Le directeur artistique se plie 
aux techniques de la tôlerie
Farid Bouabdellah,
directeur artistique
du festival des Arts 
burlesques s’est investi 
avec enthousiasme 
dans le travail
de la tôle.

L’AVIS DE

« Des artistes passionnés
par leur métier »
Farid Bouabdellah était heureux de découvrir
un univers qu’il ne connaissait pas du tout. La
matinée qu’il a passée à la Tôlerie stéphanoise a
fait de lui un ambassadeur du monde de l’indus-
trie. Pour lui, ce genre d’immersion peut permet-
tre de changer l’image de cette industrie indis-
pensable à la vitalité d’un territoire.
Farid Bouabdellah regrette que « lorsqu’on par-
le de chaudronnerie, de tôlerie nous ayons l’ima-
ge des usines de Germinal. Ce n’est plus du tout
cela. Aujourd’hui, nous devons mettre ces mé-
tiers en valeur. Les jeunes doivent s’orienter vers
ces métiers », insiste Farid Bouabdellah. « Dans
l’entreprise que j’ai découverte, il y a de vraies
relations humaines. J’ai l’impression qu’il n’y a
pas de hiérarchie. Tout le monde met la main à la pâte. Ils aiment leur
métier. Ça se voit. » Farid ne cache pas qu’il a vécu « une belle expérien-
ce ».
Lui qui fréquente de nombreux artistes pour préparer son festival fait un
parallèle. « Dans artiste et artisan il y a le mot art. Et aujourd’hui, j’ai vu des
artistes passionnés par leur métier. »

Farid Bouabdellah, directeur artistique du festival des Arts bur-
lesques

Farid Bouabdellah. Photo 
Progrès/Philippe VACHER

L’AVIS DE

« Farid s’est pris au jeu,
nous aussi »
Voilà deux ans qu’Alexandre Gidrol et Pierre
Gérentes ont repris et créé l’entité Tôlerie
stéphanoise. Les deux ingénieurs en producti-
que sont au cœur de leur entreprise, très
proches de leurs sept salariés. Ils ne cachent
leur satisfaction de participer à l’opération
Artisan d’un jour.
Au terme de l’immersion du directeur artisti-
que des Arts burlesques, Alexandre Gidrol est
séduit. « Farid a été parfait. Il s’est pris au jeu,
nous aussi. C’est la première fois que nous
participons à Artisan d’un jour. C’est une très
belle opération. Si on nous le propose une
nouvelle fois, nous y participerons avec plai-
sir. »
Alexandre Gidrol affirme qu’Artisan d’un jour « nous permet de faire
découvrir nos métiers d’une façon décalée. Aujourd’hui, la communication
est obligatoire. Elle nous permet de mettre en avant des valeurs, des
hommes et des femmes qui composent l’entreprise. L’immersion d’une
personnalité dans l’entreprise est une forme originale de communica-
tion ».

Alexandre Gidrol, responsable de la Tôlerie
stéphanoise

Alexandre Gidrol.
Photo Progrès/Philippe VACHER

SUR LE WEB
Retrouvez la vidéo de
l’immersion de Farid 
Bouabdellah sur notre site 
www.leprogres.fr
et sur activradio.com
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L’AVIS DE

« J’aime que le travail
soit bien fait »
D’abord hésitant, le meneur de jeu de la
Chorale a vite trouvé sa place sur le chantier
de rénovation d’un bâtiment à Saint-Ger-
main-Laval. Le basket demande beaucoup
de concentration et de précision. Si le ter-
rain de jeu est différent, voici deux qualités
qu’il a su exploiter dans le cadre de cette
initiation, que ce soit pour vérifier les ni-
veaux à l’aide d’un laser ou bien dans le
maniement de la grue. 
« C’est appréciable de toucher à quelque
chose dont je n’ai pas l’habitude. Apprendre
et faire attention à ce que l’on fait. C’est
l’opposé des terrains de basket. Mais j’ai
essayé de me mettre à fond, j’aime que le
travail soit bien fait. » Perfectionniste donc Thomas Ville. Et quand on lui
demande s’il pourrait entrevoir une reconversion dans le secteur du bâtiment, le
jeune joueur ne réfute pas l’idée même si on l’imagine beaucoup plus préoccupé
aujourd’hui par son avenir sur les terrains de basket. La reprise de la saison est
fixée début août. En Pro A.

Thomas Ville
Joueur de la Chorale

Thomas Ville.
Photo Progrès/Philippe VACHER

L’AVIS DE

« Le bâtiment repart, mais il nous 
manque des gars »
À la tête de l’entreprise de 40 à 50 salariés selon
l'activité, Sébastien Nouzille, ne masque pas les
difficultés qu’il rencontre pour attirer de nou-
veaux profils. La rencontre avec Thomas Ville,
comme la participation aux divers évènements
organisés par la Chambre des métiers et de
l’artisanat constituent donc autant de possibili-
tés pour porter un autre regard sur la maçonne-
rie. « Ça a tellement été dénigré pendant des
années. Le secteur du bâtiment repart, mais il
nous manque des gars pour commencer les
chantiers. On va connaître un frein à notre
développement à cause de cette pénurie ». Le
chef d’entreprise pointe le manque de candidatu-
res en CAP. Paradoxal alors que nombre d’offres dans le secteur ne sont pas
pourvues. Basée pour le moment à Saint-Germain-Lespinasse, l’entreprise démé-
nagera prochainement son siège à Riorges. Elle intervient sur des chantiers
publics et auprès de particuliers. « Nous avons de belles expériences ici. Des
reconversions d’un ancien boulanger, un ancien barman ou ancien sportif moto »
Et dans le futur un ancien basketteur ?

Sébastien Nouzille
Reponsable de l’entreprise de maçonnerie Mattana

Sébastien Nouzille. 
Photo Progrès/Philippe VACHER

A vec son mètre 89, le bas-
ketteur se faufile entre les

différents étais et autres pou-
tres en bois comme pour évi-
ter un adversaire. Avec une
condition physique irrépro-
chable, fruit d’un travail quo-
tidien nécessaire pour rester
au meilleur niveau, Thomas
Ville serait sans doute un bon
élément sur les différents
chantiers menés par l’entre-
prise Mattana dans le Roan-
nais. « Pour le 15 juin, j’ai
besoin d’une dizaine de per-
sonnes en plus. Ce n’est pas
facile de trouver, il y a des a
priori sur le métier » s’inquiè-
te Sébastien Nouzille, le gé-
rant.

Avec la taloche et aux 
commandes de la grue

Pendant une partie de la ma-
tinée ce mardi, le meneur de
jeu de la Chorale s’est essayé
au métier de maçon entre
coups de taloches et de râteau
pour niveler le béton frais sur

un chantier à proximité de la
mairie de Saint-Germain-La-
val. Un bâtiment ancien que
la communauté de commu-
nes souhaite réhabiliter en
salle de musique et en loge-

ments.
« Ça change du quotidien.

C’est la première fois que je
vais sur un chantier » recon-
naît le novice qui a également
eu le privilège de télécom-

mander la grue qui servira à
déverser le matériau. Une sor-
te de grosse manette de jeu,
plus familière des jeunes
joueurs professionnels mais,
ici, à utiliser avec précision.

D’un naturel calme et appli-
qué, Thomas Ville apprend vi-
te. Aux contacts de ses collè-
gues d’un jour, il reproduit les
gestes montrés quelques mi-
nutes plus tôt. « Il a déjà bien
assimilé » approuvent-ils. Sé-
bastien Nouzille de son côté
ne semble pas avoir à redire
également. Il faut dire que le
professionnel a l’habitude de
travailler avec des sportifs.
L’hiver dernier, deux hoc-
keyeurs canadiens du club de
Roanne sont venus prêter
main-forte sur les chantiers.
« Ils sont obligés de travailler
à côté du sport. On est parte-
naire du club, ça rend service
à tout le monde. » Sans omet-
tre les contraintes inhérentes
au métier, le gérant aimerait
désormais briser les clichés
qui collent à la profession.
« On ne communique pas as-
sez bien dessus. Ça pourrait
intéresser plus de profils. Il y a
peu de routine. »

Jérémy PAIN

Avec un ballon ou une taloche, le geste du meneur de jeu de la Chorale de Roanne reste précis.
Photo Progrès/Philippe VACHER

LOIRE  Semaine de l’artisanat

Des parquets au chantier :
Thomas Ville, « en zone » inconnue 
Le jeune meneur de jeu de 
la Chorale de Roanne, 
champion de France de 
Pro B, s’est glissé, le 
temps d’une matinée, 
dans la peau d’un maçon. 
Dépaysement au rendez-
vous. 

SUR LE WEB
Retrouvez la vidéo de
l’immersion de Thomas 
Ville sur notre site internet 
leprogres.fr
et sur activradio.com
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Antoine Bergeron est chef cui-
sinier et depuis le mois de

janvier, sa cuisine lui a valu d’être 
distingué d’une étoile par le guide 
Michelin. Son restaurant La Sour-
ce est installé dans le cadre de La 
Charpinière à Saint-Galmier. Sé-
bastien Mondon est orthoprothé-
siste et gérant de la société Ortho-
pédie du Forez qu’il a créé il y a
dix ans dans la zone industrielle 
de Molina La Chazotte à Saint-
Étienne.

6 000 appareils en 10 ans

Le premier était invité par le
second, dans le cadre de l’opéra-
tion organisée par la Chambre de 
métiers et de l’artisanat, « Artisan 
d’un jour ». Les deux hommes ne 
se connaissaient pas avant cette 
rencontre dans les ateliers d’Or-
thopédie du Forez.

Onze personnes travaillent dans

cette entreprise spécialisée dans 
la fabrique d’orthèses et de pro-
thèses. L’orthèse est un appareil, 
style corset, coudière, minerve, 
qui aide les membres. La prothèse

remplace un membre après un 
accident, une amputation. En dix 
ans, l’entreprise a fabriqué 6 000 
appareils en tous genres. Des ap-
pareils réalisés sur mesure grâce 

au scanner. Cet outil permet la 
prise de mesure des personnes, 
soit à l’entreprise soit à l’hôpital si
le patient ne peut se déplacer.

Sébastien Mondon fait de la

proximité un atout. « Nous tra-
vaillons avec les hôpitaux et les 
centres de rééducation de la péri-
phérie stéphanoise. Cela nous 
permet d’être rapide et efficace. 
Parfois il arrive, après de graves 
accidents, que les chirurgiens 
nous commandent des appareils 
à fabriquer en 24 heures », racon-
te le gérant d’Orthopédie du Fo-
rez. L’entreprise fonctionne sur 
prescription médicale en tenant 
compte de la nomenclature de la 
Sécurité sociale.

Pour fabriquer les orthèses et
prothèses différentes matières 
sont utilisées : plâtre, carbone, ré-
sine, cuir ou encore acier. « Nous 
sommes toujours à la recherche 
de nouveaux matériaux afin d’ap-
porter un maximum de confort 
aux patients », souligne Sébastien
Mondon.

Au fil de l’après-midi, Antoine
Bergeron observe les  étapes de la
fabrication. Devant un four il as-
siste au thermoformage, au mou-
lage, au garnissage de prothèses. 
« De nombreux ingrédients sont 
nécessaires, comme en cuisine, 
pour fabriquer des produits de 
qualité », constate Antoine Berge-
ron. Ce chef cuisinier a porté une 
réelle attention pour cette activité
qui apporte un certain réconfort à
des personnes blessées par la vie.

Dominique GOUBATIAN

Antoine Bergeron a pu participer à une étape de la fabrication d’un corset à la sortie d’un four à 75°.
Photo Le Progrès/Charly JURINE

LOIRE  Semaine de l’artisanat

Le chef étoilé découvre
les ingrédients de l’orthopédie
Antoine Bergeron, chef 
étoilé au restaurant de La 
Charpinière à Saint-Galmier,
a pu découvrir les différen-
tes étapes de la fabrication 
des orthèses et des prothè-
ses. Une découverte qui 
s’est déroulée sous la hou-
lette de Sébastien Mondon, 
gérant d’Orthopédie du 
Forez à Saint-Étienne.

L’AVIS DE

« La main-d’œuvre
est prépondérante »
« Lorsque j’ai su que j’allais découvrir 
la fabrication orthopédique, je pensais
arriver dans un laboratoire aseptisé. 
Or j’ai découvert une vraie entreprise 
où il y a du mouvement », reconnaît 
Antoine Bergeron. Après avoir passé 
trois heures au sein d’Orthopédie du 
Forez, le chef cuisinier de 31 ans dit 
avoir vécu « une très bonne expérien-
ce. J’ai été immergé dans un métier où 
la main-d’œuvre est prépondérante. Il 
y a ici un savoir-faire irremplaçable. En
ce qui me concerne, lors de ma partici-
pation à certaines tâches, j’ai trouvé 
que s’était compliqué. Je remercie mes accompagnateurs de leur patien-
ce ». Antoine Bergeron confie qu’il se faisait « une idée de cette activité 
avant d’arriver. Mais lorsque l’on voit la réalité, c’est autre chose ».
Le chef étoilé fait aussi un parallèle entre les deux métiers : « Dans cette
entreprise comme dans ma cuisine on travaille la matière. Ici c’est le 
plastique, le plâtre, le cuir et autre. Moi je travaille le chocolat, les 
légumes, des viandes, des poissons, etc. Mais dans les deux cas la main 
de l’homme est indispensable », affirme Antoine Bergeron.

Antoine Bergeron,
chef étoilé au restaurant La Charpinière, à Saint-Galmier

Antoine Bergeron.
Photo Le Progrès/Charly JURINE

L’AVIS DE

« Une rencontre improbable 
et enrichissante »
Sébastien Mondon, 39 ans, a été heureux de 
recevoir le chef cuisinier étoilé. « Au premier 
coup d’œil quand on voit son geste on com-
prend qu’Antoine est manuel. Cette rencontre 
improbable avec ce chef est enrichissante. Ça 
nous permet de sortir de notre quotidien, de se 
remettre en cause et d’expliquer ce que l’on 
fait », précise le gérant d’Orthopédie du Forez. 
Au cours de leur discussion, les deux hommes 
ont constaté des similitudes dans l’approche de
leur métier respectif. « Nous travaillons avec 
beaucoup d’entreprises de la région stéphanoi-
se. Nous privilégions la proximité pour une plus
grande réactivité. Antoine nous a expliqué que lui aussi aimait travailler, 
dès qu’il le pouvait, avec des producteurs locaux. Il favorise les circuits 
courts », relève Sébastien Mondon. Orthoprothésiste depuis quinze ans,
Sébastien Mondon a vu son métier évoluer, notamment les matières 
utilisées qui apportent un meilleur confort aux patients. « Nous assurons
le service après-vente car le corps humain change. Nous devons adapter 
les appareils surtout pour les enfants. Il ne faut jamais oublier que derriè-
re un appareil que nous fabriquons il y a une personne en souffrance. 
Pour faire ce métier il faut aimer les patients », insiste Sébastien Mondon.

Sébastien Mondon,
gérant d’Orthopédie du Forez, à Saint-Étienne

Sébastien Mondon.
Photo Le 
Progrès/Charly JURINE

Retrouvez la vidéo de
l’immersion d’Antoine Ber-
geron sur notre site inter-
ne t  www. l ep rog re s . f r
et sur le site activra-
dio.com

Photo Le Progrès/Charly JURINE

SUR LE WEB
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FESTIVAL DES 7 COLLINES

MACHINE
DE CIRQUE
25 & 26 JUIN / LA COMÉDIE - ST-ÉTIENNE
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Les Pendériots
43260 SAINT-HOSTIEN

04 71 57 73 78
velayloisirs@gmail.com

Magasin d’accessoires
de 200 m²

Vente de camping-cars
neufs et d’occasion

Location
de camping-cars

Revendeur
Yo-Remorques

Les Maisonnettes
43290 MONTFAUCON

04 71 59 97 30
www.montfaucon.idylcar.fr

Camping-car neuf
et occasionet occasion

Atelier réparationAtelier réparation
AAccessoiresccessoires
FinancementFinancement

ReprisesReprises

www.montfauco

C iC i
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Aides fiscales
sur les prestations de
services à la personne*
(*) La loi n° 2016-1917 de finances
du 29 /12/2016 prévoit certains
avantages, soumis à conditions.

Menu du jour 11,50€ TTC
(8,30€ après aides fiscales)

Menu à la carte à partir de 10,95€ TTC
(8,20€ après aides fiscales)

Téléassistance 22,90€ TTC
(11,45€ après aides fiscales)
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DÈS DEMAIN,

VOTRE REPAS

LIVRÉ CHEZ VOUS

PORTAGE
DE REPAS

À
DOMICILE

www.les-menus-services.com

Agence ST-ETIENNE
Agence ST-JUST ST-RAMBERT
04 69 35 28 64
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PAGE 18

SAINT-ÉTIENNE
Encore deux jours 
pour faire de bonnes 
affaires à la braderie

Malgré l’abandon du projet...

La déclaration d’utilité publique de l’A45 pourrait être prolongée de dix ans, comme le demandent 
des élus ligériens. Les communes impactées sont-elles d’accord ? Le maire de Saint-Martin-la-
Plaine, où nombre de terrains sont encore préemptés, témoigne. Photo Progrès/Françoise SALLE PAGE 9

PAGE 23SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE / GORGES DE LA LOIRE

Des feux de camp nombreux 
et qui inquiètent les habitants

PAGES 10 ET 11

SAINT-ÉTIENNE

L’agence Kosmoss
distinguée
lors des Trophées
de l’entreprise

Julien Legat a reçu le trophée du numérique des 
mains de Laurence Bussière. Photo Progrès/Y. SALVAT
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Q u’est-ce qui peut réunir des
députés insoumis et des Ré-
publicains ? Jusqu’à récem-

ment, on aurait pu parier cher 
qu’on ne verrait pas sur une mê-
me estrade l’insoumise Clémenti-
ne Autain et le très sérieux Gilles
Carrez, député LR qui a présidé 
la commission des finances sous 
la précédente législature.

La photo de famille du meeting
de la Bourse du travail de Saint-
Denis, le 19 juin prochain, sera 
donc historique. Marie-George 
Buffet et Fabien Roussel (PC), 
Clémentine Autain et Eric Co-
querel (La France insoumise),
Boris Vallaud (PS), Philippe Dal-
lier et Gilles Carrez (LR) uniront 
leurs forces pour faire décoller le 
référendum contre la privatisa-
tion d’Aéroport de Paris.

Un Everest nommé RIP
Le dispositif de recueil de signa-

tures pour le référendum d’initia-
tive partagée (RIP) est possible 
depuis ce jeudi (voir par ailleurs).
Les oppositions veulent réunir 
4,7 millions de signatures soit
10 % du corps électoral. Si c’est le
cas, le Parlement devra se saisir 
de la question ou bien un référen-
dum sera engagé. Sur le papier, 
cela paraît aussi difficile que de 
monter l’Everest en chaussures 
de plage. Et pourtant, 248 parle-
mentaires de tous bords se sont 
unis pour démarrer cette procé-
dure jusque-là jamais utilisée.

À la manœuvre, la députée PS
Valérie Rabault et Gilles Carrez. 
Les deux spécialistes du budget, 
s’apprécient, ont l’habitude de 
travailler ensemble bien que de 

familles politiques opposées. 
« On a vu l’hypersensibilité des 
gens sur la privatisation des auto-
routes en 2005. Je m’y suis oppo-
sé à l’époque. Faire campagne 
avec la gauche sur ce thème ne 
me pose pas de problème », 
avoue Gilles Carrez : « Ce qui 
m’intéresse, c’est le fond. Ce n’est
pas un référendum pour ou con-
tre Macron ».

Aubaine pour l’opposition…
Cet avis n’est pas partagé. Ce

RIP est considéré comme une 
aubaine par la gauche pour s’op-
poser au chef de l’État. Le mee-
ting du 19 juin n’est que le pre-
m ie r  d’une  l ongue  l i s t e . 
L’insoumis François Ruffin a déjà
imprimé les affiches. Le PS, Ge-
neration-s, le PC, la France insou-
mise et même le Rassemblement 
national vont inciter leurs mili-
tants à signer contre la privatisa-
tion d’Aéroport de Paris (ADP).

… et pour les gilets jaunes
À droite, certains toussent. Eric

Woerth (LR) l’actuel président de
la commission des finances, refu-
se ce combat : « On va retenir 
que notre parti est contre les pri-
vatisations et ce n’est pas vrai », 
se lamente-t-il. À travers ADP, 
c’est l’opposition à l’exécutif qui 
reprend des couleurs. Muselée à 
l’assemblée par un groupe majo-
ritaire écrasant, elle revit via ce 
RIP et se prend à rêver de faire 
plier le gouvernement. Les gilets 
jaunes, dont la mobilisation est 
en chute libre, pourraient eux 
aussi saisir ce RIP pour trouver 
un second souffle.

Agrégation des colères
L’exécutif a compris le danger :

avec ce recueil de signatures qui 
va durer neuf mois, débute un 
feuilleton dangereux pour lui. Ré-
gulièrement le nombre de signa-
tures sera relayé et interprété 
comme un thermomètre sur l’ac-
tion du gouvernement. Les en-
jeux de fond, à savoir la privatisa-

tion du premier gestionnaire 
d’aéroports français ADP et 
l’État qui se sépare des bijoux de 
famille risquent de s’éloigner : les
mécontentements sur la réforme 
des retraites, ou sur l’assurance-
chômage pourront devenir des 
motifs de signatures. Ce RIP est 
déjà un caillou dans la chaussure
du gouvernement. Il peut devenir
un piège.

Nathalie MAURET

Plusieurs groupes de gilets jaunes s’étaient opposés à la privation d’ADP. Photo Philippe LOPEZ/AFP

POLITIQUE  Référendum d’initiative partagée

Les oppositions veulent décoller avec une pétition
Toutes les oppositions sont 
unies pour récolter les 
4,7 millions de signatures 
afin d’exiger un référendum 
sur la privatisation d’ADP 
(ex-Aéroports de Paris). 
Cette consultation qui cons-
tituerait une première serait 
un vrai piège pour le gou-
vernement et le président.

QUESTIONS À

« Je ne suis pas sûre que les
parlementaires y gagnent  »
Les groupes d’opposition sont unis 
pour instaurer un référendum d’ini-
tiative partagée (RIP).
Est-ce une surprise ?
« Non, les oppositions ont déjà tenté 
de faire un RIP pour s’opposer à la sup-
pression de l’impôt sur la fortune mais 
elles n’étaient pas parvenues à s’enten-
dre. »

Cette privatisation fait écho à celle 
des autoroutes en 2005. Comprenez-vous que cela inquiète
les Français ?
« Bien sûr, même si on compare des choux et des carottes ! Car c’est à 
partir des erreurs commises en 2005, notamment sur la régulation tarifai-
re et sur le rôle de l’État, que nous avons imaginé des garanties : cette 
fois-ci l’État est central.
J’entends les inquiétudes et les parallèles, mais je répète que c’est fort de 
l’expérience concernant les autoroutes que le gouvernement a mis en 
place des garde-fous. Ce ne sont ni les même process ni les mêmes 
conditions qu’en 2005. »

Plus de 4,7 millions de signatures doivent être récoltées.
Êtes vous inquiète ?
« Je suis assez sereine : la procédure est enclenchée et nous entrons dans
une campagne de neuf mois pour récolter les signatures. Le sujet peut, il 
est vrai, être problématique au-delà de 4,7 millions de signataires. Mais ce
qui m’inquiète le plus est que nous assistons à la mise en compétition de la
démocratie directe et de la démocratie représentative. Je ne suis pas 
certaine que les parlementaires, notamment ceux de l’opposition, y ga-
gnent. Si le but des 4,7 est atteint, la proposition de loi sera examinée et 
donc débattue à nouveau. Et les Français pourraient être déçus et, au 
final, l’antiparlementarisme renforcé. »

Propos recueillis par Nathalie Mauret

Olivia Gregoire Députée LREM de Paris

Capture d’écran

Introduit dans la Constitution en
2008, le référendum d’initiative 
partagée n’avait encore jamais été 
utilisé. Et pour cause, puisque sa 
mise en œuvre relève du parcours 
du combattant.

À l’initiative d’un cinquième des
membres du Parlement, la premiè-
re étape a toutefois été franchie en 
avril, avec le dépôt d’une proposi-
tion de loi référendaire par 284 dé-
putés et sénateurs d’opposition. 
Prévoyant de graver dans le mar-
bre que les trois grands aéroports 
parisiens doivent rester publics, le 
texte a été validé le mois dernier 
par le Conseil constitutionnel.

Premiers couacs
Le processus est maintenant en-

tré dans sa deuxième étape : le sou-
tien du texte par 4,7 millions d’élec-
teurs. Le recueil des signatures 
doit durer neuf mois. Il se fait sur 
une page dédiée (*) du site du mi-
nistère de l’Intérieur, qui vérifie 
l’identité de chaque signataire. Les

soutiens ne sont d’ailleurs validés 
que dans un délai de cinq jours.

L’ouverture du site, ce jeudi ma-
tin, a toutefois connu quelques 
couacs. Sur les réseaux sociaux, de
nombreux internautes se sont 
plaints de la complexité du proces-
sus (qui exige de renseigner son 
numéro de passeport ou de carte 
d’identité, et d’être inscrit sur les 

listes électorales), voire de ne pas 
avoir été reconnus par le système. 
Plusieurs parlementaires de l’op-
position ont dénoncé un sabotage,
alors que la place Beauvau recon-
naissait un « problème de paramé-
trage » réglé dans la journée.

La prochaine étape ? Elle n’in-
terviendra pas avant mars pro-
chain. Et si le cap des 4,7 millions 
de signatures était franchi, le réfé-
rendum ne serait pas automati-
que. Il n’est prévu qu’à défaut 
d’examen, dans un délai de six 
mois, de la proposition de loi réfé-
rendaire par le Parlement. Rien 
n’empêcherait donc l’Assemblée 
nationale, dominée par LREM, de
rejeter le texte sanctuarisant la ges-
tion des aéroports parisiens. Du 
moins légalement. Politiquement, 
ce serait plus difficile…

J.-M.L. (avec AFP)

(*) referendum.interieur.gouv.fr
Il est également possible de se ren-
dre à la mairie ou au consulat

Le recueil des signatures
sur le site du ministère est 
ouvert pour neuf mois. Photo JML

Pétition, mode d’emploi

} Mener au 
coude-à-coude une 
telle campagne sur 
le terrain créé une 
solidarité, et si 
jamais on fait 
reculer le 
gouvernement, la 
victoire appelle la 
victoire ~

François Ruffin, député
LFI de la Somme

4,7
millions, soit 10 % du 
corps électoral : le nombre 
de signatures qui devront 
être recueillies jusqu’à 
mars 2020 pour passer
à l’examen d’une proposi-
tion de loi empêchant
la privatisation d’ADP ou,
à défaut, un référendum.

Seules trois pétitions (toutes réalisées sur des plateformes en ligne ou
par des associations) ont dépassé le million de signatures en France.

L’inaction climatique
En décembre 2018, quatre ONG lancent une pétition fustigeant 
l’inaction de la France en matière climatique. En moins de deux 
jours, la pétition baptisée « L’affaire du siècle » recueille plus d’un 
million de signatures. Estimant insuffisante la réponse du gouverne-
ment, les associations ont déposé le 14 mars un recours contre l’État
devant le tribunal administratif de Paris. Au total, la pétition a été 
signée plus de 2,18 millions de fois.

Le prix des carburants
Lancée en mai 2018 par Priscilla Ludosky, future figure du mouve-
ment des gilets jaunes, la pétition réclame une baisse des prix à la 
pompe. Elle décolle à partir d’octobre, pour dépasser le million de 
signatures fin novembre (1,2 million actuellement). Sous pression 
des gilets jaunes, sans doute davantage que de la pétition, l’exécutif a 
annulé début décembre la hausse de la taxe sur les carburants prévue
au 1er janvier.

La loi Travail
En février 2016, une pétition contre le projet de loi El Khomri re-
cueille plus d’un million de signatures en deux semaines. La loi sera 
définitivement adoptée sans vote cinq mois plus tard, après un passa-
ge en force du gouvernement Valls. La pétition plafonne actuelle-
ment à 1,3 million de signatures.

REPÈRES

Pourquoi privatiser le groupe ADP anciennement
dénommé Aéroports de Paris ? Parce que le grou-
pe ne fonctionne pas suffisamment bien, a justifié 
Édouard Philippe en mars devant les députés, 
suggérant qu’un acteur privé serait un meilleur 
gestionnaire que l’État. Mais l’objectif est surtout 
financier, alors que le gouvernement souhaite
créer un « Fond d’innovation de rupture » doté 
d’un budget de dix milliards d’euros. 
Le groupe ADP, société anonyme dont l’État pos-
sède 50,6 % des parts, est pourtant largement 
bénéficiaire. L’an dernier, il a vu son chiffre d’affai-
res bondir de près de 25 %, à 4,48 milliards d’euros,

pour un résultat net de 610 millions d’euros. ADP 
est d’ailleurs devenu le premier gestionnaire d’aé-
roports au monde. Il possède et exploite notam-
ment les deux grandes plateformes parisiennes, 
Charles-de-Gaulle et Orly, par lesquelles 105 mil-
lions de voyageurs ont transité l’an dernier. 
Mais il assure également l’exploitation du Bour-
get, d’une dizaine d’aérodromes et héliports franci-
liens, et d’une vingtaine d’aéroports étrangers 
(dont celui d’Istanbul) via sa filiale ADP Interna-
tional. Il employait l’an dernier plus de 25 000 
personnes.

J.-M.L.

Le groupe ADP, fleuron national
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Q u’est-ce qui peut réunir des
députés insoumis et des Ré-
publicains ? Jusqu’à récem-

ment, on aurait pu parier cher 
qu’on ne verrait pas sur une mê-
me estrade l’insoumise Clémenti-
ne Autain et le très sérieux Gilles
Carrez, député LR qui a présidé 
la commission des finances sous 
la précédente législature.

La photo de famille du meeting
de la Bourse du travail de Saint-
Denis, le 19 juin prochain, sera 
donc historique. Marie-George 
Buffet et Fabien Roussel (PC), 
Clémentine Autain et Eric Co-
querel (La France insoumise),
Boris Vallaud (PS), Philippe Dal-
lier et Gilles Carrez (LR) uniront 
leurs forces pour faire décoller le 
référendum contre la privatisa-
tion d’Aéroport de Paris.

Un Everest nommé RIP
Le dispositif de recueil de signa-

tures pour le référendum d’initia-
tive partagée (RIP) est possible 
depuis ce jeudi (voir par ailleurs).
Les oppositions veulent réunir 
4,7 millions de signatures soit
10 % du corps électoral. Si c’est le
cas, le Parlement devra se saisir 
de la question ou bien un référen-
dum sera engagé. Sur le papier, 
cela paraît aussi difficile que de 
monter l’Everest en chaussures 
de plage. Et pourtant, 248 parle-
mentaires de tous bords se sont 
unis pour démarrer cette procé-
dure jusque-là jamais utilisée.

À la manœuvre, la députée PS
Valérie Rabault et Gilles Carrez. 
Les deux spécialistes du budget, 
s’apprécient, ont l’habitude de 
travailler ensemble bien que de 

familles politiques opposées. 
« On a vu l’hypersensibilité des 
gens sur la privatisation des auto-
routes en 2005. Je m’y suis oppo-
sé à l’époque. Faire campagne 
avec la gauche sur ce thème ne 
me pose pas de problème », 
avoue Gilles Carrez : « Ce qui 
m’intéresse, c’est le fond. Ce n’est
pas un référendum pour ou con-
tre Macron ».

Aubaine pour l’opposition…
Cet avis n’est pas partagé. Ce

RIP est considéré comme une 
aubaine par la gauche pour s’op-
poser au chef de l’État. Le mee-
ting du 19 juin n’est que le pre-
m ie r  d’une  l ongue  l i s t e . 
L’insoumis François Ruffin a déjà
imprimé les affiches. Le PS, Ge-
neration-s, le PC, la France insou-
mise et même le Rassemblement 
national vont inciter leurs mili-
tants à signer contre la privatisa-
tion d’Aéroport de Paris (ADP).

… et pour les gilets jaunes
À droite, certains toussent. Eric

Woerth (LR) l’actuel président de
la commission des finances, refu-
se ce combat : « On va retenir 
que notre parti est contre les pri-
vatisations et ce n’est pas vrai », 
se lamente-t-il. À travers ADP, 
c’est l’opposition à l’exécutif qui 
reprend des couleurs. Muselée à 
l’assemblée par un groupe majo-
ritaire écrasant, elle revit via ce 
RIP et se prend à rêver de faire 
plier le gouvernement. Les gilets 
jaunes, dont la mobilisation est 
en chute libre, pourraient eux 
aussi saisir ce RIP pour trouver 
un second souffle.

Agrégation des colères
L’exécutif a compris le danger :

avec ce recueil de signatures qui 
va durer neuf mois, débute un 
feuilleton dangereux pour lui. Ré-
gulièrement le nombre de signa-
tures sera relayé et interprété 
comme un thermomètre sur l’ac-
tion du gouvernement. Les en-
jeux de fond, à savoir la privatisa-

tion du premier gestionnaire 
d’aéroports français ADP et 
l’État qui se sépare des bijoux de 
famille risquent de s’éloigner : les
mécontentements sur la réforme 
des retraites, ou sur l’assurance-
chômage pourront devenir des 
motifs de signatures. Ce RIP est 
déjà un caillou dans la chaussure
du gouvernement. Il peut devenir
un piège.

Nathalie MAURET

Plusieurs groupes de gilets jaunes s’étaient opposés à la privation d’ADP. Photo Philippe LOPEZ/AFP

POLITIQUE  Référendum d’initiative partagée

Les oppositions veulent décoller avec une pétition
Toutes les oppositions sont 
unies pour récolter les 
4,7 millions de signatures 
afin d’exiger un référendum 
sur la privatisation d’ADP 
(ex-Aéroports de Paris). 
Cette consultation qui cons-
tituerait une première serait 
un vrai piège pour le gou-
vernement et le président.

QUESTIONS À

« Je ne suis pas sûre que les
parlementaires y gagnent  »
Les groupes d’opposition sont unis 
pour instaurer un référendum d’ini-
tiative partagée (RIP).
Est-ce une surprise ?
« Non, les oppositions ont déjà tenté 
de faire un RIP pour s’opposer à la sup-
pression de l’impôt sur la fortune mais 
elles n’étaient pas parvenues à s’enten-
dre. »

Cette privatisation fait écho à celle 
des autoroutes en 2005. Comprenez-vous que cela inquiète
les Français ?
« Bien sûr, même si on compare des choux et des carottes ! Car c’est à 
partir des erreurs commises en 2005, notamment sur la régulation tarifai-
re et sur le rôle de l’État, que nous avons imaginé des garanties : cette 
fois-ci l’État est central.
J’entends les inquiétudes et les parallèles, mais je répète que c’est fort de 
l’expérience concernant les autoroutes que le gouvernement a mis en 
place des garde-fous. Ce ne sont ni les même process ni les mêmes 
conditions qu’en 2005. »

Plus de 4,7 millions de signatures doivent être récoltées.
Êtes vous inquiète ?
« Je suis assez sereine : la procédure est enclenchée et nous entrons dans
une campagne de neuf mois pour récolter les signatures. Le sujet peut, il 
est vrai, être problématique au-delà de 4,7 millions de signataires. Mais ce
qui m’inquiète le plus est que nous assistons à la mise en compétition de la
démocratie directe et de la démocratie représentative. Je ne suis pas 
certaine que les parlementaires, notamment ceux de l’opposition, y ga-
gnent. Si le but des 4,7 est atteint, la proposition de loi sera examinée et 
donc débattue à nouveau. Et les Français pourraient être déçus et, au 
final, l’antiparlementarisme renforcé. »

Propos recueillis par Nathalie Mauret

Olivia Gregoire Députée LREM de Paris

Capture d’écran

Introduit dans la Constitution en
2008, le référendum d’initiative 
partagée n’avait encore jamais été 
utilisé. Et pour cause, puisque sa 
mise en œuvre relève du parcours 
du combattant.

À l’initiative d’un cinquième des
membres du Parlement, la premiè-
re étape a toutefois été franchie en 
avril, avec le dépôt d’une proposi-
tion de loi référendaire par 284 dé-
putés et sénateurs d’opposition. 
Prévoyant de graver dans le mar-
bre que les trois grands aéroports 
parisiens doivent rester publics, le 
texte a été validé le mois dernier 
par le Conseil constitutionnel.

Premiers couacs
Le processus est maintenant en-

tré dans sa deuxième étape : le sou-
tien du texte par 4,7 millions d’élec-
teurs. Le recueil des signatures 
doit durer neuf mois. Il se fait sur 
une page dédiée (*) du site du mi-
nistère de l’Intérieur, qui vérifie 
l’identité de chaque signataire. Les

soutiens ne sont d’ailleurs validés 
que dans un délai de cinq jours.

L’ouverture du site, ce jeudi ma-
tin, a toutefois connu quelques 
couacs. Sur les réseaux sociaux, de
nombreux internautes se sont 
plaints de la complexité du proces-
sus (qui exige de renseigner son 
numéro de passeport ou de carte 
d’identité, et d’être inscrit sur les 

listes électorales), voire de ne pas 
avoir été reconnus par le système. 
Plusieurs parlementaires de l’op-
position ont dénoncé un sabotage,
alors que la place Beauvau recon-
naissait un « problème de paramé-
trage » réglé dans la journée.

La prochaine étape ? Elle n’in-
terviendra pas avant mars pro-
chain. Et si le cap des 4,7 millions 
de signatures était franchi, le réfé-
rendum ne serait pas automati-
que. Il n’est prévu qu’à défaut 
d’examen, dans un délai de six 
mois, de la proposition de loi réfé-
rendaire par le Parlement. Rien 
n’empêcherait donc l’Assemblée 
nationale, dominée par LREM, de
rejeter le texte sanctuarisant la ges-
tion des aéroports parisiens. Du 
moins légalement. Politiquement, 
ce serait plus difficile…

J.-M.L. (avec AFP)

(*) referendum.interieur.gouv.fr
Il est également possible de se ren-
dre à la mairie ou au consulat

Le recueil des signatures
sur le site du ministère est 
ouvert pour neuf mois. Photo JML

Pétition, mode d’emploi

} Mener au 
coude-à-coude une 
telle campagne sur 
le terrain créé une 
solidarité, et si 
jamais on fait 
reculer le 
gouvernement, la 
victoire appelle la 
victoire ~

François Ruffin, député
LFI de la Somme

4,7
millions, soit 10 % du 
corps électoral : le nombre 
de signatures qui devront 
être recueillies jusqu’à 
mars 2020 pour passer
à l’examen d’une proposi-
tion de loi empêchant
la privatisation d’ADP ou,
à défaut, un référendum.

Seules trois pétitions (toutes réalisées sur des plateformes en ligne ou
par des associations) ont dépassé le million de signatures en France.

L’inaction climatique
En décembre 2018, quatre ONG lancent une pétition fustigeant 
l’inaction de la France en matière climatique. En moins de deux 
jours, la pétition baptisée « L’affaire du siècle » recueille plus d’un 
million de signatures. Estimant insuffisante la réponse du gouverne-
ment, les associations ont déposé le 14 mars un recours contre l’État
devant le tribunal administratif de Paris. Au total, la pétition a été 
signée plus de 2,18 millions de fois.

Le prix des carburants
Lancée en mai 2018 par Priscilla Ludosky, future figure du mouve-
ment des gilets jaunes, la pétition réclame une baisse des prix à la 
pompe. Elle décolle à partir d’octobre, pour dépasser le million de 
signatures fin novembre (1,2 million actuellement). Sous pression 
des gilets jaunes, sans doute davantage que de la pétition, l’exécutif a 
annulé début décembre la hausse de la taxe sur les carburants prévue
au 1er janvier.

La loi Travail
En février 2016, une pétition contre le projet de loi El Khomri re-
cueille plus d’un million de signatures en deux semaines. La loi sera 
définitivement adoptée sans vote cinq mois plus tard, après un passa-
ge en force du gouvernement Valls. La pétition plafonne actuelle-
ment à 1,3 million de signatures.

REPÈRES

Pourquoi privatiser le groupe ADP anciennement
dénommé Aéroports de Paris ? Parce que le grou-
pe ne fonctionne pas suffisamment bien, a justifié 
Édouard Philippe en mars devant les députés, 
suggérant qu’un acteur privé serait un meilleur 
gestionnaire que l’État. Mais l’objectif est surtout 
financier, alors que le gouvernement souhaite
créer un « Fond d’innovation de rupture » doté 
d’un budget de dix milliards d’euros. 
Le groupe ADP, société anonyme dont l’État pos-
sède 50,6 % des parts, est pourtant largement 
bénéficiaire. L’an dernier, il a vu son chiffre d’affai-
res bondir de près de 25 %, à 4,48 milliards d’euros,

pour un résultat net de 610 millions d’euros. ADP 
est d’ailleurs devenu le premier gestionnaire d’aé-
roports au monde. Il possède et exploite notam-
ment les deux grandes plateformes parisiennes, 
Charles-de-Gaulle et Orly, par lesquelles 105 mil-
lions de voyageurs ont transité l’an dernier. 
Mais il assure également l’exploitation du Bour-
get, d’une dizaine d’aérodromes et héliports franci-
liens, et d’une vingtaine d’aéroports étrangers 
(dont celui d’Istanbul) via sa filiale ADP Interna-
tional. Il employait l’an dernier plus de 25 000 
personnes.

J.-M.L.

Le groupe ADP, fleuron national
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Le détroit d’Ormuz est de nou-
veau sous tension. Jeudi, deux

pétroliers ont été attaqués en mer 
d’Oman, tout près. Le Front Altair,
propriété d’un groupe norvégien, 
et le Kokuka Courageous, ont dû 
être évacués à l’aube. Les équipa-
ges sont sains et saufs et il n’était 
pas déterminé s’ils avaient été vi-
sés par une mine ou par une tor-
pille. Rapidement, Washington a 
accusé l’Iran d’être « vraisembla-
blement » derrière ces attaques. 
De son côté, Téhéran parle d’« in-
cidents suspects ». Le prix des 
cours du pétrole a grimpé de 3 à 
4 % dans la foulée. Il y a un mois, 
quatre pétroliers avaient été tout 
aussi mystérieusement ciblés par 
des sabotages.

Le tiers du pétrole vendu
y transite

Ces attaques surviennent dans
un contexte de tension très forte 
entre l’Iran et les États-Unis, ainsi 
que ses alliés l’Arabie saoudite ou 
encore les Émirats Arabes Unis. Il 
y a un an, Donald Trump a déchiré
l’accord de Vienne sur le nucléaire
iranien et rétabli les sanctions éco-
nomiques contre la République is-
lamique. Étranglée, celle-ci multi-
plie les menaces.

Principale d’entre elle, régulière-
ment répétée, le blocage du détroit
d’Ormuz. Début juin, le président 
Hassan Rohani avertissait encore, 

en des termes imagés : « Nous 
sommes le garant de la sécurité de 
ce détroit depuis toujours, ne 
jouez pas avec la queue du lion, 
vous le regretterez ».

Gare au « conflit accidentel »
 Large de 63 kilomètres, parta-

gé entre l’Iran au nord et Oman au
sud, le détroit d’Ormuz est vital 
pour les États-Unis, autant que 
pour le reste du monde. « La moi-
tié des réserves de pétrole et de gaz
se trouvent au Moyen-Orient, ex-
plique Francis Perrin, directeur de 
recherche à l’Iris, spécialiste des 
problématiques énergétiques. La 
principale voie d’évacuation, c’est 
le détroit d’Ormuz. Chaque jour, 
17 millions de barils y transitent, 
soit environ le tiers du commerce 
mondial. »

En 2011, après des déclarations
similaires, plusieurs pays, dont la 
France, avaient dépêché une flot-
tille de guerre. L’Iran n’était pas 

passée aux actes. Cette fois non 
plus, Francis Perrin n’y croit pas : 
« Bloquer un détroit internatio-
nal, c’est un acte de guerre. Or, ni 
l’Iran ni les États-Unis ne veulent 
une confrontation militaire ». 

Reste que la situation est extrê-
mement tendue. Pour surveiller ce
verrou, les États-Unis stationnent 
en permanence leur puissante 
Ve  flotte à Bahreïn. Elle a récem-
ment été renforcée. Les face-à-face
tendus avec la marine iranienne, 
ou les navires des pasdarans, sont 
légion. En visite à Téhéran, Shinzo
Abe, Premier ministre japonais, a 
mis en garde mercredi contre les 
risques d’un « conflit accidentel ». 
Après les attaques de navires, le 
chef de l’ONU, Antonio Guterres, 
a déclaré, inquiet et presque sup-
pliant : « S’il y a bien une chose 
que le monde ne peut pas se per-
mettre, c’est un conflit majeur 
dans le Golfe ».

R.B.

Des images de la télévision iranienne montrent l’un des tankers 
en feu. Les membres d’équipage sont sains et saufs. Photo AFP

MOYEN-ORIENT  Transport

Peur sur le détroit d’Ormuz
Deux tankers ont été atta-
qués, jeudi, en mer d’Oman. 
Les États-Unis ont accusé 
l’Iran. Passage obligé du 
trafic de pétrole, ce corridor 
est au cœur des tensions 
entre les deux puissances.

La justice allemande a tranché
mardi : la filière avicole peut con-
tinuer d’éliminer par millions les 
poussins mâles, tout en respec-
tant la loi sur la protection des 
animaux.

Des méthodes de sexage 
testées

La Cour administrative fédéra-
le, plus haute juridiction adminis-
trative allemande, a en effet esti-
mé que les intérêts économiques 
des éleveurs de poules pondeu-
ses primaient dans l’immédiat,
ceux-ci estimant que les mâles 
n’ont pas d’utilité dans la filière et
coûtent trop cher à élever.

Chaque année, 45 millions de
poussins mâles sont tués, as-
phyxiés au dioxyde de carbone 

ou broyés. Cet abattage systéma-
tique est pourtant très controver-
sé en Allemagne. La ministre de 
l’Agriculture, Julia Klöckner y est
notamment opposée. « Tuer des 
animaux dès leur naissance en 
raison de leur sexe, ce n’est pas 
possible », a-t-elle déclaré au quo-
tidien régional Rheinische Post, 
précisant que huit millions 
d’euros ont été débloqués pour la
quête d’alternatives.

La France suit le dossier
de près

Plusieurs méthodes de sexage
dans l’œuf, permettant de détrui-
re les œufs mâles avant l’éclo-
sion, sont testées actuellement 
dans plusieurs pays, notamment 
en Allemagne et aux Pays-Bas. 

Outre-Rhin, l’abattage des pous-
sins mâles pourra durer jusqu’à 
ce que ces méthodes soient appli-
cables à l’échelle industrielle.

En France, le gouvernement a
passé une convention en 2017 
avec une entreprise vendéenne, 
Tronico, associée à une aide de 
4,3 M€, pour créer une méthode 
de tri des œufs sans en percer la 
coquille, en jouant sur sa transpa-
rence. Mais selon le ministère de 
l’Agriculture, « cette méthode ne 
fonctionne pas à 100 %, elle est 
encore expérimentale ».

La direction générale de l’ali-
mentation a donc envoyé des 
agents en Allemagne pour les ex-
pertiser et ainsi « choisir la tech-
nologie la plus fiable » à privilé-
gier en France.

AGRICULTURE  Élevage

En Allemagne, l’abattage massif
de poussins mâles peut continuer

S ept candidats sont encore en
lice pour succéder à Theresa

May à la tête du Parti conserva-
teur britannique. Sans surprise, 
le premier tour du vote des dépu-
tés Tories, jeudi, a porté Boris 
Johnson largement en tête.

Trois candidats éliminés
Avec 114 voix sur 313, l’ancien

ministre des Affaires étrangères 
de Theresa May, grand artisan de
la victoire du Brexit lors du réfé-
rendum de 2016, devance large-
ment l’actuel chef de la diploma-
tie Jeremy Hunt (43 voix), le
ministre de l’Environnement Mi-
chael Gove (37), l’ex-ministre du 
Brexit Dominic Raab (27), le mi-
nistre de l’Intérieur Sajid Javid 
(23), le ministre de la Santé Matt 

Hancock (20) et le ministre du 
Développement international 
Rory Stewart (19).

Trois candidats sont éliminés,
n’ayant pas réussi à recueillir les 
17 voix nécessaires pour passer 
au deuxième tour. Il s’agit de l’ex-
ministre chargée des Relations 
au Parlement Andrea Leadsom 
(11 voix), de l’ancien secrétaire 
d’État à l’Immigration Mark Har-
per (10) et de l’ancienne ministre
du Travail Esther McVey (9).

Nouveau vote mardi
Le prochain vote pour poursui-

vre l’écrémage aura lieu mardi. 
Car le processus a lieu en deux 
temps : les 313 députés conserva-
teurs s’expriment d’abord sur les 
candidats lors d’une série de vo-
tes à bulletin secret jusqu’à ce 
qu’il n’en reste plus que deux, 
avant que les 160 000 membres 
du parti ne départagent les fina-
listes, d’ici à la fin juillet. Le vain-
queur prendra possession du 
10,  Downing Street.

ROYAUME-UNI  Élections

Succession de May : 
Johnson en tête
Sans surprise, Boris John-
son est arrivé en tête au 
premier tour lors du vote 
pour la succession de The-
resa May à la tête du Parti 
conservateur britannique.

EN BREF
ALGÉRIE
L’ex-Premier ministre 
Sellal écroué
L’ancien Premier ministre
d’Abdelaziz Bouteflika, Ab-
delmalek Sellal, a été écroué
jeudi par un juge d’instruc-
tion après son audition dans
le cadre d’enquêtes anticor-
ruption. M. Sellal est le
deuxième Premier ministre 
de M. Bouteflika envoyé en
prison en deux jours.

RUSSIE
Une star du poker meurt 
dans son bain
Une star russe du poker en
ligne est décédée en fin de
semaine dernière après s’être
électrocutée dans son bain.
Lilia Novikova, 26 ans, aurait
touché un sèche-cheveux
avec ses mains mouillées. Li-
lia Novikova, qui avait rem-
porté plusieurs tournois in-
ternationaux, était suivie
15 000 personnes sur Insta-
gram. Le site Pokerstrate-
gy.com lui a rendu hommage.

Le trio de tête : Michael Gove, Boris Johnson, Jeremy Hunt.
Photo AFP/STF

HONG KONG
Les opposants appellent 
à manifester dimanche 
Les principaux organisateurs
des manifestations de Hong
Kong ont appelé jeudi à un
nouveau rassemblement
monstre dimanche et à une
grève générale lundi, contre
le projet de loi controversé
sur les extraditions vers la
Chine. 

HONGRIE
Naufrage sur le Danube : 
un 25e corps retrouvé
Un 25e corps a été retrouvé
après le naufrage sur le Danu-
be à Budapest le 29 mai d’un
bateau transportant des tou-
ristes sud-coréens. Le corps
de cet homme a été décou-
vert en fin de journée mercre-
di. Trois victimes sont tou-
jours portées disparues. La
police a confirmé que plus
aucune dépouille ne se trou-
vait à bord de l’épave, qui a
été sortie de l’eau mercredi.
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pratiquant est-elle un obstacle
à votre mission ?

« Je ne pense pas avoir été choisi
parce que j’étais catholique prati-
quant mais parce que j’ai exercé 
des responsabilités importantes et 
que je n’ai jamais eu la réputation 
de mettre la poussière sous le tapis,
ni de courber l’échine. Il faut faire 
la lumière et nous la ferons. Il n’y 
aura de salut que dans la transpa-
rence et la clarté pour sortir de l’ère
du soupçon et aider tout le monde 
à tourner la page des abus. »

Cette mission est-elle la plus 
difficile de votre carrière ?

« J’ai fait des choses assez diffici-
les dans ma vie et celle-ci en fait 
très clairement partie. J’ai passé le 
week-end à lire le long témoignage
d’une personne abusée dans les 
années 60. Il fait 200 pages. C’est 
très éprouvant de prendre cette 
souffrance en pleine figure. Avec 
mes collègues, nous ne sortirons 
pas indemnes de cette mission. »

La question du célibat
des prêtres sera-t-elle abordée ?

« Nous ferons toutes les recom-
mandations utiles pour éviter ce 
mal absolu et réparer ce qui peut 
l’être. Tous les sujets seront sur la 
table. Le rapport de la commission
néerlandaise n’établit aucune rela-
tion entre le vœu de chasteté ou 
l’obligation de célibat et les abus 
qui ont été commis. Mais il est diffi-
cile d’en tirer des conclusions. Il 
montre aussi qu’aux Pays-Bas la 
prévalence des violences sexuelles
dans l’Église n’a pas été plus élevée
que dans le reste de la société. »

Propos recueillis par Luc CHAILLOT

laissent des traces profondes qui 
resurgissent parfois après des di-
zaines d’années. J’ai reçu des let-
tres de personnes qui rompent 
leur silence après 60 ans. Elles n’en
avaient parlé ni à leurs parents, ni à
leurs amis, ni à leur conjoint. »

La commission a-t-elle le devoir 
de signaler à la justice les faits 
dont elle a connaissance ?

« Le code pénal fait obligation à
la commission de signaler les mau-
vais traitements sur enfant ainsi 
que les crimes qui pourraient être 
réitérés. L’appel à témoignages 
conduira inévitablement à ce que 
des signalements soient faits. Il n’y 
en a pas eu pour l’instant. »

Votre position de catholique 

vail, y compris des archives quali-
fiées de secrètes par l’Église. Mais 
certaines archives sont imparfai-
tes. Ainsi, le dossier d’un prêtre dé-
cédé doit en principe être purgé 
par l’Église 10 ans après sa mort. »

La parole est-elle en train
de se libérer ?

« Elle se libère progressivement.
Ces violences très particulières 

Quel est le premier bilan
du travail de la commission ?

« C’est un travail très lourd mais
qui tient toutes ses promesses. Il 
s’agit de faire la lumière sur les 
abus sexuels dans l’Église catholi-
que sur une période de 70 ans. Les 
deux tiers des Français qui sont 
majeurs en 2019 ont été, d’une fa-
çon ou d’une autre, en contact 
avec l’Église, à travers le catéchis-
me, l’enseignement catholique ou 
les mouvements de jeunesse. »

Avez-vous reçu beaucoup
de témoignages depuis le 3 juin ?

« Le premier jour, nous avons re-
çu 388 appels, dont 270 par télé-
phone et 118 mails. Nous avons 
été surpris. C’est très au-delà de ce 
à quoi nous nous attendions. En-
suite, le nombre d’appels a fléchi. 
On était à un peu plus de 50 appels
quotidiens après quatre jours. À ce
rythme, nous pourrions recevoir 
plus de 15 000 témoignages dans 
l’année. C’est un premier indica-
teur de l’ampleur d’un phénomè-
ne dont on pressent qu’il a été 
beaucoup plus répandu qu’on ne 
le pensait. Mais il est trop tôt pour 
anticiper le résultat final. »

Aurez-vous accès à des archives 
inédites ?

« J’ai reçu l’assurance que la
commission aurait accès à toutes 
les archives nécessaires à son tra-

Ex-vice-président du Conseil d’État, Jean-Marc Sauvé dirige aujourd’hui 
la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église.
Photo Lionel BONAVENTURE/AFP

RELIGION  Entretien avec Jean-Marc Sauvé

Abus sexuels dans l’Église : « Il faut 
faire la lumière et nous la ferons »
Le président de la commis-
sion indépendante sur les 
abus sexuels dans l’Église, se 
confie sur l’ampleur de la 
tâche que lui ont confiée les 
autorités religieuses.

La Commission indépendan-
te sur les abus sexuels dans 
l’Église (CIASE) a été mise en 
place en février pour briser des
années de silence. Sa mission 
consiste notamment à mesu-
rer l’ampleur des violences 
sexuelles commises par des 
prêtres ou représentants de 
l’Église depuis les années 50. 
La Conférence des évêques et 
la Conférences des religieux et
des religieuses de France ont 
désigné un grand serviteur de 
l’État pour présider cette com-
mission et choisir ses 22 mem-
bres. Ancien vice-président du
Conseil d’État, Jean-Marc 
Sauvé a aussi travaillé avec 
quatre premiers ministres 
(Juppé, Jospin, Raffarin et de 
Villepin), lorsqu’il était secré-
taire général du gouverne-
ment. La commission réunit 
des experts en droit et en scien-
ces sociales, ainsi que des spé-
cialistes de l’histoire, de la mé-
decine, de la psychiatrie et de 
la théologie, mais aucun ecclé-
siastique ni représentant d’as-
sociations de victimes, dans 
un souci d’impartialité. De-
puis le 3 juin, la CIASE a lancé
un appel afin de recueillir des 
témoignages de victimes.

P o u r  t é m o i g n e r  :
01 80 52 33  55 (7j/7, prix d’un
appel local)/victimes@cia-
se.fr/Service CIASE BP
30132 - 75525 Paris Cedex 11.

Appels à témoigner

} J’ai reçu
des lettres
de personnes qui 
rompent le silence 
après 60  ans ~

A ttentats, accidents collectifs,
libération de la parole post

#MeToo, afflux de migrants : la pri-
se en charge des victimes de vio-
lences est au cœur des maux ac-
tuels de la société. Et qu’il s’agisse 
de drames individuels ou collec-
tifs, la « résonance » de leur im-
pact sur la société est encore 

« sous-estimée », estime le Pr 
Louis Jehel, président de l’Afor-
cump-SFP (Association de forma-
tion et de recherche des CUMP- 
cellules d’urgence médico-psycho-
logique) qui tient ses journées 
scientifiques à Lyon, trois semai-
nes après l’attentat commis dans 
cette ville.

C’est après l’attentat du RER
Saint-Michel, en 1995, que les 
CUMP ont vu le jour pour assurer 
une prise en charge psychique im-
médiate des victimes aux côtés des
Samu dont elles dépendent. Au fil 
du temps, s’est posée la probléma-
tique du continuum entre l’urgen-
ce et la durée, entre le judiciaire et 

le sanitaire, parfois sur fond de 
couacs et d’incompréhension en-
tre ces différents partenaires. De-
puis 2017, des mesures ont été lan-
cées pour améliorer la prise en 
charge, comme l’a rappelé, hier à 
Lyon, Élisabeth Pelsez, dont le 
poste de déléguée interministériel-
le de l’Aide aux victimes symbolise 
ces collaborations.

« Une réflexion sur l’annonce
des décès »

Une instruction définit désor-
mais les conventionnements entre
les CUMP et les associations 
d’aide aux victimes, amenées à tra-
vailler en binôme dans l’urgence 

puis au sein des comités locaux 
d’aide aux victimes (CLAV) qui 
rassemblent tous les profession-
nels susceptibles d’apporter une 
aide en termes d’indemnisation, 
de démarches juridiques, judiciai-
res, sociales ou administratives. Il 
en existe 87 et « la totalité du terri-
toire doit être couverte fin juin », 
assure Élisabeth Pelsez. Annon-
cées dans le cadre de la lutte contre
les violences faites aux femmes, les
dix unités régionales de prise en 
charge globale du psycho-trauma-
tisme sont également en cours 
d’ouverture notamment à Lyon, 
Dijon, Paris et Strasbourg. Dans ce
domaine, Élisabeth Pelsez a insis-

té sur la nécessaire « réflexion col-
lective sur l’annonce des décès, 
mentionnée par les victimes com-
me un moment crucial qui peut 
ajouter de la douleur à la dou-
leur ».

Ce dispositif, orienté vers la répa-
ration, est aujourd’hui « unique en
Europe », souligne le Dr Nathalie 
Prieto, tout en reconnaissant qu’il 
fonctionne moins bien sur le plan 
quantitatif que qualitatif. Car le 
fonctionnement des CUMP repo-
se aussi en grande partie sur un ré-
seau de professionnels volontaires
qu’il faut pouvoir mobiliser en 
quelques heures.

Sylvie MONTARON

SANTÉ  Psychotraumatisme

De nouveaux dispositifs pour les victimes de violences
De nouvelles instances sont 
créées pour favoriser la colla-
boration entre les différents 
intervenants lors de situa-
tions traumatisantes, éviter 
les ruptures dans le parcours 
des victimes et réduire les 
inégalités territoriales.
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C’était l’heure du réquisitoire
jeudi pour les époux Balka-

ny. Le parquet national financier 
(PNF) a requis jeudi sept ans de 
prison avec incarcération immé-
diate contre le maire LR de Leval-
lois-Perret Patrick Balkany, jugé 
pour blanchiment habituel de 
fraude fiscale et corruption, « la 
plus grave des atteintes à la probi-
té publique ». Le PNF a aussi de-
mandé que soit infligée une peine 
de dix ans d’inéligibilité contre le 
puissant maire de cette commune 
cossue de l’ouest parisien qu’il di-
rige presque sans discontinuer de-
puis 1983.

Prison avec sursis requise contre 
Isabelle Balkany

À l’encontre de son épouse Isa-
belle, les procureurs ont requis 
quatre ans de prison avec sursis et 
500 000 euros d’amende, relevant 
que la première adjointe au maire,
en convalescence après une tenta-
tive de suicide début mai, avait 
« reconnu une faute » dans une 
lettre lue par son avocat.

Le PNF a demandé une con-
damnation « à la hauteur de la 
gravité » de la corruption enta-
chant l’achat d’un luxueux riad à 
Marrakech : les procureurs Serge 
Roques et Arnaud de Laguiche af-
firment que Patrick Balkany s’est 
fait offrir cette villa par un milliar-
daire saoudien en échange de dé-
lais dans un énorme contrat im-
mobilier à Levallois.

Jugés devant le tribunal correc-
tionnel de Paris, les Balkany sont 
soupçonnés d’avoir dissimulé au 
minimum 13 millions d’euros 
d’avoirs au fisc entre 2007 et 2014,
notamment deux somptueuses 
villas aux Antilles et à Marrakech. 
Le PNF a également demandé la 
saisie des biens du couple.

Contrairement à la villa antillai-
se, achetée en 1997 à Saint-
Martin, pour laquelle les enquê-
teurs ont retrouvé le nom des 
Balkany, un épais nuage entoure 
la transaction marocaine de 2010.

Le riad est la propriété d’une SCI
marocaine, Dar Guycy, elle-même
détenue à 99 % par une société 
panaméenne créée par une fidu-
ciaire suisse et dont le bénéficiaire
déclaré est Jean-Pierre Aubry, an-
cien bras-droit de Patrick Balkany.

Le PNF a requis quatre ans dont
deux avec sursis et 150 000 euros 
d’amende contre le milliardaire 
saoudien, Mohamed Al Jaber, 
promoteur ayant réglé le prix offi-

ciel du riad et qui « a sciemment 
corrompu un élu de la Républi-
que ».

Contre Jean-Pierre Aubry, alors
directeur général de la société 
d’aménagement de Levallois, 
« prête-nom jusqu’au sacrifice » 
pour son « maître » Patrick Balka-
ny, le parquet a demandé trois ans
d o n t  u n  a v e c  s u r s i s  e t 
150 000 euros d’amende.

Les procureurs ont aussi deman-
dé quatre ans de prison dont deux
avec sursis et une interdiction 
d’exercer à l’encontre de l’avocat 
Arnaud Claude, pour son « rôle 
central » de conseiller, aux côtés 
de Jean-Pierre Aubry, dans le com-
plexe montage entourant l’acqui-
sition du riad.

Enfin, contre le fils Balkany,
Alexandre, poursuivi pour avoir 
« couvert » ses parents en souscri-
vant des baux de location fictifs du
riad de la palmeraie, le PNF a de-
m a n d é  u n e  a m e n d e  d e 
100 000 euros.

Les Balkany sont soupçonnés d’avoir dissimulé au minimum 13 millions 
d’euros d’avoirs au fisc entre 2007 et 2014. Photo Stéphane DE SAKUTIN/AFP

JUSTICE  Blanchiment de fraude fiscale

Sept ans de prison requis 
contre Patrick Balkany
Une lourde peine  de prison 
ferme,  avec incarcération 
immédiate, a été requise 
contre le maire de Levallois-
Perret, soupçonné d’avoir 
dissimulé  13 M€ d’avoirs au 
fisc. Le parquet réclame éga-
lement dix ans d’inéligibilité.

Les enquêteurs poursuivaient
jeudi leurs recherches pour re-

trouver le chauffard en fuite, qui a 
tué un enfant de 10  ans et en a bles-
sé grièvement un autre, dimanche 
à Lorient. La passagère de la voitu-
re âgée de 21 ans a été interpellée 
et placée en garde à vue mercredi 
soir. Le parquet envisageait, jeudi, 
de prolonger sa garde à vue.

Un millier de personnes
à la marche blanche

Elle encourt sept ans de prison,
notamment pour non-assistance à
personne à danger, selon la procu-
reure de la République à Lorient, 
Laureline Peyrefitte. Quant au 
conducteur, connu pour conduite 
sans permis et infraction à la légis-
lation sur les stupéfiants, il encourt

une peine de 10 ans d’emprisonne-
ment.

Recherchée depuis dimanche
avec le conducteur, la jeune fem-
me de 21 ans a décidé de mettre 
elle-même un terme à sa cavale 
mercredi dans la soirée. Elle a été 
arrêtée par les forces de l’ordre 
après s’être présentée spontané-
ment chez un habitant de Caudan,
commune voisine de Lorient.

L’appel à témoins diffusé mardi a
donné lieu à « près d’une centaine 
d’appels par jour », a indiqué Mme
Peyrefitte. Le deuxième enfant âgé
de 7 ans est toujours à l’hôpital, 
son pronostic vital est toujours ré-
servé, a aussi indiqué la procureur.

Au lendemain des obsèques du
petit garçon tué, environ un millier
de personnes ont participé à une 
marche blanche. Escortée par la 
police, la marche est passée par la 
voie de bus empruntée par le 
chauffard et sa passagère au mo-
ment de l’accident. Dans le cortè-
ge se mêlaient toutes catégories so-
ciales, origines et cultures, avec de 
nombreux enfants placés en tête 
de la marche.

ENQUÊTE  Morbihan

Drame de Lorient :
la passagère arrêtée
La passagère de la voiture, 
qui a tué un enfant de 
10  ans et en a blessé griève-
ment un autre, dimanche, a 
été interpellée et placée en 
garde à vue. Le chauffard, 
lui, est toujours en fuite et 
activement recherché.

EN BREF
GOUVERNEMENT
L’irresponsabilité pénale 
à 13 ans ?
La ministre de la Justice, Ni-
cole Belloubet, a annoncé
jeudi dans le quotidien La
Croix sa volonté d’établir un
seuil d’irresponsabilité péna-
le à 13 ans, un « progrès ».
Une décision saluée par les
syndicats de magistrats mais
immédiatement critiqué par
la droite. La fixation de ce
seuil vise à en finir avec
« une singularité » française,
alors que plusieurs conven-
tions internationales signées
par la France exigent que soit
retenu un âge butoir. L’âge de
13 ans correspond aussi à
celui à partir duquel un mi-
neur peut être enfermé en
France.

SOCIÉTÉ
Chasse : 131 accidents 
lors de la dernière saison
La dernière saison de la chas-
se a été émaillée par 131 acci-
dents, dont 7 mortels, en
hausse par rapport à la sai-
son précédente, mais sous la
moyenne des dernières an-
nées (140).

ENQUÊTE
Perquisition au domicile 
de Carlos Ghosn
Une perquisition a été menée
jeudi au domicile, près de
Paris, de l’ancien patron de
Renault, Carlos Ghosn, dans
le cadre de l’enquête qui con-
cerne notamment le finance-
ment de son mariage au châ-
teau de Versailles, a indiqué
le parquet de Nanterre

PARLEMENT EUROPÉEN
Loiseau ne présidera pas 
les Centristes
La chef de file des eurodépu-
tés macronistes Nathalie Loi-
seau a renoncé à briguer la
présidence du groupe politi-
que qui réunira les forces
centristes au sein du Parle-
ment européen. Ce retrait fait
suite aux remous suscités par
les vives critiques de l’élue à
l’égard de ses alliés euro-
péens. L’ex-ministre avait 
aussi qualifié un candidat
conservateur du parti popu-
laire européen à la présiden-
ce de la Commission d’« ecto-
plasme ». Son entourage
estime que les réactions à ces
critiques n’expliquent pas sa
décision, mais que « cela n’a
pas facilité les choses ».

Une perquisition menée
fin  2017 à Paris a mis au jour
un usage régulier par Nicolas
Sarkozy de liquide en grosses
coupures,  conduisant à
l’ouverture par le parquet na-
tional financier (PNF) d’une
nouvelle enquête révélée par
Mediapart mercredi. Toute-
fois, les éventuels délits visés
par cette nouvelle procédure
judiciaire du parquet anticor-
ruption n’ont pas été préci-
sés.

« Lors d’une perquisition
fin 2017 chez le célèbre anti-
quaire parisien Christian
Deydier, […] les policiers de
l’Office anticorruption ont
mis la main sur un pli au nom
de Nicolas Sarkozy, qui avait
été déposé la veille », écrit le
site d’informations en ligne.
L’enveloppe, découverte lors
de cette perquisition menée
pour les investigations sur un
possible financement libyen
de sa campagne présidentiel-
le de 2007, contenait « un
chèque de 2 000 euros » pour
l’achat d’une antiquité au
nom de l’ancien président,
« ainsi que quatre billets de
500 euros ».

Le PNF a alors ouvert une

enquête incidente, dans la-
quelle l’ancien président de la
République a été interrogé,
selon Mediapart. Ce dernier a
expliqué « qu’à l’époque, tous
les mois, une de ses assistan-
tes va en son nom retirer à la
banque quelque 2 000 euros
en grosses coupures, dont des
billets de 500 euros », rappor-
te le média. La pratique n’est
pas illégale et il n’a pas été
possible de relier avec certitu-
de ces retraits aux sommes
découvertes chez l’antiquai-
re, par conséquent « l’enquê-
te judiciaire s’embourbe »,
note Mediapart.

Nicolas Sarkozy.
Photo Ludovic MARIN/AFP

JUSTICE  Parquet financier

Grosses coupures : Sarkozy 
visé par une enquête
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Le « chat-renard », une probable nouvelle espèce de félin recensée en Corse
Deux agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ont découvert, en Corse, une nouvelle espèce de félin, le « chat-renard ». « C’est
une espèce sauvage naturelle, qui était connue mais pas recensée, parce que c’est un animal extrêmement discret. C’est une découverte extraordinaire »,
s’enthousiasme Pierre Benedetti, technicien de l’ONCFS. L’animal à l’aspect très proche du classique chat domestique mesure 90 cm de la tête au bout de
la queue, possède des pavillons d’oreilles très larges, de courtes moustaches et des canines très développées.

Photo Pascal POCHARD-CASABIANCA/AFP
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« Enfin ! »
flavienne.a
Article commenté : « Êtes-
vous d’accord avec la piéton-
nisation de la Presqu’île de 
Lyon ? »
Pour ceux qui voyagent hors 
de nos frontières et plus parti-
culièrement en Italie, il existe 
dans la plupart des villes des 
zones délimitées et réservées 
exclusivement aux ayants 
droit (riverains, parents dont 
l’enfant est scolarisé dans le 
périmètre, etc..). Je peux vous 
affirmer, pour y avoir été ver-
balisé à distance par la vidéo, 
que ce système est particuliè-
rement efficace pour éviter les
bouchons en centre-ville […] 
Seulement il faut avoir le cou-
rage d’appliquer ce système. 
En France, ce n’est pas gagné !

SUR LEPROGRES.FR

Légion d’honneur : «Bravo»
Jean Martel. Saint-Chamond (42).
Les footballeurs français ont gagné la coupe du monde en 2018
et par la même occasion, ils ont gagné beaucoup d’argent. Un an
après, ils sont décorés de la Légion d’honneur. Les vétérans
rescapés du Débarquement de 1944 en Normandie et qui ont
vécu l’horreur pour une solde dérisoire ont attendu 75 ans pour
obtenir la même réponse. Bravo.

Retraite : «Toujours les mêmes maux !»
Yves Dumont. Le Coteau (42).
Dans sa déclaration de politique générale, quand Édouard
Philippe disserte sur l’âge de départ à la retraite, il parle de l’âge
«d’équilibre». Mais en vérité, seule la sémantique change. Il
remet au goût du jour les vieilles recettes de ses prédécesseurs, à
savoir que les jeunes générations devront travailler plus long-
temps pour avoir une meilleure pension. Il n’y a pas de secret,
l’espérance de vie augmente, et quelque soit le gouvernement, ce
sera des mots, encore des mots, pour toujours les mêmes maux !

LE DESSIN

■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

LA QUESTION WEB

Avez-vous l’intention de 
participer au référendum 
d’initiative partagée ?
Votez sur leprogres.fr

OUI OU NON

LA RÉPONSE WEB

Retraites, chômage, impôts, 
PMA: le gouvernement doit-il 
poursuivre les réformes?

Votants : 6710
57% OUI 37% NON

A rrivés sous un soleil de
plomb, 30° degrés à Moscou,

nos lecteurs ont d’emblée été 
plongés au cœur de la trépidante 
capitale russe, une destination 
culturelle de premier ordre. La 
ville réunit plusieurs monuments 
inscrits au patrimoine de l’Huma-
nité par l’Unesco et des théâtres 
parmi les meilleurs au monde.

Nos lecteurs ont profité d’un
tour panoramique de la ville pour
découvrir la Douma (le Parle-
ment), le théâtre Bolchoï, le mo-
nastère Novodievitchi, la cathé-
drale Saint-Basile et ils ont 
découvert la fameuse Place Rou-
ge. Après un shot de vodka, un 
incontournable de la société rus-
se, direction le métro de Moscou,

où chaque station est une œuvre 
d’art.

Après une bonne nuit de som-
meil, nos lecteurs ont ensuite visi-
té le Kremlin et ses cathédrales, 
une concentration architecturale 
monumentale et unique .

Changement d’atmosphère,
avec la visite de Serguiev Possad, 

le Vatican russe, un haut lieu de la
spiritualité orthodoxe. Nos lec-
teurs ont pu admirer la beauté 
des nombreuses églises, dont cer-
taines sont classées au patrimoi-
ne de l’Humanité par l’Unesco.

Direction Souzdal, situé dans
l’Anneau d’or, un chef-d’œuvre de
l’architecture médiévale russe 

puis Saint-Pétersbourg, en train 
de nuit tout confort pour décou-
vrir la Venise du Nord,.

La visite de la Russie se poursuit
direction la Carélie et en particu-
lier l’île de Valaam, en hydroglis-
seur. Après les villes trépidantes 
de Moscou et Saint-Pétersbourg, 
nos lecteurs découvrent les 

grands espaces, le canyon de Rus-
keala et profitent d’un déjeuner 
carélien typique où ils ont l’occa-
sion de déguster les « Chachlik »,
une spécialité culinaire russe ori-
ginaire du Caucase et d’Asie Cen-
trale. Après une étape sur l’île de 
Kiji, retour à Saint-Pétersbourg 
pour visiter le musée de l’Ermita-
ge, un des plus grands musées au 
monde. Avant le retour en Fran-
ce, croisière sur les canaux de 
cette ville surnommée « la Venise
du Nord » pour découvrir les fa-
çades de cette ville-musée et quel-
ques ponts parmi les 350 que 
compte la ville.

Si vous aussi, vous avez envie
de découvrir « Les Splendeurs de
la Russie », nous vous proposons
un nouveau départ du 12 au 
23 septembre. Il ne reste que 
quelques places. Faites vite !

INFO : retrouvez toutes nos des-
tinations sur notre site www.le-
voyagedeslecteurs.fr ou rensei-
gnez- vous au 04 78 14 79 02

Nos lecteurs à Moscou. Photo DR

VOYAGE DES LECTEURS  Le Progrès, le Journal de Saône-et-Loire, Le Bien Public

Nos lecteurs à la découverte
des splendeurs de la Russie
Trente-sept lecteurs de 
nos journaux sont partis à 
la découverte, durant 12 
jours, de la Russie, de ses 
joyaux et de sa nature. 
Une expérience et un pays 
uniques à vivre !
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C hristian Fayolle, le maire 
de Saint-Martin-le-Plai-

ne, est plutôt satisfait de voir 
poindre la fin de la déclara-
tion d’utilité publique (DUP) 
concernant l’A45. « Saint-
Martin n’a jamais eu une po-
sition très ferme d’opposi-
t i o n  à  l ’ A 4 5 .  M a i s 
aujourd’hui, il faut mettre fin 
à cette incertitude. C’est in-
supportable ».

Le maire poursuit : « Notre 
optique a été plutôt de négo-
cier pour qu’elle fasse le 
moins de dégâts possible sur 
la commune avec un passage 
en tunnel. Refusé. On a de-
mandé qu’un remembre-
ment soit étudié pour que 
nos agriculteurs retrouvent 
des parcelles exploitables. 
Rien ».

Des terrains 
constructibles
ne l’étaient plus

Alors pour lui aujourd’hui, 
« ça suffit. Ce dossier nous a 
passablement compliqué la 
vie. À l’origine, dans les an-
nées 70, on nous annonçait 
le passage de l’autoroute sur 
le bas de la commune, vers le 
stade de football de Saint-Jo-
seph. Donc quand on a créé 
notre POS (plan d’occupa-
tion des sols) en 1980, on a 
laissé toute une bande verte, 
interdite à la construction 

née quelle qu’elle soit. Il faut 
savoir ce que l’on fait de nos 
terrains. Prolonger l’incerti-
tude pour revivre la même 
situation est complètement 
aberrant ».

Les agriculteurs aussi atten-
dent avec impatience la fin 
de cette DUP. Jérôme Gui-
nand, exploitant sur la com-
mune de Mornand, expli-
que : « En zone péri-urbaine, 
ce n’est pas facile de trouver 
des terres agricoles. Je man-
que déjà de surface avec 80 
hectares et la DUP me grève 
15 hectares cultivés. C’est ré-
voltant de voir que l’écono-
mie paysanne ne fait pas le 
poids face au PME-PMI. Je 
sors pourtant 10 000 froma-
ges et yaourts par jour et les 
consommateurs sont deman-
deurs ».

Françoise SALLE

sur le bas ». Et il montre, 
preuve à l’appui, sur le plan 
de la commune, cette zone 
non construite. « Par contre 
on a laissé le haut de la com-
mune se construire ».

Alors quand cette fameuse 
bande, d’abord d’un kilomè-
tre, puis réduite à 300 mètres 
s’est matérialisée sur le haut 
de la commune, ça a été un 
véritable coup de massue. 
« Lors de la révision du PLU 
(plan local de l’urbanisme), il 
a fallu prendre en compte 
cette nouvelle donne ». Ré-
sultat : des terrains construc-
tibles ne l’étaient plus.

« Impossible de vendre, 
d’agrandir ou d’améliorer les 
maisons dans le périmètre. 
Difficile de vendre les ter-
rains constructibles à proxi-
mité. Donc stop, il faut 
qu’une décision soit entéri-

Christian Fayolle, maire de Saint-Martin-la-Plaine, montre sur un plan les zones impactées. 
Photo Progrès/Françoise SALLE

LOIRE  Infrastructures

« Le dossier A45 nous complique 
la vie depuis les années 70 »
La déclaration d’utilité publi-
que de l’A45 pourrait être 
prolongée de dix ans, comme 
le demandent des élus ligé-
riens. Les communes impac-
tées sont-elles d’accord ? 
Reportage à Saint-Martin-la-
Plaine où nombre de terrains 
sont encore préemptés.

■Abandonnée... mais 
toujours d’utilité publique 
Le mercredi 17 octobre 2018, 
le ministre des Transports réu-
nit les parlementaires LREM 
d’Auvergne-Rhône-Alpes sur 
le sujet. La député de la Loire, 
Valéria Faure-Muntian, an-
nonce que le projet est aban-
donné. Toutefois, la déclara-
tion d’utilité publique (DUP), 
signée le 16 juillet 2008 est 
valable 12 ans. Et pour qu’elle 
tombe, il faut une décision of-
ficielle du gouvernement. Se-
lon des experts, tant que la 
DUP n’arrive pas à son terme, 
l’A45 n’est pas enterrée.

■Et peut-être même 
ressuscitée !
Tant qu’il y a de la vie, il y a de 
l’espoir… Alors, le 19 décem-
bre, MM. Wauquiez, Perdriau 
et Ziegler, présidents respec-
tifs de la Région, de Saint-
Etienne Métropole et du Dé-
partement, saisissent le 
Conseil d’État. Ils pointent 
« la remise en cause du princi-
pe de continuité républicaine 
des décisions engagées sur ce 
dossier ». En clair, ils deman-
dent que le ministre signe le 
décret de concession pour 
lancer les travaux. Il appar-
tient désormais à la justice de 
trancher, ce qui devrait pren-
dre un peu de temps. Mais on 
n’est plus à une année près. Le 
25 mai 2019, des élus locaux 
demandent la prolongation 
de dix ans de la DUP.

ABANDONNÉE OU PAS ?

Gaël Perdriau, président de Saint-Etienne Mé-
tropole, Dino Cinieri, député, Georges Ziegler, 
président du département, viennent de deman-
der au gouvernement le prolongement de cette 
DUP de dix ans. Lors de leur rencontre avec le 
préfet de région ce 24 mai, Pascal Mailhos a 
proposé, « de travailler non pas sur des alterna-
tives à cette autoroute, mais sur des améliora-
tions de l’existant dans les meilleurs délais ». 
Les élus ligériens mettent la pression : « Ces 
propositions d’amélioration sont acceptables 
en cas de réalisation de l’A45, mais demeurent 
insuffisantes si le gouvernement y renonçait ».
Valéria Faure-Muntian, députée La République 
en Marche, a une tout autre vision : « Ce serait 
dommage de relancer ce sujet. On aboutirait 

exactement aux mêmes problématiques que 
l’on paye depuis des années. À savoir un projet 
maintenu mais non abouti et qui empêche de 
réfléchir et d’investir sur d’autres solutions ».
Autre argument développé par la députée de la 
3e circonscription : « Dans le Gier on est con-
fronté à de gros problèmes fonciers. Si on 
repart pour dix ans de terrains préemptés, donc 
gelés, ce ne sera pas bon économiquement 
parlant pour nous. Il faut que les entreprises 
puissent se développer, que les agriculteurs 
puissent enfin respirer . Aujourd’hui, au vu des 
résultats des élections européennes, avec le 
score important des Verts, peut-on raisonnable-
ment penser que l’État va poursuivre le projet 
A45 ? ».

Des élus demandent un sursis... de dix ans
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Les lauréats et leurs parrains à l’issue de la douzième édition des trophées de l’entreprise. Photo Progrès/Yves SALVAT

Le Trophée du développement durable a été remis par 
la mairie du Chambon-Feugerolles au groupe Barbier. 
Basée à Sainte-Sigolène, en Haute-Loire, cette société 
est le leader français dans la fabrication de films 
polyéthylènes. L’entreprise poursuit le développement 
de ses deux sites de recyclage. Et la production de 
matières premières régénérées y est en constante pro-
gression.

Thomas Baralon a reçu son prix des mains de Jean-François 
Barnier, maire du Chambon-Feugerolles. Photo Progrès/Y. SALVAT

Le Trophée du numérique a été remis par Saint-
Étienne Événements à l’agence Kosmoss. Cette en-
treprise stéphanoise a su rapidement trouver sa 
place dans l’univers du numérique. Son expertise a 
séduit de nombreux et prestigieux clients. L’agence 
Kosmoss a par exemple été retenue L’Oréal qui 
cherchait un expert en web-marketing et design 
sprint (méthode d’accélération d’idées).

Julien Legat reçoit son prix de Laurence Bussière. 
Photo Progrès /Yves SALVAT

Le Trophée de l’international a été remis par La 
Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes à la société 
Borde. Basée à Saugues en Haute-Loire, cette entrepri-
se est le leader français dans le conditionnement et la 
transformation de champignons sauvages. Borde ex-
porte dans plus de 70 pays sur les cinq continents mais 
n’oublie pas son territoire avec un projet de musée, 
d’hôtel et de restaurant prévu dans  la commune.

Cyril Brun a remis le trophée à Pierre Rasse.
Photo Progrès/Yves SALVAT

Banque Populaire Auvergne-Rhô-
ne-Alpes : « La balance du com-
merce extérieur est positive dans 
la Loire, c’est-à-dire que l’on expor-
te plus que l’on importe. »

« Tendre la main 
à ces jeunes créateurs »

Une santé incroyable donc qu’il 
convient de saluer. Devant un par-
terre d’entrepreneurs, cinq tro-
phées ont été décernés aux quinze 
nominés. Dans une atmosphère 
conviviale, certains ont même ré-
ussi à tisser des partenariats au 
cours de la soirée. Fort de ce tissu 
d’entreprises, la région poursuit 
ses investissements en direction 
des PME pour continuer d’être at-
tractive.

« Nous venons en aide aux entre-
preneurs avec les Chambres des 
commerces et des métiers pour 
tendre la main à ces jeunes créa-
teurs, les écouter, les accompa-
gner », a conclu Dino Cinieri, dé-
puté et représentant de la Région.

Une soirée au millimètre, qui 
s’est conclue par un échange dé-
contracté autour de produits du 
terroir.

Bastien DEVIDAL

Une entreprise leader du caout-
chouc d’étanchéité, une ani-

malerie en ligne ou encore une en-
treprise familiale de fabrication 
fromagère… Nul doute que la Loi-
re et la Haute-Loire regorgent d’un 
savoir-faire et d’entreprises com-
pétitives sur le secteur national et 
international. C’est pour mettre en 
avant leur travail, leur réussite et 
leurs ambitions que La Tribune Le 
Progrès a rassemblé, jeudi soir, au 
Chambon-Feugerolles, bon nom-
bre de chefs de PME.

Pour cette douzième cérémonie 
des trophées de l’entreprise, il y a 
eu des surprises et de l’exotisme. 
C’est ainsi que l’on a vu, sous le feu 
des projecteurs, une entreprise alti-
ligérienne spécialisée dans le con-
ditionnement de champignons 
sauvages qui exporte dans près de 
soixante-dix pays. Une prouesse 
qui n’est pas un hasard comme l’a 
rappelé Cyril Brun, directeur de la 

LE CHAMBON-FEUGEROLLES  Entreprises

« On exporte plus que l’on importe dans la Loire »
Pour sa douzième édition, 
les trophées de l’entrepri-
se ont mis en avant le 
savoir-faire et la santé 
des PME de la Loire dans 
une cérémonie rassem-
blant le vivier ligérien.
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Les lauréats et leurs parrains à l’issue de la douzième édition des trophées de l’entreprise. Photo Progrès/Yves SALVAT

LE CHAMBON-FEUGEROLLES  Entreprises

« On exporte plus que l’on importe dans la Loire »

Le Trophée de l’entreprise de l’année a été remis à 
l’entreprise Mons par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Le fromager, basé à Saint-Haon-le-Châtel, exporte son 
savoir-faire dans une vingtaine de pays. En plus de caves 
d’affinage brevetées, l’entreprise détient des boutiques 
dans le monde entier et une école référence.

Laurent Mons a reçu son trophée de Dino Cinieri.
Photo Progrès/Yves SALVAT

Le Trophée développement et croissance a été remis 
par La Tribune-Le Progrès à Technicarton. Cette 
entreprise qui affiche une croissance ininterrompue 
vient d’acheter deux sociétés et un nouveau terrain 
pour mieux continuer de grandir à Saint-Paul-en-Ja-
rez. De 6,2 millions d’euros, le chiffre d’affaires est 
passé à un peu plus de 9 millions d’euros.

Guy Poncet de Technicarton et Patrick Maugé 
du Progrès. Photo Progrès/Yves SALVAT

WEB+
Revivez la soirée en images et découvrez 
une large présentation de tous les lauréats dans 
le supplément numérique dédié aux Trophées 
de l’entreprise, en ligne lundi, sur notre site : 
www.leprogres.fr

Cédric Febbraro, président club Gier entreprises, Cyril Brun, directeur général adjoint en charge du pôle corporate
et banque privée, Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, Dino Cinieri, député et vice-président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et Martine Goubatian, journaliste. Photo Progrès/Yves SALVAT
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l’épreuve pendant deux ans. Il 
reste à la prison de La Talaudiè-
re où il est détenu depuis la révé-
lation des faits. À sa sortie, il 

devra se soigner et n’aura ni le 
droit de voir sa victime, ni sa 
sœur.

Véronique MIOT

Il envoie des SMS à caractère sexuel à sa belle-fille de 14 ans, 
avec la complaisance de la mère. Photo illustration Progrès/Remy PERRIN

« S i un jour, vous appre-
nez à conduire à votre 

belle-fille, vous provoqueriez un 
accident pour qu’elle voit des 
dangers de la route ? Non ! 
Alors vous la protéger du sexe 
en faisant du sexe ? » Le juge 
Jean-Luc Jaillet tente de bouscu-
ler Hervé, 42 ans. En vain.

Le chauffeur routier campe sur 
sa position : ses SMS adressés 
sur le smartphone de cette ado-
lescente de 14 ans et notamment 
cette photo de son sexe en érec-
tion, c’est « pour la choquer. Elle 
est toujours sur son téléphone et 

est souvent en relation avec des 
adultes. Je voulais voir jusqu’où 
elle pouvait aller. »

Tendance pédophile 
et risque de réitération

Le juge fronce les sourcils : 
« Vous, vous sentez investi d’une 
mission éducative ? ». « Ses pa-
rents s’en foutent ! » rétorque le 
prévenu. La mère de l’adoles-
cente en couple avec Hervé de-
puis quinze jours ne semble pas 
voir où est le problème. C’est la 
grande sœur de 19 ans qui a tiré 
la sonnette d’alarme.

Le juge Jaillet lit des messages 
à caractère sexuel. « Vous dites 
que c’est dans l’intérêt de l’en-
fant. C’est vrai que vous avez 
une certaine expérience ». Il fait 
allusion à cette condamnation 
en 2015 pour agression sexuelle 
sur mineur. « J’ai touché le sexe 
de mon ex-petit beau-fils, mais à 
l’époque, je buvais beaucoup et 
je fumais trente à quatre joints 

par jour » glisse Hervé pour ex-
pliquer ce geste. Sauf que l’ex-
pert psychiatrique relève une ab-
sence d’interdit avec une 
tendance pédophile et un net 
risque de réitération.

L’avocate d’Enfance et parta-
ge, administrateur ad hoc de jeu-
ne fille, Me Annick Sadurni reste 
sans voix. « La petite est très 
perturbée par ces messages por-
nographiques. Et sa mère ne la 
protège pas, son père non plus. » 
Le procureur Marco Scuccimar-
ra enfonce le clou : « Tout le 
monde voit le caractère inadap-
té des réponses de monsieur. » Il 
veut seize mois ferme. En défen-
se, Me Élodie Kieffer pousse des 
clameurs : « On est d’accord, ses 
méthodes éducatives sont criti-
quables, mais monsieur a un fai-
ble niveau intellectuel et une 
personnalité immature et insta-
ble ».

« Pour ces faits graves », Hervé 
Triouleyre écope de dix-huit 
mois dont neuf avec sursis mis à 

FIRMINY  Tribunal correctionnel

« Votre sexe en photo à une ado, 
c’est pour les dangers d’Internet ? »
Hervé, 42 ans, n’en démord 
pas : s’il réclame des photos 
dénudées de sa belle-fille 
de 14 ans, c’est par pédago-
gie. La preuve : la mère de 
l’ado cautionne. Sauf qu’il y 
a cinq ans, ce chauffeur 
routier a été condamné pour 
agression sexuelle sur mi-
neur. Onze mois ferme et un 
maintien en détention.
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Une bonne nouvelle. L’adoles-
cente de 15 ans qui avait disparu 
depuis mardi de son lieu de stage 
au Super U de Sury-le-Comtal, a 
été retrouvée saine et sauve jeudi 
après-midi, à Saint-Étienne, par la 
police.

Selon nos informations, la jeune 
fille serait allée jusqu’à Annonay 
en Ardèche, avant de revenir dans 
la capitale ligérienne où elle a été 
repérée. Elle sera remise en soirée 
à ces parents après trois jours 
d’angoissantes attentes. L’adoles-
cente avait fugué de son lieu de 

stage au Super U de Sury-le-Com-
tal, mardi 11 juin. Elle avait pré-
texté à l’équipe encadrante un 
rendez-vous chez le dentiste dans 
la matinée. Vers 12 heures, son 
père qui devait la récupérer a si-
gnalé sa fugue. Elle ne répondait 
pas à ses appels. La gendarmerie 
de la Loire, qui avait jugé sa dispa-
rition inquiétante, avait mis en 
place depuis trois jours un dispo-
sitif important pour la retrouver 
au plus vite. Et notamment des 
appels à témoins dans les médias 
et sur les réseaux sociaux.

LOIRE  Faits divers

Disparue à Sury-le-Comtal, 
la jeune de 15 ans retrouvée 

avant de le céder. J’étais seul sur 
l’autoroute, je me le suis autorisé », 
reconnaît-il à la barre du tribunal.

Sur le moment, il n’est pas pris en 
infraction. Mais, via une vidéo 
postée sur les réseaux sociaux, au 
volant de son bolide, le jeune hom-
me partage ce moment avec sa 
communauté d’amis. « Je voulais 
montrer ce que ce véhicule était 
capable de faire. » C’est grâce à cet-
te vidéo, découverte plusieurs se-
maines plus tard, que les gendar-
mes du peloton motorisé de Tarare 
remonteront la piste.

Déjà condamné pour des contra-
ventions routières mineures, 
l’homme de 29 ans reconnaît que 
la prise de conscience était anté-
rieure à cette infraction : « Je vou-
lais changer de véhicule pour rou-
ler moins vite. Passer par la case 
gendarmerie m’a mis une belle cla-
que. » Alors qu’il avait gardé son 
permis de conduire jusqu’à l’au-
dience, le tribunal lui a suspendu 
ce titre pour une durée de quatre 
mois. Il a également écopé d’une 
amende de 500 euros.

P. F.

C’est avec cette puissante berline que le jeune homme a atteint une telle 
vitesse. Photo DR

En travaillant dans la prépara-
tion automobile, ce Jurassien 

d’origine niortaise, 28 ans au mo-
ment des faits, navigue dans un mi-
lieu où les grosses cylindrées sont 
légion. Il aurait même un goût pro-
noncé pour la marque allemande 
Audi. C’est au volant d’un modèle 
RS6 (environ 550 chevaux), dont 
il est propriétaire, qu’il circule en 
ce mercredi 1er août 2018.

Le permis suspendu 
et une amende de 500 euros

Il passe la barrière de péage de 
Saint-Romain-de-Popey, sur l’A89, 
en direction de Clermont-Ferrand 
et décide de monter dans les tours. 
En une vingtaine de secondes, il 
atteint la vitesse de 248 km/h. « Je 
vendais mon véhicule le jour mê-
me pour un modèle plus classique. 
Je voulais garder un souvenir 

RHÔNE  Justice

À 248 km/h sur l’A89 
pour « garder un souvenir »
Mercredi 1er août 2018, 
un homme de 28 ans s’est 
offert un ultime frisson 
avant de céder son Audi 
RS6. Il était présenté 
devant le tribunal de po-
lice de Villefranche jeudi.

C’est le site spécialisé Cyclingnews qui a révélé l’informa-
tion. Au moment de la préparation des coureurs pour le 
départ, les responsables de l’équipe se sont rendu compte 
que le vélo du coureur néerlandais Lennard Hofsede avait 
disparu. D’après les premières constatations, le voleur 
s’est approché de la voiture alors que les équipes étaient 
regroupées sur la place Michelet, en attente du départ. 
Profitant de l’émulsion entourant le départ de l’étape, il se 
serait discrètement saisi du vélo, un Bianchi d’une valeur 
de 12 000 euros, et aurait quitté les lieux sans être 
inquiété. Si les faits ont été constatés par les policiers du 
Puy-en-Velay, en revanche aucune plainte n’a été 
déposée pour le moment par l’équipe cycliste.

H. D.

LE PUY-EN-VELAY (HAUTE-LOIRE)
Un vélo d’une équipe du Dauphiné dérobé
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moins d’appréhension pour 
embaucher une personne han-

dicapée par la suite. »
Françoise SALLE

Battles de cuisine avec Grégory Cuilleron pour les dirigeants 
commerciaux de France à la cité du design. 
Photo Progrès/Hubert GENOUILHAC

L e congrès régional des diri-
geants commerciaux de 

France recevait un invité de 
marque, ce jeudi à la cité du 
design, Grégory Cuilleron, 
chef cuisinier, largement mé-
diatisé par des émissions culi-
naires sur M6. Il intervenait sur 
le thème du congrès, « l’intelli-
gence collective, la recette de 
la performance commercia-
le ? ».

Ce thème vous a inspiré ?
« C’est une thématique inspi-

rante et au cœur du métier de 

la cuisine. Au sein d’une briga-
de, c’est bien l’énergie de tous 
qui nous permet d’être à la hau-
teur. Ici je suis venu leur propo-
ser des « battles » de cuisine. 
Cela permet à chaque équipier 
de se révéler à lui-même et à ses 
collègues dans un domaine en 
dehors de ses compétences. »

Votre combat reste la place 
des personnes handicapées 
dans le monde du travail ?

« Oui bien sûr. Je ne suis pas 
d’un esprit chagrin et j’aime 
voir les choses positives. Après 
la loi « pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes 
handicapées » du 11 février 
2005, pendant une dizaine 
d’années, on a fait un grand 
bond en avant. Mais depuis 4-5 
ans on stagne un peu. Je ne 
veux pas faire de la discrimina-
tion positive mais créé un élec-
trochoc pour faire bouger les 
lignes. »

Et la réalité est-elle aussi 
simple que ce message 
porté ?

« Oui, concrètement de bon-
nes choses se font. Par exemple 
et pour faire local, le groupe 
Casino, et sans faire de promo-
tion, emploie plus de 6 % de 
personnes handicapées. Après 
je suis sûr qu’il y a des solutions 
à trouver, peut-être au niveau 
de la formation des personnes 
handicapées. J’espère qu’avec 
le coup de pouce sur l’alternan-
ce ça ira mieux. Mais mon com-
bat va au-delà.

Quand on parle d’intégration, 
c’est essayer de faire rentrer un 
imprévu dans un système éta-
bli. Moi je prône l’inclusion qui 
permet de créer un système se-
lon les besoins de chacun. Et 
surtout je souhaiterais que 
l’école appréhende mieux cette 
problématique. Parce qu’un 
chef d’entreprise qui a été à 
l’école aux côtés d’un jeune 
handicapé aura beaucoup 

SAINT-ÉTIENNE  Société

Handicap : « Créer un électrochoc 
pour faire bouger les choses »
Grégory Cuilleron est un 
jeune cuisinier installé à 
Lyon et devenu célèbre 
grâce aux émissions culinai-
res de M6. En mars 2010, il 
succède à Jamel Debbouze 
en étant nommé ambassa-
deur de l’association de 
gestion du fonds pour l’in-
sertion professionnelle des 
personnes handicapées.
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DS STORE MONTROND LES BAINS
832 Av de la Route Bleue 04 77 36 23 74

DS SALON LE PUY EN VELAY
203 Rue Lamarck JB - Saint-Germain-Laprade 04 71 04 77 76

Jeudi matin, huit représen-
tants des salariés de l’entre-
prise stéphanoise Loire Off-
set Titoulet ont été reçus au 
ministère de l’Économie et 
des finances par un délégué 
interministériel à la recon-
version des entreprises.

« Compte tenu de l’am-
pleur du gâchis industriel, le 
délégué s’est engagé à con-
tacter le préfet de la Loire 
pour tenter de renouer des 
liens avec l’un des repre-
neurs qui s’était manifesté 
lors du premier redresse-
ment judiciaire de 2016 », a 
expliqué jeudi Pascal Cho-
mat, délégué titulaire du Co-
mité social économique de 
l’entreprise.

Les salariés «mobilisés 
jusqu’au bout »

Selon M. Chomat, les der-
niers dirigeants et actionnai-
re de Loire Offset Titoulet 
devraient être approchés par 
les services de l’État pour 
que soient « améliorées des 
primes de départ » des sala-
riés licenciés. Quant aux pri-

mes supra légales, « il n’y a 
pas eu de réponse directe », a 
expliqué jeudi M. Chomat, 
précisant que l’État s’était 
engagé à accompagner les sa-
lariés dans leur reconver-
sion.

Mercredi, les derniers sala-
riés qui occupaient toujours 
le site avaient levé leur pi-
quet de grève. « Mais nous 
resterons mobilisés jusqu’au 
bout », avaient-ils prévenu.

Depuis le 8 mars, date du 
début de l’occupation de 
l’usine, les salariés exigent 
des primes de licenciement 
supra légales à la hauteur des 
préjudices « que leurs pa-
trons leur ont fait subir » ; la 
mise en lumière des dysfonc-
tionnements au niveau des 
contrôles tout au long de la 
procédure de redressement, 
puis de liquidation judiciaire 
et la recherche « des actes 
anormaux de gestion, de la 
chaîne de responsabilités 
dans ce désastre organisé 
ainsi que de la responsabilité 
pénale des dirigeants qui ont 
provoqué ce gâchis industri-
el, économique et humain ».

LOIRE  Économie

L’État s’engage à accompagner 
les salariés de Titoulet

restauration scolaire des collè-
ges et lycées, gérés par des col-
lectivités ». Aujourd’hui la start-
up se voit référencer par la 
centrale d’achat public (UGAP), 
établissement public placé sous 
la double tutelle du ministre 

chargé de l’action et des comp-
tes publics et du ministre de 
l’Éducation nationale.

« Grâce à ce référencement, 
les donneurs d’ordre soumis à la 
commande publique peuvent 
désormais acquérir notre appli-

cation anti-gaspillage Meal Can-
teen directement via l’UGAP. 
Leur intérêt : accéder rapide-
ment au déploiement d’une so-
lution numérique innovante, 
sans avoir à passer un marché 
public. Pour nous, c’est une réel-

Meal Canteen : une application qui permet aux collégiens de commander leur repas et qui évite le gaspillage.
Photo Progrès/Yves SALVAT

L a start-up Meal Canteen a vu 
le jour au début de l’année 

2016. « Un an et demi pour con-
cevoir notre application et des 
tests mis en place avec des par-
tenaires locaux, pour débuter 
notre commercialisation en ce 
début d’année 2019 », explique 
Magalie Gretteau, responsable 
de la communication de l’entre-
prise.

« Une solution 
numérique innovante »

Elle poursuit, « 60 % de notre 
activité concernent des marchés 
publics, essentiellement de la 

le accélération de notre offre, 
visible maintenant au natio-
nal », poursuit Mme Gretteau.

L’application permet de réser-
ver la veille, parmi une sélection 
de menus établis, le repas que 
souhaitent manger, les élèves. 
Meal canteen est une applica-
tion qui permet de lutter contre 
le gaspillage alimentaire et four-
nit aux convives des informa-
tions sur les produits proposés. 
« Cela permet aux équipes des 
cantines d’ajuster au plus près 
leur production. C’est une réelle 
économie pour la collectivité ».

L’application est gratuite en 
consultation pour les élèves ou 
leurs parents. La collectivité 
prend à sa charge le coût. Elle 
paye au réel, au nombre de ré-
servations faites ». La start-up 
veut se développer, « avec la res-
tauration pour les plus petits ou 
encore le personnel de santé ».

Françoise SALLE

https://www.ugap.fr/nous-con-
naitre

SAINT-ÉTIENNE  Économie

La start-up stéphanoise Meal Canteen 
s’attaque au territoire national
Trois ans après sa créa-
tion, la start-up stépha-
noise Meal Canteen con-
tinue de s’imposer dans 
le monde de la restaura-
tion collective. Son cre-
do : allier « bonne bouf-
fe » et lutte contre le 
gaspillage. Pari ga-
gnant.
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« Un besoin fondamental 
de partager »

Mère de deux enfants de 6 et 
10 ans, c’est lorsqu’elle tombe en-

ceinte que son goût pour la cuisi-
ne lui revient avec « un besoin 
fondamental de partager ». 
En 2016, elle décide de passer le 
titre professionnel de cuisinier et 
lance son entreprise de traiteur 
KabouLyon en 2018.

Jeudi, elle a assuré être « très 
fière » d’être à Roanne dans le 
café épicerie Le Central de la 
maison Troisgros, pour la troisiè-
me édition du Refugee Food Fes-
tival. Cet événement permet de 
réunir un chef réfugié et un res-

Dans le cadre du Refugee Food Festival, l’équipe du restaurant Le Central accueille Sadia Hessabi 
dans ses cuisines, aux côtés, notamment, de César Troisgros (à gauche). Photo Progrès/Yvan DENÉ

R ire franc, sourire communi-
catif, regard vif… Sadia Hes-

sabi possède toute la chaleur de 
son pays de naissance : l’Afgha-
nistan. Elle l’a quitté seule en 
1991 après la mort de ses parents 
pendant la guerre. Elle arrive en 
France à l’âge de 15 ans en faisant 
croire qu’elle est majeure. Héber-
gée par son oncle à Chalon-sur-
Saône, elle met trois mois pour 
apprendre le français.

« C’était très dur et je n’avais 
presque personne pour m’aider. » 
Après un BEP Sanitaire et social 
et une école d’aide-soignante, elle 
travaille dans le service psychia-
trique de l’hôpital du Vinatier à 
Lyon durant près de vingt ans. 

taurant français autour d’un me-
nu pour changer le regard sur les 
réfugiés.

« Elle a ce côté maternel et ins-
tinctif avec une liberté dans sa 
cuisine », souligne le chef César 
Troisgros, participant au festival 
aux côtés de Sadia Hessabi pré-
parant ravioles, houmous et crè-
mes au thé. Elle perçoit « la cuisi-
ne comme un médiateur pour 
transmettre des valeurs ». « C’est 
une passionnée à l’énergie in-
croyable », souligne Clara, por-
teuse de projet du festival.

De son côté, Sadia Hessabi es-
père sortir un livre de recettes, un 
film témoignage sur sa vie et ou-
vrir une cantine participative. 
« Si j’avais un ou une jeune réfugi-
ée en face de moi, je leur dirais de 
ne pas s’inquiéter et qu’on y arrive 
toujours », s’émeut-elle.

Charles-Antoine JAUBERT

Café épicerie Le Central (Trois-
gros) à Roanne ce vendredi à midi. 
Menus entre 24 et 30 euros.

ROANNE  Gastronomie

Une chef afghane dans les cuisines
de la maison Troisgros 
À 43 ans, Sadia Hessabi a 
eu plusieurs vies : l’enfance 
en Afghanistan, son métier 
d’aide-soignante à Lyon et 
son goût pour la cuisine 
qu’elle transmet en tant 
que chef comme ce vendre-
di à Roanne au Central.
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quation avec la saison », expli-
que Sofiane, son gérant, qui en-
cha îne  les  c l i ents .  Cet te 
première matinée est déjà un 
succès selon lui : « Comme tou-
jours, pendant la braderie on 
bosse très bien. C’est une pério-
de qu’on attend avec impatience 
chaque année. »

D’autres commerces ont choisi 
de ne pas sortir leur collection 
mais jouent quand même le jeu. 
Rue Camille-Colard, en vitrine 

de la boutique Avenue M, des 
pancartes invitent à rentrer pour 
jeter un œil aux articles bradés. 
« Je suis toute seule ce matin, je 
ne peux pas m’installer dehors et 
m’occuper des clientes dedans, 
justifie Odile. Ce n’est pas forcé-
ment ma clientèle, mais c’est 
bien car ça fait rentrer du mon-
de. » La gérante a installé deux 
portants d’articles bradés à l’en-
trée du magasin.

Si les rues étaient animées, la 

braderie était loin d’avoir atteint 
son rythme de croisière jeudi 
matin. Derrière certains étals, 
on attend encore que les clients 
arrivent. « On n’est pas inquiets, 
on sait qu’on va plutôt travailler 
en fin de journée », indique-t-on 
sur un stand de thé, rue Alsace-
Lorraine. Dans la rue du prési-
dent Wilson, malgré le passage 
important, les bénévoles de l’as-
sociation « Aux 4 coins du mon-
de », qui vend des objets issus du 

commerce équitable venant 
d’Amérique du Sud, ont eu peu 
de clients pour le moment. 
« Malgré le fait que les produits 
soient bradés, ils ne sont pas 
donnés », explique l’un d’eux. 
La structure vend des objets is-
sus du commerce équitable ve-
nant d’Amérique du Sud.

Tous ont encore deux jours 
pour épuiser leurs stocks : la bra-
derie se termine samedi à 19 h.

Claire THOIZET

Jeudi matin, la braderie n’avait pas encore fait le plein de visiteurs sur la place Dorian. Photo Progrès/Claire THOIZET

L e centre-ville de Saint-Étien-
ne a enfilé ses vêtements 

d’été et pris des airs de marché 
ce jeudi matin. Les Stéphanois 
ont jusqu’à samedi pour profiter 
de bonnes affaires pour cette 
nouvelle édition de la braderie. 
De la place Jean-Jaurès jusqu’à 
l’avenue de la Libération, en 
passant par la place Dorian, la 
rue Alsace-Lorraine et d’autres, 
ce sont une centaine de forains 
qui ont installé leurs stands, ac-
compagnés par 80 commerçants 
sédentaires qui profitent de ces 
trois jours pour brader leurs an-
ciennes collections.

« C’est une période qu’on 
attend avec impatience 
chaque année »

Rue Alsace-Lorraine, les bouti-
ques ont sorti leurs anciennes 
collections devant leur vitrine, à 
l’image de Catimini, spécialisée 
dans les vêtements pour enfants. 
« On a installé la collection de 
l’été dernier pour être en adé-

SAINT-ÉTIENNE  Commerce et service


Encore deux jours pour faire 
de bonnes affaires à la braderie
Le centre-ville accueille jus-
qu’à samedi soir son annuel-
le braderie. Une centaine de 
forains proposent des arti-
cles à bas prix et 80 commer-
çants sédentaires bradent 
leurs anciennes collections. 
Si la fréquentation était déjà 
importante jeudi, les com-
merçants attendent samedi 
avec impatience.

Depuis 5 ans, Hervé s’installe place Dorian, où il vend maillots, écharpes et même chaussettes de l’ASSE. 
Photo Progrès/Claire THOIZET

Depuis 5 ans, toujours au même 
emplacement sur la place Dorian, 
on retrouve Hervé et son stand qui 
intéressera particulièrement les 
supporters stéphanois. On y re-
trouve maillots, écharpes et même 
chaussettes aux couleurs de l’AS-
SE. « Pour les clients, c’est prati-
que : ils savent que pour acheter 
leur maillot, c’est ici. Ce sont sou-
vent les mêmes qui reviennent, 
eux se rappellent de moi, mais 
j’avoue que je ne me rappelle pas 
toujours d’eux », confie le ven-
deur.

« Les gamins sont en 
admiration devant le stand »

Il faut dire qu’il en voit passer des 
clients. En plus de la braderie, il a 
longtemps fait les marchés du dé-
partement et de la Haute-Loire. 
Aujourd’hui « retraité actif », com-
me il se définit lui-même, il se con-

tente des grands évènements. Les 
soirs de match, on le retrouve au 
stade.

Jeudi, Hervé avait déjà vu passer 
plusieurs clients, mais attend la 
suite de la braderie avec impatien-
ce. « Là, il y a école, mais le samedi 
matin, les gamins sont en admira-
tion », raconte ce passionné. Pour 
le maillot de l’année 2017, il faudra 
compter 20 euros. Il y a deux ans, il 
était vendu 79 euros en boutique. 
Moins récent, le maillot de 2003, 
l’année où les Verts ont définitive-
ment quitté la ligue 2. « C’est un 
collector celui-là, après l’avoir por-
té, ils sont toujours restés au top. »

Au milieu des maillots verts, 
deux de l’Olympique de Marseille 
se distinguent. « Ah oui, ils font un 
peu tâche », reconnaît le vendeur, 
qui part vite les ranger à l’intérieur 
de sa camionnette. Il en ressort 
avec des écharpes vertes : pour la 
photo, c’est quand même mieux.

Un stand consacré aux Verts à dénicher au milieu de la braderie
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zophrénie : la consommation 
de cannabis, un stress intra-
utérin, des traumatismes de 
l’enfance, le fait d’appartenir 
à une population ethnique mi-
noritaire, les grandes villes. 
Beaucoup d’idées fausses ac-
compagnent la schizophré-
nie, entre autres véhiculées 
par la presse. Le schizophrè-
ne est stigmatisé alors qu’il est 
plus souvent victime que cou-
pable d’actes violents. »

Comment la schizophrénie 
se détecte-t-elle ?

« Dans 90 % des cas, la schi-

zophrénie apparaît entre l’âge 
de 16 et 25 ans, rarement 
après 30-35 ans. Il n’y a pas de 
test de dépistage, donc l’effort 
se concentre sur l’identifica-
tion précoce de la maladie et 
l’accès aux soins. En la matiè-
re, la France a beaucoup de 
retard par rapport à la prise 
en charge des malades. Idéa-
lement, la période entre les 
premiers symptômes et la pri-
se en charge devrait aller de 6 
à 9 mois. En France, nous 
sommes à 2 ans. Donc les ef-
forts se portent sur cet as-
pect. »

Éric Fakra, Professeur au CHU, animera la soirée du 17 juin. 
Photo fournie par le CHU-ID

Comment définir la schizo-
phrénie et quelles en sont 
les causes ?

« C’est un trouble pathologi-
que chronique qui s’exprime 
par des symptômes distincts : 
d’abord la distorsion de la réa-
lité qui se manifeste par des 
délires et des hallucinations 
intrapsychiques. Ensuite une 
désorganisation de la pensée 
qui entraîne des émotions 
contraires, des attitudes néga-
tivistes, des troubles compor-
tementaux… Et puis, il y a des 
symptômes dits négatifs de 
perte de motivation, de diffi-
culté à exprimer ses émotions, 
de retrait de la vie sociale. 
Quant aux causes, elles sont 
inconnues. À la base, il y a 
une forme de vulnérabilité et 
certains facteurs génétiques 
entrent en compte. La présen-
ce de facteurs de mutation 
augmentent les risques. Tou-
tefois, des facteurs environne-
mentaux interviennent dans 
le développement d’une schi-

« Le volet 
médicamenteux
est nécessaire »

Des traitements
existent-ils ?

« Le volet médicamenteux 
est indispensable. Tout com-
me les soins de réhabilitation 
par la psychothérapie. Il reste 
beaucoup à faire pour des 
soins moins stigmatisants. 

Ainsi, au CHU, nous avons 
développé des équipes mobi-
les qui interviennent directe-
ment dans les établissements 
médico-sociaux, à domicile, 
ou précocement en cas de si-
tuation de crise. 

Pour conclure, un schizo-
phrène peut avoir une vie nor-
male avec des particulari-
tés. »

De notre correspondante 
Pascale BIGAY

SAINT-ÉTIENNE  Médecine

« Un schizophrène peut avoir une vie
normale avec des particularités »
Entretien avec le Professeur 
Éric Fakra, chef de service du 
Pôle Psychiatrie adulte et 
infanto-juvénile du CHU de 
Saint-Étienne, et membre du 
Comité exécutif de Neurodis, 
qui, aux côtés du praticien 
hospitalier Maël Pulcini, 
animera une soirée autour de 
la schizophrénie, proposée 
par la Fondation Neurodis.

Ce lundi 17 juin, à 18 h 30, à l’Hôtel de ville, la Fondation 
Neurodis propose une soirée autour de la schizophrénie afin 
de découvrir la réalité de cette pathologie, démonter les idées 
reçues et permettre au public d’en comprendre les mécanis-
mes mais aussi les traitements et les avancées de la prise en 
charge des patients. 
Cette conférence sera animée par le Professeur Éric Fakra, 
Chef de service du Pôle Psychiatrie adulte et infanto-juvénile 
du CHU de Saint-Étienne, enseignant et chercheur, et mem-
bre du Comité exécutif de Neurodis et par le docteur Maël 
Pulcini, praticien hospitalier, et responsable des équipes 
mobiles de psychiatrie et des hôpitaux de jour.
À noter que la Fondation Neurodis soutient la recherche par 
le biais de financements de projets et d’accueils de cher-
cheurs sur des thématiques neuroscientifiques dans la région 
Auvergne Rhône-Alpes uniquement. Elle mène également 
une mission de prévention en organisant des conférences 
grand public gratuites sur les pathologies qui touchent le 
cerveau.

L’entrée à la soirée est gratuite et sur inscription au 
06.79.00.48.52 ou sur internet : https://yurplan.com/event/La-
schizophrenie-depasser-les-cliches/42032#/

Une soirée lundi 17 juin en mairie

Mercredi, vers 17 heures, un témoin a composé le 17 pour 
signaler aux policiers qu’une bagarre était en train de se 
produire entre plusieurs individus, rue Evrard, à hauteur de la 
piscine municipale sur la commune de La Talaudière. Ce 
dernier indique aux forces de l’ordre que l’un des assaillants 
serait muni d’un couteau. Rapidement sur place, la patrouille 
a interpellé un homme de 28 ans, celui qui semblait être 
porteur de l’arme blanche. La police n’a pas retrouvé le 
poignard, en revanche, elle a découvert que le suspect était 
en possession de onze barrettes de résine de cannabis 
emballées dans du cellophane, prêtes à être revendues. Le 
détenteur des produits stupéfiants a été placé en garde à vue.

Photo d’illustration Progrès/Philippe BRUCHOT

LA TALAUDIÈRE
Appelés pour une bagarre, les policiers 
découvrent onze barrettes de cannabis

Mercredi, vers 12 heures, un 
homme, âgé d’une cinquan-
taine d’années, vêtu de noir, 
s’est présenté comme un 
agent des eaux au domicile 
d’une personne âgée de 
96 ans, 83 cours Fauriel. L’in-
dividu en question a prétexté 
vouloir vérifier la qualité de 
l’eau pour pénétrer dans le 
logement de la nonagénaire. 
Il a profité de cette intrusion 
pour lui dérober les clés de 
son appartement. La proprié-
taire des lieux qui a probable-
ment pressenti les mauvaises 
intentions du faux agent des 
eaux, lui a demandé de quit-
ter son appartement. En l’ac-
compagnant, elle s’est retrouvée enfermée à l’extérieur de sa résidence. Heureusement, ses 
voisins de palier l’ont vite prise en charge. La nonagénaire a déposé une plainte. La police 
demande notamment aux personnes âgées de faire montre d’une grande vigilance contre les 
méthodes peu scrupuleuses de ce faux agent des eaux. Ce dernier sévit et cible des rues où des 
travaux de voirie sont menés. Ce qui est le cas actuellement sur le cours Fauriel.

Photo d’illustration Progrès/LE MAINE LIBRE

SAINT-ÉTIENNE
Un faux agent des eaux s’introduit chez une dame
âgée de 96 ans
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Contactez-nous 07 81 18 18 78

Complétez vos revenus

4 Travail d’appoint matinal
4 Véhicule indispensable

(2 roues acceptés)

Société de distribution recherche H/F sur la commune de

SAINT-ETIENNE et alentours
DISTRIBUTEUR DE JOURNAUX
(statut travailleur indépendant VCP)

Samedi, de 11 à 20 heu-
res, à la FABuleuse cantine, 
1, rue Claudius-Ravachol, 
se tient la première édition 
du festival Zéro déchet, or-
ganisé par un collectif d’as-
sociations stéphanoises : la 
ressourcerie Chrysalide, 
Compostons collectif, Dé-
chets non nous, Ocivélo, la 
Ferme en chantier, De la 
ferme au quartier, la Four-
milière, la FABuleuse canti-
ne et Zéro déchet Saint-
Étienne, qui disposeront de 
stands d’informations. Tout 
au long de la journée, se-
ront proposés des ateliers, 
des rencontres, des temps 
forts pour avancer ensem-
ble vers le zéro déchet.

Faire sa lessive ou son 
nettoyant multi-usage

Début du festival dès 11 
heures avec une table ron-
de, suivie du repas partagé. 

Ensuite, de 14 à 18 heures, 
se succéderont plusieurs 
ateliers pour apprendre à 
faire sa lessive ou un net-
toyant multi-usage, à créer 
un accessoire à partir d’un 
ancien vêtement, à fabri-
quer un bee wrap pour con-
server les aliments, à répa-

rer son vélo ou à entretenir 
son compost. La journée se 
terminera par un apéro mu-
sical. Ateliers à prix libre et 
accès gratuit.

Pour tous renseignements, 
page Facebook Zéro déchet 
Saint-Etienne

La FABuleuse Cantine accueille la première édition du festival 
Zéro déchet. Photo Progrès/Mélina RIGOT

SAINT-ÉTIENNE  Environnement

Un festival pour se mettre au Zéro déchet

La vente aux enchères était pro-
grammée jeudi à 14 h 30, dans 
l’établissement situé à la Plaine-
Achille, en face du Parc-Expo. 
Elle n’a finalement pas eu lieu.

Une enseigne du groupe 
Intermarché

Le restaurant Poivre rouge, une 
enseigne du groupe Intermarché, 
avait fermé suite à sa liquidation 
judiciaire. Jeudi, verres, couverts 
et sets étaient encore sur les ta-
bles et les condiments sur le buf-

fet trônant au milieu de la salle.
De nombreuses personnes 

étaient présentes, susceptibles 
d’acheter le restaurant. Sauf que 
Me Brossat, le commissaire-pri-
seur, a dû la reporter. « Les avo-
cats du groupe Intermarché, pré-
venus de la vente aux enchères il 
y a environ trois mois, se sont 
manifestés ce matin », expli-
quait-il. « Ils s’opposent à la ven-
te s’il n’y a pas une obligation 
d’enseigne ». En clair, ils veulent 
que le repreneur soit obligé d’ex-
ploiter le restaurant sous une des 

enseignes du groupe Intermar-
ché.

Le commissaire-priseur devait 
donc se laisser le temps de voir si 
« une clause d’obligation d’ensei-
gne peut s’imposer ou pas dans 
ce cas », espérant pouvoir repré-
senter le fonds aux enchères 
« dans un mois ». Il se montrait 
assez confiant : « S’il n’y a pas 
d’obligation d’enseigne, avec un 
loyer de 3 000 euros mensuels 
pour 600 m² à cet emplacement, 
je pense qu’il sera vendu. »

M.R.

De nombreuses personnes étaient intéressées par la reprise du restaurant de la Plaine-Achille. 
Photo Progrès/Mélina RIGOT

SAINT-ÉTIENNE  Commerce

La vente aux enchères du restaurant 
Poivre rouge reportée

Dans notre édition de mercre-
di, nous avons relaté l’intrusion 
dont a été la cible le centre de 
tri postal, situé rue Gustave- 
Delory, dans le quartier de 
Montreynaud à Saint-Etienne. 
Les faits se sont produits di-
manche, vers 14 h 30. En début 
d’après-midi, tandis qu’un jeu-
ne de 13 ans faisait le guet, deux 
autres un peu plus âgés, 14 et 
16 ans, ont pénétré avec effrac-
tion dans le bâtiment, en bri-
sant une vitre. Une fois à l’inté-
rieur, le duo avait commencé à 
éventrer des colis pour y déro-
ber des objets de valeur type 

téléphones portables. 
Le déclenchement de l’alarme 

les a mis en fuite et a signalé 
leur présence auprès de la po-
lice. Rapidement sur place, un 
équipage de la bac (Brigade An-
ticriminalité) a interpellé le jeu-
ne guetteur. Ce dernier, mis 
hors de cause, a été vite relâché. 

L’exploitation des vidéos de 
caméras de vidéosurveillance a 
permis d’identifier ces compli-
ces. Lesquels ont été arrêtés 
avant d’être placés en garde à 
vue. Ils ont été libérés en atten-
dant leur jugement pour tenta-
tive de vol avec effraction. 

Le vol par effraction a eu lieu dans le centre de tri postal 
de Montreynaud. Photo Progrès/Philippe Trias

SAINT-ÉTIENNE  Fait divers

Vol au centre de tri : 
deux mineurs interpellés 

Mercredi, vers 22 h 30, les policiers sont intervenus rue 
Jean-Claude-Tissot, à Saint-Etienne, pour interpeller 
deux mineurs, âgés respectivement de 16 et 17 ans, qui 
venaient d’agresser un autre jeune homme de 16 ans. La 
victime a reçu un coup de bouteille en verre sur la tête. 
Blessé, il a été pris en charge et transporté à l’Hôpital Nord 
par les pompiers. Cette altercation a pris naissance sur les 
réseaux sociaux. Insultes et autres noms d’oiseaux ont 
fleuri sur la toile entre les protagonistes scolarisés pour 
les uns au lycée Gambetta et pour les autres au lycée du 
Portail-Rouge, à Saint-Étienne.
Les parties ont voulu en découdre sur le terrain. Rendez-
vous a été donné place Chavanelle avant que le différend 
ne se déplace rue Jean-Claude-Tissot. Les deux lycéens ont 
été placés en garde à vue au commissariat pour violences 
aggravées.

SAINT-ÉTIENNE
Deux lycéens assènent un violent 
coup de bouteille à un autre
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les alentours. Des stationne-
ments sont-ils prévus ? » Clau-
de Liogier, adjoint à la sécurité 
et à la tranquillité publique, a 
rappelé les contraintes inhé-
rentes aux rues collinaires, no-
tamment sur la colline des Pè-
res. S’il est envisagé de faire 
payer le stationnement dans ce 
secteur afin d’éviter le station-
nement pendulaire, la décision 
ne devrait pas être prise sans 
consulter les riverains. Et l’élu 
de regretter que bon nombre 
de garages dans le quartier ne 
soient pas utilisés pour leur 
fonction première, mais com-
me débarras. Quant aux câbles 
sur les façades, « les échanges 
avec les délégataires n’ont pas 
abouti » a précisé Charles Dal-
lara, adjoint à la circulation et 
aux déplacements.

■Difficultés de circulation

La circulation, il en fut ques-
tion aux abords de la place 
Waldeck-Rousseau et cours 
Victor-Hugo. Face à ces diffi-
cultés, il avait été décidé de 
mettre en place un feu permet-
tant aux véhicules d’aller à 
droite ou en face mais pas à 
gauche. « Si on est la première 
voiture et que l’on veut aller à 
gauche, on bloque la circula-
tion et on a droit à un concert 
de klaxons » fait remarquer un 
usager. Installer pour réguler 
un problème de bouchons, ré-
current dans le secteur, la solu-
tion ne semble pas faire l’una-
nimité. « La situation s’est 
quand même améliorée » a 
précisé Charles Dallara avant 
que Gaël Perdriau ne tranche 
en proposant d’installer un feu 
tricolore.

De notre correspondant
Mikaël MIGNET

Gaël Perdriau a annoncé de nombreux projets. Photo Progrès/Mikaël MIGNET

A près une présentation ra-
pide et un bilan de la jour-

née qui a vu Gaël Perdriau et 
une partie de son équipe muni-
cipale déambuler dans le sec-
teur à la rencontre des habi-
tants, des commerçants et des 
représentants associatifs, le 
maire s’est ensuite prêté au jeu 
des questions réponses avec 
les habitants.

■Problèmes
de stationnement
rue de la Sablière

La question du stationne-
ment et de la circulation est 
revenue à plusieurs reprises 
dans les échanges. Ce fut no-
tamment le cas pour la rue de 
la Sablière où la réfection de la 
voirie est en cours. S’interro-
geant sur la présence de ré-
seaux câblés sur les bâtiments 
et l’intérêt de les enfouir, un 
habitant s’est ensuite interrogé 
sur les problèmes de stationne-
ment dans le secteur. « Nous 
avons de plus en plus de mal à 
stationner dans cette rue et cel-

TARDY  Réunion publique

Après une visite du secteur,
des échanges constructifs
Après une visite du sec-
teur sud-est, le maire et 
de nombreux élus munici-
paux étaient présents 
pour évoquer les réalisa-
tions et les projets de la 
ville pour ces quartiers 
allant de Tardy au Bernay 
en passant par Solaure, la 
Cotonne et Valbenoîte.

Lors d’une réunion publique, plusieurs grands 
dossiers ont été abordés. De l’ancien bâtiment 
des Beaux-Arts à Centre 2, en passant par le 
parking des Ursules, de nombreuses questions 
ont été posées mais il faudra attendre un peu 
pour avoir les réponses définitives. Le projet de 
rénovation de Centre 2, annoncé en 2015, est 
toujours attendu par les habitants. Si Gaël Per-
driau n’a pas voulu trop en dire, il s’est montré 
optimiste et espère une annonce prochaine de 
Klépierre, propriétaire des lieux. « C’est un pro-
jet privé, ce n’est pas à moi de faire les annonces 
mais le projet de rénovation de Centre 2 suit son 
cours. Klépierre, après avoir acquis les lieux, a 
réétudié le projet mais c’est toujours d’actuali-
té. » Rebondissant sur cette annonce, un habi-
tant a souhaité savoir si ce projet concernait 
aussi la galerie mont Pilat, située à proximité. La 
galerie n’est pas intégrée au projet et pour cause, 
Klépierre n’en est pas le propriétaire. Il est cepen-
dant envisagé de la fermer la nuit afin d’éviter les 
incivilités et une réfection des lieux est égale-
ment à l’étude pour la rendre plus attractive à 
d’éventuels commerçants. « Entre les halles 
gourmandes et Centre 2, cet axe va connaître un 
vrai renouveau » insiste Gaël Perdriau. Des hal-
les gourmandes, il en a été d’ailleurs question lors 

des échanges entre la Ville et les habitants, tout 
comme du parking des Ursules, du site de l’an-
cienne école des Beaux-Arts et du projet, depuis 
longtemps annoncé, de créer une connexion 
entre le musée d’Art et d’industrie et l’Opéra-thé-
âtre. Mais pour tout cela, il faudra attendre pour 
en savoir plus. « Nous voulons dynamiser ce 
secteur. Tout cela s’intègre dans notre projet 
cœur d’histoire », précise Gaël Perdriau, qui pré-
sentera ce projet global lors de la réunion qui doit 
se tenir le 20 juin, à la Bourse du travail.

Cœur d’histoire, un projet qui sera dévoilé
le 20 juin lors d’une réunion publique. 
Photo Progrès/Mikaël MIGNET

Des annonces attendues…

Ce samedi, à 20 h 15, Céline Caussimon, accompagnée de 
David Doucerain aux guitares sera sur les planches du 
Théâtre Libre avec son concert La Grande salade. C’est 
avec des mots toujours un peu décalés et surprenants, un 
climat soft rock, de la musique principalement composée 
par Émilie Marsh et les guitares de David Doucerain que le 
cocktail et la grande salade sont conçus. Ici, la comédien-
ne chante et la chanteuse joue… des chansons françaises 
mais pas que. Céline Caussimon, comédienne, auteur et 
chanteuse, a sorti son premier opus chez Chant du Monde 
Harmonia Mundi, en 1999. Tout en poursuivant sa carrière 
de comédienne, elle a, par la suite, enregistré trois al-
bums. Elle présente régulièrement son concert en France 
et à l’étranger. Cette Grande salade a été mélangée lors 
d’une résidence de création à la Manufacture Chanson de 
Paris en mars. Ce spectacle vient marquer la fin d’une 
saison agitée pour le Théâtre Libre avant d’en débuter, à la 
rentrée, une nouvelle, espérons-le plus sereine.

Théâtre Libre, concert de Céline Caussimon, La Grande salade 
48, rue Désiré-Claude. Tél. 04.77.25.46.99.
Courriel : contact@theatrelibre.fr

TARDY
La Grande salade de Céline Caussimon
au Théâtre Libre samedi

La comédienne chante et la chanteuse joue.
Photo fournie par le Théâtre Libre

Mercredi après-midi, le soleil 
étant de retour, c’est à travers 
le parc Sanguedolce que s’est 
déroulée la balade contée de 
Chorig Yéramian, conteuse de 
la compagnie des Mille sour-
ces. Une quinzaine de per-
sonnes, enfants et adultes, a 
suivi ses pas et c’est assis 
dans l’herbe qu’ils ont pu 
écouter mais aussi participer 
à ces contes d’ailleurs qu’elle 
prend parfois la liberté de 
transposer dans le Pilat ou 
même à Saint-Étienne. Sou-
vent, ils sont soutenus par de 
petites comptines que le pu-
blic est invité à reprendre en 
chœur. Depuis une dizaine 
d’années, Chorig perpétue la tradition orale de son Liban 
natal et la fait partager. Au fil des ans, elle a perdu son accent 
mais a gardé sa voix chaude. Après Rochetaillée et le musée 
de la Mine, c’est à Saint-Jean-Bonnefonds le 15 juin, à 
Saint-Genest-Lerpt le 22 juin, à Sorbiers le 29 juin qu’auront 
lieu les prochaines balades. D’autres suivront en juillet, le 6 à 
Saint-Victor, le 15 au musée d’Art et d’industrie, le 19 à 
Roche-la-Molière et le 20 à Sorbiers

Chorig Yeramian, Tél. 06.23.69.47.81. contesdechorig.fr

Dans le parc Sanguedolce, 
cadre de la balade contée de 
Chorig. Photo Progrès/Josette GENTE

BEAUBRUN-TARENTAIZE
Enfants et adultes sur les pas
de Chorig, conteuse des Mille sources
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L’ espace est vaste, large-
ment ouvert sur la rue Ho-

noré-de-Balzac et le passage des 
Rubaniers de par les deux vitri-
nes. Des vitrines qui ont toute 
leur place dans le concept du 
chorégraphe Mathieu Heyraud, 
de la compagnie R/Ô : « Le Ma-
gasin est dédié à l’accueil d’ar-
tistes, issus de différentes disci-
plines, qui habitent le lieu par 
leur corps, qui proposent une 
autre approche et expérience 
de l’art, en accès direct et quoti-
dien depuis la rue ».

Le public, spectateur, 
visiteur ou passant

Ce lieu est un laboratoire de 
permanence chorégraphique 
dans le sens où les artistes ac-
cueillis sont dans une démar-
che de recherche, sur une durée 
précise. Un lien particulier est 
établi avec le public qui est à la 
fois un spectateur visiteur pas-
sant. 
« Spectateurs car certains vien-
nent voir quelque chose de pré-
cis, visiteurs car certains sont 
interpellés par quelque chose et 
poussent la porte pour entrer. 

Ce sont des curieux courageux. 
Et puis, il y a les passants, cette 
quantité inquantifiable de gens, 
qui s’arrêtent et observent de 
l’extérieur, derrière la vitrine… 
Et chaque artiste en tire un 
avantage car il se nourrit de ce 
qu’il vit ici au quotidien. »

Concrètement, Le Magasin 
évolue continuellement, de fa-
çon aléatoire, suivant les artis-
tes qui y passent, les corps qui y 
bougent. « En proposant des 
spectacles chorégraphiques, 
des performances, des exposi-
tions, des apéros, les artistes 
habitent le lieu et la rue et 
créent des relations autres avec 

les spectateurs pour établir une 
autre forme de dialogue. »

Après deux années passées 
rue Roger-Salengro, Mathieu 
Heyraud a donc investi ce rez-
de-chaussée grâce à l’aide de la 
ville de Saint-Étienne, mais aus-
si de la Drac (Direction régio-
nale des affaires culturelles) et 
du CGET (Commissariat géné-
ral à l’égalité des territoires), 
mais aussi des nombreux béné-
voles.

« Ce projet reste un projet as-
sociatif, participatif, qui se veut 
un laboratoire d’idées et un lieu 
d’échanges et de création artis-
tique. C’est un lieu ouvert 5 

jours sur 7 qui ne vend rien 
mais propose juste un objet ar-
tistique en fabrication quoti-
dienne. »

Un lieu également meublé par 
le jeune designer d’objets Fabio 
Del Campo qui a conçu un mo-
bilier modulable dans l’esprit 
du Magasin.

De notre correspondante
Pascale BIGAY

Le Magasin, 20, rue Honoré-de-
Balzac. Tél. 06.08.51.13.35.
lesgensdumagasin@gmail.com
facebook @lesgensdumagasin 
h t tps : / / l e -mag as in .w ixs i -
te.com/le-magasin

Au premier plan, Mathieu Heyraud, chorégraphe et créateur du Magasin. À l’arrière, le designer 
d’objets Fabio Del Campo qui a créé le mobilier. Photo Progrès/Pascale BIGAY

JACQUARD  Culture

Le Magasin, laboratoire de permanence 
chorégraphique, ouvre samedi
Après deux années passées 
rue Roger-Salengro, Ma-
thieu Heyraud investit le 
20, rue Honoré-de-Balzac 
pour ouvrir samedi Le Ma-
gasin, son nouveau labora-
toire de permanence choré-
graphique et plus largement 
un lieu d’accueil d’artistes 
qui font de la recherche 
dans différentes disciplines. 

Ce samedi, à partir de 
11 h 30, Mathieu Heyraud 
invite les spectateurs, visi-
teurs, passants à pousser la 
porte du Magasin. « On 
commencera par un apéro-
performance autour d’une 
proposition dansée. Avant 
le pique-nique partagé 
pour découvrir le lieu et 
discuter autour du projet 
associatif ». À 13 h 30, une 
sieste chorégraphique sera 
proposée par Mathieu 
Heyraud. « Et ensuite, dès 
14 heures, une balade per-
mettra de voir le quartier 
Jacquard autrement à tra-
vers le regard de l’architec-
te Philippe Peyre et de la 
chorégraphe Hélène Irat-
chet. À partir de 15 h 30, 
La Louce nous initiera à la 
photographie de rue. Il 
faut juste venir avec son 
smartphone ou son appa-
reil photo. Une deuxième 
performance dansée per-
mettra de partager l’apéro. 
Et de nous mener jusqu’à 
la projection du court-mé-
trage de Marine Delcroix 
qui revient sur les deux ans 
du Magasin. Enfin, dès 
20 h 30, la soirée sera festi-
ve pour, à la fois, célébrer 
la réouverture du Magasin 
et les deux ans du projet né 
en mai 2017. »

Une journée festive 
et conviviale pour 
découvrir le lieu

Damien Dumilly, cheville ouvrière de l’organisation du tournoi 
des clubs partenaires de l’ASSE pour le Côte-Chaude Sportif.
Photo Progrès/Mikaël MIGNET

S amedi et dimanche, le Cô-
te-Chaude Sportif organi-

se le tournoi des clubs parte-
naires de l’ASSE. Le samedi à 
partir de 9 heures, ce sont les 
U11 qui fouleront les terrains.

Vingt-quatre équipes sont 
engagées pour cette journée 
de tournoi à 8. Après la com-
pétition des U11, ce sont les 
U13 qui prendront possession 
des terrains dès le samedi à 

partir de 19 h 30 puis toute la 
journée du dimanche. Toute 
la compétition se déroulera 
sur le stade Auguste-Dury à 
Côte-Chaude. Comme cha-
que année, les équipes vien-
dront de la France entière.

500 enfants 
sur le terrain

À noter que, pour la catégo-
rie U13, une équipe venue 
spécialement de Tahiti pour 
ce tournoi évoluera sur les ter-
rains du Côte-Chaude Sportif.

Ce tournoi impliquera envi-
ron 500 enfants tout au long 

du week-end et nécessite une 
importante logistique pour le 
club qui peut compter sur une 
équipe bénévole motivée et 
très impliquée.

Dimanche, Gaël Perdriau, 
maire de Saint-Étienne, et Ro-
land Romeyer, copropriétaire 
de l’ASSE, seront présents 
pour l’inauguration du début 
des travaux des vestiaires.

Tournoi des clubs partenaires 
de l’ASSE samedi et diman-
che, à partir de 9 heures, au 
stade Auguste-Dury, rue Octa-
ve-Feuillet

CÔTE-CHAUDE  Football

Le Côte-Chaude Sportif organise le 
tournoi des clubs partenaires de l’ASSE
Comme chaque année, 
les équipes viendront 
de la France entière 
et se rencontreront au 
stade Auguste-Dury.
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Le feu aurait pu se propager dans les Gorges de la Loire. 
Photo Progrès/Lionel FAURE

L a semaine dernière, des 
feux de camp ont été 

allumés à l’entrée du bourg, 
aux portes des Gorges de la 
Loire, mais aussi vers la 
Presqu’île et sur Condami-
ne. Ce territoire, Yves Ro-
meyer le connaît très bien 
en tant qu’ancien directeur 
du centre de gestion et 
d’animation de Saint-Vic-
tor-sur-Loire mais aussi en 
tant que créateur du Dia-
mant vert, grande randon-
née VTT qui se déroulait 
dans les Gorges de la Loire 
dans les années 2000.

Il l’arpente chaque semai-
ne au gré de balades dans la 
réserve naturelle. Mais cet-
te fois, pas besoin d’aller 
bien loin, juste à l’entrée du 
bourg de Saint-Victor et du 
chemin qui même au super-
be point de vue sur la Pres-

qu’île du Châtelet. Là, à 
quelques mètres d’une natu-
re dense et impraticable, il 
restait les stigmates d’un 
feu de camp. Un sac de 
charbon  de  bo i s  a ins i 
qu’une cagette en bois trô-
naient sur le site et, plus 
grave encore, un départ de 
feu avait entamé la proche 
végétation.

Il a posté des photos sur 
les réseaux sociaux, ce qui a 
suscité de nombreuses réac-
tions outrées des habitants.

En période de 
sécheresse et de vent

« À l’entrée du site, seul 
un panneau “Attention au 
feu” est installé mais aucu-
ne interdiction », explique 
Yves Romeyer, avant de ra-
jouter : « Nous ne savons 
pas s’il existe une législa-
tion en la matière, en espé-
rant quand même que les 
feux sont interdits. Dans la 
réserve, on suppose que cet-
te réglementation existe. Il 
faudrait mettre en place 
une signalétique et une 
communication pour pré-

venir des risques. »
Yves Romeyer espère faire 

bouger les choses, d’autant 
qu’en cette période de sé-
cheresse et de vent, « un feu 
dans les Gorges de la Loire 
serait une véritable catas-
trophe pour l’environne-
ment et pour la beauté du 
site ».

C’est le SMAGL (Syndicat 
mixte d’aménagement des 
Gorges de la Loire) qui est 
chargé de protéger le site. 
Depuis 1967, il rassemble 
sept communes riveraines 
du plan d’eau de Grangent 
(Saint-Just-Saint-Rambert, 
Sa in t -Vic to r - su r -Lo i r e , 
Chambles, Caloire, Unieux, 
Saint -Maurice -en-Gour-
gois,  Saint-Paul-en-Cor-
nillon) et le conseil départe-
mental. Contacté plusieurs 
fois, le syndicat n’a pas ré-
pondu à nos sollicitations.

Mais ces feux de camp se-
ront certainement abordés 
lors de la prochaine réu-
nion de quartier, mardi 
18 juin, à la salle d’anima-
tion de la Croix des Sagnes.

De notre correspondant
Lionel FAURE

SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE  Environnement

Les feux de camp dans les Gorges 
de la Loire inquiètent les habitants
Yves Romeyer, ancien di-
recteur du centre de ges-
tion et d’animation, tire la 
sonnette d’alarme quant à 
la prolifération des feux 
de camp aux abords et 
dans la réserve naturelle 
des Gorges de la Loire.

La fête du Sou, incontournable rendez-vous de la fin 
d’année scolaire, est indéniablement l’événement festif 
qui rassemble le plus de monde chaque année à l’échelle 
de la commune. Rendez-vous est donné à un public 
essentiellement de parents, vendredi 21 juin, à partir de 
18 heures sur le parking du gymnase Bernichon. 
2 500 personnes sont attendues dont les 800 enfants des 
sept écoles, qui se produiront sur scène pour 3 heures de 
spectacle et de surprises.
En ce jour de la fête de la Musique, ce sera l’occasion de 
danser aux rythmes des chorégraphies des enfants (cha-
que classe a choisi la sienne), mais aussi de jouer (stands 
de kermesse) et de se restaurer (buffet et buvette sont 
prévus) lors de ce spectacle aux dimensions hors normes, 
entrecoupé par deux entractes.
« Cette fête a plusieurs objectifs » précisent les bénévoles 
du Sou des écoles. « Bien entendu un objectif financier. 
C’est la manifestation annuelle qui associée aux ventes de 
brioches nous permet de constituer l’essentiel du fonds 
que l’on utilisera l’année scolaire suivante pour aider les 
écoles et leurs élèves. Ensuite un objectif pédagogique : 
chaque classe est invitée à préparer une prestation artisti-
que à présenter au public de la fête. Enfin un objectif 
fédérateur et convivial : c’est une manifestation qui réunit 
autour d’un même podium les enseignants de toutes les 
écoles de Villars, les familles et leurs amis. »

Entrée 2 euros ; une entrée gratuite par famille et gratuité 
pour les moins de 16 ans.

VILLARS
La fête du Sou des écoles, 
un événement incontournable

Cette édition 2019 sera la 
première de la nouvelle équi-
pe du comité des fêtes, orga-
nisateur de l’événement. Ma-
ryvonne, la présidente et son 
équipe, ont opté pour le 
rock.

Comme chaque année, ce 
sont les élèves de l’Union 
musicale qui donneront les 
trois coups de la fête, à 
19 h 30. Une heure pour se 
chauffer, prendre les bons 
rythmes et apprécier les pro-
grès et la performance des 
jeunes et moins jeunes musi-
ciens de l’école.

Des concerts jusqu’au 
bout de la nuit

À 20 h 30, c’est le groupe 
Wombat qui montera sur 
scène pour du blues et du 
rock pur et dur.

Enfin, à 21 h 30, place au 
groupe Pandora. Ce groupe, 
qui s’est constitué dans le 
cadre de l’Hôpital Nord, a 

déjà connu son heure de 
gloire à la fin de l’année 2018 
avec une prestation remar-
quée au Fil, à Saint-Étienne. 
C’est lui qui sera chargé de 
conduire les Feuillantins jus-
qu’au bout de la nuit avec, là 
encore, des rythmes qui dé-
potent.

On pourra donc se nourrir 
les oreilles des plus grands 
standards du rock, on pourra 
aussi se garnir l’estomac pen-

dant la soirée. Des repas à 
15 euros seront disponibles 
sur place, mais les réserva-
tions sont obligatoires. Soit 
au restaurant La Première 
fois, soit à la boucherie Sou-
vignet.

Si par malheur la gre-
nouille ne jouait pas franche-
ment le jeu de cette fête pré-
vue sous les étoiles, le même 
programme sera proposé sal-
le de La Feuillantine.

Le groupe Wombat sera une nouvelle fois de la fête. 
Photo Progrès/Georges PICQ

LA FOUILLOUSE  Loisirs

La fête de la Musique sera rock cette année
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que ce soit des réunions publiques 
de quartier ou sur des projets, nous 
avons organisé une trentaine de 
rencontres où les Villardaires ont 
pu s’exprimer, échanger, être dans 
la contradiction, dans l’accord ou 
le désaccord. »

La formule des réunions 
va-t-elle évoluer cette année ?

« D’abord, au niveau de la réu-
nion en elle-même, on ne présente-
ra ni bilan ni projet. Sauf à l’Hippo-

drome où on présentera, avec les 
techniciens de Saint-Étienne Mé-
tropole, les futurs travaux de la rue 
du jeu de Boules, qui sont lourds. 
Sinon, tout le reste sera en mode 
grand débat. Les gens auront le mi-
cro et pourront poser tous types de 
questions. La parole sera totale-
ment libre. On souhaite vraiment 
permettre aux gens de parler de la 
plus simple à la plus importante 
problématique. Il n’y aura pas de 
temps bloqué par la présentation 

des projets. On souhaite donner 
totalement et immédiatement la 
parole aux Villardaires. »

Avec aussi des rencontres 
sur le terrain…

« En amont de la réunion, à par-
tir de 16 h 30, avec les référents des 
quartiers et avec les services muni-
cipaux, nous ferons des balades ci-
toyennes. Les Villardaires auront 
la possibilité de m’interpeller pour 
nous montrer sur le terrain les pro-

Du 17 au 20 juin, quatre soirs de suite, la Municipalité ira à la rencontre de la population locale et le maire 
Jordan Da Silva (au centre) organisera, en amont, des réunions, des balades citoyennes dans les quartiers 
à la demande des habitants. Photo d’archives Pierre THIOLIÈRE

Quel est l’objectif 
de cette initiative ?

« La proximité ça ne se résume 
pas à une semaine, c’est au quoti-
dien. Mais concrètement, ces réu-
nions nous ont permis, par exem-
ple, de traiter des tags sur des 
abribus de l’Hippodrome.

Autre exemple, l’interdiction de 
tourner à gauche au pont du Bois-
Monzil a été une question posée 
en réunion publique, et la plupart 
des onze ralentisseurs installés ont 
été positionnés dans des rues où 
des habitants ont collectivement 
demandé ce type de dispositif de 
sécurité routière. Depuis 2014, 

blématiques du quotidien, de cé-
dez-le passage, de passage piéton 
mal positionné… Ou sur des 
points et problèmes particuliers de 
leur quartier. Ça permet de consta-
ter les choses sur le terrain, de voir 
ce qu’on peut faire ou pas, techni-
quement, financièrement. Il suffit 
de prendre rendez-vous. C’est une 
nouveauté, on va voir ce que ça 
donne. »

De notre correspondant 
Pierre THIOLIÈRE

VILLARS  Vie municipale

« On souhaite donner la parole 
aux Villardaires et les rencontrer »
La municipalité lance, 
du 17 au 20 juin, sa se-
maine de la proximité 
avec quatre réunions 
publiques dans les quar-
tiers et des rencontres 
pour évoquer les pro-
blèmes du quotidien des 
Villardaires. Explica-
tions avec le maire, Jor-
dan Da Silva.

■Les réunions
● Secteur Hauts de Villars, 
lundi 17 juin, à 19 heures, 
préau de l’école Jean-Ravon.
● Secteur Hippodrome, mar-
di 18 juin, à 19 heures, école 
maternelle Pierre-Verjat.
● Secteur Bois-Monzil, à 
19 heures, école élémentaire 
Jean-Guitton.
● Secteur centre bourg, Mer-
ley, Rochefoy et Bourgeat, 
jeudi 20 juin, à 19 heures, 
salle de la Libération. Bala-
des citoyennes à partir de 
16 h 30.

Rendez-vous avec le maire au 
04.77.91.11.20, elus@vil-
lars.fr ou page Facebook du 
maire.

REPÈRES

} La parole sera 
totalement libre ~

Jordan Da Silva, maire

Une vingtaine de bénévo-
les de l’association qui ac-
compagne le jumelage avec 
Brembio sont impliqués 
dans la préparation et l’or-
ganisation du vide-greniers 
de dimanche. Comme en 
2018, Ils ont adjoint à leur 
vide-greniers une vente 
d’enve loppes - surpr i ses . 
Des lots collectés auprès 
des commerçants et arti-
sans, ou encore offerts par 
des particuliers, récompen-
seront tous les visiteurs qui 
tenteront leur chance.

Pour ses 15 ans, le comité 
de jumelage a reçu, en 
avri l ,  une quarantaine 
d’amis italiens et, selon le 
principe d’alternance des 
visites, ce sera au tour des 
Christodaires de rendre vi-

site à leurs amis dans quel-
ques mois à Brembio.

Cette opération devrait 
permettre au comité de pré-
parer son voyage à Brem-
bio prévu dans quelques 
jours.

Vide-greniers dimanche, 
au bourg. 
Exposants : 3 euros le mètre 
(minimum 2 mètres) possi-
bilité de laisser sa voiture 
sur emplacement. Inscrip-
tions et renseignements au 
04.77.36.98.12 ou par mail : 
j u m e l a g e . s t . c h r i s -
to@gmail.com
Inscription possible jusqu’à 
8 heures le jour même. Les 
places seront attribuées par 
ordre d’arrivée à partir de 
6 heures.

SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ  Association

Le comité de jumelage 
organise un vide-greniers

Mercredi soir, la municipalité a convié les dix-huit jeunes qui participeront aux chantiers 
éducatifs de l’été. Depuis plus de vingt ans, les jeunes Héandais de moins de 18 ans ont la 
possibilité d’effectuer une semaine de travaux divers dans la commune. Ces dernières 
années, deux jeunes de la sauvegarde 42, qui accompagnent les jeunes en difficulté, 
participent à l’opération. « Cette année, les jeunes se verront confier des missions du 
1er juillet au 31 août, avec deux semaines de coupure en août pour faire face aux départs en 
congés des agents municipaux qui les encadrent », explique la municipalité.

Mairie 04.77.30.41.23 ou mairie@saint-heand.fr

SAINT-HÉAND
Les jeunes des chantiers éducatifs conviés en mairie

Les jeunes des chantiers éducatifs sont pour la plupart héandais. 
Photo Progrès/Sandrine CERBELLAUD
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Ce soir a lieu la 1re manche 
des Soirées intercommu-
nes Roche en Lerpt et 
Lerpt en Roche organi-
sées par l’OMS. À partir 
de 19 heures, au stade 
Louis-Berger, trois équi-
pes de Roche et quatre de 
Saint-Genest vont s’af-
fronter autour de diffé-
rentes épreuves : vortex, 
tchoukball, tournis, et 
parcours d’obstacles. Ces 
soirées se veulent sans ri-
valité véritable et font 
primer la bonne ambian-
ce. Vendredi prochain au-
ra lieu à Saint-Genest-
Lerpt la soirée retour.

ROCHE-LA-MOLIÈRE
Soirées 
intercommunes :
1re manche ce soir

Grandes parties de rigolade
en perspective. Photo Progrès/
Archives Christine LIOGIER

Ce week-end auront lieu les 
portes ouvertes du Refuge 
Entrechats. Un Refuge atypi-
que où les chats vivent en 
liberté dans une maison com-
me s’ils étaient chez eux. Par-
mi les 17 bénévoles, Romane 
Sabatier, 21 ans, est bénévole 
depuis 3 mois. « J’y vais tous 
les mercredis après-midi 
pour m’occuper de l’adminis-
tratif, de la communication 
de l’association et de la re-
cherche de subventions pour 
financer le nouveau local. J’y 
vais aussi pour m’occuper de 
tous les chats, leur donner les 
soins, les nourrir. J’accueille 
les futurs adoptants en leur 
présentant les chats. Les por-
tes ouvertes sont essentielles 
pour le refuge afin de récolter 
des dons, promouvoir l’image 
du refuge et surtout de pré-
senter les chats à l’adoption. 
La situation d’urgence dans 
laquelle nous sommes néces-
site que nous mettons en place tous les événements possibles 
pour avoir un nouveau local rapidement. »

Portes ouvertes samedi et dimanche, de 10 à 18 heures. Rencontre 
avec les bénévoles, découverte des chatons à adopter et vente de 
paniers garnis, cadeaux et accessoires pour aider Le Refuge qui 
cherche un nouveau lieu d’accueil. Pour faire un don au Refuge : 
https://www.leetchi.com/c/urgence-besoin-daide-pour-le-refuge-
entrechats-a-roche-la-moliere. Refuge Entrechats le Plat du Ban, 
renseignement au 04.77.90.48.95. Blog : http://refugeentre-
chats.skyrock.com/Mail : refugeentrechats@hotmail.fr. Frais 
d’adoption : 150 euros comprenant la puce électronique, la 
castration ou stérilisation et le premier vaccin. 175 euros pour les 
chatons qui ont le double vaccin.

« Les portes ouvertes sont 
essentielles pour le refuge 
afin de récolter de l’argent
et pouvoir envisager un 
changement de locaux », 
explique Romane Sabatier. 
Photo Progrès/Christine LIOGIER

ROCHE-LA-MOLIÈRE
Le refuge Entrechats ouvre ses portes 
ce week-end

« Si l’on a aimé Au nom de la Rose, alors on aime Lux in 
tenebris, indique David Belle, animateur à la médiathèque qui 
a testé l’exposition interactive présentée jusqu’à samedi. Lux 
in tenebris est une exposition interactive sous forme d’escape 
game pour adultes et ados. On est propulsé dans un thriller 
médiéval dont on est le héros et où il faut résoudre une 
énigme. Muni d’une tablette fournie par la médiathèque, d’un 
casque sur les oreilles, on sillonne un village et on déambule 
d’un panneau à l’autre à la recherche des indices qui nous 
permettent de démasquer le coupable. Trois morts suspectes 
ont lieu et on est chargé d’enquêter. On scanne les personna-
ges, les lieux, en fonction des indices récoltés. On avance 
dans l’enquête. On se sent vraiment immergé dans cette 
ambiance ténébreuse. Je ne suis pas un habitué des jeux de 
rôle mais j’ai bien aimé. L’énigme demande de la réflexion et 
je l’ai résolue sans problème. De toute façon, il y a une 
fonction aide quand on est perdu. Les voix sont plutôt bien 
faites. Il faut prévoir une bonne heure et quart. Pour un 
adulte, c’est carrément intéressant et il ne faut pas hésiter à 
franchir le pas. »

Expo interactive sur le polar médiéval jusqu’au 15 juin aux 
horaires d’ouverture de la médiathèque. Médiathèque du pôle 
culturel L’Opsis, place Jean-Jaurès. Gratuit.

« Muni d’une tablette et d’un casque sur les oreilles,
on se retrouve plongé dans un thriller médiéval pour mener 
l’enquête » indique David Belle. Photo Progrès/Christine LIOGIER

ROCHE-LA-MOLIÈRE
Menez l’enquête avec Lux in tenebris

ROCHE-LA-MOLIÈRE  Éducation

Les parents d’élèves
de Cousteau dans l’action

L es parents d’élèves des écoles 
publiques de Roche-la-Mo-

lière ne sont toujours pas d’ac-
cord avec les principes de la loi 
Blanquer. « Ceux qui n’auront 
pas les moyens psychiques et fi-

nanciers pour suivre les cursus 
prévus par la loi seront désociali-
sés. Il est inadmissible d’enlever 
toutes les aides dont bénéficient 
les accompagnants d’élèves en 
situation de handicap (AESH) », 
confie Sidonie Servanton, pa-
rent d’élève élue à l’école mater-
nelle Cousteau. Elle regrette le 
regroupement administratif des 
écoles primaires et maternelles 
au sein du collège. Pour la parent 
d’élève Sandrine Léo : « Il serait 

indispensable d’avoir une aide à 
la vie scolaire (AVS) dans cha-
que classe élémentaire et mater-
nelle et aussi d’avoir le soutien 
du maire dans nos actions de la 
défense de l’école publique. » 

Les Délégués départementaux 
de l ’Éducat ion nat ionale 
(DDEN) sont solidaires de l’ac-
tion des parents d’élèves et re-
grettent la disparition de trois 
postes de directeurs et d’une éco-
le depuis trois ans.

Les parents d’élèves ce jeudi matin devant Cousteau ont reçu le soutien du DDEN, Michel Brouilloux.
Photo Progrès/René MOUNIER

À la maternelle Cousteau,
les parents d’élèves protes-
tent notamment contre le 
regroupement administratif 
des écoles primaires et ma-
ternelles au sein du collège.

Dans le cadre de la Journée na-
tionale d’hommage aux sapeurs-
pompiers, douze casernes de la 
Loire ouvrent leurs portes samedi 
pour permettre au public d’aller à 
la rencontre de ces femmes et de 
ces hommes qui portent secours 
au quotidien. La caserne du Ber-
land accueillera les visiteurs same-
di, de 10 à 12 heures et de 14 à 
17 heures. « Cette journée permet-
tra de faire découvrir au public 
l’envers du décor avec tous les ges-
tes qui sauvent et peut-être de sus-
citer des vocations », confie le lieu-
t enan t  Robe r t  Ma i r a .  Le 
programme sera copieux avec visi-
te de la caserne, présentation des 
véhicules, initiations gratuites aux 
gestes qui sauvent, manœuvre in-
cendie avec les jeunes sapeurs-
pompiers, présentation des mis-
sions des sapeurs-pompiers et des 
conditions pour s’engager, atelier 
de secourisme. Le public pourra 
assister à une manœuvre de désin-
carcération avec l’extraction 
d’une victime. Les enfants pour-
ront revêtir une tenue opération-
nelle et s’initier à l’utilisation d’une 

lance à eau. Les sapeurs-pompiers 
auront une pensée très forte pour 
Morgan Rolland, sapeur-pompier 
volontaire décédée fin avril lors 
d’un accident sur une petite route 
de campagne, reliant Veauchette à 
Saint-Cyprien (Loire), lorsqu’elle 
a percuté un engin agricole.

Compagnie Ouest Stéphanois,
Le Berland, allée du Camion-Rou-
ge 42230 Saint-Victor-sur-Loire.
Tél. 04.77.90.02.73.

La désincarcération d’une 
victime. Photo Progrès/René MOUNIER

SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE  Secours

La caserne du Berland ouvre 
ses portes au public samedi
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Un bâtiment en cours de cons-
truction avec l’option dans 

leur permis de construire ERP 
(Établissement recevant du pu-
blic) pointe son nez juste à côté de 
celui existant. Il comprendra un 
pôle sanitaire, deux salles (une 
couverte pour la partie pique-ni-
que et une pour un coin cuisine) et 
devrait être terminé en fin d’année 
avant d’être inauguré l’année pro-
chaine pour l’opération De fermes 
en fermes.

Des visites pour tous publics

L’endroit accueille des journées 
pédagogiques le plus souvent mais 
aussi en formule demi-journée 
destinées à tous les publics. Mais le 
couple, très sensible au social, re-
çoit également des groupes de per-
sonnes en situation de handicap, 
des enfants en structures spéciali-
sées, l’ADMR, en plus d’un public 
famille.

Des visites sont possibles toute 
l’année avec au moins une journée 
par semaine destinée à l’accueil de 
groupes. Les visiteurs peuvent 
mettre des images et découvrir de 
plus près la nature, la campagne, 

les animaux (lapins, volailles, 
agneaux, brebis, ânes, chiens), 
leurs nourritures et mode de fonc-
tionnement, les produits qui en dé-
coulent grâce aux explications 
données par Nathalie ou Benoît 
qui se partagent les groupes en 
« atelier » avec des supports vi-
suels réalisés par leurs soins.

De la théorie au concret
Un coût pour le visiteur de 8 eu-

ros par journée et de 5 euros par 
demi-journée qui vaut sacrément 
le détour comme a pu le tester un 
groupe de 21 élèves de 6e du collè-
ge Massenet-Fourneyron (Le 
Chambon-Feugerolles), accompa-
gnés de leur professeur de SVT, 
Mme Mathevon et de leur profes-
seur d’histoire géographie, M. In-
grao. « Une façon de faire le lien 
avec le programme étudié tout au 
long de l’année en classe, de mettre 
en pratique les cours avec des ima-
ges bien vivantes », expliquent-ils.

Le constat est touchant, le public 
en visite ressent le besoin de tou-
cher l’animal, veut le nourrir, cher-
che toujours à voir s’il y a des bé-
bés. Le couple Odouard rappelle 
chaque fois qu’il faut prendre soin 
de l’animal, ne pas le perturber et 
être doux avec lui.

De notre correspondante
Carole ANDRÉ

Ferme du pré charmant, Nathalie 
et Benoît Odouard, La Fontanelle, 
42660 Saint-Romain-les-Atheux. 
Tél. 04.77.51.29.69.
Mail : nathalie.odouard@orange.fr

SAINT-ROMAIN-LES-ATHEUX  Agriculture

Nathalie et Benoît Odouard lancent 
leur projet de ferme pédagogique
Le couple installé au hameau 
de la Fontanelle est à la tête 
d’un élevage d’agneaux de 
l’Adret (label rouge). Pour 
diversifier son activité, faire 
connaître l’environnement 
agricole et assurer son quo-
tidien, il s’est lancé dans ce 
projet devenu une évidence.

Nathalie et Benoît Odouard autour de leurs premiers visiteurs pour cette journée à la ferme 
pédagogique aux portes de la ville. Photo Progrès/Carole ANDRÉ

Nathalie et Benoît attachent beaucoup d’im-
portance à rencontrer les personnes en amont 
des visites pour déterminer ensemble les be-
soins et établir un programme que Nathalie 
reprendra sous forme de feuille de route journa-
lière remise aux visiteurs.
Les animaux, stars du jour, eux aussi ont droit à 
leur préparation avec une distribution de nour-
riture allégée ou décalée pour permettre au 
public de découvrir cette étape toujours amu-
sante. Après la journée autour d’un goûter of-
fert par la famille Odouard, un temps d’échange 
et de restitution est pris entre accueillants et 
visiteurs avant de procéder au rangement. 
« Les animaux s’habituent petit à petit et pour 
la sécurité les enfants doivent être doux », rap-
pelle Nathalie.

Nathalie Odouard accompagne le groupe scolaire 
du jour. Les enfants vont nourrir les lapins et elle va 
leur rappeler de ne jamais caresser le lapereau dont 
l’odeur serait alors effacée, ce qui rendrait l’animal 
« inconnu » pour sa mère. Photo Progrès/Carole ANDRÉ

Une organisation en amont avec les visiteurs

Les Rencontres de la bibliothèque profitent de la Fête de la 
musique pour clore leur 11e saison en musique. Ce vendredi, à 
19 h 30, le groupe de jazz manouche Sokaris donnera un 
concert en plein air, sur la terrasse du Café de la Belote. Ce 
trio est composé de deux guitaristes et d’un violoncelliste et 
propose un jazz manouche original et sensible. Nul doute que 
le swing sera de la partie. Le concert est gratuit. Les Rencon-
tres de la bibliothèque reprendront en octobre.

Le jazz manouche à l’honneur pour fêter la musique.
Photo Progrès/Emmanuel COURBON

PLANFOY
Du swing pour la dernière Rencontre 
de la bibliothèque de la saison ce soir

L’équipe du Parc naturel ré-
gional du Pilat propose une 
sortie nature et détente avec 
un animateur diplômé sur les 
chemins autour du Bessat 
pour y découvrir les plantes 
sauvages qui poussent sur 
notre territoire tout proche. 
Ce spécialiste expliquera 
comment les reconnaître et 
livrera des recettes pour 
agrémenter les plats culinai-
res mais aussi pour se servir 
des vertus médicinales de ces 
végétaux, véritables petits 
trésors à portée de main. La 
balade de 2-3 km, d'un niveau 
facile, se terminera par une confection de tisanes et il sera possible de ramener sa propre 
cueillette.

Dimanche, à 15 heures. Durée d’environ 2 h 30, rendez-vous sur le parking du Tremplin. Tarif : 
12 euros. Inscriptions obligatoires au 06.12.05.74.52 ou sur www.pilat-tourisme.fr, rubrique agenda

Une balade pleine de découvertes et de saveurs sauvages.
Photo Progrès/Robert GONTHIER

LE BESSAT
Balade, cueillette et tisanes de plantes sauvages
proposées dimanche sur le massif
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ne, se défend le maire. « Mais à 
un moment, il faut que ça avan-
ce », plaide-t-il, justifiant la divi-
sion du projet initial en deux par-
ties. Car cet « îlot de quiétude » 
est situé à un emplacement straté-
gique. Si les investisseurs mettent 
11,7 millions d’euros sur la table, 
les élus espèrent eux « fixer » les 
résidents, pour qu’ils participent 
à la vie du centre-ville. « Ce projet 
s’inscrit dans la revitalisation du 
centre », répète Hervé Reynaud, 
soulagé de tirer un trait sur une 
friche devenue serpent de mer.

Fabien HISBACQ
fabien.hisbacq@leprogres.fr

Le projet côté cour intérieure. Photo fournie par Thomas promotion

I l a le sourire : « L’opération 
sort ! ». Cette fois, c’est la bon-

ne. Après une décennie de pati-
nage (lire par ailleurs), Hervé 
Reynaud peut l’annoncer officiel-
lement : il y aura bien une rési-
dence seniors rue de la Républi-
que. Ou plutôt rue Curie. Car les 
contours du projet ont été redes-
sinés au fil des discussions avec 
les Bâtiments de France (lire par 
ailleurs). Désormais mené par 
Thomas SA et Inovy, il devrait 
être livré fin 2021, début 2022.

80 logements, des repas 
préparés sur place, 
des animations, 
une blanchisserie…

Elle s’appellera Jacquard et sera 
exploitée par Villavie, qui gère 
déjà une résidence seniors à 
Saint-Étienne (les Jardins de 
l’Opéra) et plusieurs autres dans 
la région. Il y aura 80 logements. 
66 T2 (entre 42 et 48 m2) et 
14 studios, sur 3 100 m2. Et 
500 m2 d’espaces communs. 
Dont une grande salle se prolon-

geant sur l’extérieur avec une ter-
rasse. Même si les logements 
comportent une petite cuisine, il 
y en aura une commune, « avec 
des repas fabriqués sur place », 
précise Jérôme Nuiry, le promo-
teur.

Sur place, les personnes âgées 
autonomes pourront aussi béné-
ficier d’un personnel, d’anima-
tions, d’une surveillance 24 heu-
res sur 24 et sept jours sur sept. 
Ainsi que d’une blanchisserie, qui 
figure au rang des services les 
plus demandés par les personnes 
âgées. L’entrée se fera rue Pierre-
Curie et un parking offrira une 
trentaine de places.

La commercialisation de ces lo-
gements locatifs sera lancée en 
début d’année prochaine (quel-
ques-uns seront réservés aux 
courts séjours saisonniers), juste 
avant la démolition des bâti-
ments actuels, inoccupés. Sui-
vront une vingtaine de mois de 
chantier.

En parallèle, les discussions se 
poursuivent sur une partie de ce 
tènement Breton. Le nouveau 
projet laisse de côté ce bout don-
nant sur la rue de la République 
qui posait problème en terme pa-
trimonial. Gier Pilat Habitat gé-
rera l’espace, probablement 
transformé à terme en huit à 
dix logements, avec un ou deux 
commerces au rez-de-chaussée.

« À aucun moment, nous 
n’avons voulu brader le patrimoi-

SAINT-CHAMOND  Urbanisme

La résidence seniors verra (enfin) 
le jour rue de la République
Le tènement Breton n’est 
peut-être plus maudit. 
Une issue s’est concrétisée 
pour le projet de résiden-
ce seniors après plusieurs 
années de blocages divers. 
Le permis de construire a 
été déposé jeudi et elle 
s’appellera Jacquard.

quelques mois Hervé Reynaud, 
qui louait même les efforts de 
son prédécesseur Philippe Kizi-
rian.

Les bâtiments en friche rue Cu-
rie (dont une partie donne aussi 
rue de la République) ont eu le 
temps de changer de main, pas-

sant du groupe Faure à la société 
Thomas SA. Changeant un peu 
de forme aussi. En avril 2018, la 
mairie croyait avoir trouvé la 
formule définitive. Un visuel de 
la future résidence était même 
publié dans le magazine munici-
pal de mai. Et puis…

Ce panneau annonçant le permis de construire de 2008 est resté 
en place… dix ans. Photo d’archives Progrès/Fabien HISBACQ

« Il y aura 77 logements, plus 
douze logements sociaux avec 
Gier Pilat Habitat. La commer-
cialisation débutera le 15 mars. 
Le chantier sera lancé en sep-
tembre et devrait durer un an et 
demi. » Voilà ce que nous écri-
vions il y a un peu plus d’un an, 
en mars 2018 sur le projet de 
résidence seniors.

Évidemment, rien ne s’est pas-
sé comme c’était écrit. Mais 
nous aurions pu prendre beau-
coup d’autres exemples dans le 
passé puisque, comme le signa-
lait encore il y a quelques semai-
nes un panneau datant de 2008 
rue de la République, le permis 
de construire actuel est loin 
d’être le premier.

Trois municipalités se sont cas-
sé les dents dessus. C’est Gérard 
Ducarre qui avait acheté. « On 
s’est tous escrimés à chercher un 
promoteur, à faire un truc qui a 
de la gueule », s’agaçait il y a 

Une décennie de blocages
Jérôme Nuiry avec Hervé Reynaud et Jean Vallati, le directeur 
de Gier Pilat Habitat. Photo Progrès/Fabien HISBACQ

ABF. Pour beaucoup d’élus, ces trois simples lettres sont 
souvent synonymes d’insomnie. Cela veut dire Architecte des 
bâtiments de France, mais pour les décideurs, cela rime 
plutôt avec bâtons dans les roues, blocage et retards à la clé. 
Pour la résidence seniors, les discussions ont donc duré des 
mois, mais dans d’autres communes du Gier, élus, agents et 
promoteurs immobiliers nous ont tous dit, à des degrés 
divers, leur agacement face aux préconisations des ABF. 
Certains sous couvert d’anonymat de peur de retarder encore 
des projets dans leurs communes. Au dernier conseil munici-
pal de Rive-de-Gier, le maire, Jean-Claude Charvin, qualifiait 
l’ABF de « mon amie d’enfance », faisant rire l’assemblée, 
pour signifier par l’absurde la dose de méfiance à son égard. 
« À Richarme, toutes les démolitions sont bloquées », ajou-
tait-il. Il est aussi question régulièrement de l’ABF au conseil 
de Saint-Chamond. Notamment pour annoncer aux élus de 
nouveaux ennuis. Les démolitions en face de Hall in One ? 
« Bloquées par l’ABF ». Les projets de lotissement, de com-
merces ou autres, à Izieux, dans le secteur de l’Hôtel-Dieu, 
ailleurs ? « Ça coince avec l’ABF ! ». Alors évidemment, 
nous avons voulu interviewer l’ABF. Notamment sur le 
projet de résidence seniors. Après quatre demandes en 
novembre 2018, il nous a été répondu qu’il fallait un accord 
de la Drac (Direction régionale des affaires culturelles). Huit 
nouvelles demandes ont suivi en 2019. Sans succès.

ABF : l’épouvantail des élus
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nais (3-0) dans le Chaudron après 
un nul à domicile contre Qarabag 
(1-1). Un an plus tard, le 8 novem-
bre 2015, les Gones avaient rendu 
la pareille aux Ligériens (3-0) à 
Gerland, qui avaient battu Dni-
propetrovsk (3-0) trois jours 
avant.

La manche retour du derby aura 
lieu au Groupama Stadium di-
manche 1er  mars (27e journée)… 
trois jours après un éventuel sei-
zième de finale retour d’Europa 

League. À noter que les Verts dé-
buteront leur saison à l’extérieur, 
le 10 ou 11 août, afin que la pelou-
se du Chaudron finisse d’être 
changée. L’ultime rendez-vous de 
la saison, à l’occasion de la 
38e journée (samedi 23 mai), aura 
lieu à Geoffroy-Guichard.

La LFP dévoilera officiellement 
le calendrier complet de la Ligue 1 
version 2019-2020 ce vendredi.

Romain COLANGE
romain.colange@leprogres.fr

Romain Hamouma retrouvera Lucas Ocampos au Vélodrome lors de la 4e journée de Ligue 1, 
dimanche 1er septembre. Photo archives Le Progrès/Frédéric CHAMBERT

Ghislain Printant et ses joueurs 
devront vite se mettre dans le 

bain. Dès la quatrième journée de 
Ligue 1, dimanche 1er  septembre, 
l’ASSE se déplacera au Vélodro-
me pour défier l’Olympique de 
Marseille. Un premier choc très 
tôt dans la saison, sur une terre 
maudite depuis quarante ans 
pour les Verts. Ce sera le dernier 
rendez-vous estival avant la trêve 
internationale.

Des chocs en L1 après
un rendez-vous européen

Deux semaines de répit puis les 
semaines très denses vont démar-
rer puisque les Verts disputeront 
leur premier match de Ligue Eu-
ropa jeudi 19 septembre. C’est 
d’ailleurs entre deux rendez-vous 
européens que l’ASSE se mesure-
ra à deux cadors du championnat 
à Geoffroy-Guichard : dimanche 
6 octobre (9e journée), face à l’OL, 
et dimanche 15 décembre 
(18e journée) contre le PSG. Ce 
n’est pas la première fois que les 
Stéphanois auront un derby dans 
la foulée d’une rencontre de cou-
pe d’Europe. Le 30 novembre 
2014, ils avaient terrassé les Lyon-

FOOTBALL  Ligue 1

L’OM dès la 4e journée, le dernier 
match à Geoffroy-Guichard
Ce vendredi, la Ligue de 
football professionnel 
dévoilera le calendrier 
complet de la Ligue 1 
2019-2020. Mais on con-
naît déjà les dates des 
principaux chocs de la 
saison pour les Verts.

■Les principaux chocs 
pour l’ASSE
➤ 4e journée (1er septem-
bre) : OM - ASSE.
➤ 9e journée (6 octobre) : 
ASSE - OL.
➤ 18e journée (15 décem-
bre) : ASSE - PSG.
➤ 27e journée (1er  mars) : 
OL - ASSE

REPÈRES

Selon nos confrères de L’Équipe, Laurent Huard devrait 
parapher un contrat de deux ans dans le Forez pour être 
l’adjoint de Ghislain Printant. L’ancien joueur de l’ASSE 
entre 2000 et 2002 dirigeait les U17 du PSG, avec lesquels il a 
été champion de France en 2017. L’ex-milieu de terrain a déjà 
officié en Ligue 1 à Rennes au côté de Pierre Dréossi, lors de 
l’exercice 2006-2007, où il a été adjoint en charge des jeunes 
joueurs de l’effectif professionnel. Laurent Huard a également 
été coach de l’équipe réserve rennaise, entre 2007 et 2015, 
puis de celle du PSG à son arrivée dans la capitale, lors de la 
saison 2015-2016.
Laurent Batlles ne devrait donc pas être promu à l’ASSE. 
L’entraîneur de l’équipe de National 2 semble d’ailleurs très 
proche d’un départ. Selon L’Est Éclair, l’ancien joueur de 
Bordeaux pourrait succéder à Rui Almeida sur le banc de 
Troyes (Ligue 2). Il tiendrait la corde avec Reynald Pedros, 
entraîneur des féminines de l’OL. Un troisième homme, en la 
personne de Fabio Celestini (Lugano sport, Suisse), un temps 
annoncé à l’ASSE pour remplacer Christophe Galtier, serait aussi dans les petits papiers. 
L’Estac pourrait officialiser son nouvel entraîneur ce vendredi.
Par effet domino, Razik Nedder, vainqueur de la Coupe Gambardella avec l’ASSE, prendrait 
en charge la réserve stéphanoise.

R.C.

Laurent Huard, ancien joueur
de l’ASSE, est pressenti pour 
être adjoint de Printant.
Photo archives MAXPPP / Joël LE GALL

Laurent Huard adjoint de Printant,
Laurent Batlles à Troyes ?■Et si vous alliez 

encourager les Verts
à Washington ?
Du 15 au 22 juillet, l’ASSE 
prendra ses quartiers aux 
Etats-Unis. Elle participera 
aux EA Ligue 1 Games à 
Washington. Jeudi 18 juillet, 
les Verts affronteront Mont-
pellier dans le cadre de cette 
tournée américaine de pré-
paration. Des places sont en 
vente pour assister à cette 
rencontre, couplées avec le 
match opposant Marseille à 
Bordeaux. Les tarifs pour as-
sister aux deux rencontres 
vont de 30 dollars (environ 
26,50 €)… à 230 dollars (en-
viron 204 €) ! Les hommes 
de Ghislain Printant dispute-
ront le match pour la 3e pla-
ce ou la finale de la compéti-
tion – en fonction du résultat 
de la rencontre contre Mont-
pellier – dimanche 21 juillet.

FEU VERT
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semble ou rien. Après le but de 
Wendie, il n’y a pas eu de pan-
ique. On s’est dit que ce n’était 
pas grave et qu’on allait marquer 
le deuxième. »

On n’est pas certain que dans 
un passé récent d’autres sélec-
tions se seraient relevées de cet 
incroyable but concédé par Re-

nard. « Avec l’appui de nos sup-
porters, on a démontré qu’on 
était prêt et costaud pour aller 
chercher la victoire » dira la dé-
fenseure lyonnaise, auteure du 
premier but contre son camp de 
sa prestigieuse carrière. « Je vais 
passer dans le zapping, sourit-
elle. Sur le moment, je n’ai pas 

trop compris. Mais, de toute fa-
çon, on doit être capable de vite 
switcher. Le haut niveau, c’est ça. 
Ce n’est pas parce que j’ai fait une 
erreur que ça allait nous affaiblir 
et ce genre de match va nous faire 
du bien pour la suite de la com-
pétition. »

L’acte 3 s’écrira ce lundi à 

Après le penalty victorieux de Le Sommer, toutes les joueuses de l’équipe de France ont célébré 
ensemble. Photo Progrès/Richard MOUILLAUD

Quand on demanda à Corinne 
Diacre de désigner la meil-
leure Française d’une ren-

contre de combat et d’insoumis-
sion, la sélectionneure répondit : 
« C’est toute l’équipe. »

Ça fait peut-être cliché, mais 
surtout, cela révèle une attitude 
qui définit ces Bleues et suggère 
les grandes aventures.

« C’est ensemble ou rien »

Cette équipe de France en est 
une et le message altruiste de 
Corinne Diacre passe pleine-
ment. Dans un stade de Nice 
magnifique, les coéquipières 
d’Amandine Henry ont récité 
leur partition au présent du col-
lectif et ces ressorts étaient une 
obligation devant un rival nor-
végien impétueux d’un bout à 
l’autre. « On a répondu présent, 
constatait Henry. À la 92e, il y 
avait encore des tacles, et ça fait 
plaisir. Dans cette équipe, per-
sonne ne peut lâcher. C’est en-

Rennes dans une enceinte à nou-
veau à guichets fermés et la 
France voudra décrocher la pre-
mière place pour mieux app-
rivoiser son futur huitième de fi-
nale. Elle est arrivée hier après-
midi en Bretagne avec dans ses 
bagages le même état d’esprit et la 
conviction de pouvoir vivre un 
moment unique.

Cette religion du nous ne garan-
tit rien dans l’absolu. À en croire 
toutes les protagonistes, le 
groupe de l’Euro 2017 baignait 
dans une ambiance favorable. 
Cela ne l’empêcha pas de rater 
complètement son tournoi… Né-
anmoins, deux ans plus tard, il y a 
une grande différence. Contraire-
ment à Olivier Echouafni, 
Cor inne Diacre  a  depuis 
longtemps dégagé un onze. Elle 
s’y tient et c’est plutôt rassurant. 
« À la mi-temps, la coach nous a 
dit qu’il fallait rester calme et que 
ça allait passer, témoigne Griedge 
Mbock. Il existe une grande soli-
darité dans le groupe. On le dit 
depuis le début. On est soudé et 
c’est ce qui importe le plus. »

Ce dépassement de soi réussira-
t-il à gommer les lacunes tech-
niques notées ? Dans la vie d’une 
équipe, il y a des interrogations 
excitantes. Et celle-ci en fait par-
tie.

À Nice, Antoine OSANNA

FOOTBALL  Mondial féminin 2019

Elles sont au présent du 
collectif
Face à la Norvège, que peu 
d’équipes souhaitent affront-
er, les Bleues ont affiché un 
état d’esprit qui les autorise à 
rêver très fort. La conscience 
des enjeux est là et le dis-
cours de Corinne Diacre porte 
ses fruits. Cela sera-t-il suff-
isant ? La question est posée.

} Il existe une 
grande solidarité 
dans le groupe. On 
est soudé et c’est ce 
qui importe le 
plus. ~

Griedge Mbock

MONDIAL FÉMININ 2019
                                Groupe B
Afrique du sud-Chine...................................0-1

Pts J G N P p. c.
1 Allemagne............. 6 2 2 0 0 2 0
2 Espagne................ 3 2 1 0 1 3 2
3 Chine .................... 3 2 1 0 1 1 1
4 Afrique du sud....... 0 2 0 0 2 1 4

Groupe C
Australie-Brésil ............................................3-2
Jamaïque - Italie..................................ven. 18h

Pts J G N P p. c.
1 Brésil ..................... 3 2 1 0 1 5 3
2 Italie ...................... 3 1 1 0 0 2 1
3 Australie ................ 3 2 1 0 1 4 4
4 Jamaïque .............. 0 1 0 0 1 0 3

Groupe D
Japon - Ecosse....................................ven. 15h
Angleterre - Argentine.........................ven. 21h

Pts J G N P p. c.
1 Angleterre ............. 3 1 1 0 0 2 1
2 Argentine .............. 1 1 0 1 0 0 0
3 Japon .................... 1 1 0 1 0 0 0
4 Ecosse .................. 0 1 0 0 1 1 2

Les six points en poche après 
leur victoire face à la Norvège, les 
Françaises ont fait un grand pas 
vers les huitièmes de finale de ce-
tte Coupe du monde. Mais le 
classement est loin d’être figé 
dans ce groupe A : la Norvège et 
le Nigeria ont tous deux empoché 
3 points. Si ces deux équipes-là 
remportaient leur 3e match de 
poule et que la France venait à 
perdre contre le Nigeria lundi 
prochain à Rennes, trois des qua-
tre nations de cette poule se trou-
veraient à égalité de points (6).

L’heure serait-elle au 
changement ?

Alors que faire face aux Super 
Falcons du Nigeria, championnes 
d’Afrique et 38es au classement FI-
FA, contre lesquelles les Bleues 
l’ont emporté par deux fois en 
deux confrontations (dont un cui-
sant 8-0 en match amical, en 
avril 2018) ? Jouer à fond et align-
er les cadres ? Ou les ménager et 
faire tourner l’effectif ? Au soir de 

veut faire un carton plein, donc le 
goal-average ne nous servira pas, 
puisqu’on va chercher les 9 
points », avait tranché Diacre. 
Reste que le dernier match contre 
les Norvégiennes a laissé des trac-
es… Une bonne partie des joueus-
es ont d’ailleurs fini les mains sur 
les genoux dès la première péri-
ode. Et la longue saison des Lyon-
naises a engendré des pépins phy-
s iques  :  dos  b loqué pour 
Amandine Henry, douleur au 
niveau du fessier et de la cuisse 
pour Le Sommer, du genou pour 
Mbock, de l’adducteur pour Re-
nard ou aux ischios pour Majri. 
Pas un problème selon Guillaume 
Tora : « L’avantage de Diacre, 
c’est qu’elle dispose d’un doublon 
à chaque poste. Après, ce n’est pas 
un pari mais une stratégie : il faut 
réussir à conserver un bon équili-
bre tout en soulageant l’effectif. 
Car à trop effectuer de change-
ments, on perd aussi des automa-
tismes entre les joueuses… »

Marion SAIVE

la victoire face à la Norvège, 
Corinne Diacre s’interrogeait elle 
aussi. « Est-ce que l’on met les 
joueuses au repos ou on les laisse 
dans le rythme ? Je ne sais pas, 
j’en discuterai avec le staff après 
une bonne nuit de sommeil. »

Pour Guillaume Tora, prépara-
teur physique de l’OL féminin ce-
tte saison, la sélectionneure a 
trois solutions. Faire tourner si 
elle considère qu’elle dispose d’un 

effectif de qualité assez large - 
« Elle peut faire entrer Tounkara 
pour remplacer Mbock ou Re-
nard à l’arrière, Karchaoui à la 
place de Majri, laisser souffler 
Henry en optant pour Geyoro au 
milieu ». Ou débuter avec le 
même onze et jouer sur les temps 
de jeu, « avec Le Sommer et Cas-
carino », par exemple.

Le moment n’était en tout cas 
pas au calcul côté Bleues. « On 

Griedge Mbock, Delphine Cascarino et Eugénie Le Sommer vont-
elles être ménagées contre Nigeria ? Photo Progrès/Richard MOUILLAUD

France-Nigeria : tourner, pas faire tourner ?
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FOOT EXPRESS
FRANCE
Henrique quitte le PSG, 
voie royale pour 
Leonardo ?
Le directeur sportif Antero 
Henrique, fragilisé par ses re-
lations tendues avec l’en-
traîneur Thomas Tuchel et 
plusieurs mercatos ratés, a 
quitté son poste, selon plus-
ieurs médias jeudi, laissant 
la voie libre pour Leonardo, 
pionnier du projet qatari en 
2011.
Tatarusanu à l’OL
Le gardien international rou-
main Ciprian Tatarusanu a 
signé un contrat de trois ans 
avec l’Olympique lyonnais où 
il sera la doublure d’Anthony 
Lopes, a annoncé l’OL jeudi.
Ronaël Pierre-Gabriel 
quitte Monaco
L’AS Monaco a annoncé hier 
soir le transfert du défenseur 
latéral Ronaël Pierre-Gabriel, 
qui s’est engagé jusqu’en 
2024 avec le club allemand 
de Mayence.

ESPAGNE
Hazard veut devenir un 
«galactique»
L’attaquant belge Eden Haz-
ard aspire à devenir un «Ga-
lactique» avec son nouveau 
club du Real Madrid, a-t-il 
déclaré lors de sa présenta-
tion jeudi au stade Santiago-
Bernabéu où des dizaines de 
milliers de supporters l’ont 

acclamé. 
«Je ne suis pas un galactique, 
pas encore. J’espère le deve-
nir un jour», a-t-il tempéré en 
conférence de presse. «Je ne 
me considère pas comme un 
galactique mais comme un 
très bon joueur.»

ALGÉRIE
Andy Delort jouera la 
CAN
L’attaquant de Montpellier 
Andy Delort a été choisi pour 
remplacer dans l’équipe d’Al-
gérie durant la Coupe d’Af-
rique des Nations (CAN-
2019) le milieu de terrain 
Haris Belkebla, exclu pour 
avoir exhibé son postérieur 
sur internet, a annoncé jeudi 
la Fédération algérienne de 
football (FAF).

Leonardo devrait effectuer son 
retour au PSG. Photo AFP/
BERTRAND GUAY

Gare à la « Neymardépen-
dance » : l’attaquant du Paris 
SG a marqué à 60 reprises 
sous le maillot national, ce qui 
le place à 27 ans au quatrième 
rang du panthéon des buteurs 
de la Seleçao, derrière Pelé, 
Zico et Ronaldo, devant des 
légendes comme Romario ou 
Jairzinho.

« Le Brésil perd un grand 
joueur, mais ça n’empêchera 
pas le Brésil de faire des 
grands matches et de remport-
er la Copa America », a af-
firmé mercredi en conférence 
de presse Cafu, double cham-
pion du monde en 1994 
et 2002.

« Donner une réponse 
aux supporters »

Avant même que Neymar ne 
se blesse et qu’il ne soit accusé 
de viol, le sélectionneur avait 
décidé de lui retirer le capi-
tanat, en raison de son alterca-
tion avec un spectateur à l’is-
sue de la finale de la Coupe de 
France.

Seul joueur de l’équipe actu-
elle ayant pris part au titre con-
tinental de 2007, Dani Alves, 
36 ans, a hérité du brassard.

mais il faut donner une ré-
ponse aux supporters. Gagner 
la Copa America à domicile 
est le strict minimum », af-
firme Ledio Carmona, com-
mentateur de la chaîne Sportv.

Pour éviter une nouvelle dé-
convenue à domicile, Tite a 
fait appel à des joueurs d’ex-
périence pour encadrer les je-
unes pousses.

La nécessité de résultat im-
médiat semble avoir primé sur 
la construction à long terme : 
même si Dani Alves dit rêver 
de jouer le Mondial-2022 à 39 
ans, les chances de voir Thiago 
Silva, Miranda et Fernandin-
ho (tous âgés de 34 ans au-
jourd’hui) fouler les pelouses 
du Qatar semblent bien minc-
es.

Mais la relève est tout de 
même là, avec Richarlison et 
David Neres, tous deux âgés 
de 22 ans et buteurs lors de la 
démonstration 7-0 face au 
Honduras, dimanche, lors du 
dernier match amical de prép-
aration.

Tite lui-même avait affirmé 
plus tôt que « Ney », bien 
qu’« indispensable » en raison 
son immense talent, n’était pas 
« irremplaçable ».

En Copa America, le bilan 
des Brésiliens est tout simple-
ment indigne de leur rang de 
quintuples champions du 
monde : battus deux fois de 
suite aux tirs au but par le 
Paraguay (2011 et 2015), ils 
sont sortis au premier tour lors 
de l’édition du Centenaire, en 
2016.

« Je ne veux pas dire que le 
Brésil a l’obligation de gagner, 

Sans Neymar, David Neres aura 
l’occasion de briller et 
confirmer sa magnifique saison. 
Photo AFP/JEFERSON GUAREZE

FOOTBALL  Copa America

Le Brésil en reconquête sans Neymar
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Pour cette première édition 
du Double Tour roannais, le 
Club de badminton de Roan-
ne misait sur la nouveauté. 
Disputée sur deux sites, à 
Carnot et à Boulevard Belgi-
que, la compétition a tenu 
toutes ses promesses sur les 
différents terrains mis en pla-
ce pour l ’occasion. Des 
joueurs venus de toute la ré-

gion sont venus se défier, en 
double. Le CBR42 a pu me-
ner à bien l’événement grâce 
aux bénévoles venus prêter 
main-forte. Côté résultats, 
victoire d’une paire 100 % 
roannaise en mixte série 3 
avec Benoit Mazet associé à 
Zoé Rajaud. Tous les partici-
pants sont repartis satisfaits 
de ce week-end.

Les échanges ont été rudes. Photo Progrès/CBR42

BADMINTON

Succès pour le Double
Tour roannais

croyable effet, à Lyon, mais éga-
lement en France. Dans les ré-
d a c t i o n s  s p o r t i v e s  d e 
l’hexagone, y compris à Mar-
seille, le débat Ferland Mendy a 
été lancé. Avec en toile de fond, 

un coup de chapeau, même forcé 
pour certains de ses fidèles dé-
tracteurs, à Jean-Michel Aulas 
auteur quand même d’une trans-
action qui fera date.

Christian LANIER

Jean-Michel Aulas et le président du Real Madrid Florentino dans 
les travées de Gerland en 2010.Photo Progrès/Stéphane GUIOCHON

F erland Mendy n’est déjà plus 
un joueur de l’Olympique 

Lyonnais. Ce n’était sans doute 
pas prévu ainsi quand le jeune 
homme, tout sourire, fut présen-
té au centre d’entraînement du 
Groupama Stadium le 29 juin 
2017 en présence de Jean-Michel 
Aulas et de Bruno Genesio. Il 
avait en poche un contrat de cinq 
ans. Et pouvait fièrement présen-
ter ce maillot lyonnais avec au 
dos ce 2022 mettant en lumière 
l’année de la fin de son contrat 

lyonnais. Mais tout est allé très 
vite, à un point inimaginable, 
ayant eu tendance à sidérer d’em-
blématiques dirigeants lyonnais.

Comme un cadeau
de Florentino Perez
à Jean-Michel Aulas

En validant un contrat de six 
ans au Real Madrid, deux ans 
seulement après son arrivée en-
tre Rhône et Saône, le jeune ar-
rière latéral a incarné la vitesse à 
laquelle le marché peut s’embal-
ler en football. À partir du mo-
ment où le jeune homme a été 
suivi par le club madrilène, la 
machine a pris de la vitesse pour 
ne plus s’arrêter. « Je suis très fier 
et honoré de m’engager ce jour 
pour le plus grand club du mon-
de et de rejoindre un entraîneur 
qui, j’en suis sûr, me fera progres-
ser », avait stipulé Ferland Men-
dy sur son compte twitter. Inter-

n a t i o n a l  A  d e p u i s  l e 
20 novembre 2018, le défenseur 
olympien a vampirisé le poste 
d’arrière gauche pour s’offrir une 
exclusivité. D’après nos informa-
tions, Zinedine Zidane n’a pas 
été le seul décisionnaire.

L’influence du président du 
Real Florentino Perez, toujours 
reconnaissant à Jean-Michel Au-
las de lui avoir cédé un certain 
Karim Benzema il y a dix ans, a 
énormément pesé. Les senti-
ments n’existent pas dans les af-
faires. Mais on peut avoir de la 
mémoire et les 222 buts de Ka-
rim Benzema avec le Real Ma-
drid ont également pesé de tout 
leur poids. De Madrid, ce qui 
vient de l’OL a vraiment le goût 
du premier choix. Alors Ferland 
Mendy a fait le grand saut avec 
son statut de meilleur arrière 
gauche de L1 depuis deux ans. 
Cette somme de 53 millions, liée 
à cette vente express, fait un in-

FOOTBALL  Olympique Lyonnais

L’histoire d’un incroyable transfert
Ferland Mendy joueur de 
Ligue 2 il y a deux ans, a 
fait l’objet d’un transfert 
faramineux au Real Madrid 
intégrant le livre des re-
cords en la matière. L’étroi-
te relation nouée entre le 
président du Real Florenti-
no Perez et Jean-Michel 
Aulas a pesé de tout son 
poids dans la transaction.

Le Comité de la Loire de rugby tient son assemblée générale 
ce vendredi à 19 heures à Roanne, au restaurant Erewan face 
au stade Griffon, rue Général-Giraud. Confiée à l’organisation 
de l’AS Roanne, cette réunion annuelle du comité, sous la 
présidence de Patrick Banizette, accueille les représentants 
des onze clubs ligériens.

RUGBY
Le comité de la Loire
se réunit à Roanne

d’un timing serré – la course se 
déroule entre 8 h 30 et 18 h 30 
pour le premier – les pilotes re-
partent dans l’ordre du classe-
ment après le premier tour, ce 
qui est appréciable sur un régio-
nal.

Du côté des engagés, Anthony 
Puppo au volant de sa Skoda R5 
fait figure de favori. Mais Jérôme 
Exbrayat, lui aussi sur une Sko-
da et deuxième l’année dernière 
a sans doute de grandes ambi-
tions. On gardera également un 
œil sur la bagarre annoncée en 
F2000 entre les Peugeot, la 306 
de Gérard Delorme et la 207 
d’Arnaud Masclaux, ainsi que 
sur le duel fratricide en R2 entre 
les Frangins Abrial, Stéphane et 
Romain, sur des 208.

Anthony Puppo fait figure de 
favori au volant de sa Skoda.
Photo Progrès/Joël PHILIPPON

Q uand il s’agit d’évoquer les 
raisons du succès du rallye 
Haute Vallée de la Loire, 

Christian Chalindar, président 
de l’ASA éponyme, parle de « la 
qualité de l’accueil, du découpa-
ge et du profil des spéciales. Ce 
sont les maîtres mots qui revien-
nent chaque fois que l’on nous 
parle du rallye. » Et avec quatre-
vingt-dix-sept autos attendues 
aux vérifications ce vendredi, il 
semble effectivement que la re-
cette soit bonne.

Avec deux spéciales, très pro-
ches l’une de l’autre, et dont une 
arrive quasiment au parc fermé, 
le rythme est soutenu, paramè-
tre que les pilotes apprécient. 
Inaugurées en 2018 après une 
année d’interruption, les « nou-
velles » spéciales – Goudet-Sa-
lette et Chadron-Le Monastier – 
ont fait l’unanimité malgré les 
craintes de l’organisateur. 
« Nous avions l’impression que 
Salette était vraiment rapide, 
poursuit Christian Chalindar et, 
pour tout dire, un peu dangereu-
se. Mais tous les retours des con-
currents ont été hyper positifs 
donc on l’a gardée. » En dépit 

AUTO  Rallye Haute Vallee de la Loire

Le Haute Vallée met
ses atouts en avant
Avec presque une centai-
ne d’engagés, cette édi-
tion affiche une belle for-
me, perpétuant sa recette 
qui séduit les concurrents.

14 et 15 juin, organisé par 
l’ASA Haute Vallée de la 
Loire au Monastier-sur-
Gazeille (43).
Vérifications le vendredi 
14 juin, de 17 h 30 à 
21 h 45, Place du Vallat, 
Le Monast ier -sur -Ga-
zeille.
Parcours. 140,4 km dont 
39,9 chronométrés répar-
tis en 6ES (2 différentes). 
ES 1, 3 et 5 : Goudet-Salet-
te (7,2 km). ES 2, 4 et 6 : 
Colempce-Le Monastier 
(6,1 km).
Horaires. Samedi 15, dé-
patr du Monastier, Place 
du Vallat, à 10 h 29. Assis-
tance à 10 h 34 (RD535, 
25 mn). ES 1 à 11 h 22. ES 
2 à 12 h. Regroupement au 
Monastier à 12 h 20 (3 h, 
reclassement). Assistance 
à 15 h 25 (25 mn). ES 3 à 
14 h 19. ES 4 à 14 h 57. 
Regroupement au Monas-
tier à 17 h 16 (1 h 05). As-
sistance à 18 h 26 (25 mn). 
ES 5 à 17 h 20. ES 6 à 
17 h 58. Arrivée finale à 
18 h 18.
Plus d’infos (règlement, 
c a r t e s ,  eng agé s )  s u r 
www.asa-hvl.fr

PRATIQUE
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tante, plaisante à regarder et l’ambiance 
est au rendez-vous. Hoyaux, Legat et Ben 
Romdhane marquent de loin. Qui craque-
ra en premier ? Cooke répond par deux 
fois à Curier dans un duel de pistoleros. 
Orléans conserve une légère avance (72-
68) avant dix dernières minutes à suspen-
se. Mais une faute offensive contestable 
sifflée à Massa et un lay-up raté permet-
tent aux Loirétains de faire basculer le 
match avant un money time qu’ils redou-
taient. Orléans place un 10-0 grâce à son 
banc, avec trois shoots ouverts réussis par 
Mbida et prend quatorze points d’avance, 
avec des erreurs défensives saint-chamo-
naises ou des paniers faciles ratés : (82-68, 
34e), dans une salle en furie. Tout le mon-
de a compris et le public orléanais se lève 
à nouveau. Les Rouges reviennent à qua-
tre points mais le phénix couramiaud ne 
peut déployer ses ailes jusqu’au bout. Un 
pied en touche du pivot tunisien au mo-
ment de tirer dans le coin éteint la derniè-
re lueur d’espoir. La belle saison de Saint-
Chamond s’arrête avec une pointe de 
déception, forcément, mais sans regret.

Damien NORE

Jonathan Hoyaux et ses partenaires ont fait souffrir Orléans jusqu’au bout. Photo La République du Centre/Pascal PROUST

ORLÉANS - SAINT-CHAMOND
93 - 83

L e palais des sports n’est pas plein 
(2 600 personnes) mais le public est 

debout dès la première minute et pousse 
les siens. Ça ne gêne pas les Couramiauds, 
soutenus par une vingtaine de supporters. 
Les visiteurs débutent bien. Hoyaux mar-
que à 8 m et obtient trois lancers, qu’il 
réussit, portant le score à 4-12. Ce sera 
l’avantage maximum. Saint-Chamond 
joue décontracté mais pas sans applica-
tion. L’objectif est de limiter l’impact du 
duo formé par le meneur MVP de la 
saison et l’intérieur bosnien Miralem Ha-
lilovic. Le premier s’amuse et enflamme 
la salle dans les deux premiers quart-
temps (13 points à 5/6 dont trois paniers 
primés). Après dix minutes, Saint-Cha-
mond est là (21-21).

Un match haletant

Avec quelques coups de vice, les Coura-
miauds titillent l’étincelant meneur. Orlé-
ans défend fort mais le second cinq ligé-
rien tient son rang en début de deuxième 
quart sans forcer les choses, trop souvent. 
Saint-Chamond parvient à rester au con-
tact, tout en encaissant beaucoup de 
points (46-42 à la mi-temps). Les deux 
équipes scorent parfois avec aisance. Or-
léans, hormis son duo d’enfer, ne fait pas 
peur.

La seconde mi-temps repart sur les mê-
mes bases offensives. Beaucoup moins 
hachée qu’à l’aller, la rencontre est hale-

BASKET  Pro B - Play-offs, demi-finale match 3

Saint-Chamond n’a rien à regretter
Saint-Chamond n’avait rien à perdre 
et peur de rien, jeudi soir. Orléans, 
de son côté, jouait son destin pour 
la saison prochaine, en espérant 
retrouver l’élite. Les Couramiauds 
sont restés presque tout le temps 
dans le match contre leur adversai-
re et un sixième homme efficace.

10
Saint-Chamond a encaissé un 
10-0 fatal au milieu de l’ultime 
période portant l’écart à quatorze 
points. Les Couramiauds sont 
revenus à quatre points en fin de 
match.

incroyables. On a fait des erreurs sur cer-
tains choix, parfois on était en retard. Sur les 
écrans sur le porteur du ballon, ils rentraient 
trop facilement dans la raquette et créaient 
des décalages. On a rectifié le tir dans le qua-
trième quart-temps. On est montés un peu 
plus haut et on a moins subi. Le passage 
offensif de Gaylor Curier et Junior Mbida, 
en même temps, nous a fait du bien. Cela a 
permis de creuser l’écart. Le public a vrai-
ment poussé son équipe. »
« Ça se joue sur des détails »
Jonathan Hoyaux,
capitaine de Saint-Chamond
« Ça ne se joue pas à grand-chose, contraire-
ment au premier match où on avait été dé-
passés en seconde mi-temps. On était reve-
nus mais le score final était anecdotique. Là, 
c’est le même score mais le match est com-
plètement différent. Le banc prend ses res-
ponsabilités en mettant quelques tirs à deux 
points. C’est dommage, ça se joue sur des 
détails. Ça a été un bon match avec deux 
belles adresses de chaque côté, un bon sco-
re. Ils ont fait le match qu’il fallait, nous aus-
si. Malheureusement, on est tombés sur un 
bon Orléans. »

Recueilli par Damien NORE

Alain Thinet. Photo Progrès/Yves SALVAT

« Je suis très fier
de mes joueurs »
Alain Thinet, entraîneur de Saint-Chamond
« J’avais peur d’un non-match. Jouer Orlé-
ans chez lui sur une belle… C’est une grosse 
équipe. J’avais peur qu’on ne soit pas à la 
hauteur de l’événement et on est là tout le 
temps, hormis au début du dernier quart-
temps. On subit quatre tirs extérieurs par des 
joueurs qui prennent d’habitude moins de 
responsabilités offensives. On ne peut pas 
tout arrêter. De l’autre côté, on ne met pas 
les paniers, on se retrouve à moins dix et 
c’est difficile de revenir. On a failli faire le 
coup de Nancy. Sur la technique de Jeffer-
son, on la balle pour revenir à -1 avec un tir à 
trois points. Il restait 50 secondes, c’était 
jouable. Ça n’a pas tourné dans le bon sens. 
On perd une balle sur un pied en touche 
alors que l’autre fois on avait mis le tir à trois 
points (NDLR : Ben Romdhane à Nancy). 
On ne fait pas la bonne passe au bon endroit 
sur la dernière action. Je crois que le meilleur 
a gagné. Orléans a fait un gros match. Même 
si je suis déçu du résultat, je suis content de la 
prestation de mes joueurs car on les a re-
poussés dans leurs retranchements. On les a 
fait douter. Je pense que Germain (Castano) 
devait être soulagé de l’emporter et de se 
qualifier pour la finale (face à Rouen). Je suis 
très fier de mes joueurs sur la saison entière 
et sur ce dernier match. On a été à la hau-
teur. »
« C’est une vraie victoire 
collective »
Germain Castano, entraîneur d’Orléans
« Mission accomplie. On est contents d’être 
en finale. On met 93 points et la marque est 
bien rétablie. C’est une vraie victoire collec-
tive. Il y a aussi eu des attitudes défensives 

RÉACTIONS
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L a chute et l’abandon de Chri-
stopher Froome lors de la re-

connaissance du contre-la-mon-
tre du Critérium du Dauphiné, ce 
mercredi à Roanne, étaient le su-
jet de bon nombre de discussions 
au départ de Boën, ce jeudi.

Immobilisé plusieurs jours 
à l’hôpital Nord

Sans s’étendre, son manager, 
Sir Dave Brailsford, a apporté 
quelques nouvelles avant que 
l’étape ne s’élance en direction 
de Voiron. « Christopher a été 
opéré mercredi soir à l’hôpital de 
Saint-Etienne. Il souffrait de plu-
sieurs fractures, du fémur, de la 
hanche, du coude et aux côtes. Il 
récupère et on va suivre l’évolu-
tion ». Son indisponibilité, si elle 
n’est pas définie précisément, 
pourrait être de six mois.

« L’opération a duré un bon 
moment », confie le professeur 
Rémi Philippot, qui a opéré le 
cycliste. « C’est un polytraumati-

sé, il souffrait de multiples fractu-
res. Il a subi un choc à haute 
énergie. » Le cycliste devrait res-
ter hospitalisé quelques jours à 
Saint-Étienne. « Un point sera 
fait ce matin sur les suites à don-
ner. Il est possible qu’il y ait d’au-
tres chirurgies derrière. »

Après quelques jours à Saint-
Étienne, le quadruple vainqueur 
du Tour de France pourrait pro-
longer son séjour de soins « en 
France, car nous avons d’excel-
lents centres », a indiqué le pro-
fesseur Rémi Philippot.

Ce dernier a réalisé l’interven-
tion « la plus critique, qui portait 
sur une fracture complexe ouver-
te du fémur droit ». Pour l’opéra-
tion du coude droit, le relais a été 
pris par son collègue Giorgio 
Gresta, un médecin orthopédiste 
spécialiste des membres supé-
rieurs, ancien international ita-
lien de hockey sur gazon.

Lavenu : « Les gens qui
se réjouissent de cette chute
ne sont pas des sportifs »

On pense tout d’abord au grand 
champion, meurtri dans sa chair, 
qui est tombé seul alors qu’il se 
mouchait et qu’une rafale de 
vent l’a déséquilibré lors de cette 
reconnaissance. Sportivement, 
le peloton est reparti sans lui et 
une nouvelle course commence 

pour l’équipe Ineos mais aussi 
pour ses adversaires. « On va 
rouler maintenant pour Wout 
Poels et on verra pour juillet ».

Vincent Lavenu (AG2R La 
Mondiale) estime que « c’est 
malheureux pour le vélo car c’est 
un athlète, un champion. Les 
gens qui se réjouissent de cette 
chute ne sont pas des sportifs. 
Les gens perdent la raison. Ça va 
modifier un peu la suite de ce 
Dauphiné. Pour le Tour, l’équipe 
Ineos est suffisamment armée, ils 
ont plusieurs cartouches. »

Gilles Pauchard (Vital Concept 
B & B Hôtels), de son côté, trou-
ve que « c’est dommageable pour 
Froome. On ne souhaite jamais 
voir un coureur, quel qu’il soit, 
aller à terre. C’est sûr que ça va 
changer la physionomie de ce 
Dauphiné. Ils ont quand même 
d’autres coureurs capables de 
jouer le général avec une autre 
stratégie. Peut-être placeront-ils 
un coureur dans les échappés et 
du coup rouleront moins dans le 
final ? »
Jean-Pierre THOUILLEUX, avec AFP

Christopher Froome a été opéré dans la nuit de mercredi à jeudi 
par le professeur Rémi Philippot au CHU de Saint Etienne.
Photo Progrès/Philippe VACHER

CYCLISME  Critérium du Dauphiné

Chris Froome opéré
à Saint-Etienne
Le quadruple vainqueur du 
Tour de France a été opéré 
dans la nuit de mercredi à 
jeudi au CHU de Saint-Etien-
ne par les professeurs Rémi 
Philippot et Giorgio Gresta. 
Pour l’heure, son indisponi-
bilité est estimée à six mois.

Nouvelle édition des Etoiles 
de Gimel ce samedi à Saint-
Régis-du-Coin. Plusieurs par-
cours sont au programme – 
11 km, 22 km et 42 km – en 
pleine nature, comme d’habi-
tude, avec le passage sous les 
étoiles à Gimel pour les mara-
thoniens. Les premiers dé-
parts seront donnés à 17 heu-
res puis à 18 heures le 42 km 
et enfin 20 heures pour les 
deux autres distances. Des 
ravitaillements se trouveront 
sur le parcours. Le trio vain-
queur de l’an passé devrait 
être présent. Emmanuel Gau-
cher essayera de reproduire 
son effort pour remporter une 
nouvelle victoire.

Renseignement :
www.etoilesdegimel.fr

RUNNING > ÉTOILES DE GIMEL
850 coureurs attendus 
à Saint-Régis-du-Coin

La Stéphanoise, la course au 
féminin organisée par l’ASM-
SE, se déroule ce vendredi 
soir au Parc de l’Europe à 
Saint-Etienne, au profit de la 
Ligue contre le cancer. Elle 
propose un parcours de 5 km 
en allure libre à 19 heures et 
un autre de 1 km pour les 5 à 
12 ans. Les inscriptions sont 
encore possibles jusqu’à 
18 h 45 sur place.

RUNNING > LA STÉPHANOISE
Les filles, rien que les 
filles au Parc de l’Europe

Plus de 13 heures de vol au 
départ de Bruxelles pour aller 
jusqu’à Tokyo. La manche ja-
ponaise du championnat du 
monde s’est déroulée à Mote-
gi au nord de la capitale. Vu 
l’éloignement, deux épreuves 
ont été organisées. « Vendre-
di, pour les qualifications, j’ai 
été le plus rapide, explique 
Kieran Touly. Ainsi, j’ai pu 
partir en dernier sur les quin-
ze zones au programme du 
samedi. » Et de poursuivre : 
« Ce jour-là, la pluie, la boue, 
tout était réuni pour un par-
cours difficile. En regardant 
passer les autres, j’ai pu ana-
lyser les meilleurs angles 
d’attaques. Du coup, les deux 
tours ont été parfaits pour 
moi et j’ai remporté la cour-
se », s’enthousiasme le pilote 
ligérien.
Le dimanche, il s’agissait 
d’une tout autre course avec 
un terrain moins mouillé. « Il 
restait quelques endroits où il 
fallait être prudent. Malgré 
une pénalité, je termine avec 
deux points d’avance. C’est 
une deuxième victoire vrai-
ment bénéfique ! » Les encou-
ragements d’Adam Raga, mul-
tiple champion du monde, lui 
sont allés droit au cœur. « Je 
suis devant le “maître”, pour 
moi. Qu’il me conseille, j’en 
suis encore ébloui. » Avec 
trois victoires en autant de 
courses, il faudra encore con-
firmer dans deux semaines 
aux Pays-Bas.

P. LAFONT

MOTO > MONDIAL DE TRIAL
Touly : retour sur deux 
victoires successives

LES ÉCHOS DU DÉPART DE LA 5E ÉTAPE
Bonne route
et à dans un mois
13 juin à Boën, 13 juillet à 
Saint-Etienne. Après le Dau-
phiné qui s’en est allé direc-
tion les Alpes, les coureurs 
retrouveront les routes ligé-
riennes le 13 juillet à l’occa-
sion de l’étape du Tour de 
France, Mâcon - Saint-Etien-
ne. Un mois jour pour jour à 
attendre pour les nombreux 
amateurs de la petite reine.
Contrôle des vélos
Les arbitres de la FFC, chaque 
matin, contrôlent au hasard 
les vélos à l’aide de tablettes 
pour rechercher d’éventuel-
les fraudes comme des 
champs magnétiques. Sur les 
quelque cent quarante vélos 
contrôlés depuis le départ 
aucune anomalie n’a été 
constatée.
L’heure des retrouvailles
Comme celles de Maxime La-
rue avec Martin Puusepp. Le 
directeur sportif de l’Ecsel a 
couru avec l’Estonien au VC 
Bressan. Aujourd’hui, ce der-
nier œuvre dans l’encadre-
ment de la formation Bora 
Hansgrohe.
Mais aussi comme celles en-
tre Sir Dave Brailsford et Ré-

gis Camus. Les deux hommes 
ont couru ensemble en ama-
teurs il y a bien longtemps et 
sont restés très proches. 
D’ailleurs, Régis était le seul 
spectateur présent à être en-
tièrement habillé de la tenue 
de l’équipe Ineos.
À l’aise partout
Comme il l’a démontré depuis 
le début de ce Critérium, 

Wout Van Aert sait tout faire. 
Après avoir écrasé le contre-
la-montre de Roanne, le 
champion de cyclo-cross a 
donné un autre aperçu de son 
talent en slalomant à vive 
allure entre les spectateurs 
pour aller signer la feuille de 
départ. Et comme si cela ne 
suffisait pas, il s’est imposé 
au sprint à Voiron. Il ne lui 
reste plus qu’à briller en 

montagne.
Les enfants à la fête
Les écoles de Boën avaient 
bien fait les choses puisqu’on 
retrouvait de nombreuses 
classes venues applaudir et 
découvrir les équipes et les 
coureurs. Le long cortège de 
bus et autres véhicules 
d’équipe était stationné tout 
le long de la route de Sail.

Le maillot jaune Adam Yates et le peloton ont quitté Boën ce jeudi matin pour prendre la direction de Voiron.
Photo Progrès/Philippe VACHER
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Paul Couve, François Miranda, 
Guy Vinson, le grand favori de 
cette édition. Après les dispari-
tions de l’équipe monégasque, 

emmenée par Emile Plent, ainsi 
que celles de Camille Bilbaut, 
d’Henri Guyonnet (APL Firmi-
ny vert organisateur de cet Euro-

pétanque) ,  ce fut  le  tour 
d’Edouard Drosc (sponsor de ce 
challenge éponyme) et du trio 
d’organisateurs de concours na-

Vue générale des 8es de finale, avec la triplette Vinson (en bleu) au second plan sur la droite.
Photo Progrès/Christian OUVRARD

C e jeudi, sous un soleil printa-
nier enfin arrivé, cinquante-

sept triplettes vétérans avaient la 
délicate mission d’ouvrir les qua-
tre jours du 40e Europétanque 
de Firminy (13 au 16 juin), qui 
s’annonce comme une édition 
exceptionnelle, sur le magnifi-
que carré d’honneur de la place 
du Mail.

Le gentleman ce vendredi

Dans ce concours, doté du 
challenge Edouard-Drosc, des 
triplettes de grande renommée 
étaient en lice. Nous citerons 
entre autres, Camille Bilbaut 
(AS Roanne), Jean-Paul Muller 
(champion de Haute-Loire 
2018), vainqueur de l’Internatio-
nal d’Andrézieux 2014, Jean-

tionaux avec M. Beydon (Bourg-
Saint-Andéol), Bouvier (Greno-
ble) et Serge Soulier (Cap 
d’Agde). En début de soirée, dé-
butaient les quarts de finale, 
avec René Pommier/François 
Foti (13/5), David Munier/Ja-
cky Philippe (13/4), Bernard 
Duverger/Patrick Gache, Alain 
Dumoulin/Guy Vinson. René 
Pommier et David Munier sont 
déjà qualifiés pour les demi-fina-
les, prévues en soirée.

Simultanément, Noël Det, 
Alain Forissier, Gérard Foraizon 
et leurs amis bénévoles prépa-
raient activement l’épreuve du 
gentleman prévue ce vendredi à 
14 h 30, sur cette même place, 
qui va réunir tous les champions 
annoncés pour cet Europétan-
que, associés aux sponsors et 
aux élus pour un concours 
joyeux et convivial en attendant 
le début du « plat » principal de 
ce week-end des 15 et 16 juin.

Ch. O.

PÉTANQUE  40e Europétanque de Firminy

Un plateau national vétéran
en ouverture
Les « anciens » ont 
ouvert ce jeudi les 
quatre jours de la ma-
nifestation appelouse.

En déplacement du côté de 
Bourgoin-Jallieu pour leur derniè-
re sortie de la saison, le club du 
Crêt-de-Roc a fait carton plein 
chez les poussins-benjamins. Sur 
les dix engagés de ces champion-
nats interrégions, légèrement tron-
qués, tous ont réussi à décrocher 
une place sur le podium, dont 
deux titres. De bon augure avant la 
prochaine saison qui renouera 
avec le championnat national ben-
jamins, disparu cette saison au 
profit du championnat cadets. Ces 
jeunes pousses auront toutes leurs 

chances pour accrocher un ticket 
en direction de Pommeraye, où se 
disputeront les championnats na-
tionaux.

Chez les amateurs, Alex Todorov 
semble avoir parfaitement intégré 
les exigences de ce niveau, puis-
qu’il a récemment décroché son si-
xième succès en sept combats, 
après ses déplacements à Montau-
ban et Volvic. Prometteur en vue 
de la saison prochaine que le club 
reprendra avec le Festisport de la 
Plaine Achille.

J.B.

Le club du Crêt de Roc a fait carton plein chez les poussins-benjamins.
Photo Progrès/D.R.

BOXE  Sur les rings

Une fin de saison
en champions

Huit départements de la ré-
gion AURA avaient composé 
quatorze équipes de la catégo-
rie « Avenirs » pour s’affronter 
à la coupe Franck Esposito. 
Cette compétition est l’occa-
sion de mesurer la qualité de la 
formation des jeunes. La Loire 
présentait deux équipes de 
quatre filles et quatre garçons 
chacune. Au programme en 
course individuelle, chaque 
nageur nage un 100 mètres 4 
nages puis les relais 8x50 nage 
libre mixtes et 4x50 4 nages.

Le meilleur classement est 
obtenu par Anna Rimbaud 

a v e c  u n e  5 e  p l a c e  e n 
1’33’’51sur le 100 4N.

Au classement général mixte, 
l’équipe 1 de la Loire se posi-
tionne au 8e rang, l’équipe 2, 
12e. « Ce sont de jeunes na-
geurs qui ont encore beau-
coup à apprendre, nous avons 
eu trois disqualifications. 
Dommage parce qu’en fin de 
première réunion, nous étions 
4e. L’important était aussi la 
cohésion de l’équipe », nous 
confie Jacky Benevent, prési-
dent du comité départemen-
tal.

J-P. BEILLOT

Les deux équipes « Avenirs » de la Loire.
Photo Le Progrès/Jean-Pierre BEILLOT

NATATION  > Coupe Franck Esposito

Bonne performance
d’Anna Rimbaud

Chaque année, ce moment est at-
tendu car « le Grand Régional 
dressage est l’un des concours les 
plus importants de France, avec 
330 partants pour cette édition », 
rappelle Emmanuelle Fessy qui 
participe à l’organisation mise en 
place par Loire dressage. En ou-
verture de cette compétition, ce 
vendredi matin, une formation 
France dressage est programmée 
au lycée agricole Saint-André de 
Sury-le-Comtal avec Didier Dupe-
rat (juge référent) et Monique Satt-
ler. Les très jeunes chevaux (une 
trentaine) vont ouvrir le week-
end : deux ans, trois ans et pouli-
nières. En Pro Élite dressage, on 
retrouve le cavalier international 
Pierre Volla, qui a porté avec réus-
site à plusieurs reprises le maillot 
de l’équipe de France. Il présentera 
cette fois Sir Piko et sera le favori 
de ce Grand Régional.

F.Q.

Centre équestre de L’Hôpital-le-
Grand : épreuves Amateur 3 au Pro 
Élite.
Vendredi de 13 h à 18 h ; samedi de 
7 h à 20 h 30 (Pro Élite GP à 
19 h 50) ; dimanche de 7 h 30 à 
17 h (9 h 35 Pro 2 Élite, 10 h 35 Pro 
Elite GP spécial prep).

DRESSAGE  Grand Régional

Pierre Volla
en grand favori
à L’Hôpital-le-Grand
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CYCLISME  Critérium du Dauphiné

Christopher Froome en 
soins intensifs pendant 48h

« L’opération a été longue, 
près de quatre heures, 

mais elle s’est très bien déroulée », 
a déclaré à l’AFP le Professeur Ré-
mi Philippot, qui l’a pris en charge 
mercredi soir.

« Il va rester pendant 48 heures 
en soins intensifs avec une surveil-
lance rapprochée, avant d’être 
transféré dans une unité de soins 
classiques », a expliqué ce chef de 
service hospitalier, spécialiste de 
la traumatologie du sport.

« À une vitesse estimée à 50 km/
heure, avec des protections très 

limitées, il a subi un choc à haute 
énergie. Mais ses blessures ne con-
cernent que l’appareil locomo-
teur. La tête n’a pas tapé et il n’a 
aucune lésion neurologique », a 
précisé le Pr Philippot.

Opération du fémur et du coude
« L’opération a été un succès », a 

confirmé le médecin de l’équipe 
Ineos dans un communiqué. 
« Chris restera en observation à 
l’hôpital les prochains jours, mais 
il est déjà en train de discuter ac-
tivement de ses options de réédu-
cation, ce qui est très encourag-
eant », a expliqué le Docteur 
Richard Usher.

Après quelques jours à Saint-Eti-
enne, le quadruple vainqueur du 
Tour de France (34 ans) pourrait 
prolonger son séjour de soins en 
France, a précisé le Pr Philippot. 
« Nous avons d’excellents cen-

tres », a indiqué le représentant de 
« l’école stéphanoise de chirurgie 
du sport ». Une école « dont la ré-
putation a mis en confiance Chris 
Froome qui nous a choisis pour 
l’intervention », a souligné le mé-
decin.

Rémi Philippot a réalisé l’inter-
vention « la plus critique, qui por-
tait sur une fracture complexe ou-
verte du fémur droit ».

Pour l’opération du coude droit, 
le relais a été pris par son collègue 
Giorgio Gresta, un médecin or-
thopédiste spécialiste des mem-
bres supérieurs, ancien interna-
tional italien de hockey sur gazon.

« Chris Froome, qui a un moral 
de gagnant, s’est très rapidement 
remis, demandant tout de suite 
quand il pourra remonter sur un 
vélo. Il devrait pouvoir reprendre 
la compétition d’ici six mois », pro-
nostique le Pr Philippot.

Opéré avec succès, le quadruple vainqueur du Tour devrait pouvoir reprendre la compétition dans 6 
mois. Photo AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Chris Froome, gravement 
blessé après une chute 
mercredi à l’entraînement 
dans le Dauphiné, restera 
48 heures en soins inten-
sifs au CHU de Saint-Eti-
enne, après une opération 
qualifiée de « succès ».

du jour au vu du final, a pris la 
troisième place. Son équipe a tenté 
de surprendre les sprinteurs, avec 
le Belge Philippe Gilbert dans la 
roue du Norvégien Edvald Boas-
son Hagen qui était parti sous la 

Wout van Aert. Photo AFP/ANNE-
CHRISTINE POUJOULAT

Le sprint après le contre-la-mon-
tre : le belge Wout van Aert s’af-
firme dans le Dauphiné, dont il a 
gagné la 5e étape, hier à Voiron 
(Isère).

À 24 ans, le triple champion du 
monde de cyclo-cross bouscule la 
hiérarchie. Vainqueur surprise du 
contre-la-montre de Roanne, il a 
récidivé dans le sprint, de façon 
certes plus attendue.

De là à envisager le maillot vert 
du Tour ? « Pas cette année », ré-
pond le coureur de l’équipe Jum-
bo. « Ce sera mon premier grand 
tour et je suis déjà très content de 
venir aider l’équipe. Plus tard, je 
n’y ai pas encore pensé, mais ce 
peut être une possibilité ».

Le Français Julian Alaphilippe, 
qui avait fait de Van Aert son favori 

flamme rouge du dernier kilo-
mètre. Mais Van Aert, à l’accéléra-
tion irrésistible, a remonté 
Alaphilippe dans la ligne droite.

➤ Le classement de la 5e étape :
1. van Aert (BEL/JUM) ; 2. Ben-
n e t t  ( I R L / B O R )  à  0  ;  3 . 
Alaphilippe (FRA/DEC) 0 ; 4. 
Manzin (FRA/VCC) 0 ; 5. Ven-
turini (FRA/ALM) 0 ; 44. Molard 
(FRA/FDJ) 0.

➤ Le classement général :
1. Yates (GBR/Mitchelton) ; 2. Te-
uns (BEL/BAH) à 4’’; 3. Van Gar-
deren (USA/EF1) 6’’; 4. Fuglsang 
(DEN/AST) 7’’; 5. van Aert (BEL/
JUM) 20’’. 7. Pinot (FRA/FDJ) 
25’’; 14. Bardet (FRA/ALM) 1’27’’; 
15. Molard (FRA/FDJ) 1’39’’

Van Aert bouscule la hiérarchie

Le Français Sébastien Ogier 
(Citroën) est devenu le premier 
leader du Rallye de Sardaigne, 
couru jusqu’à dimanche autour 
d’Alghero (nord-ouest), en rem-
portant la super-spéciale d’ou-
verture hier soir.

Il devance son équipier finlan-
dais Esapekka Lappi et l’Eston-
ien Ott Tänak (Toyota).

« C’est mieux que rien - chaque 
dixième compte ! Demain sera 
une autre histoire en partant pre-
mier sur la route », a commenté 
le sextuple champion du monde.

Au menu, des pistes de terre 
étroites et bordées de pierres et 
d’arbustes qui punissent sévère-
ment les erreurs. Les ornières 
qui se creusent au fil des passag-

es et les températures très 
élevées viendront encore leur 
compliquer la tâche.

Au cap de la mi-saison, c’est 
toujours aussi serré entre les 
trois premiers du classement des 
pilotes : le leader Ogier a en-
grangé 142 points, Tänak 140 et 
Neuville 132.

Sébastien Ogier. Photo AFP/
ANDREAS SOLARO

AUTO  Rallye de Sardaigne

Ogier leader après la 
super-spéciale d’ouverture

Sanctionné rétroactivement pour dopage en raison des 
anomalies de son passeport biologique, l’Espagnol Juan 
Cobo, vainqueur de la Vuelta 2011, pourrait être déclassé 
notamment de cette épreuve, a annoncé hier l’UCI et la 
victoire reviendrait alors au Britannique Chris Froome qui 
en avait pris la 2e place. Aujourd’hui retraité, Cobo a été 
reconnu coupable d’une « violation du règlement antidop-
age (usage de substance interdite) compte tenu de résul-
tats anormaux dans son passeport biologique en 2009 
et 2011 » et une suspension de trois ans a été prononcée à 
son encontre, a annoncé l’Union cycliste internationale.

CYCLISME
Vuelta 2011 : le vainqueur Juan Cobo 
pourrait être déchu pour dopage

EN BREF
HANDBALL
Les Français se qualifient 
pour l’Euro
Les handballeurs français ont 
fait le boulot en Lituanie en 
obtenant, une journée avant 
la fin des qualifications, leur 
billet pour l’Euro 2020 grâce 
à une écrasante victoire 37 à 
17, jeudi à Klaipeda. Les Ble-
us termineront leur cam-
pagne par un match sans en-
jeu face à la Roumanie 
dimanche (18h00) à Nantes.

TENNIS
ATP Stuttgart : Monfils 
et Simon éliminés
Félix Auger-Aliassime (CAN/
N.7) a battu Gilles Simon 
(FRA) 7-5, 6-4, au deuxième 
tour du tournoi de Stuttgart.
Gaël Monfils (FRA/N.5) a lui 
été éliminé par Denis Kudla 
(USA) 7-5, 6-7, 7-6.
WTA Nottingham : Garcia 
sans forcer
La Lyonnaise Caroline Garcia 
(FRA/N.1) a vaincu Maia Lum-
sden (GBR) 6-3, 6-1, au 
deuxième tour du tournoi de 
Nottingham.

ATHLÉTISME
La suspension provisoire 
du règlement visant 
Semenya maintenue

La justice suisse, saisie par la 
Fédération internationale 
d’athlétisme (IAAF), a main-
tenu sa décision d’autoriser 
provisoirement Caster Seme-
nya à courir sur 800 m, le 
temps qu’elle statue sur le 
règlement concernant les 
femmes hyperandrogènes, 
contesté par la Sud-Afric-
aine.
Ligue de diamant : 
Warholm, roi d’Europe
Le Norvégien Karsten War-
holm a battu à domicile le 
record d’Europe du 400 m 
haies du Français Stéphane 
Diagana, vieux de 24 ans. 
Dans une course taillée pour 
lui -il était placé à son couloir 
favori, le 7- Warholm a atomi-
sé ses adversaires et coupé la 
ligne en 47’’33.
L’Américain Christian Cole-
man a lui aussi fait forte im-
pression hier soir à Oslo en 
remportant le 100 m en 
9’’85, meilleure performance 
mondiale de la saison.

BASKET
Bartecheky nouvel 
entraîneur de Gravelines
Eric Bartecheky, ancien en-
traîneur du Mans, s’est enga-
gé pour trois saisons avec 
G r a v e l i n e s  D u n k e r q u e 
(Elite), a annoncé jeudi le 
club nordiste.
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Vous êtes des garçons assez 
mystérieux… On ne sait pas, 
par exemple, ce que vous 
faisiez chacun avant Radio 
Elvis, et comment vous vous 
êtes rencontrés…

« Chacun de nous a un par-
cours bien à lui. Pierre (le chan-
teur et guitariste du groupe, 
NDLR) a fait plein de petits 
boulots. Il a été croque-mort, il 
a bossé chez McDo, il a été 
serveur… Tout cela l’a beau-
coup inspiré, d’ailleurs. Moi, 
j’étais déjà pote avec Manu, qui 
est ingé son, et on allait boire 
des coups dans le bar où Pierre 
travaillait. On s’est connu com-
me ça, on faisait tous de la 
musique de notre côté, elle 
nous a rapprochés, et on a for-
mé Radio Elvis. »

Vous êtes aujourd’hui identi-
fié comme un groupe de rock 
français, alors qu’il y a de 
cela quelques années, il a été 
dit et répété, souvent avec 
désolation, que ce genre 
musical était mort. Vous 
sentez-vous, du coup, affublé 
d’une certaine forme 
de responsabilité ?

« C’est vrai qu’il y a une dizai-
ne d’années, l’appellation 
“rock français” était devenue 
assez péjorative. Ceci étant, 
nous, on a tous la trentaine, on 
a tous grandi avec des groupes 
comme Noir Désir, ou Louise 

Attaque, qui font partie de nos 
influences. Ce que je crois, c’est 
qu’il est difficile de sortir de la 
musique dont on est fortement 
imprégné. Donc oui, on fait du 
rock, et ce, même si l’on sent les 
gens un peu réticents à pro-
grammer ce genre musical ac-
tuellement. Le rock existera 
toujours, et sera à mon avis 
toujours une musique populai-
re, parce que le public aime 
voir des musiciens en live, et 
assiste souvent à des concerts 
pour la performance. »

Il y a quelque temps, Pierre a 
déclaré dans les médias que 
les nombreuses récompenses 

que vous avez obtenues grâce 
à votre premier album vous 
cantonnaient dans le rôle des 
bons élèves. Savez-vous ce 
qu’il a voulu dire ? Que vous 
êtes trop sages ?

« Je crois comprendre ce qu’il 
a voulu dire en effet. On a eu 
beaucoup de prix, qui corres-
pondent à un large succès d’es-
time, des médias, des criti-
ques… Mais finalement, il ne 
s’agit que d’un succès relatif, 
puisque l’on ne joue malgré 
tout que dans de petites salles. 
Ces récompenses, c’est très 
cool et moins cool à la fois. Très 

cool parce que cela a permis au 
public de nous connaître. 
Moins cool parce qu’on s’est 
retrouvé de fait avec une sorte 
d’étiquette, qui a peut-être con-
vaincu une partie des gens 
qu’on n’était pas un groupe 
pour eux. En bref, avec notre 
deuxième album, on aimerait 
sans doute que la tendance s’in-
verse un peu… »

Justement, votre deuxième 
album est plus sombre, moins 
dans la symbolique, moins 
intello que le premier. Vous 
aviez envie de toucher davan-
tage le public ?

« On ne s’est pas dit ça com-
me ça. Mais c’est vrai, oui, que 
le premier disque était beau-
coup plus intello, avec une se-
conde, voire une troisième lec-
ture possible de nos textes. 
À tel point qu’il fallait sans 
doute être averti pour com-
prendre. Pour le deuxième dis-
que, on a eu envie de quelque 
chose de plus fluide, de plus 
direct, de manière à créer da-
vantage de proximité avec le 
public. En racontant nos histoi-
res, mais aussi musicalement, 
comme sur le morceau 23 Mi-
nutes, où l’on peut communier 
dans la danse par exemple. 
Les deux sont super, je trouve, 
même si très différents. »

Propos recueillis 
par Cerise ROCHET

Radio Elvis, des textes en français, et un deuxième album plus sombre que le premier. 
Photo archives Progrès/Celik ERKUL

LOIRE  Festival Saint-Étienne Live

« Le rock existera toujours, 
et sera toujours populaire »
Après un premier album cou-
ronné de succès, Radio Elvis a 
récemment repris la route 
pour présenter au public son 
deuxième opus, Ces Garçons-
là. Dans ce tour de France, 
prochain arrêt prévu samedi, 
pour le Saint-Étienne Live. Et 
d’ici là, rencontre avec Colin, 
batteur du groupe.

■Vendredi 14 juin
➤ Au Fil, à 20 h 30. Entrée libre. Hugo Barriol, Sugar Wizard, 
Brome, coproduction Le Fil.
➤ Au Zénith, à 19 heures. Tarifs : 36 euros. Moins de 12 ans : 
20 euros. Orelsan, Kery James, Berywam, RK et Zed Yun 
Pavarotti.

■Samedi 15 juin
➤ Au Fil, à 20 h 30. Tarifs : 10 euros. 8 euros en prévente. 
Les Semelles Funky, en coproduction avec le Fil.
➤ Au Zénith, à 19 heures. 36 euros, moins de 12 ans : 20 euros. 
Boulevard des Airs, Radio Elvis, Thieffaine et Nazim.

■À noter
Pass deux soirs au Zénith : 55 euros. Renseignements : https ://
www.saint-etienne-live.fr. Réservations en ligne ou points de 
vente habituels.

AU PROGRAMME
Radio Elvis, ce sont des textes 
assez littéraires, chantés en 
français, ce qui est plutôt rare, 
pour les groupes de cette géné-
ration. Un parti pris pourtant 
naturel, pour ses membres : 
« En fait, Pierre s’intéresse 
beaucoup à la littérature, et à 
la chanson à textes. On maîtri-
se davantage les mots dans no-
tre langue maternelle, on a 
pour elle une affection. 
Le français nous permet de 
tourner autour des mots, et 
puis, un certain nombre d’ar-
tistes français font partie de 
nos influences. Bashung, par 
exemple », souligne Colin.

Textes en français
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cert.
➤ Vendredi 2 août : David La-

fore (chanson décalée).
➤ Vendredi 9 août : musique 

roumaine aventureuse de Za-
kouska.

➤ Vendredi 16 août : The Sas-
sy swingers (swing de la Nou-
velle Orléans). Concert sur les 
berges.

➤ Vendredi 23 août (soirée 
Canal jazz).

■Tarifs
12 euros (tarif plein), 10 euros 

(moins de 26 ans, chômeurs…) 
et gratuit pour les moins de 12 
ans mais réservation nécessai-
re.

■Réservations 
et renseignements

Billetterie en ligne sur 
www.copler.fr. Renseigne-
ments au 04.77.64.97.68.

Quatre ans après sa tournée Papillon, le chanteur écume les scènes
de l’Hexagone avec un concert intimiste qui rend hommage 
à François Béranger. Photo archives Progrès/Elsa LOPES-QUINTAS

L a 13e saison des Quartiers 
d’été au château de la Ro-

che vient de publier sa pro-
grammation.

Du 5 juillet au 23 août, pas 
moins de dix concerts se dérou-
leront, pour la plupart, sur la 
terrasse (attention, la jauge est 
limitée) et quelques-uns sur les 
berges (450 places). La tête d’af-
fiche, Sanseverino, qui tourne 
en version solo avec ses pro-
pres titres et des reprises de 
chansons écrites par François 
Béranger, est programmée le 
13 juillet.

■Le programme
➤ Vendredi 5 juillet : Amélie-

les-Crayons en duo avec Olivier 
Longre, multi-instrumentiste.

➤ Samedi 6 juillet : le quartet 
toulousain Pulcinella invite 
Maria Mazzotta.

➤ Samedi 13 juillet : Sanseve-
rino rend hommage à François 
Béranger. Première partie d’Es-
telle Meyer. Concert sur les ber-
ges.

➤ Vendredi 19 juillet : con-
cert des « musiciens libres » 
Les Fourmis dans les mains.

➤ Vendredi 26 juillet : specta-
cle de Ma Pauvre Lucette (en-
tre humour noir et chorégra-
phies pittoresques).

➤ Samedi 27 juillet : les 
cinq voix de La Mossa en con-

SAINT-PRIEST-LA-ROCHE  Musique

Quartiers d’été : Sanseverino
en concert le 13 juillet

Théâtre, danse, jazz, chan-
son française, cirque, humour, 
il y en aura pour tous les pu-
blics, cette année, avec la nou-
velle saison culturelle propo-
sée par la ville de Firminy.

Parmi les invités, Miossec, 
qui se produira, le 16 novem-
bre, à 20 h 30, au Firmament, 
dans le cadre du festival des 
Oreilles en pointe. Il y aura 
encore de la chanson française 
avec Marc Lavoine qui présen-
tera, dans cette même salle, 
son nouvel album, le 12 dé-
cembre. 

Le 16 avril, ce sera plus 
joyeux avec Élie Semoun qui y 

débarquera avec ses Monstres.
Au programme également, 

du cabaret avec ça grogne chez 
les vieilles trognes, du jazz, 
avec Moutin Factory Quintet 
dans le cadre du Rhino Jazz, 
de la danse avec la dernière 
création de Dyptik, Le Cri. Des 
créations seront aussi ac-
cueillies comme La Révolte de 
la compagnie La Commune, 
des spectacles familiaux se-
ront proposés comme So Bri-
tish. On y verra aussi du cirque 
avec In Tarsi de la Compania 
de circo « eia. »

Tél. 04.77.40.50.60.

Marc Lavoine revient cette saison avec un nouvel album. 
Photo Progrès/CHARLY JURINE

FIRMINY  Saison culturelle

Lavoine, Semoun en têtes 
d’affiche de la nouvelle saison

Le tournage se déroulera les 13 et 14 août à Pont-Salomon. 
Photo Progrès/Thibault GRABHERR

L e prochain long-métrage 
de Martin Bourboulon 

(Papa ou Maman), se dérou-
lera en partie en Haute-Loire. 
Les 13 et 14 août, il sera peut-
être possible d’apercevoir Ro-
main Duris et l’actrice franco-
anglaise Emma Mackey, les 
deux acteurs principaux du 
prochain film Eiffel, déambu-
ler dans les rues de Pont-Salo-
mon.

Le long-métrage racontera 
l’histoire de création de la 

Tour Eiffel. Dans ce cadre, la 
production (VVZ Produc-
tion/L’Insensé Films) recher-
che des hommes en figuration 
(possédant une expérience de 
fonderie ou de chaudronne-
rie) et âgés entre 18 et 65 ans 
ayant des moustaches, barbes, 
favoris ou rouflaquettes (si 
ces personnes n’ont ni barbe, 
moustache ou favoris, il fau-
drait qu’elles acceptent de les 
faire pousser dès mainte-
nant). Une partie du tournage 
se déroulera également à 
Saint-Étienne.

Une sortie envisagée 
pour 2020

Le f i lm à  gros  budget 
(22 millions d’euros) sera con-

sacré au génie à l’origine de la 
Dame de fer qui domine Paris. 
L’un des monuments les plus 
visités au monde est né d’une 
passion amoureuse entre l’ar-
tiste Adrienne Bourgès, incar-
née par Emma MacKey et Ro-
main Duris, dans le rôle de 
Gustave Eiffel. C’est à l’occa-
sion de l’exposition universel-
le de 1989 qu’Adrienne Bour-
gès lui a inspiré la création de 
ce monument français. L’hi-
ver dernier, des repéreurs 
sont venus au musée de la 
Faulx pour visiter les locaux 
de l’ancienne usine de faulx. 
Le tournage devrait débuter 
en août pour une sortie en 
2020.

Sabrine ZAHRAN
sabrine.zahran@leprogres.fr

PONT-SALOMON  Cinéma

Des figurants recherchés pour 
un tournage avec Romain Duris
Le tournage du film, inti-
tulé Eiffel, se déroulera 
deux jours en Haute-Loire. 
Romain Duris et Emma 
MacKey joueront les rôles 
respectifs de Gustave Eif-
fel et Adrienne Bourgès.
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Cet après-midiCe matin

Prévisionniste
en direct au

0899 700 513
Service 2,50€ par appel + prix
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lune croissante
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La couverture 
nuageuse 

s'annonce encore 
importante 

aujourd'hui sur 
notre région malgré 
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compter sur 

quelques ondées 
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Mes Coordonnées : o Mme o M.
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Code Postal ___________________ Commune ______________________________________________________
Téléphone ______________________________ (obligatoire)
e-mail __________________________________________________ @ ____________________________________
o J’accepte de recevoir des communications du Progrès par e-mail.

Mon Règlement :
❏ Chèque bancaire à l’ordre de « Groupe Progrès SA »

❏ N° Expire à fin
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de l’abonnement. L’abonné dispose d’un droit d’accès, de rectification, de radiation, d’opposition, de limitation au traitement, et d’un droit à la portabilité
de ses données, qu’il peut exercer sur simple demande à l’adresse du journal.

Tarifs Haute-Loire nous consulter
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