
ÉDITION NUMÉRIQUE
Lundi 17 juin 2019 - Supplément - Rhône

Triathlon du lac des Sapins

Avec 1 275 participants au départ ce dimanche 16 juin à Cublize, le triathlon du lac des Sapins attire toujours plus de concurrents. Cette année, 
la course Moyenne distance est revenue à Théo Debard chez les hommes et Anneline Coutinho chez les femmes alors que Gabin Mantulet et 
Inès Van Der Linden remportaient la course Longue distance. Photo Maxime JEGAT

La 23e édition 
fait le plein
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P our la 23e année, ils ont
été à nouveau très

nombreux à se donner ren-
dez-vous à Cublize pour la
désormais mythique épreu-
ve du lac des Sapins.

Florian Beyssac à 
nouveau deuxième

Et alors que la météo
avait fait des siennes dans
le Rhône cette semaine
avec des orages violents,
on pouvait craindre que la
fête soit gâchée. Heureuse-
ment, le soleil fut au ren-
dez-vous toute la journée et
rien ne vint entacher les
performances incroyables
de ces gladiateurs. 

Il était un peu plus de
9h30 quand 900 bonnets
verts s’élançaient sans flan-
cher dans une eau à 18
degrés, partant pour une
boucle de 1,5 km. Et en
milieu aquatique, c’était
Eric Seguin (local de l’éta-
pe) qui tirait le mieux son
épingle du jeu en sortant de
l’eau en moins de 20 minu-
tes. Malheureusement, la
meute de poursuivants
n’était pas loin et Seguin
était rattrapé par des athlè-
tes assoiffés de performan-
ce.
Sur deux roues, l’athlète de
Vitrolles, Théo Debard pre-
nait le meilleur sur ses con-

currents en avalant ses
50 km en 1h24’. Avec plus
de 4 minutes d’avance sur
son dauphin, le triathlète
originaire de la Haute-Loi-
re déroulait tranquillement
sa partie de course à pied
pour boucler son triathlon
en 2h24’24’’, avec plus de 5
minutes d’avance sur Flo-
rian Beyssac.
Ce dernier qui avait déjà
terminé second l’année
dernière n’a aucun regret à
nourrir puisqu’il a amélioré

sa performance.
« Le parcours est très exi-
geant, et il y avait un peu
de vent lorsqu’on pédalait
mais je suis très satisfait de
refaire deuxième cette an-
née ». Pour compléter le
classement, on retrouvait
les deux frères Macq : Vic-
tor et Guillaume. Guillau-
me qui avait terminé troi-
sième l ’année dernière
laissait la dernière place du
podium à son frangin, Vic-
tor, cette année, pour une

poignée de secondes.
« J’ai effectué une belle na-
tation et un beau vélo, mais
la course à pied était plus
compliquée. J’ai fait un for-
mat L la semaine dernière,
et je n’ai pas encore récu-
péré… »
Chez les femmes, la course
fut modifiée la veille, les
organisateurs ayant décidé
de différer les départs des
masculins et féminines au
grand dam de certaines
concurrentes qui se plai-

gnaient de devoir nager
« seules ». Mais cela n’a
pas empêché Anneline
Coutinho de boucler son
parcours du combattant en
2h47’40’’. « Mon objectif
était de faire moins de 3
heures donc je suis très
contente. Le seul petit bé-
mol c’est d’être partie une
minute après les garçons.
Ça a été compliqué pour
pas mal de filles. »

De notre correspondant
Adam BENDALI AHCENE

Theo Debard (Vitrolles Triathlon), futur vainqueur de l’épreuve moyenne distance, sur le parcours vélo. Photo Progrès/Maxime JEGAT

TRIATHLON  Lac des Sapins à Cublize

Théo Debard a repoussé la 
concurrence au quart de tour
L’athlète de Vitrolles a 
décroché sa première 
victoire hier à Cublize. 
Chez les dames, Anne-
line Coutinho s’est im-
posée malgré une déci-
sion de dernière 
minute qui a fait jaser.

L’épreuve Moyenne distance fut disputée. C’est Eric Seguin qui est sorti de l’eau en première 
position. Photo Progrès/Maxime JEGAT

Gabin Mantulet (GUC triathlon), futur vainqueur de l’épreuve 
Longue distance, à la sortie de la zone de transition entre la 
natation et le vélo. Photo Progrès/Maxime JEGAT
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23 ans, c’est l’âge du triathlon du lac des Sapins. En un peu plus de deux décennies, l’événement a su se faire une place de choix 
dans le calendrier des sportifs.

L’épreuve Moyenne distance a attiré à elle seule près de 700 concurrents. Photo Progrès/Maxime JEGAT

Une édition entre performances 
et émotions

1 275
Entre les solos et les relais, 1 275 triathlètes avaient 
décidé de tenter leur chance cette année. Un succès 
qui ne laisse aucun doute quant à l’organisation d’une 
vingt-quatrième édition l’année prochaine.

Exit les éponges non-recyclables et les gobelets en plastique. Cette année, les éco-lingettes et les
gobelets en carton biodégradables ont permis à cette course d’être labellisée « triathlon
durable ».

Photo Progrès/Maxime JEGAT

Un triathlon vert

Président du comité d’orga-
nisation de l’épreuve, Alain
Lessablons a tiré sa révérence
hier après plusieurs années de
bons et loyaux services. Pour
sa dernière, il tenait absolu-

ment à ce que les fidèles de
l’étape soient présents. Ainsi,
Sébastien Espitalier a refusé
un engagement qu’il avait déjà
pour venir offrir un dernier
frisson au grand patron.

Photo Progrès/Maxime JEGAT

Au revoir Alain
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TRIATHLON DU LAC DES SAPINS
M INDIVIDUELS

1. Debard Theo 2h24'24'';
2. Beyssac Florian 2h30'15'';
3. Macq Victor 2h31'18'';
4. Macq Guillaume 2h31'49'';
5. Antoine Philippe 2h32'24'';
6. Matejicek Yannick 2h34'25'';
7. Espitalier Sébastien 2h34'34'';
8. Bouvier-Belleville Mathieu 2h35'09'';
9. Girodet Guillaume 2h35'13'';
10. Nael Thibaud 2h35'17'';
11. Andre Masse Pierrick 2h35'40'';
12. Hustache Thomas 2h35'45'';
13. Golleret Alexandre 2h38'02'';
14. Liffaud Quentin 2h38'38'';
15. Berthe Benoit 2h39'26'';
16. Laurendon Aurelien 2h39'50'';
17. Lancelin Hugo 2h40'06'';
18. Barale Nans 2h40'09'';
19. Ladreyt Loic 2h40'44'';
20. De Merbitz Jérémy 2h41'17'';
21. Courlet David 2h41'30'';
22. Chevassu Emmanuel 2h41'56'';
23. Coudert Ronan 2h42'29'';
24. Luquet Julien 2h42'31'';
25. Desroy Christophe 2h42'37'';
26. Jurek Alexandre 2h42'42'';
27. Paret Benoit 2h42'59'';
28. Angeli Stephane 2h43'10'';
29. Pichon Lionel 2h43'34'';
30. Goimard Alexandre 2h44'31'';
31. Naumann Franck 2h44'38'';
32. Pontille Hugo 2h44'42'';
33. Maillard Pierre 2h44'57'';
34. Colliot Pierre 2h45'04'';
35. Mazille Pierre 2h45'40'';
36. Sasso Vincent 2h45'54'';
37. Simonneau Brice 2h46'39'';
38. Valla-Mothes Nathanaël 2h46'41'';
39. Jocteur Monrozier Gaël 2h47'16'';
40. Morel David 2h47'22'';
41. Coutinho Anneline 2h47'40'';
42. Rivat François 2h47'48'';
43. Lapendry Bruno 2h47'53'';
44. Lang Benoît 2h48'05'';
45. Deleage Laurent 2h48'28'';
46. Reynaud Romain 2h48'47'';
47. Lelievre Victor 2h49'00'';
48. Bouvry Philippe 2h49'12'';
49. Deyres Thierry 2h49'26'';
50. De Cecco Christophe 2h49'29'';
51. Chevreuil Mathieu 2h49'40'';
52. Hainaut Francois 2h49'46'';
53. Begard Bruno 2h50'03'';
54. Frecon Tom 2h50'08'';
55. Bernard Christophe 2h50'17'';
56. Espinasse Louis 2h50'36'';
57. Brun Perrine 2h50'41'';
58. Fausset Sebastien 2h50'46'';
59. Steinhausser Amaury-Hubert 2h50'48'';
60. Vrillon Quentin 2h50'56'';
61. Barrier Julien 2h51'14'';
62. Burgod Derrier Caroline 2h51'17'';
63. Duroux Loic 2h51'29'';
64. Le Cornec Florian 2h51'34'';
65. Poulnot Matthieu 2h51'38'';
66. Valfort Vincent 2h51'44'';
67. Karrer Benoit 2h51'48'';
68. Charitat Eric 2h51'51'';
69. Manin Lionel 2h51'52'';
70. Guetton Brice 2h51'54'';
71. Sallin Philippe 2h52'05'';

72. Calvet Laurent 2h52'13'';
73. Labattu Alexis 2h52'16'';
74. Dussauge Thomas 2h52'19'';
75. Brunet Emmanuel 2h52'25'';
76. Malicornet Olivier 2h52'29'';
77. Falatin Christophe 2h53'03'';
78. Pournin Nicolas 2h53'50'';
79. Giovacchini Bastien 2h54'09'';
80. Pernet Cédric 2h54'14'';
81. Fournier Dominique 2h54'34'';
82. Mollié Sylvain 2h54'41'';
83. Ribault Charles 2h54'50'';
84. Briard Jocelyn 2h55'19'';
85. Guillou Matthieu 2h55'20'';
86. Dessaintjean Nicolas 2h55'20'';
87. Bonnecase Guillaume 2h55'28'';
88. Pignol Christophe 2h55'31'';
89. Pasquier--Guillard Jean 2h55'33'';
90. Darbon Frédéric 2h55'36'';
91. Robert Cyril 2h55'37'';
92. Faussurier Guillaume 2h55'42'';
93. Finot Jérôme 2h55'45'';
94. Murat Pierre 2h55'47'';
95. Girard Clément 2h55'54'';
96. Pontet Fabien 2h56'00'';
97. Dupont Thomas 2h56'12'';
98. Adelhanoff Igpr 2h56'15'';
99. Tarel Laurent 2h56'20'';
100. Anjarry Damien 2h56'30'';
101. Sinotte Rémi 2h56'50'';
102. Berger Stéphane 2h56'58'';
103. Lafay Laurent 2h57'23'';
104. Dauphin Jérémie 2h57'27'';
105. Bonnamy Gregory 2h57'30'';
106. Soulas Benoit 2h57'42'';
107. Pardon Lionel 2h57'53'';
108. Solignac Gregory 2h58'06'';
109. Chassagne Eric 2h58'15'';
110. Pierron Olivier 2h58'24'';
111. Vaissiere Loic 2h58'27'';
112. Bouillot Romain 2h58'35'';
113. Lorton William 2h58'41'';
114. Jacquelin Alban 2h58'45'';
115. Miege Mathieu 2h58'48'';
116. Salaun Benjamin 2h58'59'';
117. Foisnel Tristan 2h58'59'';
118. Lavoillotte Jean-Mathieu 2h59'04'';
119. Bruel Damien 2h59'08'';
120. Durbec Christophe 2h59'12'';
121. Robin Cyril 2h59'14'';
122. Sauron Yoann 2h59'38'';
123. Dufaud Cédric 2h59'46'';
124. Mignon Mathilde 2h59'56'';
125. Augay Jerome 2h59'59'';
126. Pouteau Vincent 3h00'01'';
127. Varnier Maxime 3h00'04'';
128. Meygret Benjamin 3h00'15'';
129. Benni Mehdi 3h00'17'';
130. Mondon Clément 3h00'22'';
131. Gagnaire Clément 3h00'27'';
132. Lotissier Greg 3h00'29'';
133. Veyrier Aurelien 3h00'39'';
134. Claudon Laurent 3h00'40'';
135. Bertinelli Lionel 3h01'11'';
136. Raynaud Nicolas 3h01'13'';
137. Colot Sebastien 3h01'21'';
138. Dalban Moreynas Julien 3h01'24'';
139. Gagliardi Rocco (Roger) 3h01'42'';
140. Desvaux Raphaël 3h01'48'';
141. Benet Gregoire 3h01'49'';
142. Jacquin Léa 3h02'08'';
143. Rodriguez Yohann 3h02'27'';
144. Calard Grégory 3h02'30'';
145. Bastide Bruno 3h02'32'';
146. Vial Thierry 3h02'36'';

147. Ribeyre Tristan 3h02'41'';
148. Devanciard Nicolas 3h02'50'';
149. Desenclos Romain 3h03'03'';
150. Chambon Benoit 3h03'07'';
151. Lafay Stephanie 3h03'54'';
152. Clement Camille 3h04'08'';
153. Bernardin Sebastien 3h04'09'';
154. Kerdo Joseph 3h04'13'';
155. Teyssier Simon 3h04'18'';
156. Geissler Alexandre 3h04'20'';
157. Gourdy Michael 3h04'29'';
158. Ollivier André 3h04'37'';
159. Nourry Pierre 3h04'38'';
160. Suzon Thomas 3h04'50'';
161. Combe Denis 3h04'58'';
162. Boinon Franck 3h04'59'';
163. Ruet Jeremy 3h05'11'';
164. Gerard Peter 3h05'18'';
165. Robert Thierry 3h05'23'';
166. Bottin Leo 3h05'33'';
167. Bègue Sébastien 3h05'38'';
168. Mottet Hervé 3h05'40'';
169. Gauthier Sébastien 3h05'48'';
170. Reynard Sébastien 3h06'01'';
171. Lambert Boris 3h06'12'';
172. Robinot Julien 3h06'23'';
173. Mandier Quentin 3h06'25'';
174. Severac Olivier 3h06'26'';
175. Podevin Sébastien 3h06'30'';
176. Bergeron Yoann 3h06'35'';
177. Lazeran Patrice Olivier 3h06'43'';
178. Bobault Romain 3h06'51'';
179. Veringmeier Werner 3h06'52'';
180. Martin Amandine 3h06'57'';
181. Douroux Arnaud 3h07'00'';
182. Lespagnol Jérémy 3h07'07'';
183. Hemont Benoit 3h07'18'';
184. Peyrache Lucas 3h07'23'';
185. Tatout Christophe 3h07'35'';
186. Rabilloud Karl 3h07'38'';
187. Elsensohn Rémi 3h07'46'';
188. Boudain Xavier 3h07'57'';
189. Lachal Philippe 3h08'04'';
190. Rea Lucas 3h08'23'';
191. Amice Sébastien 3h08'28'';
192. Pelouas Olivier 3h08'34'';
193. Guyon Remy 3h08'46'';
194. Guillet Thomas 3h08'48'';
195. Zokou Sidney 3h09'00'';
196. Desbat Vincent 3h09'00'';
197. Jaunatre Stéphane 3h09'04'';
198. Charlin Francois Xavier 3h09'08'';
199. Panarotto Fabien 3h09'11'';
200. Januel Frederic 3h09'14'';
201. Gravrand Felix 3h09'27'';
202. Brugiere Yann 3h09'35'';
203. Margaine Nicolas 3h09'40'';
204. Mazereau Olivier 3h09'40'';
205. Corrigou Laurent 3h09'41'';
206. Le Roy Ludovic 3h09'45'';
207. Outrebon Victor 3h09'57'';
208. Copet Jérémy 3h10'02'';
209. Cuet Emmanuel 3h10'22'';
210. Pequet Remi 3h10'35'';
211. Mayet Augustin 3h10'35'';
212. Darphin Pierre 3h10'38'';
213. Seguin Eric 3h10'42'';
214. Bossus Marc 3h10'45'';
215. Tricaud Loic 3h10'49'';
216. Laurent Yoann 3h10'51'';
217. Granjard Gaëlle 3h10'59'';
218. Gaymard Maxime 3h11'04'';
219. Pochon Pierre-Emmanuel 3h11'06'';
220. Ougier-Simonin Laurent 3h11'08'';
221. Delclaux Lionel 3h11'13'';

222. Poulat Joel 3h11'26'';
223. Julian Marc 3h11'26'';
224. Di Natale Geoffroy 3h11'30'';
225. Ray Sylvain 3h11'40'';
226. Archimbaud Yves 3h11'50'';
227. Velien Jerome 3h12'01'';
228. Rousseau Grégory 3h12'01'';
229. Bienvenu Matthieu 3h12'08'';
230. Rondier Arnaud 3h12'14'';
231. Bernard Ghislain 3h12'32'';
232. Charvet Maxime 3h12'34'';
233. Daguse Joris 3h12'34'';
234. Raux Maurice 3h12'38'';
235. Pons Adrien 3h12'48'';
236. Papon Romain 3h12'49'';
237. Patay Christophe 3h12'49'';
238. Vial Nicolas 3h12'52'';
239. Auclair Fabrice 3h12'56'';
240. Sudre Julie 3h13'01'';
241. Ciemniewski Romain 3h13'06'';
242. Pierron Stéphane 3h13'07'';
243. Delaborde Sébastien 3h13'11'';
244. Piccarreta Marc 3h13'13'';
245. Legath Julien 3h13'16'';
246. Duquenne Philippe 3h13'27'';
247. Goudet Sylvain 3h13'38'';
248. Dejean Fabien 3h13'42'';
249. Thenot Lionel 3h13'56'';
250. Zapotoczny Yohann 3h14'02'';
251. Kolasinski Florent 3h14'06'';
252. Curiot Richard 3h14'13'';
253. Aubouy Guilhem 3h14'16'';
254. Issartel Guillaume 3h14'24'';
255. Saget Benoit 3h14'31'';
256. Petitjean Benjamin 3h14'31'';
257. Ferry Thomas 3h14'34'';
258. Blanchin Mathieu 3h14'36'';
259. Buchet Vincent 3h14'38'';
260. Schulter Helen 3h14'47'';
261. Berger Jacky 3h14'50'';
262. Geay Nicolas 3h14'51'';
263. Angel Denis 3h14'57'';
264. Moisan Jocelyn 3h15'01'';
265. Villard Typhaine 3h15'09'';
266. Chenevier Franck 3h15'30'';
267. Degruson Samuel 3h15'32'';
268. Duboz Maxime 3h15'32'';
269. Cannet Michel 3h15'35'';
270. Dal Zotto Yann 3h15'38'';
271. Marcoux Frédérique 3h15'42'';
272. Terras Remi 3h15'44'';
273. Dufour Jerome 3h16'00'';
274. Gabriel Manon 3h16'02'';
275. Bretherton Philip 3h16'11'';
276. Ragonnet Nicolas 3h16'14'';
277. Dubarry Patrick 3h16'16'';
278. Sibuet Stanislas 3h16'30'';
279. Bordet Gerard 3h16'36'';
280. Ghesquiere Frédéric 3h16'44'';
281. Benault Marie Benoit 3h16'47'';
282. Petit Charles Antoine 3h16'49'';
283. Millet Ludovic 3h17'02'';
284. Flament Marion 3h17'03'';
285. Brighi Alexandre 3h17'04'';
286. Laffly Romain 3h17'06'';
287. Matray Gregoire 3h17'16'';

288. Clémençon Patrice 3h17'17'';
289. Rouchon Romain 3h17'31'';
290. Doutaz Samuel 3h17'33'';
291. Parc Pierre 3h17'36'';
292. Chambon Clement 3h17'41'';
293. Terrier Gregory 3h17'50'';
294. Poyard Gilles 3h17'54'';
295. Barratier Clara 3h17'59'';
296. Abadie Jean François 3h18'00'';
297. Ginane Christophe 3h18'03'';
298. Solas Stéphane 3h18'09'';
299. Ribotel Emmanuelle 3h18'30'';
300. Ducreux Emma 3h18'35'';
301. Boudin Lucie 3h18'43'';
302. Pilloni Vincent 3h18'49'';
303. Vollerin Pascale 3h19'23'';
304. Mejean Michael 3h19'25'';
305. Poncet Nicolas 3h19'31'';
306. Blanc Franck 3h19'32'';
307. Lorenzo Jeff 3h19'35'';
308. Morel Olivier 3h19'43'';
309. Cayol Emilien 3h19'43'';
310. Perrissoud Sébastien 3h19'46'';
311. Dury Gilles 3h19'58'';
312. Jost Magalie 3h20'02'';
313. Jacquet Stephanie 3h20'15'';
314. Roche Mathilde 3h20'21'';
315. Paret Katarzyna 3h20'24'';
316. Le Belguet Alix 3h20'30'';
317. Menegaux Christelle 3h20'32'';
318. Bacot Jean Edouard 3h20'37'';
319. Leparc Sandrine 3h20'41'';
320. Peyron Loris 3h20'44'';
321. Duperray Pauline 3h21'07'';
322. Toulier François 3h21'09'';

1. Anneline Coutinho
(2h47’40)
2. Perrine Brun (2h50’41)
3. Caroline Burgod Derrier
(2h51’17)
4 .  M a t h i l d e  M i g n o n
(2h59’56)
5. Léa Jacquin (3h02’08)
6 .  S t é p h a n i e  L a f a y
(3h03’54)
7 .  Amand ine  Mar t in
(3h06’57)
8 .  G a ë l l e  G r a n j a r d
(3h10’59)
9. Julie Sudre (3h13’01)
1 0 .  H e l e n  S c h u l t e r
(3h14’47)

TOP 10 féminin 
Moyenne distance

Lors de la transition entre la partie natation et la partie cyclisme mieux vaut ne pas perdre trop de 
temps. Photo Progrès/Maxime JEGAT

Florian Beyssac (Le Puy-en-Velay Triathlon), termine deuxième de 
l’épreuve Moyenne distance. Photo Progrès/Maxime JEGAT
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323. Guitart Nicolas 3h21'11'';
324. Blondeau Aliénor 3h21'22'';
325. Mani Laurent 3h21'23'';
326. Wils Aude 3h21'29'';
327. Guerin Bruno 3h21'40'';
328. Payant Theophile 3h21'45'';
329. Teruel Richard 3h21'45'';
330. Temam David 3h21'46'';
331. Patouraux Simon 3h21'55'';
332. Fleury Adrien 3h22'00'';
333. Payen De La Garanderie Charles-
Edouard 3h22'00'';
334. Pourcel Fabrice 3h22'19'';
335. Sourty Jérémie 3h22'24'';
336. Bizebard Adrien 3h22'27'';
337. Astier Lionel 3h22'35'';
338. Mauceli Laurent 3h22'41'';
339. Haas Vincent 3h22'42'';
340. Godon Thibaud 3h22'51'';
341. Gerin Olivier 3h22'56'';
342. Flodrops Patricia 3h22'59'';
343. Poinas Fabrice 3h23'09'';
344. Hamami Marc 3h23'12'';
345. Le Bouille Olivier 3h23'33'';
346. Perrier Gregory 3h23'42'';
347. Marconnet Alain 3h23'48'';
348. Imbery Thibaut 3h23'51'';
349. Thiault Frederic 3h23'53'';
350. Baud Laurent 3h23'56'';
351. Oraison Stéphane 3h23'59'';
352. Josserand Jean-Baptiste 3h24'06'';
353. Deyres Gwladys 3h24'08'';
354. Damois Juliette 3h24'18'';
355. Lecomte Guillaume 3h24'20'';
356. Sauvaire Emilie 3h24'23'';
357. Perbet Romain 3h24'29'';
358. Kuehn Jean-François 3h24'32'';
359. Dubois Charles 3h24'35'';
360. Dos Santos Virginie 3h24'35'';
361. Messner Thierry 3h24'36'';
362. Besville Julien 3h24'53'';
363. De Zélicourt Jean 3h24'57'';
364. Lucas Marion 3h25'06'';
365. Chevallier Thibault 3h25'10'';
366. Rossignol Francois 3h25'19'';
367. Noseda Jean Charles 3h25'19'';
368. Peyronon Sandy 3h25'32'';
369. Bouvard Laurent 3h25'33'';
370. Jeux Yoann 3h25'55'';
371. Ancessi Thomas 3h25'58'';
372. Bienfait Pierre 3h25'59'';
373. Dubuis Eléonore 3h26'03'';
374. Goupil Alexandre 3h26'21'';
375. Gachon Yves 3h26'24'';
376. Pralas Fabrice 3h26'30'';
377. Debauchez Rémi 3h26'33'';

378. Berg Pascal 3h26'34'';
379. Ruard Hubert 3h26'35'';
380. Kerjouan Thomas 3h26'44'';
381. Tremouilles Herve 3h26'48'';
382. Mbida Pierre 3h26'53'';
383. Petitpierre Cyrille 3h27'05'';
384. Raquin Olivier 3h27'12'';
385. Garnier Patrick 3h27'40'';
386. Duc Baptiste 3h27'41'';
387. Chaperon Cyril 3h27'46'';
388. Rauche Maxime 3h27'56'';
389. Lefebvre Christophe 3h28'16'';
390. Maniere Lionel 3h28'24'';
391. Sperissen Jean 3h28'36'';
392. Maffre Olivier 3h28'42'';
393. Olagne Baptiste 3h28'42'';
394. Guyot Fabien 3h28'46'';
395. Mercier Stéphane 3h29'00'';
396. Boissavy Eric 3h29'02'';
397. Damiany Florian 3h29'03'';
398. Coppard Pauline 3h29'07'';
399. Felix Steven 3h29'08'';
400. Desmarescaux Jean-Phil ippe 
3h29'15'';
401. Bon-Chabert Axel 3h29'17'';
402. Rouchouze Gaetan 3h29'20'';
403. Convert Arnaud 3h29'36'';
404. Vacalus Damien 3h29'39'';
405. Gonin Ludovic 3h29'50'';
406. Bautain Antoine 3h29'54'';
407. Blanzat Vincent 3h30'01'';
408. Malsert Jean-Remi 3h30'01'';
409. Sechet Mickael 3h30'07'';
410. Gay Germain 3h30'10'';
411. Le Pape Yann 3h30'18'';
412. Bouteille Lionel 3h30'54'';
413. Thorin David 3h30'56'';
414. Pourtier Blandine 3h31'05'';
415. Lebrun Didier 3h31'29'';
416. Bock Jean-Baptiste 3h31'38'';
417. Billot David 3h31'43'';
418. Ramjee Désiré 3h31'49'';
419. Ruiz Jean Louis 3h31'59'';
420. Pouget Douglas 3h32'05'';
421. Bruzaud Guillaume 3h32'10'';
422. Carreau Vincent 3h32'29'';
423. Lacassin Gérald 3h32'37'';
424. Aumonier Tavaud Céline 3h32'42'';
425. Chanteau Anaëlle 3h32'45'';
426. Billeci Geoffrey 3h32'48'';
427. Marques Thomas 3h32'55'';
428. Aucagne Pierre-François 3h32'57'';
429. Mousnier Geraud 3h33'18'';
430. Gerbaud Antoine 3h33'21'';
431. Gimenez Dominique 3h33'27'';
432. Delamare Maxime 3h33'33'';

433. Reculet Romuald 3h33'48'';
434. Goulin Thibault 3h33'57'';
435. Hontang Aurélie 3h34'18'';
436. Haumonté Florent 3h34'26'';
437. Aulagnier Alexandre 3h34'29'';
438. Lemaire Eric 3h34'32'';
439. Dubouloz Alice 3h34'36'';
440. Caleca Audrey 3h34'37'';
441. Vibert Thibaud 3h34'40'';
442. Seye Mory 3h34'54'';
443. Terras Bruno 3h35'07'';
444. Humez Pierre 3h35'11'';
445. Barbe Anne-Laure 3h35'13'';
446. Berg Clément 3h35'17'';
447. Durst Julien 3h35'20'';
448. Morel Laurent 3h35'32'';
449. Bianucci Lionel 3h35'36'';
450. Dupin Belinda 3h35'37'';
451. Jourjon Amandine 3h35'41'';
452. Javouhey Anne 3h35'44'';
453. Belot Vincent 3h35'45'';
454. Ferrer Richard 3h35'50'';
455. Lauret Jacques 3h36'26'';
456. Notte Laurent 3h36'37'';
457. Fillon Julien 3h36'44'';
458. Minisini Johann 3h36'48'';
459. Tomasicchio Quentin 3h36'51'';
460. Rebourseau Patrick 3h36'55'';
461. Toulou Quentin 3h37'09'';
462. Vitorino Sandra 3h37'27'';
463. Choiselat Nicolas 3h37'51'';
464. Nodin Julien 3h37'53'';
465. Phalipaud Paul 3h37'54'';
466. Chevrier Alexis 3h38'19'';
467. Ghesquiere Sandrine 3h38'20'';
468. Devaux Rémy 3h38'22'';
469. Brice Julien 3h38'34'';
470. Oraison Véronique 3h38'39'';
471. Lechifflart Romain 3h38'39'';
472. Jamet Marc 3h38'46'';
473. Rustant Nicolas 3h38'46'';
474. Vincent Eric 3h38'53'';
475. Alonso-Braissand Baptiste 3h39'03'';
476. Bonhomme Christophe 3h39'03'';
477. Boudin Vanessa 3h39'16'';
478. Buisson Julien 3h39'20'';
479. Alirand Morgane 3h39'26'';
480. Marchand Sandrine 3h39'28'';
481. Dubessy Benoît 3h39'34'';
482. Stricher Jean-Francois 3h39'36'';
483. Degoutte Xavier 3h39'47'';
484. Bit Lionel 3h39'52'';
485. Mannessier Eric 3h40'28'';
486. Loison Sebastien 3h40'36'';
487. Boucard Sylvain 3h40'37'';
488. Nicolas Wilfrid 3h40'43'';

Près de 300 triathlètes ont pris le départ de l’épreuve Longue distance (3 km de natation/100 km de vélo/20 km de course à pied). Photo Progrès/Maxime JEGAT

Inès Van Der Linden (Évreux AC Triathlon) s’est imposée chez les 
femmes sur l’épreuve Longue distance. Photo Progrès/Maxime JEGAT



6 SPORTS LYON ET RÉGION Lundi 17 juin 2019

W6906 - V0

489. Mohammedi Azise 3h41'12'';
490. Varis Stella 3h41'18'';
491. Rinuccini Marc 3h41'41'';
492. Fraisse Nicolas 3h41'50'';
493. Prieur Robin 3h41'53'';
494. Dorado Anthony 3h41'55'';
495. Billot Martin 3h42'01'';
496. Brosselard Alice 3h42'03'';
497. Seguin Maxime 3h42'06'';
498. Ponce Régis 3h42'54'';
499. Doutres Bastien 3h43'22'';
500. Bouteau Magali 3h43'35'';
501. Dupont Jeremy 3h43'41'';
502. Ollagnon Landry 3h43'58'';
503. Paladino Joseph 3h44'06'';
504. Pari Perrin Elodie 3h44'13'';
505. Dupuis Tiphaine 3h44'18'';
506. Drouet Guillaume 3h44'22'';
507. Merle Maxence 3h44'28'';
508. Tillon Sylvain 3h44'38'';
509. Arnaud Adrien 3h44'42'';
510. Alix Pierre Arnaud 3h45'01'';
511. Grauer Théophane 3h45'10'';
512. Manceau Nicolas 3h45'17'';
513. Jurek François 3h45'20'';
514. Bergeron Elodie 3h45'21'';
515. Gagnon Mathilde 3h45'31'';
516. Falcone Denis 3h45'33'';
517. Canard Julien 3h45'39'';
518. Jusselme Antoine 3h45'53'';
519. Ducarre Fabien 3h45'54'';
520. Gardent Robin 3h46'23'';
521. Javelle Johnny 3h46'27'';
522. Collin Matthieu 3h46'29'';
523. Vaury Alice 3h46'35'';

524. Dupuy Ludovic 3h46'51'';
525. Salery Flavien 3h46'52'';
526. Martin Fabien 3h47'01'';
527. Gentile Noel 3h47'06'';
528. Marquis Hervé 3h47'09'';
529. Garces Rodriguez Guillermo 3h47'12'';
530. Delaval Laurent 3h47'13'';
531. Dani Jérome 3h47'15'';
532. Guyot Jérémy 3h47'20'';
533. Criniere Sébastien 3h47'38'';
534. Philibert Eric 3h47'40'';
535. Caleca Gerard 3h48'13'';
536. Cote Julien 3h48'14'';
537. Fluchaire Gael 3h48'14'';
538. Hezard Ludovic 3h48'34'';
539. Guillemet Benjamin 3h48'48'';
540. Barros Nathalie 3h48'49'';
541. Jehl Julien 3h48'50'';
542. Fouchier Pierre 3h49'22'';
543. Launey Camille 3h49'24'';
544. Ducarouge Bruno 3h49'26'';
545. Marinet Claire 3h49'27'';
546. Moreau Sophie 3h49'30'';
547. Floch Frédéric 3h49'36'';
548. Racine Thibault 3h50'10'';
549. Mathias Eric 3h50'14'';
550. Walliard Eric 3h50'15'';
551. Bouche Francois 3h50'15'';
552. Marquié Guy 3h50'27'';
553. Baptista Nadège 3h50'28'';
554. Valentin Michel 3h50'32'';
555. Jacquet Thierry 3h50'51'';
556. Bessone Stephane 3h50'59'';
557. Faucon Eric 3h51'00'';
558. Mendez Jonathan 3h51'02'';
559. Giglio Christophe 3h51'26'';
560. Borren Hester 3h51'35'';
561. Rivat Mathilde 3h51'37'';
562. Chabert Aurelien 3h52'32'';
563. Denize Steven 3h52'48'';
564. Fleury Anthony 3h53'23'';
565. Hunckler Bruno 3h53'46'';
566. Vincent Witz Laurence 3h53'59'';
567. Pensec Yann 3h54'03'';
568. Dechelette Martin 3h54'04'';
569. Dony Karine 3h54'09'';
570. Joseph Christophe 3h54'12'';
571. Martin Coralie 3h54'19'';
572. Montmea Denis 3h54'19'';
573. Vidal Nathalie 3h54'22'';
574. Lauriac Alain 3h54'57'';
575. Pascual Christian 3h55'03'';
576. Janaudy Didier 3h55'11'';
577. Barreaud Jean-Christophe 3h55'14'';
578. Martin Anthony 3h55'17'';
579. Chantepie David 3h55'26'';
580. Chantepie Yannick 3h55'26'';
581. Renard Philippe 3h55'38'';
582. Boissavy Florence 3h55'48'';
583. Soler Laurella 3h56'20'';
584. Heller Mathieu 3h56'37'';
585. Croisat Marion 3h56'41'';
586. Truchet Geoffray 3h56'54'';
587. Vaury Isabelle 3h57'00'';
588. Clement Yves 3h57'01'';
589. Dussud Léo 3h57'07'';

590. Bonnassieux Anne-Laure 3h57'13'';
591. Salaun Bastien 3h57'17'';
592. Vandesteene Aurélien 3h57'20'';
593. Osouf Gilles 3h58'07'';
594. Noury Alexandre 3h58'40'';
595. Bonnier Caroline 3h59'11'';
596. Crouillere Marie 3h59'17'';
597. Rollot Morgane 3h59'33'';
598. Fontaine Guillaume 3h59'42'';
599. Batonon Joel 3h59'52'';
600. Vacher Camille 4h00'24'';
601. Prelot Olivia 4h00'26'';
602. Bellet Pascal 4h00'38'';
603. Martinez Eric 4h00'40'';
604. Hamm Alain 4h00'53'';
605. Hamm Margrit 4h01'19'';
606. Laithier Amaury 4h01'22'';
607. Poulain Vincent 4h01'58'';
608. Girard Agathe 4h02'13'';
609. Lovo Michael 4h02'14'';
610. Flores Virgile 4h02'50'';
611. Vanicat Irene 4h02'51'';
612. Lespagnol Robin 4h03'02'';
613. Billerey Emmanuelle 4h03'43'';
614. Balazun Thierry 4h04'00'';
615. Thiolliere Xavier 4h04'17'';
616. Grivot-Brunhes Louis 4h04'50'';
617. Navarre Isabelle 4h05'33'';
618. Sudres Sebastien 4h05'54'';
619. Frangin Victor 4h06'16'';
620. Langue Lionel 4h06'35'';
621. Luthringer Lise 4h07'11'';
622. Motton Anne 4h07'11'';
623. Bultel Guillaume 4h07'20'';
624. Jean Christian 4h07'41'';
625. Steinmetz Vincent 4h08'03'';
626. Gauthier Alexandre 4h08'03'';
627. Darphin Aline 4h08'06'';
628. Andre Emmanuelle 4h08'21'';
629. Esparron Jerome 4h10'10'';
630. Carletto Philippe 4h10'27'';
631. Girin Pascale 4h10'38'';
632. Valton Lucille 4h10'48'';
633. Goupil Claire 4h10'58'';
634. Mermier Mathias 4h11'00'';
635. Blanchin Guillaume 4h12'19'';
636. Bertrand Philippe 4h12'26'';
637. Noseda Elisabeth 4h12'43'';
638. Michel Christophe 4h13'19'';
639. Véricel Sébastien 4h13'46'';
640. Laminette Sébastien 4h14'29'';
641. Malatray Leo 4h14'39'';
642. Quesney Isabelle 4h16'32'';
643. Bajot Pascal 4h18'04'';
644. Berger Veronique 4h18'10'';
645. Fraisse Alexis 4h18'54'';
646. Collin Guillaume 4h19'50'';
647. Rousseau Jerome 4h20'08'';
648. Josserand Carole 4h20'29'';
649. Jamonneau David 4h20'35'';
650. Bodin-Hullin Anne-Sophie 4h20'35'';
651. Guezzou Karima 4h20'43'';
652. Monod Cecile 4h21'09'';
653. Perello André 4h21'27'';
654. Watelet Florian 4h21'45'';
655. Sellem Margot 4h21'48'';

656. Croizier Laurence 4h23'05'';
657. Le Levreur Arthur 4h24'07'';
658. Bonabau Frederic 4h25'37'';
659. Pierre-Louis Xavier 4h26'01'';
660. Moretti Clara 4h26'37'';
661. Pascual Nathalie 4h27'27'';
662. Bellot Franck 4h28'03'';
663. Roblin Maxime 4h28'17'';
664. Touraine Ludivine 4h28'40'';
665. Le Men Barbara 4h28'40'';
666. Hanquart Christophe 4h28'54'';
667. De Metz François 4h29'00'';
668. Boulanger Laura 4h29'04'';
669. Noel Claire 4h29'35'';
670. Proudhon Jeanne Laure 4h29'47'';
671. Rouillon Jean-Pierre 4h31'07'';
672. Bordet Charles 4h37'08'';
673. Maze Capucine 4h37'35'';
674. Briancon Anais 4h38'06'';
675. Vuillemot Jérôme 4h39'44'';
676. Paulhan Olivier 4h43'52'';
677. Gandonou Laura 4h45'56'';
678. Zanin Stephanie 4h47'35'';
679. Sourbes Philippe 5h00'13'';
680. Benture Sandrine 5h05'54'';
681. Marty Karine 5h06'35'';
682. Barratier Remi 5h15'56'';
683. Blanc Corentin 5h18'09'';
684. Barratier Francoise 5h28'02'';
685. Freichet Fanny 5h28'03'';

M RELAIS
1. Team Brussieu 2h40'03'';
2. Beaujol’aventure Trail 2h41'01'';
3. Louison Changea Granger 2h43'45'';
4. Team M & N’s 2h49'18'';
5. Asvel New 2h49'38'';
6. Les Jeunes De Feurs 2h49'43'';
7. 1000 Pattes Grenoble 2h52'35'';
8. Mgs Lierguois 2h56'59'';
9. Rocky 2h59'23'';
10. 3 Les Gros 2h59'39'';
11. Mach3 Pas Là Pour Glander 3h00'47'';
12. Team Astra 3h01'13'';
13. Les Kinés Font Du Tri 3h01'25'';
14. Team Les Égarés 3h03'37'';
15. Fast And Furious 3h03'51'';
16. Team Plein Gaz 3h04'53'';
17. Ribochat 3h05'02'';
18. Asn Team Sport 3h05'15'';
19. Tarare Girls 3h06'18'';
20. Les Framplepuisiens 3h09'13'';
21. Les Vedettes 3h10'22'';
22. Top10 3h10’33'';
23. Amf Liergues 3h12'13'';
24. Team Warriors 3h12'28'';
25. Famille Paour 3h15'20'';
26. Team Ruberti 3h16'22'';
27. Maud Et Ses Drôles D’hommes 
3h16'42'';
28. Les Filles Tarare Triathlon 3h21'20'';
29. 64/64/86 3h21'21'';
30. Bochard Familly 3h21'51'';
31. Beeronman 3h22'46'';
32. Les Chiffons 3h27'11'';

33. La Triplette De Vichy 3h27'29'';
34. Diabolo 3h31'41'';
35. Bacot’eam 3h32'03'';
36. Pere-Fille 3h32'23'';
37. Gaydon Team 3h34'13'';
38. Les 3 B 3h35'00'';
39. As Guirlandes Des 3h35'15'';
40. Les Régionaux 3h36'47'';
41. Les Bronzés Font Du Tri 3h37'45'';
42. Oups 3h41'21'';
43. 3 Les Drôles De Dames 3h41'41'';
44. Tepakap' 3h41'55'';
45. Bg Les 3h42'43'';
46. Les Marcelles 3h45'00'';
47. Ovb 3h45'22'';
48. As Spritz ! 3h46'15'';
49. Les Cousins 3h47'32'';
50. Hdi Team 3h51'28'';
51. Jessalele 3h52'43'';
52. La Relève 3h54'22'';
53. Les Tontons Cinglés 4h00'51'';
54. Les Ultimes 4h08'21'';
55. Weller 4h09'04'';
56. Les Blondes 4h12'31'';
57. The Beginners 4h28'21'';
58. Pem’19 4h29’48'';
59. Obouduboux 4h49'22'';

L INDIVIDUELS
1. Mantulet Gabin 4h57'33'';
2. Michaud Yoann 4h59'53'';
3. Depret Rudy 5h05'56'';
4. Roca Léo 5h09'16'';
5. Salomon Basile 5h09'24'';
6. Dianoux Alexy 5h14'29'';
7. Piron Emmanuel 5h16'16'';
8. Labbe David 5h17'19'';
9. Martin Antoine 5h18'13'';
10. Bournand Rémi 5h18'26'';
11. Duthoit Mathieu 5h19'34'';
12. Lebrat David 5h19'45'';
13. Ossedat Jerome 5h20'19'';
14. Menard Stephane 5h21'23'';
15. Savinel Jean-Michel 5h21'42'';
16. Bruyère Boris 5h25'24'';
17. Duc Stephane 5h25'47'';
18. Larcher Renaud 5h27'10'';
19. Lagoutte Julien 5h32'55'';
20. Vernagallo Anthony 5h33'01'';
21. Chevrieux Antoine 5h35'27'';
22. Mandier Etienne 5h36'42'';
23. Viret Guillaume 5h37'23'';
24. Pereira Jeremy 5h37'31'';
25. Van Der Linden Inès 5h37'45'';
26. Granade Romuald 5h37'55'';
27. Leclercq Jean Christophe 5h38'15'';
28. Iurea Armand 5h39'17'';
29. Chretien Edouard 5h39'36'';
30. Auroy Guillaume 5h39'39'';
31. Rode Corentin 5h40'15'';
32. Vasnier Dylan 5h40'34'';
33. Sarda Clément 5h42'57'';
34. Schopps Patrice 5h43'00'';
35. Men Sebastien 5h43'04'';
36. Quittard Sébastien 5h43'53'';

1. Inès Van der Linden
(5h37’45)
2. Clémence Tavernier
(5h47’07)
3. Amandine Debrouver
(6h01’47)
4. Julie Gendrey (6h03’08)
5. Elena Esper (6h07’26)
6. Alix Barbe (6h15’48)
7 .  Na tha l i e  Ponsoda
(6h19’02)
8 .  M y l è n e  C h a l v i n
(6h29’36)
9. Pauline Saintignon
(6h29’57)
10. Corinne Grimaud
(6h34’38)

TOP 10 féminin 
Longue distance

Clémence Tavernier (Trispiridon Oyonnax) termine deuxième chez 
les femmes sur l’épreuve Longue distance. Photo Progrès/Maxime JEGAT

C’est Yoann Michaud (Trispiridon Oyonnax) qui franchit la ligne d’arrivée de l’épreuve Longue 
distance en deuxième position. Photo Progrès/Maxime JEGAT
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37. Minisini Mickael 5h44'14'';
38. Forini Frederic 5h44'27'';
39. Enaud Benoit 5h45'46'';
40. Reymond Georges Olivier 5h46'49'';
41. Fernandes Mickael 5h47'06'';
42. Tavernier Clemence 5h47'07'';
43. Pinel Kevin 5h49'16'';
44. Hodasava Xavier 5h49'31'';
45. Bruyere Remy 5h49'56'';
46. Gilles Antoine 5h50'54'';
47. Charrain Brisseaud Geoffrey 5h51'21'';
48. Wirz Etienne 5h51'26'';
49. Le Noc Gabriel 5h52'29'';
50. De Cock Guillaume 5h52'41'';
51. Kunca Loic 5h53'35'';
52. Maillard Brice 5h54'45'';
53. Chaneliere Thierry 5h57'49'';
54. Richard Alexandre 5h58'09'';
55. Montolieu Didier 5h58'36'';
56. Gelve Frederic 5h58'41'';
57. Benedetti Jean 5h59'02'';
58. Desage Frédéric 5h59'28'';
59. Meray Frederic 5h59'33'';
60. Rondeau Nicolas 5h59'45'';
61. Escallier Clement 6h00'01'';
62. Cruciani Olivier 6h00'06'';
63. Berne Franck 6h01'02'';
64. Rondet Côme 6h01'40'';
65. Debrouver Amandine 6h01'47'';
66. La Neelle Sylvain 6h02'16'';
67. Tubery Christian 6h02'30'';
68. Belz Gilles 6h02'39'';
69. Queffelou Arnaud 6h02'52'';
70. Lefranc Olivier 6h02'59'';
71. Mattoni Nicolas 6h03'01'';
72. Gendrey Julie 6h03'08'';
73. Delattre Albéric 6h04'22'';
74. Buland Boris 6h04'48'';
75. Planchet Emmanuel 6h05'13'';
76. Magnan Nicolas 6h05'25'';
77. Meunier Luc 6h05'38'';
78. Rey Jean-Michel 6h06'11'';
79. Thierry Benoît 6h06'21'';
80. Ducourant Bruno 6h06'54'';
81. Thomas Stephane 6h07'05'';
82. Jourdan Justin 6h07'11'';
83. Proudhon Eric 6h07'23'';
84. Esper Elena 6h07'26'';
85. Gatto Pierre-François 6h08'05'';
86. Smalkowski Rafal 6h08'37'';

87. Nogue Jean Pierre 6h09'09'';
88. Jacquet Yann 6h09'21'';
89. Jurie Frédéric 6h10'21'';
90. Capdeville Johan 6h12'14'';
91. Delebecque Benoit 6h13'02'';
92. Riquelme Olivier 6h13'45'';
93. Goubel François 6h14'13'';
94. Roure Christophe 6h14'35'';
95. Ribaud Pascal 6h14'51'';
96. Barbe Alix 6h15'48'';
97. Dumas Mathieu 6h16'50'';
98. Rouget Philippe 6h17'17'';
99. Quercioli Sebastien 6h18'31'';
100. Jeannot Emilien 6h18'32'';
101. Soler Jean-Sébastien 6h18'32'';
102. Aubert Thierry 6h18'38'';
103. Monnet Arnaud 6h18'53'';
104. Ponsoda Nathalie 6h19'02'';
105. Godel Sébastien 6h19'12'';
106. Andre Cedric 6h19'21'';
107. Malgras Florent 6h19'39'';
108. Caille Jean-Robert 6h19'44'';
109. Poulleau Nicolas 6h20'15'';
110. Rochet Bertrand 6h21'18'';
111. Liget Philippe 6h22'30'';
112. Ducourant Olivier 6h22'46'';
113. Robbiani Loic 6h23'09'';
114. Promonet Bruno 6h23'29'';
115. Cuerq Yannick 6h23'37'';
116. Pochon Guillaume 6h23'49'';
117. Esnault Jacques 6h24'57'';
118. Baulieux Guillaume 6h26'39'';
119. Cabrit Sebastien 6h27'13'';
120. Kervella Jean Francois 6h27'27'';
121. Pierson Nicolas 6h27'33'';
122. Boutte Guillaume 6h27'43'';
123. Chalvin Mylene 6h29'36'';
124. Bonnet Ludovic 6h29'49'';
125. Saintignon Pauline 6h29'57'';
126. Moisan Michaël 6h29'58'';
127. Jaillet Fabrice 6h30'16'';
128. Ferrier Philippe 6h30'18'';
129. Stepanenko Daniel 6h30'22'';
130. Ferrand Benoit 6h30'30'';
131. Beauchef Laurent 6h31'15'';
132. Debaty Nicolas 6h31'20'';
133. Varis Franck 6h32'47'';
134. Candelot David 6h33'53'';
135. Grimaud Corinne 6h34'38'';
136. Fraissinet Nicolas 6h34'57'';

137. Cotte Jean-Philippe 6h35'10'';
138. Guerin Fabrice 6h35'21'';
139. Couturier Melaine 6h35'35'';
140. Noël Laurent 6h35'46'';
141. Gabet-Fournier J Bernard 6h36'14'';
142. Antrieux Benoit 6h36'18'';
143. Gojon Fabien 6h36'45'';
144. Le Meur Alan 6h37'02'';
145. Quentin Vincent 6h37'03'';
146. Quignon Thibaut 6h37'44'';
147. Xypolitas Laurent 6h38'39'';
148. Van Den Boogert Margareth 6h38'41'';
149. Malassagne Anthony 6h38'46'';
150. Pouillot Ronald 6h38'48'';
151. Lauret Céline 6h39'48'';
152. Boyaval Laurent 6h39'52'';
153. Noel Bertrand 6h40'10'';
154. Engel Erwan 6h40'17'';
155. Roposte Olivier 6h40'19'';
156. Caldesaigues Frederic 6h40'21'';
157. Porret Philippe 6h40'49'';
158. Coquelet Xavier 6h40'53'';
159. Bouchardy Jean Paul 6h41'06'';
160. Collomb Emmanuel 6h41'13'';
161. Caliez Bertrand 6h42'36'';
162. Perdrix Gaetan 6h43'02'';
163. Faure Fabrice 6h43'16'';
164. Penta David 6h45'07'';
165. Caron Aimé 6h45'43'';
166. Martignago Clement 6h46'03'';
167. Abellan Alexandre 6h46'03'';
168. Perny Gérald 6h46'10'';
169. Alexandre Benjamin 6h47'15'';
170. Avond Lionel 6h47'31'';
171. Cols Vinciane 6h47'49'';
172. Van Brackel Richard 6h48'07'';
173. Piron Sonia 6h48'11'';
174. Skora Sebastien 6h48'19'';
175. Myny Stéphane 6h49'36'';
176. Tricaud Christophe 6h49'38'';
177. Ganee Arnaud 6h50'07'';
178. Colleoni Christophe 6h50'35'';
179. Dautrey Loic 6h52'18'';
180. Chatagner Thomas 6h53'04'';
181. Lafaure Jacques 6h53'34'';
182. Rolland Edouard 6h53'53'';
183. Thiebaut Arnaud 6h54'59'';
184. Morel Sylvain 6h55'06'';
185. Cartieaux Frédéric 6h55'15'';

186. Massot Fabien 6h55'34'';
187. Hilt Alexandre 6h56'17'';
188. Kalfousse Olivier 6h56'23'';
189. Monin Heloise 6h56'51'';
190. Bertaud David 6h57'27'';
191. Joumard Isabelle 6h57'33'';
192. Pivot Sylvain 6h57'42'';
193. Soula David 6h57'55'';
194. Greffier Gilles 6h58'07'';
195. Soulan Charly 6h59'26'';
196. Pernin David 6h59'37'';
197. Drean Gilles 6h59'48'';
198. Duckwitz Daniel 6h59'53'';
199. Guennoc Benjamin 7h01'11'';
200. Antouly Thierry 7h01'43'';
201. Duchateau Antoine 7h02'18'';
202. Point Stephane 7h02'54'';
203. Larbodiere Arnaud 7h03'23'';
204. Prigent Caroline 7h03'33'';
205. Lolive Brice 7h04'18'';
206. Gourdon Thomas 7h04'26'';
207. Autexier Maxime 7h04'29'';
208. Marty Michel 7h05'02'';
209. Le Rouzic Gilles 7h06'06'';
210. Coup La Fronde Thierry 7h06'10'';
211. Bucilliat Thierry 7h06'17'';
212. Catin Franck 7h06'17'';
213. Bresson Laurent 7h06'28'';
214. Vilpini Herve 7h06'48'';
215. Malassagne Michel 7h07'54'';
216. D Harcourt Joseph 7h08'26'';
217. Roux Gilles 7h10'08'';
218. Del Rey Xavier 7h11'00'';
219. Rouer Jessy 7h12'48'';
220. Chazarenc Florent 7h13'26'';
221. Lermoyer Nicolas 7h13'43'';
222. Bouenou Christophe 7h16'52'';
223. Corsi Pierre 7h17'49'';
224. Pruchon Eric 7h19'00'';
225. Coin Fabien 7h19'16'';
226. Frizot Guillaume 7h21'01'';
227. Raynard Jean Marc 7h21'51'';
228. Delorme Philippe 7h22'01'';
229. Fallou Stephane 7h24'01'';
230. Joint Gwenael 7h24'13'';
231. Dugelay Christine 7h24'36'';
232. Picard Xavier 7h24'49'';
233. Duquenne Sebastien 7h25'29'';
234. Verney Eric 7h26'43'';
235. Lecroëre Céline 7h26'55'';

236. Lejay Franck 7h26'59'';
237. Gay Fabien 7h29'20'';
238. Didier Jacques 7h29'52'';
239. Nuttin Grégory 7h30'32'';
240. Delage Sandrine 7h30'49'';
241. Andreazzoli Stella 7h30'49'';
242. Ollivier Gerald 7h31'29'';
243. Saby Baptiste 7h32'01'';
244. Vial Vincent 7h32'01'';
245. Saoutieff Elise 7h33'09'';
246. Geouffray Jérémy 7h35'50'';
247. Mongenet Eric 7h37'22'';
248. Broche David Emmanuel 7h39'15'';
249. Boismenu Sabrina 7h45'39'';
250. Krauth Lucille 7h48'02'';
251. Frizot Aude 7h50'13'';
252. Lesimple Eric 7h53'53'';
253. Rousseau Benoit 7h56'28'';
254. Alessi Joseph 8h04'07'';
255. Ventoruzzo Géraldine 8h14'07'';
256. Roche Benjamin 8h14'39'';
257. Lyon Francois 8h24'45'';
258. Tullus Steven 8h30'21'';
259. Simon Mathilde 8h42'03'';
260. Picard Arnaud 8h45'31'';
261. Macaux Erick 8h46'00'';
262. Gozard Bertrand 8h48'14'';
263. Germain Veronique 8h57'48'';

L RELAIS
1. Bilmocham 5h09'44'';
2. Les Anciens 5h11'33'';
3. Plus Belle La Vie 5h16'20'';
4. Vvt Les Beau Gosses Du 5h20'10'';
5. 7Eme Regiment Du Materiel Lyon 
5h29'57'';
6. 3 Le Train Sifflera Fois 5h32'48'';
7. Tarare Tri - T’es Pas Chiche 5h34'41'';
8. Team Point S 5h37'32'';
9. Hellolesbarjots 5h40'00'';
10. Doc Et Pierrot 5h44'10'';
11. Les Teignos 5h59'40'';
12. Dream Team 6h00'46'';
13./Clermont Triathlon Les Survoltés 
6h04'10'';
14. Team Rom''y 6h15'07'';
15. Les Intemporelles De L Asvel 6h22'00'';
16. Les Vieux Z’anims 6h29'05'';
17. Jourdan Motos 6h31'47'';

Le triathlon du lac des Sapins se déroule dans un cadre magnifique. Photo Progrès/Maxime JEGAT
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Sur la ligne d’arrivée de la 23e édition du triathlon du lac des Sapins, les sourires étaient nombreux. Pas de doute, la bonne humeur et la 
convivialité dominaient ce dimanche à Cublize.

La ligne d’arrivée se passe en famille pour certains triathlètes. Photo Progrès/Maxime JEGAT

1 275 participants dans la joie 
et la bonne humeur

Qui des deux est le plus heureux de franchir la ligne d’arrivée ? 
Photo Progrès/Maxime JEGAT

La fin d’un triathlon ça se partage. Photo Progrès/Maxime JEGAT

Une arrivée groupée. Photo Progrès/Maxime JEGAT

Des sourires et du partage à l’arrivée du Longue distance pour 
Rudy Depret (3e), Gabin Mantulet (1er), Alain Dessablons 
(organisateur) et Yoann Michaud (2e). Photo Progrès/Maxime JEGAT

Au coude-à-coude à la sortie de 
l’eau. Photo Progrès/Maxime JEGAT

Du soutien jusqu’au bout de 
l’effort. Photo Progrès/Maxime JEGAT
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MUNICIPALES
À neuf mois du scrutin, 
c’est parti pour les 
grandes manœuvres 
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le de plus de 100 000 habitants ne
tombe pas dans le giron du RN.

■Les Verts en embuscade
Le récent succès de la liste de

Yannick Jadot aux Européennes 
(plus de 13 %) donne des ailes aux
Verts qui entendent garder Gre-
noble et rêvent de remporter Pa-
ris, Nantes, Rennes, Toulouse, 

Montpellier et pourquoi pas 
d’autres villes de France où Yan-
nick Jadot a réalisé d’excellents 
scores (plus de 20 %). Mais leurs 
cibles sont plutôt des villes sau-
vées en 2014 par le PS, qui va 
s’accrocher à ses mairies (Paris, 
Lille, Strasbourg, Nantes, Rennes,
Clermont-Ferrand, etc.).

Nathalie MAURET

l’UMP, dirigé alors par Jean-Fran-
çois Copé) a remporté plus de 150
villes de plus de 9 000 habitants.

Le score du Rassemblement na-
tional (RN) et de LREM dans cer-
tains fiefs de droite effraye les élus 
en place. Christophe Béchu, mai-
re d’Angers démissionnaire de LR,
est à l’initiative d’une tribune si-
gnée par plus de 70 maires de droi-
te et centre droit dans laquelle ils 
déclarent être en résumé Macron 
compatible au nom de la réussite 
de la France. Objectif : ne pas af-
fronter de candidats de la majorité
face à eux. Le Premier ministre, 
Édouard Philippe, ancien LR, est 
lui-même à la manœuvre pour 
convaincre des élus de droite de 
soutenir Emmanuel Macron.

■LREM : de la dentelle
L’ambition du parti présidentiel

qui dévoilera ce lundi ses premiè-
res investitures, c’est d’abord de 
gagner à Paris car la capitale a une
charge symbolique forte. Ensuite, 
il peut se contenter d’obtenir des 
postes de maires adjoints dans 
tout le pays. Car les adjoints de-
viendront aussi les grands élec-
teurs qui voteront pour les sénato-
riales en septembre 2020 : or le 
président Macron entend enfin 
disposer d’un groupe de sénateurs
marcheurs important qui lui per-
mettrait de tenir la Chambre Hau-
te.

Le parti LREM pourra donc
soutenir des maires sortants de 
droite ou de gauche (dans l’esprit 
du « en même temps ») à condi-
tion qu’ils aient publiquement 
soutenu la volonté réformatrice 
de l’exécutif. Cela pourrait inclure 
certains maires de droite qui ont 
signé une tribune de soutien à 
François-Xavier Bellamy avant les
Européennes. Toutefois, Arnaud 
Robinet, maire de Reims, Macron 
compatible jusqu’au mois de mai, 
aura un marcheur en face de lui…
Une exception pourrait être faite 
aussi pour Perpignan : le parti pré-
sidentiel fera tout pour qu’une vil-

Les prochaines élections muni-
cipales seront peut-être l’ulti-

me phase de la décomposition po-
litique en cours depuis l’élection 
d’Emmanuel Macron. Chaque 
formation politique fait ses comp-
tes, après des élections européen-
nes qui ont encore accéléré le pro-
cessus de mutation engagé en 
2017. Pour la première fois, l’habi-
tuelle bataille droite-gauche dans 
les villes risque de s’effacer, cédant
place à des configurations locales 
à géométrie variable.

■Pas de vague attendue
Les élections municipales

étaient par le passé guidées par 
des vagues. En 2014, elle était 
bleue en réaction au pouvoir so-
cialiste de François Hollande. En 
mars prochain, il n’y aura sans 
doute ni vague, ni tsunami. « Les 
prochaines élections vont être 
marquées par la prime aux sor-
tants car les équilibres politiques 
sont bouleversés », prédit Alain 
Chrétien, maire Agir-les Construc-
tifs (centre) de Vesoul et membre 
de la commission nationale d’in-
vestiture de La République en 
marche (LREM) qui se réunit ce 
lundi.

■La droite en danger
Le parti Les Républicains (LR)

qui vient de subir une lourde défai-
te aux Européennes (8,48 %), et 
qui traverse une grave crise d’iden-
tité, est la formation qui a le plus à
perdre. En 2014, sous le quin-
quennat de François Hollande, le 
parti de droite (qui s’appelait 

Martine Aubry (Lille), Anne Hidalgo (Paris), Gérard Collomb 
(Lyon), Christian Estrosi (Nice) devront batailler pour garder leur 
siège. Roland Ries (Strasbourg) et Jean-Claude Gaudin (Marseille) 
en terminent avec la vie municipale. À Bordeaux, Nicolas Florian, 
successeur d’Alain Juppé, essaiera de devenir le troisième maire 
élu depuis la Libération. Le Rassemblement national compte sur 
Louis Aliot à Perpignan pour gagner une ville de plus de 100 000 
habitants. Photo AFP/P.J./LPR/DNA

POLITIQUE  Neuf mois avant le scrutin de mars 2020, les candidats se déclarent

Municipales : déjà les grandes manœuvres
Les formations politiques 
préparent les élections 
municipales de mars 2020 
et s’apprêtent à investir les 
premiers candidats. Après le 
séisme de 2017 qui a laminé 
les partis de droite et de 
gauche, après les élections 
européennes qui ont encore 
changé la donne, la situa-
tion est totalement inédite.

Lyon
Va-t-on vers un duel entre le 
maire sortant Gérard Col-
lomb et celui qui l’a remplacé à
la Métropole, David Kimel-
feld ? Le choc entre l’ancien 
(71 ans) et le plus jeune 
(57 ans) n’est pas certain.

Lille
Martine Aubry (PS) pourrait 
se représenter. En face, le dé-
puté insoumis Ugo Bernalicis 
(LFI) compte la défier et il fau-
dra aussi compter sur LREM 
qui entend profiter de ce duel à
gauche.

Marseille
Pour l’après Jean-Claude Gau-
din de nombreux noms circu-
lent. Le RN Stéphane Ravier 
et la sénatrice Samia Ghali qui
a pris ses distances avec le PS 
font campagne. À droite, le sé-
nateur Bruno Gilles a déclaré 
sa candidature et Martine Vas-
sal, qui tient la Métropole et le 
Département, plaide pour un 
front anti-RN (avec LREM). 
Renaud Muselier président de 
Région, fâché avec Gaudin, 
n’a pas dit son dernier mot.

Bordeaux
Le successeur d’Alain Juppé 
Nicolas Florian est défié par 
un proche du président, Tho-
mas Cazenave, 100 % borde-
lais. Les Verts ont des ambi-
tions depuis les Européennes.

FOCUS

Pour Le Rassemblement national, qui se pen-
chait ce week-end à La Rochelle sur les investi-
tures, les municipales doivent servir de trem-
plin aux départementales et régionales de 2021.
Marine Le Pen s’est déclarée prête « à discuter
avec ceux qui, chez LR, n’ont pas envie d’être
embrigadés dans l’armée d’Emmanuel Ma-
cron ». Transfuge de LR, l’eurodéputé Thierry
Mariani est missionné pour prendre des con-
tacts. En dehors de Perpignan, où le numéro 3
du parti Louis Aliot prépare sa conquête depuis
10 ans, le RN ne se voit pas conquérir de villes
de plus de 100 000 habitants. S’appuyant sur
les exemples de Fréjus ou Hénin-Beaumont, le

parti lepéniste mise sur des communes « de
5 000 à 60 000 habitants », selon le député du
Nord Sébastien Chenu. Il cible des préfectures
ou sous-préfectures de départements dans les-
quels il a réalisé ses meilleurs scores à la prési-
dentielle. L’objectif est de préparer les futurs
candidats dans les cantons et sur les listes
régionales en mars 2021. Car l’ambition, c’est
de conquérir des conseils de départements dans
les Hauts-de-France, le Grand Est, Paca et l’Oc-
citanie, voire l’une de ces quatre régions. 
Du coup Sébastien Chenu concède qu’il y aura
des impasses dans l’ouest et dans des villes
« ingagnables » comme Bordeaux ou Nantes.

Le RN vise surtout… 2021

Qui sera le prochain maire de
Paris ? À la République en mar-
che, six personnalités veulent dé-
fier Anne Hidalgo, la maire PS, 
qui devrait se représenter. Benja-
min Griveaux, ancien porte-paro-
le du gouvernement, et Mounir 
Mahjoubi, ancien secrétaire 
d’État au Numérique ont même 
quitté le gouvernement pour faire
campagne.

Griveaux remis en question
Le mathématicien et député Cé-

dric Villani est lui aussi dans la 
course, rejoint récemment par 
Hugues Renson, député de Paris 
et très connu des réseaux chira-
quiens. Une seule femme est can-
didate pour le parti présidentiel : 
Anne Lebreton, adjointe au maire

du IVe arrondissement de Paris. 
L’écologiste Antonio Duarte com-
plète le sextuor.

La commission nationale d’in-
vestiture de LREM doit annoncer
qui sera désigné le 10 juillet mais 
tous, sauf Benjamin Griveaux, de-
mandent un autre calendrier et 
l’organisation d’une primaire. Sur
le papier, Benjamin Griveaux pa-
raît le mieux placé car il est pro-
che du délégué général du parti, 
Stanislas Guérini et d’un des 
membres de la commission, Ju-
lien Denormandie (ministre du 
Logement),

Au-delà des concurrents de Ben-
jamin Griveaux, certaines voix se 
font entendre dans la majorité 
pour s’inquiéter de la personnali-
té très clivante de l’ancien porte-

parole du gouvernement, de 
moins en moins considéré com-
me favori.

D’autant que le très bon score
des Verts dans la capitale a donné
des envies à Yannick Jadot qui 
verrait bien le candidat David Bel-
liard (illustre inconnu) conduire 
la bataille dans la capitale pour 
EE-LV même si Anne Hidalgo, 
bien qu’impopulaire, a été la plus 
écolo des maires de Paris et n’a 
jamais décroché dans les sonda-
ges. Elle pourrait bien, si elle fait le
plein des voix de gauche, s’assurer
un second mandat dans un scru-
tin par arrondissement aux règles 
particulières qui ne demande pas 
forcément d’être majoritaire en 
voix pour gagner la mairie.

N.M.

La candidature de Benjamin 
Griveaux contestée en interne. 
Photo Ludovic MARIN/AFP

La bataille de Paris

47
C’est le pourcentage de 
maires réélus en 2014. 
Presque un sur deux. 
Moins d’un sur six a été 
battu, les autres ne se 
représentaient pas. Aux 
élections municipales la 
prime aux sortants est 
traditionnellement très 
importante.

QUESTIONS À

« Dans les grandes villes, les 
écologistes ont des possibilités »
Quelle place auront les municipales dans la 
recomposition politique ?
« Une place importante dans la recomposition car 
trois questions se posent. Un : La République en 
marche, pour l’instant peu ancrée sur le terrain 
va-t-elle se consolider à l’occasion de ces élections ?
Deux : que vont devenir les LR et le PS dans la 
redistribution des mandats locaux ? Depuis long-
temps, ces deux forces se partagent en alternance 
les territoires avec à leur actif des réussites locales. 
Trois : ce scrutin va-t-il être nationalisé et bipolarisé
entre En Marche et le RN ou bien le legs de 
l’expérience et des personnalités aura-t-il encore un
poids ? »

L’étiquette politique est-elle importante 
pour les municipales ?
« Une partie des petites communes échappent au 
clivage droite gauche. Dans les grandes villes, c’est 
plus politisé et le territoire est désormais très métro-

politain. L’expérience des personnalités peut faire 
qu’En marche soit en position de faiblesse. »

Cela peut être une occasion de rebondir 
pour le PS et les LR ?
« Cela peut être une occasion de rester dans le 
paysage. Rebondir paraît impossible pour les Répu-
blicains car ils ont de nombreuses mairies et ils vont
forcément en perdre. Pour le PS, cela va dépendre 
de leur capacité à constituer des listes de gauche 
unie. Cela va donc dépendre de l’attitude des écolo-
gistes. »

Les écologistes veulent gagner plusieurs grandes 
villes. Est-ce possible ?
« Oui c’est rendu possible car les enjeux urbains 
sont axés sur les mobilités, les transports et les 
énergies. Cela ouvre une marge de manœuvre avec
les écologistes. »

Propos recueillis par N.M.

Olivier Rouquan Politologue et enseignant
Ils sont députés mais rêvent parfois, tout fort ou tout
bas, de conquérir une ville de leur circonscription.
Pour certains, c’est de notoriété publique depuis
longtemps comme Louis Aliot (vice-président du
Rassemblement national) dont la mairie de Perpignan
est le Graal politique.
C’est aussi le cas de plusieurs députés LREM, qui
savent qu’à la faveur de la réduction du nombre de
parlementaires, ils ne seront pas rééligibles en 2022.
Certains se laisseraient donc tenter par une autre
écharpe tricolore : Florian Bachelier (Rennes), Barba-
ra Pompili (Amiens), Valérie Petit (Lille), Richard
Ramos (Orléans), Romain Grau (Perpignan) Jean
Terlier (Castres), Didier Martin (Dijon), Émilie Chalas
(Grenoble). Même chose pour les Modem Michel
Fanget à Clermont-Ferrand et Bruno Joncour à Saint-
Brieuc.
D’anciens maires pourraient aussi être tentés de
retrouver leurs hôtels de ville comme Luc Carvounas
(Val-de-Marne) à Alfortville ou Francis Chouat (Es-
sonne) à Évry. À Nice, le maire LR Christian Estrosi
qui a renoncé au Palais Bourbon pourrait être challen-
gé par Eric Ciotti, ancien ami et collaborateur, qui lui
est resté député des Alpes-Maritimes. Mais il n’a pas
encore déclaré sa candidature.

Ces députés tentés par les mairies
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le de plus de 100 000 habitants ne
tombe pas dans le giron du RN.

■Les Verts en embuscade
Le récent succès de la liste de

Yannick Jadot aux Européennes 
(plus de 13 %) donne des ailes aux
Verts qui entendent garder Gre-
noble et rêvent de remporter Pa-
ris, Nantes, Rennes, Toulouse, 

Montpellier et pourquoi pas 
d’autres villes de France où Yan-
nick Jadot a réalisé d’excellents 
scores (plus de 20 %). Mais leurs 
cibles sont plutôt des villes sau-
vées en 2014 par le PS, qui va 
s’accrocher à ses mairies (Paris, 
Lille, Strasbourg, Nantes, Rennes,
Clermont-Ferrand, etc.).

Nathalie MAURET

l’UMP, dirigé alors par Jean-Fran-
çois Copé) a remporté plus de 150
villes de plus de 9 000 habitants.

Le score du Rassemblement na-
tional (RN) et de LREM dans cer-
tains fiefs de droite effraye les élus 
en place. Christophe Béchu, mai-
re d’Angers démissionnaire de LR,
est à l’initiative d’une tribune si-
gnée par plus de 70 maires de droi-
te et centre droit dans laquelle ils 
déclarent être en résumé Macron 
compatible au nom de la réussite 
de la France. Objectif : ne pas af-
fronter de candidats de la majorité
face à eux. Le Premier ministre, 
Édouard Philippe, ancien LR, est 
lui-même à la manœuvre pour 
convaincre des élus de droite de 
soutenir Emmanuel Macron.

■LREM : de la dentelle
L’ambition du parti présidentiel

qui dévoilera ce lundi ses premiè-
res investitures, c’est d’abord de 
gagner à Paris car la capitale a une
charge symbolique forte. Ensuite, 
il peut se contenter d’obtenir des 
postes de maires adjoints dans 
tout le pays. Car les adjoints de-
viendront aussi les grands élec-
teurs qui voteront pour les sénato-
riales en septembre 2020 : or le 
président Macron entend enfin 
disposer d’un groupe de sénateurs
marcheurs important qui lui per-
mettrait de tenir la Chambre Hau-
te.

Le parti LREM pourra donc
soutenir des maires sortants de 
droite ou de gauche (dans l’esprit 
du « en même temps ») à condi-
tion qu’ils aient publiquement 
soutenu la volonté réformatrice 
de l’exécutif. Cela pourrait inclure 
certains maires de droite qui ont 
signé une tribune de soutien à 
François-Xavier Bellamy avant les
Européennes. Toutefois, Arnaud 
Robinet, maire de Reims, Macron 
compatible jusqu’au mois de mai, 
aura un marcheur en face de lui…
Une exception pourrait être faite 
aussi pour Perpignan : le parti pré-
sidentiel fera tout pour qu’une vil-

Les prochaines élections muni-
cipales seront peut-être l’ulti-

me phase de la décomposition po-
litique en cours depuis l’élection 
d’Emmanuel Macron. Chaque 
formation politique fait ses comp-
tes, après des élections européen-
nes qui ont encore accéléré le pro-
cessus de mutation engagé en 
2017. Pour la première fois, l’habi-
tuelle bataille droite-gauche dans 
les villes risque de s’effacer, cédant
place à des configurations locales 
à géométrie variable.

■Pas de vague attendue
Les élections municipales

étaient par le passé guidées par 
des vagues. En 2014, elle était 
bleue en réaction au pouvoir so-
cialiste de François Hollande. En 
mars prochain, il n’y aura sans 
doute ni vague, ni tsunami. « Les 
prochaines élections vont être 
marquées par la prime aux sor-
tants car les équilibres politiques 
sont bouleversés », prédit Alain 
Chrétien, maire Agir-les Construc-
tifs (centre) de Vesoul et membre 
de la commission nationale d’in-
vestiture de La République en 
marche (LREM) qui se réunit ce 
lundi.

■La droite en danger
Le parti Les Républicains (LR)

qui vient de subir une lourde défai-
te aux Européennes (8,48 %), et 
qui traverse une grave crise d’iden-
tité, est la formation qui a le plus à
perdre. En 2014, sous le quin-
quennat de François Hollande, le 
parti de droite (qui s’appelait 

Martine Aubry (Lille), Anne Hidalgo (Paris), Gérard Collomb 
(Lyon), Christian Estrosi (Nice) devront batailler pour garder leur 
siège. Roland Ries (Strasbourg) et Jean-Claude Gaudin (Marseille) 
en terminent avec la vie municipale. À Bordeaux, Nicolas Florian, 
successeur d’Alain Juppé, essaiera de devenir le troisième maire 
élu depuis la Libération. Le Rassemblement national compte sur 
Louis Aliot à Perpignan pour gagner une ville de plus de 100 000 
habitants. Photo AFP/P.J./LPR/DNA

POLITIQUE  Neuf mois avant le scrutin de mars 2020, les candidats se déclarent

Municipales : déjà les grandes manœuvres
Les formations politiques 
préparent les élections 
municipales de mars 2020 
et s’apprêtent à investir les 
premiers candidats. Après le 
séisme de 2017 qui a laminé 
les partis de droite et de 
gauche, après les élections 
européennes qui ont encore 
changé la donne, la situa-
tion est totalement inédite.

Lyon
Va-t-on vers un duel entre le 
maire sortant Gérard Col-
lomb et celui qui l’a remplacé à
la Métropole, David Kimel-
feld ? Le choc entre l’ancien 
(71 ans) et le plus jeune 
(57 ans) n’est pas certain.

Lille
Martine Aubry (PS) pourrait 
se représenter. En face, le dé-
puté insoumis Ugo Bernalicis 
(LFI) compte la défier et il fau-
dra aussi compter sur LREM 
qui entend profiter de ce duel à
gauche.

Marseille
Pour l’après Jean-Claude Gau-
din de nombreux noms circu-
lent. Le RN Stéphane Ravier 
et la sénatrice Samia Ghali qui
a pris ses distances avec le PS 
font campagne. À droite, le sé-
nateur Bruno Gilles a déclaré 
sa candidature et Martine Vas-
sal, qui tient la Métropole et le 
Département, plaide pour un 
front anti-RN (avec LREM). 
Renaud Muselier président de 
Région, fâché avec Gaudin, 
n’a pas dit son dernier mot.

Bordeaux
Le successeur d’Alain Juppé 
Nicolas Florian est défié par 
un proche du président, Tho-
mas Cazenave, 100 % borde-
lais. Les Verts ont des ambi-
tions depuis les Européennes.

FOCUS

Pour Le Rassemblement national, qui se pen-
chait ce week-end à La Rochelle sur les investi-
tures, les municipales doivent servir de trem-
plin aux départementales et régionales de 2021.
Marine Le Pen s’est déclarée prête « à discuter
avec ceux qui, chez LR, n’ont pas envie d’être
embrigadés dans l’armée d’Emmanuel Ma-
cron ». Transfuge de LR, l’eurodéputé Thierry
Mariani est missionné pour prendre des con-
tacts. En dehors de Perpignan, où le numéro 3
du parti Louis Aliot prépare sa conquête depuis
10 ans, le RN ne se voit pas conquérir de villes
de plus de 100 000 habitants. S’appuyant sur
les exemples de Fréjus ou Hénin-Beaumont, le

parti lepéniste mise sur des communes « de
5 000 à 60 000 habitants », selon le député du
Nord Sébastien Chenu. Il cible des préfectures
ou sous-préfectures de départements dans les-
quels il a réalisé ses meilleurs scores à la prési-
dentielle. L’objectif est de préparer les futurs
candidats dans les cantons et sur les listes
régionales en mars 2021. Car l’ambition, c’est
de conquérir des conseils de départements dans
les Hauts-de-France, le Grand Est, Paca et l’Oc-
citanie, voire l’une de ces quatre régions. 
Du coup Sébastien Chenu concède qu’il y aura
des impasses dans l’ouest et dans des villes
« ingagnables » comme Bordeaux ou Nantes.

Le RN vise surtout… 2021

Qui sera le prochain maire de
Paris ? À la République en mar-
che, six personnalités veulent dé-
fier Anne Hidalgo, la maire PS, 
qui devrait se représenter. Benja-
min Griveaux, ancien porte-paro-
le du gouvernement, et Mounir 
Mahjoubi, ancien secrétaire 
d’État au Numérique ont même 
quitté le gouvernement pour faire
campagne.

Griveaux remis en question
Le mathématicien et député Cé-

dric Villani est lui aussi dans la 
course, rejoint récemment par 
Hugues Renson, député de Paris 
et très connu des réseaux chira-
quiens. Une seule femme est can-
didate pour le parti présidentiel : 
Anne Lebreton, adjointe au maire

du IVe arrondissement de Paris. 
L’écologiste Antonio Duarte com-
plète le sextuor.

La commission nationale d’in-
vestiture de LREM doit annoncer
qui sera désigné le 10 juillet mais 
tous, sauf Benjamin Griveaux, de-
mandent un autre calendrier et 
l’organisation d’une primaire. Sur
le papier, Benjamin Griveaux pa-
raît le mieux placé car il est pro-
che du délégué général du parti, 
Stanislas Guérini et d’un des 
membres de la commission, Ju-
lien Denormandie (ministre du 
Logement),

Au-delà des concurrents de Ben-
jamin Griveaux, certaines voix se 
font entendre dans la majorité 
pour s’inquiéter de la personnali-
té très clivante de l’ancien porte-

parole du gouvernement, de 
moins en moins considéré com-
me favori.

D’autant que le très bon score
des Verts dans la capitale a donné
des envies à Yannick Jadot qui 
verrait bien le candidat David Bel-
liard (illustre inconnu) conduire 
la bataille dans la capitale pour 
EE-LV même si Anne Hidalgo, 
bien qu’impopulaire, a été la plus 
écolo des maires de Paris et n’a 
jamais décroché dans les sonda-
ges. Elle pourrait bien, si elle fait le
plein des voix de gauche, s’assurer
un second mandat dans un scru-
tin par arrondissement aux règles 
particulières qui ne demande pas 
forcément d’être majoritaire en 
voix pour gagner la mairie.

N.M.

La candidature de Benjamin 
Griveaux contestée en interne. 
Photo Ludovic MARIN/AFP

La bataille de Paris

47
C’est le pourcentage de 
maires réélus en 2014. 
Presque un sur deux. 
Moins d’un sur six a été 
battu, les autres ne se 
représentaient pas. Aux 
élections municipales la 
prime aux sortants est 
traditionnellement très 
importante.

QUESTIONS À

« Dans les grandes villes, les 
écologistes ont des possibilités »
Quelle place auront les municipales dans la 
recomposition politique ?
« Une place importante dans la recomposition car 
trois questions se posent. Un : La République en 
marche, pour l’instant peu ancrée sur le terrain 
va-t-elle se consolider à l’occasion de ces élections ?
Deux : que vont devenir les LR et le PS dans la 
redistribution des mandats locaux ? Depuis long-
temps, ces deux forces se partagent en alternance 
les territoires avec à leur actif des réussites locales. 
Trois : ce scrutin va-t-il être nationalisé et bipolarisé
entre En Marche et le RN ou bien le legs de 
l’expérience et des personnalités aura-t-il encore un
poids ? »

L’étiquette politique est-elle importante 
pour les municipales ?
« Une partie des petites communes échappent au 
clivage droite gauche. Dans les grandes villes, c’est 
plus politisé et le territoire est désormais très métro-

politain. L’expérience des personnalités peut faire 
qu’En marche soit en position de faiblesse. »

Cela peut être une occasion de rebondir 
pour le PS et les LR ?
« Cela peut être une occasion de rester dans le 
paysage. Rebondir paraît impossible pour les Répu-
blicains car ils ont de nombreuses mairies et ils vont
forcément en perdre. Pour le PS, cela va dépendre 
de leur capacité à constituer des listes de gauche 
unie. Cela va donc dépendre de l’attitude des écolo-
gistes. »

Les écologistes veulent gagner plusieurs grandes 
villes. Est-ce possible ?
« Oui c’est rendu possible car les enjeux urbains 
sont axés sur les mobilités, les transports et les 
énergies. Cela ouvre une marge de manœuvre avec
les écologistes. »

Propos recueillis par N.M.

Olivier Rouquan Politologue et enseignant
Ils sont députés mais rêvent parfois, tout fort ou tout
bas, de conquérir une ville de leur circonscription.
Pour certains, c’est de notoriété publique depuis
longtemps comme Louis Aliot (vice-président du
Rassemblement national) dont la mairie de Perpignan
est le Graal politique.
C’est aussi le cas de plusieurs députés LREM, qui
savent qu’à la faveur de la réduction du nombre de
parlementaires, ils ne seront pas rééligibles en 2022.
Certains se laisseraient donc tenter par une autre
écharpe tricolore : Florian Bachelier (Rennes), Barba-
ra Pompili (Amiens), Valérie Petit (Lille), Richard
Ramos (Orléans), Romain Grau (Perpignan) Jean
Terlier (Castres), Didier Martin (Dijon), Émilie Chalas
(Grenoble). Même chose pour les Modem Michel
Fanget à Clermont-Ferrand et Bruno Joncour à Saint-
Brieuc.
D’anciens maires pourraient aussi être tentés de
retrouver leurs hôtels de ville comme Luc Carvounas
(Val-de-Marne) à Alfortville ou Francis Chouat (Es-
sonne) à Évry. À Nice, le maire LR Christian Estrosi
qui a renoncé au Palais Bourbon pourrait être challen-
gé par Eric Ciotti, ancien ami et collaborateur, qui lui
est resté député des Alpes-Maritimes. Mais il n’a pas
encore déclaré sa candidature.

Ces députés tentés par les mairies
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Le 53e salon aéronautique du
Bourget près de Paris ouvre ses

portes lundi dans un contexte sin-
gulier qui combine forte croissan-
ce de l’aérien et questionnements 
autour de l’urgence climatique, 
une crise majeure chez Boeing et 
la course à la consolidation.

« 2019 ne sera pas forcément
dans le prolongement des années 
précédentes et de la bonne année 
2018 », résume Alain Guillot, ex-
pert aéronautique au sein du cabi-
net Alix Partners.

Pour lui, « la crise du Boeing 737
MAX, conjuguée à la révolution 
technologique qui frappe cette in-
dustrie, à l’arrivée de nouveaux en-
trants et à la possibilité d’un nou-
veau ralentissement économique 
mondial, implique que l’année à 
venir sera difficile pour tous ».

De prime abord, tous les signaux
sont au vert. L’année 2018 a été 
marquée par une croissance re-
cord des revenus et une rentabilité 
élevée des sociétés du secteur. Air-
bus et Boeing ont à eux seuls livré 
plus de 1 600 avions, un nombre 
inégalé, et vu leur hégémonie con-
sacrée par l’absorption peu ou 
prou de leurs concurrents immé-
diats Bombardier (Airbus) et Em-
braer (Boeing)

Le secteur est porté par la crois-

sance du trafic aérien, notamment 
en Asie, ce qui devrait conduire à 
un doublement de la flotte d’avi-
ons dans le monde d’ici 20 ans, 
avec près de 40 000 appareils en 
service à l’horizon 2038.

L’heure n’est donc plus aux
grands programmes aéronauti-
ques ni aux méga-commandes, 
mais à l’assemblage et à la livraison
des avions à leurs clients alors que 
les carnets de commande à Tou-
louse et Seattle représentent sept à
neuf ans de production. Un impé-
ratif industriel compliqué par les 
retards de livraison, notamment 
de moteurs, qui a contraint Airbus 
puis Boeing à parquer sur le tar-
mac des dizaines de « planeurs ».

2 % des émissions de CO2
Pour autant, l’aéronautique voit

pointer « quelques nuages à l’hori-
zon », relève Alain Guillot. Au pre-
mier rang desquels la crise née des 
crashes en cinq mois de deux 737 
MAX, dernière génération de 
moyen-courriers de Boeing, dans 
des conditions similaires en Indo-
nésie et en Éthiopie, qui ont fait 
346 morts.

La deuxième source d’inquiétu-
de est née de l’urgence climatique, 
qui a placé l’ensemble du secteur 
sur la défensive. Alors qu’elle se 
présentait comme la plus vertueu-
se des industries de transport, l’aé-
ronautique n’échappe plus aux cri-
tiques sur son empreinte carbone, 
et voit déjà pointer les menaces de 
nouvelles taxes. « L’aéronautique, 
c’est 2 % des émissions globales de 
CO2 et 14 % des émissions du sec-
teur du transport. Ce n’est pas né-

gligeable », résume Philippe Plou-
vier, du cabinet BCG. « C’est une 
industrie qui va doubler ses émis-
sions d’ici 2040 ».

L’urgence est d’autant plus vive
que l’aéronautique est une indus-
trie aux cycles longs, dont les tech-
nologies requièrent des années de 
développement et de certification. 
Or, le secteur vise en 2050 une ré-
duction de 50 % ses émissions de 
CO2 par rapport au niveau de 
2005.

Les pistes envisagées – biocarbu-
rant, avion électrique – sont loin 
d’être mûres et impliqueront des 
changements structurels dans l’en-
semble de l’aérien.

Guillaume Faury, patron d’Airbus. En 2018, Airbus et Boeing ont livré à eux seuls 1600 avions, 
chiffre record. Photo AFP/Rémy GABALDA

INDUSTRIE  Salon du Bourget

Quel horizon pour l’avion ?
Entre forte croissance en 
Asie et questionnement 
sur la pollution aéronauti-
que, le secteur traverse 
une zone de turbulences. 
Il cherche, comme Airbus, 
un nouveau cap technolo-
gique.  

EN BREF
SOUDAN
Le président déchu Omar el-Béchir déféré au parquet
L’ex-président Omar el-Béchir a été déféré dimanche au
parquet en charge des affaires de corruption, à Khartoum. Il
est poursuivi pour possession de devises étrangères, corrup-
tion et réception de cadeaux de manière illégale, ainsi que
pour les meurtres de manifestants durant la répression de la
contestation. Par ailleurs, il est visé par des mandats d’arrêts
par la Cour pénale internationale pour les crimes commis
dans le conflit au Darfour.

ISRAËL
Sara Netanyahu condamnée
L’épouse du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu,
Sara, a été reconnue coupable dimanche de mauvais usage de
fonds publics pour payer des repas. Elle a conclu un accord
avec le procureur et reconnu avoir dépensé environ 
44 000 euros sans autorisation. Ce procès ne conclut pas les
ennuis judiciaires de la famille Netanyahu : le Premier minis-
tre est mis en cause dans trois affaires pour corruption, fraude
abus de confiance.

MOYEN-ORIENT
Pétroliers attaqués : Ryad accuse Téhéran
Après les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, les Saoudiens ont
attribué au « régime iranien », grand rival au Moyen-Orient,
les attaques non revendiquées qui ont endommagé deux
tankers. « Le régime iranien n’a pas respecté la présence du
Premier ministre japonais à Téhéran et a répondu à ses efforts
en attaquant deux pétroliers, dont l’un était japonais », a
déclaré le prince héritier Mohammed ben Salmane.

Les images du crash de Séville en 2015 sont presque oubliées. Quatre
ans après, l’avion de transport militaire d’Airbus, débarque au Bour-
get avec une meilleure cote. Après le développement chaotique, des 
problèmes techniques récurrents et des surcoûts importants,
l’A400 M-Atlas semble avoir trouvé sa vitesse de croisière : un quin-
zième exemplaire (sur 50 au total) a été livré à l’armée de l’air françai-
se. D’ici 2030, 80 appareils devraient être fournis aux États clients 
(Allemagne, France, Royaume-Uni, Espagne, Turquie, Belgique et 
Luxembourg). Par ailleurs, Emmanuel Macron, qui inaugurera le 
salon au côté de la ministre des Armées, assistera ce lundi matin à la 
cérémonie de lancement d’un avion de combat « futuriste » : un 
appareil franco-allemand, sur lequel travaillent ensemble Dassault 
et Airbus, baptisé SCAF (Système de combat aérien du futur) et qui 
doit équiper les armées européennes d’ici 20 à 25 ans.  

L’A400 M-Atlas enfin bien lancé

ASIE
Nouvelle mobilisation record à Hong Kong

Près de deux millions de manifestants vêtus de noir ont défilé dimanche à Hong Kong. Une
participation record, selon les organisateurs. Ils réclament toujours le retrait du projet de loi
sur les extraditions vers la Chine, des excuses pour les violences policières et la démission de
la cheffe du gouvernement pro-Pékin, Carrie Lam. Celle-ci a présenté ses « excuses ». La veille
elle avait suspendu l’examen du projet de loi. Dans le même temps, un parti d’opposition a
annoncé la libération lundi du leader étudiant Joshua Wong, 22 ans, figure du mouvement
prodémocratie de l’automne 2014. Photo AFP/Antony Wallace
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vaillés ou 610 heures au
cours des 28 derniers mois
(36 mois à partir de 53 ans).

■LE CDD est pénalisant 
pour obtenir un emprunt 
ou une location 
et c’est légal ?
VRAI. Seulement 3,5 %

des acquéreurs de biens en
CDD ont eu accès à un prêt.
Les organismes prêteurs et
les bailleurs ayant le libre-
arbitre ont le droit d’exiger
le contrat de travail et de
l’utiliser comme critère. Cô-
té intérim – plus de 700 000
personnes et 3 % de l’emploi
salarié en France –, le CDI
intérimaire est présenté
comme un remède à la pré-
carité dans ce secteur. Créé
en 2013, il a été pérennisé
dans la loi Avenir profes-

sionnel. Il permet au salarié,
qui signe son CDI avec
l’agence d’intérim, d’avoir
une rémunération minimale
entre deux missions. Pour
l’instant, environ 30 000
ont été signés.

■Le patronat s’oppose-t-il
au bonus-malus ?
VRAI. Les organisations

patronales estiment que le
CDD est indispensable pour
assurer les remplacements
(maladie, congés), s’adapter
aux pics de charge et tester
une personne qui pourrait
être recrutée. La taxation
pourrait dépendre du motif
des CDD. Elle pourrait aus-
si varier d’une branche pro-
fessionnelle à l’autre, voire
se limiter aux secteurs qui
en usent le plus.

nière anarchique. En théo-
rie, ils sont limités à certains
secteurs et doivent corres-
pondre à un besoin tempo-
raire, mais en réalité ils sont
largement utilisés en dehors
des clous dans les secteurs
autorisés, ou même en de-
hors de ces secteurs sans
que cela soit vérifié. Jus-
qu’au 1er avril 2019, ils fai-
saient l’objet d’une majora-
t i o n  d e  c o t i s a t i o n
patronale.

■Le CDD donne les mêmes 
droits qu’un CDI pour 
l’assurance chômage ?
VRAI et FAUX. Tout dé-

pend de la durée du ou des
CDD. Le demandeur d’em-
ploi indemnisé après la fin
de son CDD doit justifier au
minimum de 88 jours tra-

Autre phénomène notable :
la réembauche en CDD.
L’Unédic, qui gère l’assuran-
ce chômage, pointe le fait
que 80 % des CDD de moins
d’un mois, soit 400 000 per-
sonnes, sont des réembau-
ches.

■Tous les CDD n’obéissent 
pas aux mêmes règles ?
VRAI. Les CDD liés à un

congé maladie peuvent être
prolongés sans limite ou in-
terrompus en cas de reprise
du salarié remplacé. Cou-
sins du CDD, mais en ver-
sion plus souple (pas de li-
m i t a t ion  de  durée ,  de
renouvellement, sans délai
de carence ni prime de pré-
carité), les CDD d’usage
créés dans les années 1990
se sont développés de ma-

L’ exécutif mise sur un
« bonus-malus » appli-

qué aux cotisations chôma-
ge des entreprises pour dis-
suade r  l e s  en t r ep r i s e s
de recourir aux CDD.

■Le CDD est-il la règle ?
FAUX. Sur le marché du

travail, le CDI reste large-
ment majoritaire : 88 % des
actifs sont en CDI et 12 %
en CDD, soit moins de
500 000 personnes. Mais les
premières embauches se
font quasi-exclusivement en
contrat court (87 %).

■Les CDD sont 
de plus en plus courts
VRAI. Un tiers des con-

trats courts durent une jour-
née, selon une étude de la
Dares, le service de statisti-
ques du ministère du Tra-
vail. La durée moyenne d’un
CDD était de 46 jours en
2017, contre 80 en 2008.
Ces contrats de plus en plus
courts se retrouvent en par-
ticulier dans les secteurs
médico-sociaux notamment
les Ehpad, de la restaura-
tion ou de l’audiovisuel.

Un tiers des contrats courts durent une journée. Photo d’illustration libre de droits/Pixabay

TRAVAIL  Réforme

Taxer les CDD, mode d’emploi
Mardi, Édouard Philippe 
présentera la réforme de 
l’assurance-chômage. En 
pénalisant les entreprises 
qui abusent des contrats à 
durée déterminée, le gou-
vernement compte enrayer 
le phénomène des contrats
courts qui entretiennent la 
précarité. Décryptage.

U n bac perturbé par des
grèves, cela n’est pas

arrivé depuis juin 68. Et
encore cette année-là, cer-
tains de nos lecteurs s’en
souviennent peut-être, le
bac a bien eu lieu.

Il en sera de même cette
année, a promis Jean-Mi-
chel Blanquer, le ministre
de l’Éducation : « Je pense
qu’il y aura peu de grévistes
et surtout, nous compense-
rons les grévistes qu’il
p o u r r a i t  y  a v o i r  p a r
d’autres personnes et donc
l’examen aura lieu norma-
lement ». Il a ajouté : « Les
épreuves vont se passer
normalement ».

Les recteurs et inspec-
teurs d’académie ont en ef-
fet reçu des directives afin
de prévoir plus de sur-
veillants que prévu.

Trois syndicats d’ensei-
gnants, le Snes-FSU, pre-
mier syndicat chez les en-
seignants du secondaire,
Sud-Éducation, la CGT ont
appelé à la grève de la
surveillance des épreuves
du premier jour (philoso-
phie pour les Terminales,
français pour les Premiè-
res). Et ce afin de protester
contre la réforme du bac. 

Applicable en 2021, elle
réduit notamment le nom-
bre d’épreuves finales de

l’examen au profit du con-
trôle continu, et du coup,
elle s’accompagne d’une re-
fonte de l’enseignement au
lycée.

« Blocage du dialogue »
C’est la première fois de-

puis 2003 qu’un tel appel
est déposé pour le bac.

« Ce que nous aimerions
quand même signaler, c’est
que si on en arrive là, c’est
qu’il n’y a plus rien qui
marche pour nous, repré-
sentants des personnels,
qu’on est dans un état de
blocage du dialogue sans
précédent » signale l’inter-
syndicale.

ÉDUCATION  Examen

Bac : le ministre promet que 
la grève n’aura pas d’effets

■Les syndicats inquiets
Côté demandeurs d’emploi, 
le gouvernement va instaurer
dans sa réforme la dégressivi-
té sur les allocations les plus 
hautes. Une mesure symboli-
que. Les syndicats s’alarment 
surtout de l’impact plus con-
séquent d’autres mesures 
pour les chômeurs les moins 
aisés. Le gouvernement pour-
rait durcir les conditions d’ac-
cès à l’assurance chômage, en
passant de 4 mois travaillés 
sur les 28 derniers à 6 mois 
sur 24, une mesure à impact 
budgétaire fort et immédiat.

L’INFO EN +

EN BREF
IMMIGRATION
Le débat sur les quotas relancé
Juste après l’annonce par Edouard Philippe d’un débat annuel
sur l’immigration, dont le premier est prévu en septembre,
Christophe Castaner a relancé dimanche le débat sur l’épi-
neux sujet des quotas. « La question des quotas pourra être
posée dans le cadre du débat pour d’autres modes d’immigra-
tion légale », a déclaré le ministre de l’Intérieur au Journal du
dimanche. Il a toutefois expliqué que les demandes d’asile ne
seraient pas concernées.

SÉCURITÉ
Un séminaire sur le maintien de l’ordre
Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner organise lundi
un séminaire sur le schéma national du maintien de l’ordre.
Une rencontre qui intervient après six mois de manifestations
de gilets jaunes. Les protestations ont été émaillées d’images
de manifestants blessés, la main arrachée ou éborgnés, ce qui
a alimenté les polémiques, aussi bien sur les techniques de
maintien de l’ordre, que sur l’usage des lanceurs de balle de
défense (LBD) et grenades de désencerclement.

RELIGION
Un congrès des femmes rabbin à Troyes
Quelle place pour les femmes, en particulier les érudites, dans
le judaïsme ? De dimanche à mardi, une petite vingtaine de
femmes, rabbins, enseignantes, venues des Etats-Unis, d’Is-
raël, de France, vont se retrouver le temps d’« un congrès
mondial » à Troyes, une première en France.
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D imanche, le ciel était d’un
bleu insolent, dans la Drô-

me. Pourtant, vingt-quatre heu-
res plus tôt, la grêle tombait
avec une violence inouïe. Sou-
vent de la taille d’une balle de
golf, les grêlons ont provoqué
d’impressionnants dégâts. Et
dans toute la région Rhône-Al-
pes, de la Loire au lac Léman.

Deux personnes ont perdu la
vie. Le premier accident mor-
tel a eu lieu dans le camping
municipal de Taninges, en Hau-
te-Savoie. Un conifère a écrasé
le camping-car d’une touriste al-
lemande. L’autre accident mor-
tel a pris pour théâtre les eaux
du lac Léman. Une femme, en
vacances, s’est ainsi noyée au
large de Genève (Suisse) après
que le bateau de plaisance sur
lequel elle se trouvait a coulé.

« Ce qu’on fait d’habitude 
ne suffit plus »

En à peine un quart d’heure,
sur le secteur de Romans-sur-
Isère et ses environs, des mil-
liers de véhicules étaient at-
te in ts .  Pare -br i se  br i sés ,
carrosseries très abîmées, mais
aussi des gouttières et des volets
roulants troués… jusqu’aux vi-
traux de la collégiale Saint-Bar-
nard à Romans déchiquetés…
Les vitres de plusieurs écoles à

Romans et les environs ont volé
en éclats, etc. Les parents d’élè-
ves de quatre écoles (situées à
Romans et dans le village de
Châti l lon-Saint - Jean) ont
d’ailleurs été avertis que les éta-
blissements sont fermés jusqu’à
nouvel ordre.

À Die, surpris par l’orage sa-
medi, 578 participants à un raid
nature ont aussi dû trouver re-
fuge dans des gîtes à proximité
tandis que 12 d’entre eux
étaient légèrement blessés.

Dans les vergers alentour, à la
Roche-de-Glun ou Pont-de-
l’Isère, dans les noyeraies à
Châtillon-Saint-Jean, ce sont les
arbres et les fruits qui ont payé
un lourd tribut à cet événement

climatique d’une rare intensité.
Là où la grêle est tombée, il n’y

aura pas de récolte. La détresse
des arboriculteurs, le ministre
de l’Agriculture a pu la mesurer
dimanche en fin de matinée. Le
Drômois Didier Guillaume
était, il est vrai, sur ses terres. À
la Roche-de-Glun, des abricots
jonchaient le sol tandis que des
amas de grêlons persistaient au
milieu des cultures. Par en-
droits, les filets anti-grêle
n’avaient pas résisté. Devant la
centaine d’agriculteurs inquiets
qui l’entouraient, le ministre a
bien sûr assuré que l’état de
catastrophe naturelle serait
« reconnu d’ici un jour ou
deux », mais ce sont les exploi-

tants non assurés qui risquent
de ne pas se relever. Sans parler
des effets sur la main-d’œuvre
saisonnière qui va se retrouver
sans emploi. « Ce qu’on fait ha-
bituellement ne suffit plus », a
dit le ministre, « nous vivons
des aléas climatiques de plus en
plus nombreux, il faut revoir
tout le système agricole des as-
surances ».

Autre département, en Savoie
les dégâts sur les vignes s’avè-
rent localisés, mais très impor-
tants. Le Syndicat régional des
vins de Savoie estime que « sur
un secteur d’un peu moins de
200 hectares allant de Saint-
Baldoph jusqu’à Apremont, les
dégâts sur la vigne sont de l’or-

dre de 80 à 100 % ». Dans les
exploitations concernées, la ré-
colte 2019 est compromise et
les professionnels font part de
vives inquiétudes pour 2020,
tant certains sarments ont été
abîmés.

Quant à l’Isère, ce sont les
producteurs de la noix de Gre-
noble qui partageaient les mê-
mes inquiétudes. La tempête de
samedi a largement endomma-
gé les plantations de noyers de
la vallée de l’Isère, voire dévasté
certains vergers. Yves Borel,
président du Comité interpro-
fessionnel de la noix de Greno-
ble, l’annonce d’emblée : « La
récolte de septembre est com-
promise. »

Alors que dans les vergers drômois de la grêle était encore visible, Didier Guillaume a pu constater les dégâts. En Isère aussi les 
orages ont déraciné des arbres. Photos Le DL/Fabrice HEBRARD et Ch. R. 

INTEMPÉRIES Drôme, Isère, Savoie

Orages : un bilan catastrophique
Les violents orages sur la 
région ont fait deux 
morts. En visite dans la 
Drôme, le ministre de 
l’Agriculture, Didier 
Guillaume, a annoncé que 
l’état de catastrophe natu-
relle serait vite décrété.

Johann B. a-t-il tenté de brûler
vive Emilie et de simuler un acci-
dent mortel de la circulation ? 
Les assises du Val-d’Oise vont se 
pencher, deux semaines durant, 
sur ce dossier vieux de près de 
douze ans qui a fait l’objet de di-
zaines d’émissions télévisées et de
controverses entre magistrats.

L’affaire a commencé comme
un tragique accident. Tard, dans 
la soirée du 9 novembre 2007, 
Johann B., 22 ans, et sa fiancée de
20 ans, Emilie, percutent un arbre
sur une départementale du Val-
d’Oise. Le véhicule ne dépassait 
pas les 40km/h. Ils sont à peine 
contusionnés. Mais la jeune fem-
me se transforme en torche vivan-
te en sortant de l’habitacle. La 

faute à une bouteille d’alcool à 
brûler semble-t-il dans la voiture.

Elle voulait le quitter
Visage, cou, dos, bras… La moi-

tié du corps d’Émilie est brûlée. 
D’abord dans le coma, l’étudiante
en histoire, caissière à temps par-
tiel, est hospitalisée plus de six 
mois et subit de nombreuses gref-
fes.

Sur son lit d’hôpital, elle s’inter-
roge sur l’origine des flammes. Ses
doutes rejoignent ceux des gen-
darmes, qui suspectent Johann B. 
de l’avoir aspergée d’alcool à brû-
ler après avoir délibérément per-
cuté l’arbre. Son mobile ? La ja-
lousie. Le jeune, ouvrier dans une
imprimerie, surveillait sa fiancée 

et se doutait qu’elle voulait rejoin-
dre un homme qu’elle venait de 
rencontrer. Elle s’apprêtait à quit-
ter Johann B.

Accusé, il comparaîtra libre
après avoir été incarcéré près de 
sept mois en 2009. Il a toujours 
contesté cette thèse. « Une erreur 
judiciaire. C’est Outreau », assu-
re-t-il. Il avance que la bouteille 
d’alcool à brûler en plastique qu’il
venait d’acheter en vue d’une fon-
due savoyarde a été projetée, sous
l’effet du choc, de la banquette 
arrière vers le tableau de bord et 
s’est fendue. Expertises privées à 
l’appui, il soutient que le liquide a
pu se répandre uniquement sur sa
passagère et s’enflammer à la 
moindre étincelle.

JUSTICE  Assises

Émilie, victime d’un accident 
ou brûlée par son compagnon ?

EN BREF
ALSACE
Agression homophobe 
à Strasbourg
Trois hommes ont été inter-
pellés samedi dans la soirée
à Strasbourg pour avoir pro-
féré des insultes homopho-
bes et brûlé un drapeau arc-
en-ciel, symbole des droits
des LGBT, à la fin d’une
« marche des Visibilités ». Ils
étaient encore en garde à vue
dimanche. Dans une ambian-
ce festive, la « marche des
Visibilités » de Strasbourg a
rassemblé samedi après-midi
environ 6000 personnes.

GARD
Deux hommes tués 
par balles près de Nîmes
Les corps de deux hommes
d’une trentaine d’années,
tués par arme à feu, ont été
découverts dimanche matin
sur un chemin à Marguerit-
tes, un village proche de Nî-
mes. Des voisins, qui sor-

taient de chez eux, ont repéré
les cadavres. La thèse du rè-
glement de compte figure
parmi les pistes possibles,
mais à cette heure, aucune
hypothèse n’est privilégiée.
Une enquête a été ouverte.

LYON
Un militaire ouvre 
le feu sur un homme
Dimanche, un soldat a tiré
sur un homme qui menaçait
sa patrouille avec un cou-
teau, dans l’enceinte de l’hô-
pital militaire de Lyon.
L’homme, vêtu d’une djella-
ba, a été blessé à une jambe.
Il est depuis hospitalisé. La
police judiciaire est saisie de
l’enquête. Elle devra détermi-
ner les circonstances de sa
présence et ses motivations.
Le parquet de Paris, compé-
tent en matière de terroris-
me, est tenu informé du dé-
r o u l e m e n t  d e s
investigations. 
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Une aurore polaire vue depuis la Station internationale
La Nasa a dévoilé le superbe cliché pris par l’astronaute Christina Koch : une aurore polaire
(appelée tantôt aurore boréale dans l’hémisphère nord, et australe dans le sud),
photographiée depuis la Station spatiale internationale. « Elles sont toujours aussi
inspirantes vues du dessus », a commenté Christina Koch.

Photo Christina KOCH/AFP

ESPACE

I l traînait dans un grenier tou-
lousain sous de vieilles toiles

de matelas et une bonne couche
de poussière. En 2014, était dé-
couvert le tableau montrant Ju-
dith décapitant Holopherne. 
Est-il du Caravage, immense ar-
tiste de la Renaissance italienne, 
comme le pensent beaucoup 
d’experts ? Une vente aux enchè-
res à Toulouse montrera, le
27 juin, à quel point le marché en
est convaincu.

La scène biblique en clair-obs-
cur est une explosion de violen-
ce, bien dans le style du Carava-
ge : le général assyrien lève les 

yeux vers la jeune femme juive 
en train de lui trancher le cou, en
présence d’une servante ridée et 
affectée d’un goitre.

L’existence d’une telle toile est
parfaitement documentée. Mais 
l’attribution de toiles au maître 
est toujours ardue du fait qu’il ne
signait pas ses œuvres et qu’il a 
souvent été copié. Après l’avoir 
classée trésor national, empê-
chant sa vente à l’étranger, l’État
français n’a pas acquis l’œuvre. 
Le manque de certitude sur son
authenticité ou sa valeur, alors 
que le budget des musées natio-
naux est réduit, peut avoir joué…

La peinture exposée à Drouot, à Paris, pour sa présentation au 
public, vendredi dernier. Photo Francois GUILLOT/AFP

ART  Enchères

« Judith et Holopherne » 
vrai Caravage ou non ?
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« Des maths ! »
Baïkal71
Ar t i c l e  c ommen t é  :
« Education : le bacca-
lauréat perd-il de sa va-
leur ? »
Les dirigeants actuels ont
voulu stopper la prédomi-
nance des maths, mais je
pense que c’est illusoire :
les parents veulent des
maths. Les études scienti-
fiques et économiques
sont basées sur un savoir
mathématique indispen-
sable, et le coefficient ma-
thématique sera très élevé
dans ce nouveau bac. Que
va-t-il se passer ? Une
course aux bonnes notes
en maths… débouchant
sur un développement des
cours particuliers.

SUR LEPROGRES.FR

«Bac 2019 : un examen qui coûte bien cher !»
J.-P. Berthier (St Bonnet Les Oules)
4 millions de copies à corriger, près de 175000 correcteurs mobilisés 
et... 80 € par candidat ! Tout ceci pour en fait moins de 20% de 
candidats puisque le taux de réussite est de près de 90%. Pour quelle 
raison le faire passer à  ces plus de 80% puisqu’ils sont sûrs de le réussir
? Comme disait Luc Ferry: «pour être recalé au bac, il faut vraiment y
mettre de la mauvaise volonté». Encore un gaspillage supplémentaire.

«De pire en Pirée ...»
Marcelle Huguet (Mornant)
L’Etat vient de retrouver 70 millions d’euros pour «soigner» les
urgentistes. Mais d’où sort-il tout cet argent ? Je croyais que
notre trésorerie était au bord de l’apoplexie et Bercy en respira-
tion artificielle ? Décidément notre gouvernement est un amal-
game d’Archimèdes ! «D’eurêka en eurêka», jusqu’à quand
iront-ils à cette vitesse ? Peut-être jusqu’aux calendes grecques ?
Nous allons vraiment mal, je dirais même de pire en ...Pirée !

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

Immigration : pensez-vous 
qu’il faut fixer des quotas 
annuels ?
Votez sur leprogres.fr

OUI OU NON

LA RÉPONSE WEB

Education : le baccalauréat 
perd-il de sa valeur ?
Votants : 9187

83% OUI 13% NON

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

SEULEMENT

3€20

N°2
100 pages

LA SANTÉ 

c’est un esprit sain 
    dans un corps sain!
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Une partie des neuf propriétaires, devant les maisons de la résidence partiellement évacuée pour péril imminent, montée Bon Accueil, sur les hauteurs 
de Vienne. A droite, l’enrochement menace de s’effondrer, fragilisant la villa hors copropriété située en surplomb. Photo Progrès/Maxime JEGAT

« Q uel gâchis ! On 
les aimait bien 
nos maisons mais 

maintenant c’est fini, ils ris-
quent de tout raser… » Ils 
sont réunis un jour de pluie 
sur le parking de leur lo-
tissement. Nous sommes 
sur les hauteurs de Vienne 
(Isère), le long de la na-
tionale 7, et l’humeur de 
ces propriétaires est à l’im-
age du temps : maussade et 
déprimant. « Ça ressemble 
à un no man’s land », soup-
ire une des habitantes, une 
Parisienne qui s’est in-
stallée il y a deux ans, en 
contemplant les volets clos 
et les passerelles désertes. 
Combien restent-ils à vivre 
ici ?

« J’ai peur que tout 
s’écroule et que 
les pierres nous 
tombent dessus »

La famille De Marcos a dû 
évacuer son logement du 
jour au lendemain (lire par 
ailleurs). Lionel nous mon-
tre son salon vide et glacial 
où le carrelage, posé sur un 
support en bois pourri, s’est 
affaissé. Il nous conduit à 
l’extérieur vers les fonda-
tions. Sous le plancher, les 
poutres maîtresses ne por-
tent qu’à moitié la maison. 
Chez le couple Di Falco, 
les poteaux de soutène-
ment sont grignotés. Et Ma-
dame a fait une crise d’an-
goisse. « J’ai peur que tout 
s’écroule et que les pierres 
du mur de soutènement 
nous tombent dessus et en-
traînent la maison ».

Huit cubes
à ossature bois

Construits sur une pente 
boisée, ces huit cubes en 
ossature bois sur pilotis 
branlent et menacent de 
s’effondrer. Sorti de terre 
de 2009 à 2011, le lotisse-
ment vacille sur ses pieds 
d’argile. C’est un expert en 
b â t i m e n t ,  P h i l i p p e 
Delenne, sollicité par Lio-

nel De Marcos, qui a tiré la 
sonnette d’alarme au print-
emps et alerté la mairie le 
13 mars. « Quand j’ai pris 
connaissance du sinistre et 
du rapport de l’expert de 
l’assurance qui écrit en 
juin 2018 que la sécurité 
des habitants est engagée, 
j’ai fait déclencher un péril 
imminent. »

« Je préfère les 
savoir à l’hôtel plutôt 
que morts et enterrés 
dans la combe ! »

Le 15 mars, la mairie de 
Vienne prend un arrêté 
d’interdiction temporaire 
d’accéder et d’habiter pour 
la maison de la famille De 
Marcos considérant « l’ex-
trême fragilité du plancher 
et le risque important d’ef-
fondrement en cas de sur-
charge » et « l’existence 
d’un danger imminent pour 
la sécurité des occupants ». 
« Je préfère les savoir à 
l’hôtel plutôt que morts et 
enterrés dans la combe ! », 
lâche Philippe Delenne, 
qui souligne « la réaction 
exemplaire de la mairie ». 
Deux autres familles sont 
frappées par la  même 
mesure et ont dû abandon-
ner leur maison.

Un propriétaire a pris les 
devants et a vendu son bien 
le jour où l’arrêté est tom-
bé… Un autre « en péril 
s imple » a préféré dé-
ménager avant d’être pous-
sé dehors. Seules deux con-
s t r u c t i o n s  s e m b l e n t 
épargnées.

Des dégâts collatéraux
Mais ce n’est pas tout car 

l’édification du lotissement 
a causé des dégâts collaté-
raux. Les engins ont creusé 
le parking à l’aplomb d’une 
villa hors copropriété dont 
le terrain s’appuie sur un 
«  enrochement  d’ag ré -
ment » (en fait un simple 
e m p i e r r e m e n t ) .  D e n i s 
Guichard habite ici depuis 
2006 : « Ma maison bouge 
et penche en direction du 
trou depuis deux-trois ans. 
Un mur s’est fissuré. On 
s’attend à être mis en péril 
nous  aus s i .  »  I l  nous 
l’avoue : il dort mal, sa 
femme aussi. Les Di Falco 
aussi dorment mal : « On 
sait qu’il nous reste deux-
trois mois avant de foutre 
le camp… »

Annie DEMONTFAUCON

VIENNE  Habitat

Ils ont dû fuir leur lotissement aux pieds d’argile
La mairie de Vienne a fait 
évacuer trois maisons en bois 
pour « péril imminent ». Les 
autres occupants du lotisse-
ment s’attendent eux aussi à 
devoir tout abandonner. Le 
voisin du dessus craint que 
sa villa soit emportée par un 
glissement de terrain. La ré-
sidence va-t-elle devenir un 
quartier fantôme ?

Philippe Delenne, expert en bâtiment conseillant les habitants du 
lotissement, scrute un pilier en béton. Photo Progrès/Maxime JEGAT
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Une partie des neuf propriétaires, devant les maisons de la résidence partiellement évacuée pour péril imminent, montée Bon Accueil, sur les hauteurs 
de Vienne. A droite, l’enrochement menace de s’effondrer, fragilisant la villa hors copropriété située en surplomb. Photo Progrès/Maxime JEGAT

« Plus personne ne peut 
vivre sur place »
Vous avez assigné le constructeur au Tribunal de 
grande instance de Lyon (TGI), c’était essentiel ?
« Les propriétaires dénonçaient depuis 2-3 ans des 
anomalies dans leur habitation : carrelage qui se 
décolle, sol qui gondole, portes qui ne ferment plus, 
fissures, escalier dangereux… Les compagnies d’as-
surances ont joué, à mon avis, la montre. Il faut 
savoir qu’au bout de dix ans après la construction, 
il n’y a plus aucune garantie. Plusieurs experts des 
assurances se sont succédé sans que le vrai 
problème soit traité. De guerre lasse, un des pro-
priétaires a contacté un expert privé qui a alerté la 
mairie. Elle-même a fait nommer par le biais du 
tribunal administratif un premier expert judiciaire. 
C’est là que j’interviens. Le président du TGI de 
Lyon a considéré que ce dossier devait être traité en 
extrême urgence ce qui l’a conduit à prendre un 
référé d’heure à heure. »

Il n’y aurait pas d’autre issue que de détruire 
ces maisons ?
« Les travaux seraient beaucoup trop coûteux. La 
consolidation de l’enrochement qui se situe sous la 
maison hors lotissement est estimée à 900 000 €. 
Pour ces villas, il faudrait changer ou refaire les 

VIENNE  Habitat

Ils ont dû fuir leur lotissement aux pieds d’argile
QUESTIONS À

Jean Sannier, avocat des propriétaires

dalles, consolider 
les pilotis puis re-
prendre toute la 
structure. Les mal-
façons sont telles 
qu’elles sont mal-
heureusement in-
vendables. Il ne reste qu’une maison épargnée, 
celle qui est la plus éloignée. »

Comment va évoluer la situation ?
« A mon avis, le deuxième expert judiciaire qui 
vient d’être désigné va prendre la mesure de la 
nécessité de rendre inhabitables les biens. Il va se 
prononcer dans un premier temps sur les mesures 
de la mairie, puis faire un diagnostic sur les travaux 
et le relogement des habitants. Je pense que plus 
personne ne peut vivre sur place. Tous sont dans 
l’angoisse d’entendre un craquement. On se trouve 
face à deux difficultés : il y a d’abord la construction 
qui se dégrade progressivement mais il y a surtout 
cet enrochement déclaré dangereux. L’éboulement 
peut survenir n’importe quand. On s’interroge 
également sur la nature du sol. Personne ne peut 
prendre le risque d’un effondrement du rocher. »

Photo Progrès/S. GUIOCHON

Lionel De Marcos est le pre-
mier habitant à avoir été évacué.

« Nous sommes propriétaires 
depuis 7-8 ans et avons constaté 
un problème pour la première 
fois il y a 4-5 ans au niveau du 
carrelage au rez-de-chaussée ; 
les joints fissuraient et les car-
reaux désaffleuraient. Un expert 
de l’assurance est intervenu. Ce 
n’est que plusieurs années après 
qu’un sondage a été fait et qu’on 
a compris que le plancher de 
support en bois était délité. Le 
15 juin 2018, l’expert nous dit : 
« Je ne devrais pas vous laisser 
dans votre logement ». Il écrit 
dans son rapport : “La sécurité 
des occupants est engagée”.

Dans notre maison, la situation 
empirait : les carreaux qui sont 
situés en plein sur le passage 
s’affaissaient. On demandait aux 
enfants de les contourner. L’as-
surance dommages-ouvrages 
nous rassurait, nous disait que 
c’était un problème de platelage 
bois mais rien ne bougeait. C’est 
là que j’ai fait appel à un expert 
en bâtiment indépendant. Et 
puis un jour, la mairie est venue.

Le 15 mars à 17 heures, ils ont 
placardé l’arrêté sur la porte. 
C’est là qu’on nous a dit qu’il 

fallait partir. Ma femme s’est 
mise à pleurer. On ne pensait pas 
que ça allait être aussi rapide. On 
a quitté notre domicile sans 
savoir si on allait revenir. Il a 
fallu préparer les bagages rapide-
ment ; on a pris le maximum 
d’habits, de jouets et on a laissé 

tous nos meubles. On a cherché 
de quoi se loger nous et nos deux 
enfants. Le dernier a un an et 
demi. On a trouvé un gîte pour 
se dépanner puis un apparte-
ment sur Vienne. On a dû ra-
cheter des meubles. Nous avions 
interdiction de les déménager. »

Lionel de Marcos montre l’endroit où le plancher s’est affaissé, dans le 
passage pour aller au salon et à la cuisine. Photo Progrès/Maxime JEGAT

« On a dû quitter notre maison 
immédiatement »

C’est Casaboa, une entreprise de 
l’Est lyonnais, qui est dans la 
ligne de mire de l’avocat des 
plaignants. Contacté par Le Pro-
grès, le gérant conteste avoir oc-
cupé les fonctions de maître 
d’œuvre et de constructeur, sou-
lignant que sa société n’est inter-
venue que « pour la réalisation 
de certains lots ». Pourtant, sur 
le site de l’entreprise qui vante 
l’attrait de ce « charmant petit lo-
tissement de neuf maisons 
groupées, construites sur pilotis à flanc de colline, de conception 
bioclimatique », on peut lire que c’est cette société qui « a réalisé les 
travaux de construction de cette résidence écologique et originale ».
Le gérant précise « qu’une expertise judiciaire avec l’ensemble des 
entreprises est en cours pour déterminer les causes des dommages et 
leur imputabilité ».

Les maisons sont construites 
sur pilotis. Photo Progrès/M. JEGAT


Le constructeur vantait « une 
résidence écologique et originale »
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Pour ses 50 ans, le Crédit Mutuel Sud-Est
vous invite au cirque

50 ans d’existence, ce n’est pas rien !
Alors, pour marquer cet anniversaire,

le Crédit Mutuel Sud-Est a vu les choses
en grand. 12 000 places ont ainsi été
réservées pour les sociétaires au Cirque
Medrano, privatisé pour l’occasion.

Les sociétaires des départements de l’Ain,
de l’Isère, de la Loire, de la Haute-Loire,
du Rhône et de la Saône-et-Loire pourront
assister à six représentations, les 19 et
20 octobre.

Le Crédit Mutuel Sud-Est offre à 12 000 de ses sociétaires
et à 2000 collaborateurs un spectacle du cirque Medrano,

en octobre prochain.

Pour vous inscrire : creditmutuel-sudest-50ans.fr à partir du 20 juin 2019
et rendez-vous dans votre caisse pour récupérer vos places. (Réglement sur ce site)

Publi-reportage
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Sale nuit pour le braqueur qui s’en est pris, samedi vers 
22 h 45, au McDo des Sept-Chemins, à Vaulx-en-Velin. L’hom-
me a réussi à voler 60 € sous la menace d'une arme et 
à prendre la fuite. Pas pour longtemps. Car des clients se sont 
lancés à ses trousses et l’ont rattrapé alors qu’il tentait, en 
vain, de démarrer son scooter. Ils lui sont tombés dessus à 
bras raccourcis, lui faisant passer un mauvais quart d’heure 
avant de le remettre à la police.
L’homme, âgé de 27 ans, a été placé en garde à vue.

VAULX-EN-VELIN
Un braqueur rattrapé
par les clients du McDo

Un jeune homme circulant sur une trottinette électrique 
a été grièvement blessé, samedi, dans le quartier des 
Brotteaux, à Lyon 6e. L’accident s’est produit aux alentours 
de 19 h 45. Le jeune homme, âgé de 21 ans, avait emprunté 
la voie des bus. Il a grillé un feu rouge à l’angle des rues 
des Emeraudes et Michel-Rambaud et a été percuté par 
une voiture qui passait au vert. Il souffre d’un grave 
traumatisme crânien. Transporté à l’hôpital Edouard-Her-
riot, il a été admis en neurologie où il a été plongé dans un 
coma artificiel.
Jeudi à Lyon, la direction départementale de la sécurité 
publique avait réalisé une opération de contrôle visant ces 
engins. Les policiers ont essentiellement fait de la préven-
tion. Depuis le mois de mai, un arrêté municipal interdit la 
circulation des trottinettes électriques sur les trottoirs de 
la ville.

LYON 6E 

Un blessé grave dans un accident 
de trottinette

C’est une première dans la 
région lyonnaise : le same-
d i  2 9  e t  l e  d i m a n ch e 
30 juin, Le Progrès vous 
convie au Salon du véhi-
c u l e  d ’ o c c a s i o n ,  à 
seulement 30 minutes de 
Lyon. C’est à Albigny-sur-
Saône, au cœur du site 
atypique de la Cimenterie 
Éphémère, que seront ex-
posés 300 véhicules : de la 
moto aux autos, en passant 
par les camping-cars et 
même les véhicules de col-
lection. L’occasion de voir 
ce que proposent les profes-
sionnels, ou d’acquérir son 
futur moyen de locomo-
tion. Cet événement sera 
gratuit pour l’ensemble des 
visiteurs.

Une bourse aux vélos 
organisée le dimanche

La journée du dimanche 
sera, elle, rythmée par une 
bourse aux vélos. Vélo de 
route, vélo de course, VTT 
ou encore la nouvelle co-
queluche des Lyonnais, la 
trottinette électrique : par-
ticipez à cette bourse afin 

de vendre votre engin ou en 
acheter un. Pour proposer 
votre vélo à la vente, il vous 
en coûtera 10 €. Vous pour-
rez ainsi présenter jusqu’à 
trois de vos deux-roues au 
sein de votre emplacement.

Animations, lieux de res-

tauration, rencontre avec 
des professionnels de la 
m o b i l i t é  o u  a c t e u r s 
économiques, le Salon du 
véhicule d’occasion s’im-
pose comme une sortie 
ludique et pratique en ce 
dernier week-end de juin.

Quelque 300 véhicules seront exposés à la Cimenterie, à Albigny-
sur-Saône, les 29 et 30 juin. Photo d’archives Progrès

RHÔNE  Événement

Le Salon du véhicule d’occasion débarque 
à quelques kilomètres de Lyon
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ans d’attente. Sur le parking 
Bourse, qui est une délégation 
de service publique, nous al-
lons lancer une expérimenta-
tion pour ouvrir les abonne-
ments nuits et week-ends. »

La solution est-elle le park-
ing partagé, avec notamment 
LPA & Co ?

« On a dépassé les 500 abon-
nements. C’est quasiment ce 
qu’offrent trois parcs. Nous 
gérons 1 100 places et on 
négocie encore avec des bail-
leurs sociaux et des privés. 
D’ici l’automne, nous serons à 
2 000 ou 2 500 places. Pour 
l’instant, nous avons travaillé 
sur Lyon mais nous allons 
nous développer sur toute la 
Métropole. Il y a des besoins, 
côté Carré de Soie par exem-
ple. Il y a aussi des poches 
incroyables à exploiter à prox-
imité des trams, des métros ou 
des TER, qui fonctionneraient 
comme des parcs relais. »

Propos recueillis
par Jean-Philippe CAVAILLEZ

( 1 )  L PA  &  C o  p r o p o s e
des parkings partagés

ings ?
« Oui, il y a le parc Béraudi-

er, à la Part-Dieu : 1 084 plac-
es, avec l’idée que nous géri-
ons toute la place basse. Dans 
le projet, 700 à 800 places de 
stationnement pour les vélos 
étaient évoquées mais on ne 
savait pas comment. On s’est 
proposé pour gérer cet espace, 
ainsi que l’espace logistique et 
l’espace taxis. »

Et Confluence ?
« Oui, il y a toujours l’idée de 

construire un parking à Con-
fluence, le long de la voie fer-
rée, où il y a actuellement un 
petit parking. Il est prévu un 
parking à étages. Il faut se 
mettre d’accord avec Olivier 
Ginon (GL Events a son siège 
en face), qui le souhaite pour 
lui. Pour moi, c’est un parking 
d’intérêt général. Cela ne peut 
pas être un parking privé. C’est 
important pour le secteur, 
pour la Sucrière. On a perdu 
du temps. Je l’espère quand 
même pour 2020-2021. »

Actuellement, combien de 
personnes sont sur liste 
d’attente pour s’abonner ?

« Environ 6 000, la moitié 
pour les abonnements domi-
cile, moitié pour les illimités. 
Cela avait tendance à diminu-
er avec LPA & Co. Avec la 
dépénalisation du stationne-
ment et l’augmentation des 
amendes, l’attente est repartie 
à la hausse. Sur République, 
Cordeliers, il peut y avoir trois 

} Le gros chantier 
de l’été, c’est 
le parc Antonin-
Poncet. ~

Louis Pelaez,
PDG de Lyon Parc Auto

L yon Parc Auto, qui fête ses 
cinquante ans cette année, 

gère une trentaine de parcs et 
plus de 21 000 places de sta-
tionnement. Alors que la mo-
bilité sera au centre du jeu ces 
prochaines années, la société 
d’économie mixte, contrôlée à 
plus de 60 % par les collectivi-
tés locales, a un grand rôle à 
jouer. Son PDG, Louis Pelaez, 
fait le point sur ces grands en-
jeux.

Comment opère-t-on des 
parkings dans une ville de 
plus en plus inhospitalière 
pour la voiture ?

« Il n’y a pas de baisse de 
fréquentation de nos parkings 
mais il y a un changement 
d’utilisation. Les gens utilisent 
moins leur véhicule mais il y a 
encore ce sentiment fort d’en 
être propriétaire. Néanmoins, 
cela bouge chez les nouvelles 
générations. Le stationne-
ment peut être un outil tout à 
fait intéressant. Même ceux 
qui ne veulent plus de voitures 
en ville savent que cela ne sera 
pas le cas dans les dix ou vingt 
ans à venir. Il vaut mieux que 
les voitures soient en sous-sol 
et que cela libère de l’espace 
en voirie. On peut ensuite util-
iser cet espace pour autre 
chose, c’est ce qui m’intéresse. 
C’est le cas pour les vélos. »

« Le toit terrasse du 
parking des Halles sera 
inauguré le 11 juillet »

Le stationnement des vélos 
est une problématique im-
portante à Lyon. Comment 
LPA peut y remédier ?

« Nous sommes confrontés à 
un problème de stationne-
ment du vélo sur l’espace pub-
lic. Nous avons besoin d’es-
paces  de s tat ionnement 
sécurisés, à l’heure. Dans tous 
nos parcs ou presque, nous 
avons des espaces vélos, nous 
les avons agrandis partout où 
l’on pouvait. Alors, on ré-

RHÔNE  Mobilité

« 700 à 800 places pour les vélos 
dans le futur parking de la Part-Dieu »
Travaux, nouveaux parcs, 
stationnement des vélos, 
autopartage : Louis Pe-
laez, PDG de Lyon Parc 
Auto, fait le point sur 
l’actualité de la société 
d’économie mixte et des 
nombreux projets de ces 
prochains mois, dont un 
test de voitures élec-
triques en libre-service.

Louis Pelaez annonce l’arrivée de la 4G dans les parkings 
LPA. « Cela va nous permettre d’avancer sur certains servic-
es. On nous reproche de ne pas avoir de guidage à la place, 
avec les lumières rouges ou vertes. Nous préférons un guid-
age de bout en bout. Vous réservez votre place et on vous y 
emmène. Nous voulons développer la réservation, via notre 
application. D’ailleurs, une phase d’expérimentation sera 
menée sur les parcs Saint-Georges et Saint-Jean pour les 
Nuits de Fourvière. Et à la rentrée, cela pourrait être possible 
sur tous nos parcs. Par ailleurs, nous allons aussi déployer 
70 bornes supplémentaires de recharge pour voitures élec-
triques dans nos parcs. »

La 4G arrive dans les parkings

fléchit plutôt sur un système 
de LPA & Co (1) mais pour les 
vélos. Nous cherchons des lo-
caux, notamment dans les 
Pentes (1er arrondissement) où 
il y a beaucoup de rez-de-
chaussée vides, pour y créer 
des espaces de vélos sécurisés. 
Nos parkings ne suffisent plus.

Nous avons aussi remarqué 
qu’il y a des vélos qui ne bou-
gent pas pendant de longs 
mois. Nous allons offrir à la 
rentrée des lieux d’hivernage. 
Ils seront stockés ailleurs, les 
agents les prendront, les 
ramèneront. On regonflera les 
pneus. Ce sera sur demande de 
l’utilisateur qui appellera pour 
qu’on lui ramène son vélo. »

Où en est-on du chantier du 
parking Saint-Antoine ?

« Le retard a déjà été signifié. 
Nous avons grillé nos se-
maines d’aléas. Il ne faudrait 
pas de gros pépins. On est tou-
jours sur une ouverture le pre-

mier semestre 2020. La diffi-
culté, ce sont les murs de quais 
du Moyen-Âge, dont les ar-
chéologues estimaient la lar-
geur à 3m-3m50. En réalité, ils 
font 7 mètres. »

D’autres travaux sont-ils 
à prévoir ?

« Le très gros chantier, c’est 
le parc Antonin-Poncet. On le 
réhabilite de fond en comble. 
Il sera fermé deux mois en 
juillet-août. Par ailleurs, un as-
censeur pour les personnes à 
mobilité réduite va être créé à 
l’intérieur du clocher de la 
Charité, que nous mettrons en 
valeur. »

Et pour celui des Halles ?
« L’inauguration du toit ter-

rasse aura lieu le 11 juillet. 
C’est une place publique, un 
endroit où l’on vient flâner, 
boire un coup, manger une 
glace. La réhabilitation totale 
du parking sera terminée fin 
septembre ou octobre. Il y au-
ra la mise en lumière, à la fin 
de l’année, du parking Hôtel 
de Ville, qui fait partie des mis-
es en lumière pérennes du 8-
Décembre. Il y a aussi un pro-
jet au parc Cordeliers, dans le 
cadre de la Biennale de la 
Danse, avec une œuvre d’art 
éphémère rue Claudia, qui 
deviendra semi-piétonne. »

Quid des nouveaux park-

Louis Pelaez, PDG de Lyon Parc Auto. Photo Progrès/Pierre AUGROS

1 060
C’est le nombre de places 
réservées aux vélos dont 
dispose Lyon Parc Auto. 
L’abonnement est à 30 € 
par an. 

■Du nouveau pour les 
services d’autopartage
LPA pilote deux services 
d’autopartage à Lyon : 
Yea ! et Citiz. « En 2018, 
l’activité des deux services 
a augmenté de 30 %. Il y 
aura des véhicules et des 
stations supplémentaires. 
Pour Yea !, nous allons 
élargir le périmètre petit à 
petit à la rentrée, y aller par 
phases. De même, nous al-
lons lancer une expéri-
mentation avec Yea ! : le 
f ree - f loat ing en é lec -
trique. »

ZOOM
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portunités professionnelles et des 
formations à pourvoir, via le pre-
mier portail de l’emploi textile en 
France, lancé sous l’adresse 
frenchtex.org.

« Les enjeux sont significatifs. Ce 
sont 5 à 10 % des effectifs qui sont 
recherchés », pointait Xavier 
Lépingle, directeur général Her-

mès textile holding en fin d’année 
dernière, pointant un regain d’ac-
tivité lié au redémarrage de l’écon-
omie mondiale, mais aussi « au po-
sitionnement du textile rhônalpin 
sur des produits qui sont réputés à 
l’international, grâce à des savoir-
faire pointus et un haut niveau de 
qualité ».

Ainsi, la marque collective 
French Tex vise à donner un nouv-
el élan à une industrie créatrice 
d’emplois et innovante. Grâce à 
celle-ci, tous les acteurs du réseau 
textile « partageant des valeurs 
communes d’excellence, d’ouver-
ture et de transmission des savoir-
faire », proposent un véritable levi-

Le secteur est en pleine croissance et présente de réelles opportunités sachant qu’Auvergne-Rhône-
Alpes est le premier bassin d’emploi de l’industrie textile française. Photo @French Tex

« Le textile va vous surpren-
dre ». La nouvelle cam-

pagne lancée par une filière, par-
ticulièrement dynamique en 
région, vise à rappeler que le sect-
eur se redynamise. Après des 
années à perdre des emplois, le tex-
tile en gagne et recherche des can-
didats.

En effet, l’heure est à répondre 
aux besoins en recrutement crois-
sants d’une filière qui emploie plus 
de 60 000 personnes en France et 
plus de 17 000 en Auvergne-
Rhône-Alpes. Pour cela, les ac-
teurs du textile se sont rassemblés 
autour d’une marque collective - 
French Tex - avec pour objectif de 
« faire rayonner un savoir-faire dy-
namique et innovant qui s’exporte 
toujours plus à l’international ».

Premier portail
de l’emploi textile

Cocorico, l’initiative est portée 
par des acteurs locaux, dont Uni-
tex Auvergne-Rhône-Alpes. Leur 
idée, recenser l’ensemble des op-

er de mobilisation et de promotion 
pour la filière. Le site recense les 
offres d’emploi et de formations 
initiales et continues du secteur 
textile à l’échelle nationale. Des 
opportunités sont proposées 
quelle que soit la formation d’origi-
ne du candidat. S’ouvre à lui des 
métiers de production (mo-
délistes, coupeurs, tisseurs, ourdis-
seurs, mécaniciens, régleurs…), 
mais aussi des fonctions transvers-
es (chefs de produits, stylistes, con-
trôleurs qualité, développeurs…).

« Nous façonnons le monde »
À travers son slogan “Nous fa-

çonnons le monde”, French Tex 
compte faire écho à la pluralité de 
secteurs d’applications de la fil-
ière ; le textile est en effet omni-
présent au quotidien et parfois là 
où on ne l’attend pas, comme dans 
l’agriculture, le bâtiment, l’indust-
rie, la santé, les emballages, la 
mode, les sports et loisirs, ou en-
core le génie civil, la protection, les 
transports et l’ameublement.

Sous le pavillon French Tex, se 
trouvent, ainsi, réunis tous les in-
terlocuteurs nécessaires : les en-
treprises textiles françaises (start-
up, TPE, PME, ETI et grands 
groupes) les organismes de forma-
tion, les organisations profession-
nelles et l’ensemble des structures 
d’accompagnement de la filière 
textile nationale.

Dominique MENVIELLE

Plus d’infos sur frenchtex.org

RÉGION  Emploi

Toutes les offres de la filière 
textile sont sur French Tex
Le textile, c’est la mode et 
l’habillement, mais aussi 
dix autres secteurs d’activi-
té dont la santé, l’agricul-
ture, le bâtiment, tous en 
mal de candidats. D’où l’ini-
tiative lancée par la filière, 
notamment en région, d’un 
portail qui recense les of-
fres d’emploi et de forma-
tion initiale et continue.

EN BREF
Job dating spécial Industrie 
et Vallée de la chimie
Le Lab des Recruteurs – spé-
cial Industrie & Vallée de la 
Chimie, aura lieu place Durel, 
à Saint-Fons, jeudi 27 juin de 
10 à 17 heures.
Au-delà d’une opération re-
crutement, cet événement est 
aussi et surtout un lieu de 
rencontres et de décou-
vertes.
Il se compose de trois pôles :
- Un espace recrutement-job 
dating pour permettre un vé-
ritable moment d’échange et 
détecter des talents.
- Des ateliers-conférences 
pour échanger sur les métiers 
de ce secteur et faire naître 
des vocations.
- Des animations-démonstra-
tions pour découvrir les ser-
vices et produits des différ-
entes entreprises présentes.
Pour cette opération, Le Lab 
des Recruteurs a pour objec-
tif de réunir dix entreprises, 

agences d’emploi et organ-
ismes de formation, 200 of-
fres réelles à pourvoir et 
1 000 candidats.
Plus de détails sur www.ag-
laeevents.fr
Contact mail : contact@ag-
laeevents.com et par télé-
phone : 04.72.33.87.56.

Intersport recherche
des alternants
Intersport part à la rencontre 
de 150 alternants à travers la 
France. Pour faire face à sa 
forte croissance sur le mar-
ché français, la coopérative a 
confié au CNPC SPORT le soin 
de recruter et de former les 
futurs talents qui intégreront 
ses points de vente.
L’enseigne fait, en effet, le 
choix de l’alternance pour 
former ses futurs vendeurs, 
futurs responsables et re-
sponsables de magasin et 
constituer son équipe.
Rappelons que le groupe In-

les jeunes en poursuite 
d’études et les magasins In-
tersport qui recrutent. Trois 
programmes de formation 
diplômants en alternance de 
bac + 2 à bac + 3 sont propo-
sés sur les campus du CNPC 
SPORT : gestionnaire com-
mercial, gestionnaire com-
mercial Cycle, Bachelor man-
ager en commerce du sport.
Pour plus d’informations, ren-
dez-vous sur la page dédiée : 
h t t p s : / / t e a m - i n t e r -
sport.cnpc.fr

Au Moulin Rose développe 
son réseau de vente à domi-
cile
Au Moulin Rose recrute 
1 000 personnes dans le cad-
re d’une vaste campagne. 
C r é é e  e n  2 0 0 6  e t 
représentée par plus de 
5 500 vendeuses à domicile 
indépendantes partout en 
France et au Benelux, la 
marque se découvre princi-

palement dans un cadre con-
vivial : sous forme de réunion 
à domicile ou de RDV person-
nalisés (en face-à-face ou à 
distance). Au Moulin Rose 
propose plusieurs gammes 
de produits : du maquillage à 
la lingerie, en passant par les 
produits cosmétiques, co-
cooning, les bijoux et les ac-
cessoires. Les « égéries » qui 
travaillent pour la marque 
peuvent le faire à temps plein 
ou en complément de revenu. 
Occasion leur est aussi don-
née de se former avec la Pink 
Académie, école gratuite de 
formation professionnelle de 
la  marque,  qui  permet 
d’évoluer professionnelle-
ment avec un accompagne-
ment de Vendeur à domicile 
indépendant, dans le proces-
sus de certification officielle 
de la Fédération de la vente à 
distance et l’obtention d’un 
diplôme désormais reconnu 
par le ministère du Travail.
www.aumoulinrose.com

tersport représente plus de 
660 magasins réalisant un 
CA de 2,2 milliards €, avec 
plus de 9 500 collabora-
teurs, dont 2 000 recrutés 
ces quatre dernières années.
Le CNPC Sport, spécialiste du 
secteur du commerce du 
sport, apporte sa maîtrise 
des formations commercial-
es, managériales, marketing 
et technique produits sport 
et se fait le connecteur entre 

Photo Progrès/Charly JURINE
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96 pages de détente

Actuellement en vente chez votre marchand de journaux

2,90€
SEULEMENT

En janvier 2018, des mili-
taires avaient été pris à partie 
et menacés, toujours à Lyon, 
alors qu’ils patrouillaient en 

gare de Perrache. Un homme 
les avait menacés, ainsi que 
deux agents de sécurité, avec 
un tesson. Interpellé, poursui-

vi pour violences avec arme, il 
avait été condamné à trois 
mois d’emprisonnement avec 
sursis.

L’homme n’a pas obtempéré aux sommations des militaires en patrouille dans l’enceinte de l’hôpital 
Desgenettes. Photo Progrès/Joël PHILIPPON


U n militaire a ouvert le feu, 
dimanche à Lyon, sur un 

homme armé d’un couteau. 
Les faits se sont produits aux 
alentours de 15 heures dans 
l’enceinte de l’hôpital mili-
taire Desgenettes, boulevard 
Pinel, (Lyon 3e). Le suspect, 
vêtu d’une djellaba, a été 
repéré par une patrouille 
composée de militaires en 
charge de la sécurisation du 
site. Elle lui a intimé l’ordre 
de s’arrêter. L’homme est pas-
sé  out re  e t  a  cont inué 
d’avancer en direction des 
militaires, son couteau à la 
main. Après sommations, un 
militaire a tiré une fois, touch-

ant le suspect au niveau de la 
jambe. Le blessé a été trans-
porté à l’hôpital Edouard-
Herriot. Son pronostic vital 
n’est pas engagé. L’individu 
serait connu du milieu hospit-
alier, mais pas pour des 
antécédents psychiatriques. Il 
serait resté mutique après l’at-
taque.

Des motivations 
à déterminer

A ce stade, une enquête a été 
ouverte et confiée à la direc-
tion interrégionale de la po-
lice judiciaire par le parquet 
de Lyon, du chef notamment 
de tentative d’homicide sur 
personnes chargées d’une 
mission de service public. Elle 
devra déterminer les circon-
stances de la présence du sus-
pect au sein de l’hôpital mili-
taire et ses motivations. Le 
parquet de Paris est tenu 
étroitement informé du dé-
roulé des investigations.

LYON 3E  Fait divers

Menacé, un militaire tire
sur un homme armé d’un couteau
Après avoir menacé un 
soldat de l’opération Senti-
nelle à l’hôpital Desgen-
ettes, l’individu, armé d’un 
couteau et « vêtu d’une 
djellaba », a été blessé 
à une jambe et hospitalisé 
à l’hôpital Edouard-Herriot.
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bande dessinée, elles n’ont 
découvert le produit fini 
que lors de sa parution. »

Et elles en ont ressenti 
une certaine fierté. Selon 
l’auteur, « le rendu les a 
beaucoup amusées. Delphi-
ne a pris quelques exem-
plaires dans sa valise pour 
les montrer à ses copines 
de l’équipe de France qui, 
j’espère, en seront de bon-
nes et ravies ambassadri-
ces. »

Les Bleues jouent ce lundi 
soir leur dernier match de 
poules face au Nigeria. El-
les sont d’ores et déjà quali-
fiés pour les huitièmes de 
finale de «leur» Mondial.

Delphine et Estelle Casca-
rino font évidemment par-
tie du casting du tome 1 de 
« Team d’Attaque : Sauvé 
par le Gone ! ». Mais au 
même titre que d’autres 
joueuses de l’OL : la ballon 
d’or norvégienne Ada He-
gerberg, l’Allemande Dzse-
nifer Marozsán, la Japonai-
se Saki Kumagai et les 
internationales françaises 
Amandine Henri, Amel 
Majri et Sarah Bouhaddi.

« Mes filles ont eu con-
naissance de quelques ex-
traits de la BD lors de la 
phase d’écriture », précise 
Laurent Cascarino, « mais 
comme les autres joueuses 
réelles intégrées dans la 

de 51 ans est déjà l’auteur de 
nombreux romans (notam-
ment Tendance à régner, 
Chassés Croisés, l’Ange bar-
bare…), de scénarios, d’une 
comédie théâtrale (La Mytho) 
et de biographies. 

« Lyonnais et supporter de 
l’OL, investi dans la carrière 
de mes filles tout comme leur 
maman, j’ai pu explorer pro-
gressivement le monde du 
football, parallèlement à mon 
activité professionnelle. Et 
tout naturellement, l’idée a 
germé de relier les deux », pré-
cise-t-il.

Il pose ainsi un regard juste 
sur la société d’aujourd’hui, 
avec comme toile de fond le 
ballon rond. Le football n’est 

pourtant pas trop la tasse de 
thé de Vanessa Berais, ren-
contrée du côté de la boutique 
Team d’Attaque. « J’ai tou-
jours aimé la bande dessinée. 
Et que ce type de support par-
ticipe à mettre en lumière en-
semble le football féminin, ac-
t u e l l e m e n t  e n  p l e i n e 
évolution, et le football mas-
culin, c’est une idée intéres-
sante et prometteuse en soi. 
C'est ce qui m'a intéressée. »

Football, intrigues 
policières et situations 
comiques

Pour Laurent Cascarino, «   
la première fois que football 
féminin et masculin sont mis 
en lumière ensemble à travers 

deux héros. Et le scénario se 
distingue par ailleurs par une 
diversité dans sa construc-
tion. On y trouve ainsi du 
football entrecoupé d'intri-
gues policières et de situa-
tions comiques. Six joueuses 
de l’OL, qui viennent de rem-
porter la Ligue des Cham-
pions, font partie de ce scéna-
r io .  E t  dans  l a  fou lée , 
plusieurs joueurs nous ont fait 
part de leur vif intérêt. De bon 
augure pour la suite. »

Une belle réussite des Bleues 
et la poursuite de l'engoue-
ment du public pour ce Mon-
dial pourrait booster les ven-
tes de cette BD.

De notre correspondant local, 
Larbi DJAZOULI

Le fil conducteur du premier tome « Team d’Attaque : sauvé par le Gone ! » navigue entre faits réels 
et fiction. Photo Progrès/Larbi DJAZOULI

V ous avez sûrement croisé, 
dans les rues de la Métro-

pole de Lyon, les grands pan-
neaux publicitaires de promo-
tion de cette BD. Team 
d’Attaque : sauvé par le Go-
ne ! est le premier tome conçu 
par Laurent Cascarino.

Un nom qui vous dit peut-
être quelque chose en ce mo-
ment puisqu’il est le père de 
jumelles : Estelle et Delphine. 
La première, passée par l’OL, 
a joué à Paris et vient de signer 
à Bordeaux. La seconde évo-
lue à l’OL et dispute actuelle-
ment la coupe du Monde avec 
les Bleues.

La mise en lumière 
du savoir-faire de l’OL

« Le fil conducteur navigue 
entre faits réels et fiction. Il 
fait la promotion des valeurs 
du football et la mise en lu-
mière du savoir-faire de l’OL, 
unanimement reconnu, en 
termes de formation des jeu-
nes talents », raconte celui qui 
a vu se concrétiser un projet 
réunissant ses deux passions, 
l’écriture et le football.

Car cet écrivain scénariste 

DÉCINES-CHARPIEU  Insolite

Le père d’une star des Bleues a créé 
une BD pour l’OL féminin et masculin
L’OL a désormais sa bande 
dessinée. Sortie alors que se 
déroule en France la coupe du 
Monde de football féminin, la 
BD met en lumière football 
féminin et masculin. Son 
auteur n’est autre que Lau-
rent Cascarino, le père des 
jumelles Delphine et Estelle, 
qui évoluent respectivement 
à l’OL et à Bordeaux.

Dans ce premier tome 
« Team d’Attaque : Sau-
vé par le Gone ! », Bilou, 
formé depuis tout jeune 
à l’OL, entame sa pre-
mière saison profession-
nelle où il se distingue 
par sa bonne intégration 
au sein du groupe. Si 
tout lui réussit profes-
sionnellement, il n’en est 
pas de même dans sa vie 
personnelle. Soutenu 
par sa mère et sa sœur, il 
doit faire face à un oncle 
autoritaire très présent 
et un ami d’enfance de-
venu ennemi…
Victoria, quant à elle, 
vient d’intégrer l’équipe 
féminine professionnel-
le de l’OL. Fille de pa-
rents passionnés par le 
d r o i t ,  e l l e  p o u v a i t 
s’adonner au foot ama-
teur tant que ses résul-
t a t s  u n i v e r s i t a i r e s 
étaient satisfaisants. Cet 
équilibre est bouleversé 
par l’arrivée de la profes-
sionnalisation du foot fé-
minin. Victoria se lance 
à corps perdu, un cau-
chemar pour ses pa-
rents…
Alors qu’ils se croisent 
fréquemment au club, 
Bilou et Victoria vont-ils 
surmonter ensemble ces 
obstacles ?

C’est l’histoire de 
Bilou et Victoria…

Amel Majri, Delphine Cascarino, Sarah Bouhaddi et Amandine Henri 
(de gauche à droite) s’amusent de leurs prestations dans la BD 
depuis leur camp d’entraînement pour le Mondial. Photo Progrès/DR

Elle plaît aux Bleues !
Où trouver la BD ?
La BD est publiée depuis le 
28 mai. On la trouve dans la 
boutique spéciale Team 
d’Attaque à Lyon 6e à proxi-
mité du centre commercial 
de la Part-Dieu. « Ce n’est pas 
qu’un lieu de vente, c’est aussi 
un lieu d’échange. J’y suis en 
effet en permanence et j’y 
dédicace chacune des BD », 
rappelle Laurent Cascarino. 
« Team d’Attaque » est aussi 
vendue dans les OL Store.
Prix : 10,80 €. 
36 rue Waldeck-Rousseau, 
Lyon 6e, du lundi au vendredi 
10  heures à midi et 
15 à  18 heures.
Enfin sur le site www.ljteam-
dattaque.com

REPÈRES
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Chez les membres d’associa-
tions (Bien vivre en Popey, Attac, 
Eau bien commun ou Graines 
d’écologie), la probable implan-
tation d’entrepôts d’ID Logistics 
fait grincer des dents. Le spécial-
iste de la logistique contractuelle 
devrait se baser dans le secteur 
des Boudes et s’étendre sur près 
de 21 hectares. 504 emplois sont 
annoncés par les dirigeants de 
cette firme cotée en Bourse.

Mais les associations restent 
sceptiques quant à ce chiffre, rap-
pelant que Boiron n’emploie que 

contradictoire n’a pu être appor-
té. « Nous avons ici les meil-
leures terres agricoles du coin, 
regrette Sylvain Morel, agricult-
eur. On demande aux maraîch-
ers de nourrir les locaux et d’ap-
provisionner les restaurants 
collectifs. Mais il y a de moins en 
moins de zones agricoles. L’artifi-
cialisation des terres progresse. » 
D’après une apicultrice du Pays 
de L’Arbresle, « il manque de 
place pour s’installer. Pourtant, 
beaucoup de jeunes souhait-
eraient se lancer. »

ZAC du Smadeor, prévue sur 
une surface de plus de 80 hect-
ares entre la RN7 et de l’A89. Le 
spectre de la disparition de zones 
naturelles et agricoles, l’impact 
environnemental et une suppo-
sée faible création d’emplois cris-
tallisent la plupart des in-
quiétudes.

ID Logistics, l’installation 
qui fait tiquer

Les questionnements sont res-
tés sans réponse. Les porteurs de 
projet étaient absents. Aucun 

Le tènement d’ID Logistics sera directement relié à la RN7. Photo Progrès/Fabrice DUFAUD

cinq personnes dans son nou-
veau bâtiment de 18 000 m² des 
Olmes. « Si la Smad semble être 
une bonne entreprise respectu-
euse de ses salariés et faisant déjà 
partie du territoire, à Savigny, le 
projet d’ID Logistics a du mal à 
passer, ajoute Robert Lhomme 
(Eau Bien Commun). Son im-
plantation ne sera pas profitable 
à la population locale. »

Quicury, dont le mot d’ordre 
est « pour préserver nos terres 
nourricières », propose une al-
ternative : installer les industriels 
ailleurs, sur des friches industri-
elles existantes. « Quand ont dit 
ailleurs, on pense à des endroits 
plus adaptés, développent les 
membres des associations. Des 
espaces déjà urbanisés, il y en a 
énormément, notamment à Am-
plepuis. Au lieu de ça, on veut 
abîmer ce paysage de sortie d’au-
toroute qui débouchera bientôt 
sur une zone industrielle. »

Le collectif, qui évoque la pos-
sibilité d’un moratoire et d’un 
projet alternatif, fera à nouveau 
entendre sa voix ce jeudi à Saint-
Romain-de-Popey, commune où 
se situera la majeure partie de la 
ZAC.

Fabrice DUFAUD

Réunion publique Quicury : 
jeudi 20 mars (20 h 30), 
à la salle des fêtes 
de Saint-Romain-de-Popey.

L e projet du parc d’activités 
économiques multi-sites, à 

cheval sur Sarcey et Saint-Ro-
main-de-Popey, ne fait pas l’una-
nimité. L’opposition s’organise 
autour d’un collectif d’associa-
tions. Le groupe Quicury, du 
nom d’un secteur autour duquel 
s’implanteront trois plateformes 
logistiques de grosses entreprises 
(Smad, ID Logistics et Gerflor), 
commence à prendre de l’am-
pleur.

Entre 100 et 150 personnes, 
d’âges et de profils différents, ont 
répondu à l’appel du collectif, 
mercredi dernier, à Sarcey. Les 
organisateurs ne s’attendaient 
pas à un tel succès pour cette 
rencontre tardive en milieu de 
semaine. Il a fallu aller chercher 
quelques dizaines de chaises sup-
plémentaires dans la réserve.

Cette réunion publique avait 
pour objet d’informer des con-
séquences que pourrait engendr-
er la création d’une partie de la 

SARCEY/SAINT-ROMAIN-DE-POPEY  Économie

ZAC du Smadeor : les opposants 
avancent leurs pions
L’opposition au projet de la 
zone d’activités dans le 
secteur des Boudes s’organ-
ise. Les associations for-
mant le collectif « Quicury » 
ont publiquement exposé 
leurs arguments, mercredi 
soir, à Sarcey. Le débat sera 
également à l’ordre du jour 
jeudi prochain à Saint-Ro-
main-de-Popey.

Slim Mazni, candidat potentiel aux municipales, président de 
Tarare Horizon 2020. Photo Progrès/Pierre COMET

À l’heure des questions du pub-
lic, l’intervention de Slim Mazni 
n’est pas passée inaperçue. L’an-
cien journaliste, qui se posi-
tionne comme l’alternative à 
Bruno Peylachon pour les élec-
tions municipales à Tarare en 
2020, est vent debout contre le 
projet de plateformes logistiques 
de Tarare-Est qu’il juge « injusti-
fié économiquement et ficelé 
dans l’opacité la plus totale. »

Slim Mazni a disserté sur le 
Smadeor (Syndicat Mixte de Ré-
alisation pour l’Aménagement et 
le Développement Économique 
de l’Ouest Rhodanien), maître 
d’ouvrage de l’opération. Un syn-
dicat présidé par Bruno Pey-
lachon qui regroupe les commu-
nautés de communes de l’Ouest 
rhodanien et du Pays de L’Ar-
bresle.

« Les syndicats mixtes ne ren-
dent de comptes à personnes, 
a-t-il affirmé. 3,5 millions d’euros 
ont déjà été budgétés pour des 

acquisitions foncières. Des ac-
quisitions refusées par des pro-
priétaires sont déjà actées par le 
Smadeor. »

« Ne pas devenir la déchetterie 
logistique de la Métropole »

Le 19 mars 2019, à l’occasion 
de son débat d’orientation 
budgétaire, le syndicat évoquait 
trois finalisations d’acquisitions, 
auprès de Vinci (727 000 euros) 
et des propriétaires d’une mai-
son (250 000 euros) et d’une 
h a b i t a t i o n  a v e c  t e r r a i n 
(462 000 euros). Par ailleurs, 
107 000 euros d’indemnités 
d’éviction en faveur des ex-
ploitants agricoles sont prévus.

Pour appuyer ses propos, Slim 
Mazni a mis en avant un premier 
avis défavorable émis le 17 sep-
tembre 2018 par la CDPENAF 
(Commission Départementale 
de Préservation des Espaces Na-
turels, Agricoles et Forestiers) 
quant à la révision du Plan Local 

d’Urbanisme de Sarcey, indis-
pensable à la validation du pro-
jet. « Mercier et Peylachon nous 
engagent sur le modèle d’un ter-
ritoire qui deviendra la déchette-
rie logistique de la Métropole de 
Lyon doublée d’une zone de 
transit pour camions », anticipe-
t-il.

Slim Mazni a également fait 
part de ses doutes quant aux des-
seins d’ID Logistics, en passe de 
s’installer à Mably, près de 
Roanne, pour y employer 
300 personnes : « Qu’est-ce qui 
justifie, d’un point de vue 
économique, une double im-
plantation de surface logistique 
à quelques kilomètres de dis-
tance seulement ? Il est de la 
responsabilité de Bruno Pey-
lachon de faire toute la transpar-
ence sur les négociations qui ont 
conduit à l’annonce d’une im-
plantation d’ID Logistics sur le 
territoire. »

F. D.

Slim Mazni vertement opposé au projet
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La suite Paul-Bocuse. Photo Progrès/Jacqueline ROCCO

C’ est vendredi 14 juin au 
soir qu’André Chouvin, 

le chef renommé du restaurant 
le Tilia, a inauguré les cinq 
chambres créées dans l’en-
ceinte du restaurant. De nom-
breux officiels et amis étaient 
là pour fêter l’événement. Dis-
posées sur deux étages, les 
chambres sont chacune nom-
mées du nom de grands chefs 
emblématiques qui ont comp-
té dans la carrière d’André 
Chouvin. Une décoration clas-
sique, soignée et très sobre, 
dont certaines, comme la suite 
Paul-Bocuse, avec poutres ap-
parentes. De quoi satisfaire 
ceux qui souhaiteront venir 
découvrir la région et trouver 
un hôtel de charme. Apparen-
té à un 4 étoiles, l’audit le con-
f i rmera  procha inement . 
« C’est une offre complémen-
taire, pour attirer du monde 
dans la région », confirme le 
chef. Depuis que l’hôtel est ou-
vert, de plus en plus de clients 
lyonnais viennent déguster un 
bon repas et décident ensuite 
de rester une nuit, mais aussi 
une clientèle suisse qui vient 
pour plusieurs jours. « C’est 
important de montrer que 
Joux existe. » Un projet qui te-
nait à cœur au chef. Depuis 
l’ouverture de son restaurant 
en 2007, il a créé huit emplois 
pérennes au sein du village et 
tous les artisans qui ont œuvré 
à cette réalisation sont de la 
région, comme l’architecte 
d’intérieur Morgane Publié, 
qui a créé et installé Arkéo 
Designe, à Valsonne.
De notre correspondante locale, 

Jacqueline ROCCO

JOUX  Hôtellerie

Le Tilia a inauguré 
ses cinq chambres de charme
Apparenté à un 4 
étoiles, la partie hô-
tellerie du restaurant 
le Tilia, géré par le 
chef André Chouvin, 
est désormais ouverte 
à la clientèle.

Notre journal recherche un correspondant local plus particulièrement dans le pays de 
Tarare. Il s’agit d’une activité de complément, non salariée, mais rémunérée.
Elle nécessite de la disponibilité, beaucoup de curiosité et une grande ouverture d’esprit 
sur tous les aspects de la vie locale. Elle peut convenir, par exemple, à des parents au foyer, 
des étudiants, des salariés, des enseignants ou des retraités.
Vous avez le sens de l’écriture et de l’image ? Vous habitez sur place, possédez un moyen 
de locomotion, un appareil photo numérique et un ordinateur connecté à internet ? 
Adressez un courrier de motivation par mail à : rhonenord@leprogres.fr

TARARE
Devenez correspondant de presse

Guy Hofstetter, maire 
de Joux :
« Il est important de soutenir 
des entrepreneurs comme 
André Chouvin, c’est notre 
rôle d’élu. Nous mesurons le 
chemin parcouru entre l’ou-
verture du restaurant en 
2007 et aujourd’hui l’ajout 
de cet hôtel de charme Main-
tenir une vie dans le village 
en soutenant le commerce et 
l’emploi On travaille aussi 
sur les offres complémen-
taires et il est nécessaire d’at-
tirer et d’offrir des nuitées 
aux visiteurs. Nous travaillons en partenariat avec tous les 
villages alentour, et fonctionnons en réseau. Avec le barrage 
et ses pêcheurs à qui nous allons offrir un service de canotage 
et autour de pôle attractif de Cublize, nous devons penser 
aussi à offrir des animations, des visites spécifiques et des 
spectacles, pour susciter l’envie au public de venir visiter 
notre belle région, et de trouver de quoi se loger. »

Guy Hofstetter. Photo d’archives 
Progrès/Christelle BEAUVE

RÉACTION

Le temps de mettre à jour 
le site (letilia.com) et 
prochainement, il sera 
possible de mixer les of-
fres (repas et nuitée), pour 
un coffret cadeau par ex-
emple.
Les chambres portent 
toutes les noms de chefs 
célèbres (Jean Fleury, Mi-
chel Lorain, Paul et Marc 
Haeberlin, et la suite 
Paul -Bocuse)  qu i  ont 
c o m p t é s  p o u r  A n d r é 
Chouvin, avec leurs vestes 
encadrées qu’ils lui ont 
été offertes.
Toutes sont dotées de lits en 180 centimètres, avec 
baignoires ou douches à l’italienne. Les tableaux qui 
ornent les couloirs ont été réalisés par Tracey Chouvin.

André Chouvin entouré 
des officiels et des amis. 
Photo Progrès/Jacqueline ROCCO

Des chambres aux noms 
de chefs célèbres

Vous êtes témoin d’un événement, 
vous avez une info ?

contactez le

ou par mail à LPRFILROUGE@leprogres.fr
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le graphisme et l’impres-
sion, les jouets, la bijoute-
rie, l’orfèvrerie, l’ameuble-
ment et la décoration, etc. 

Soit un immense éventail 
de métiers et de savoir-faire 
à découvrir ou redécouvrir.

Si vous souhaitez mettre 

en lumière votre talent le 
temps d’une exposition, 
merci de prendre contact 
avec la médiathèque Cham-

pollion, avant le 30 juin. 

Tél. 04.74.05.06.06. ou 
mediatheque@amplepuis.fr

La médiathèque Champollion, place de l'Europe. Photo d’archives Progrès /Annie GIRARD

D ans le cadre de son 
exposition de Noël, qui 

se déroulera du mercredi 
20 novembre au mercredi 
18 décembre, et qui a pour 
thème les arts créatifs et 
métiers d’art, la média-
thèque Champollion a dé-
cidé de lancer un appel à 
candidatures.

Si vous êtes professionnel 
ou artisan d’art, que vous 
possédez un savoir-faire 
ancestral, ou si votre créa-
tion est tournée vers l’inno-
vation et la modernité, 
votre talent intéresse les 
organisateurs.

Date butoir au 30 juin
Ces gestes et techniques 

peuvent concerner des 
matières variées, comme le 
bois, le cuir, le textile, la 
terre, la pierre, le métal, 
mais aussi différents do-
maines d’activités comme 
le verre, le cristal, le papier, 

AMPLEPUIS  Exposition

À la médiathèque, un appel à 
candidatures pour des métiers d’art
La médiathèque Cham-
pollion recherche des 
artisans d’art dotés 
d’un savoir-faire atyp-
ique, dans le cadre de 
son exposition de Noël 
fin 2019.

Un match de l’équipe de Saint-Romain-de-Popey (en rouge). Photo d’archives Progrès/Régis BERNARD

C ’ e s t  e n  1 9 5 9  q u e 
quelques passionnés de 
football eurent l’idée de 
c r é e r  u n e  é q u i p e  a u x 
couleurs de Saint-Romain. 
Nous pensons à Jean Tissot, 
alors directeur de l’école 
publique, à Louis Bertholli-
er,  Pierre Bongrain,  et 
quelques autres.

C’est sous le nom d’Ami-
cale Laïque que naîtra le 
club, mais dès 1960, c’est-à-
dire bout d’un an, un con-
seil d’administration com-
posé à parts égales de 
représentants de l’école 
pub l ique  e t  de  l ’éco le 
privée, donnera au club une 
appellation… plus neutre, 
Football Club de Saint-Ro-
main-de-Popey. (FCSRP) 
Louis Berthollier en as-
s u r e r a  l a  p r é s i d e n c e 
jusqu’en 1962.

Ainsi commençait une 
longue histoire qui dure 

depuis soixante ans sans in-
terruption et que beaucoup 
veulent se remémorer. Ils en 
auront l’occasion le samedi 
29 juin 2019, jour choisi par 
les dirigeants actuels pour 
fêter ce long bail qui con-
cerne des centaines et des 
centaines de bénévoles ou 
d’anciens joueurs.

Les rencontres sportives 
prévues tout l’après-midi, 
les vins d’honneur à 11 heu-
res. (sur invitation) et à 
18 h 30 pour tous, la soirée 
dansante avec paëlla géante 
(réservation obligatoire au-
près des dirigeants ou chez 
Christine à La Forge avant 
le 22 juin) seront autant 
d’occas ions  de  re t rou -
vailles, d’émotion, de souve-
nir… une belle journée en 
perspective à laquelle Mi-
chel Mazuyer, Président et 
tout son conseil espèrent bi-
en vous rencontrer.

SAINT-ROMAIN-DE-POPEY  Anniversaire

1959 – 2019 : le FCSRP fête ses soixante ans de football
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verte et évolution de 1900 à 
nos jours.

Des bénévoles recherchés
La journée s’articulera en-

tre musique, danse, com-
bats médiévaux, guinguette, 
défilé de mode, cabaret 
beaujolien, éventails de feu, 
spectacle équestre, mu-
sique baroque, bal royal. 

To u t e s  l e s  p e r s o n n e s , 
seules, en famille, entre 
amis qui le souhaitent peu-
vent se costumer et partici-
per à la parade finale, il 
suffit de se faire connaître 
auprès des membres du co-
mité des fêtes.

«  O n  r e c h e r c h e  d e s 
bonnes volontés pour la 
mise en place, tenir les bu-

vettes… n’hésitez pas à 
vous faire connaître », sou-
ligne la présidente.

Comité des fêtes : Virginie 
M o n t e r n i e r  a u 
06.72.74.95.09. ou Maurice 
G i r o u d o n  a u 
06.18.09.94.82. 
www.fetesamplepuis.fr ou 
contact@fetesamplepuis.fr

Les membres du comité des fêtes s’activent pour la préparation des décorations et des stands. Photo Progrès/Annie GIRARD

L es membres du comité 
des fêtes s’activent ar-

demment pour préparer la 
grande fête du 14 juillet qui 
transportera le public au fil 
du temps, lors d’un voyage 
en compagnie de Louison 
et Augustin.

« Tout le monde s’y met : 
peinture, petits et grands 
décor s ,  cons t ruc t ions , 
transport, costumes, acces-
soires, explique Virginie 
Monternier, présidente du 
comité des fêtes. Les com-
merçants réfléchissent à la 
manière de décorer leur vi-
trine selon l’époque dans 
laquelle ils se situent, une 
vingtaine d’associations lo-
cales participeront à la fête, 
mais aussi Armaggedon, 
une troupe médiévale, les 
Archers de Roanne, Vanes-
sa Saint-Maurice pour le 
dressage canin, l’école de 
musique de la COR, etc. »

La fête débutera en centre-
ville et au parc Deteix, di-
manche 14 juillet à 11 heu-
r e s  a v e c  l e  m a r c h é 
médiéval, puis un apéritif 
concert, le repas servi rue 
du 11-Novembre et des ani-
mations selon les époques 
du voyage : Préhistoire, An-
tiquité, Moyen-Age, Renais-
sance et Roi Soleil, décou-

AMPLEPUIS  Célébration

Un voyage au fil du temps 
avec Louison et Augustin
Le comité des fêtes 
prépare l’événement 
du 14 juillet, avec 
un programme tout 
en déambulations 
entre les époques, 
de la Préhistoire 
à nos jours.

Les membres du comité 
des fêtes de Saint-Vincent-
de-Reins organisent comme 
tous les ans la traditionnelle 
fête champêtre. Celle-ci se 
déroule sur deux jours, tou-
jours le premier week-end 
de juillet.

Olivier Desloges est le 
président du comité. Il nous 
présente le programme : 
« Cette année, nous avons 
prévu quelques change-
ments. Tout d’abord, nous 

proposerons  le  samedi 
7 juillet de 14 à 18 heures un 
ensemble de jeux en accès 
illimité pour tous les âges.

Vous pourrez y jouer seul, 
en famille ou en groupe 
d’amis. Un seul objectif : Se 
faire plaisir.

Naturellement, nous au-
rons l’habituel lâcher de bal-
lons à 18 heures.

Pour le dimanche 8 juillet, 
à midi vous profiterez d’une 
animation musicale, en dé-

gustant notre traditionnel 
cochon grillé à la broche.

Nous vous demandons im-
pérativement de réserver 
vos repas auprès des com-
merçants du village avant le 
30 juin.

Il n’y aura pas de vente de 
ticket le jour même. »

Contact : Olivier Desloges 
au 07.60.24.18.50. ou 
p a r  m a i l  à  c o m i t e d e s -
fetes.svr@gmail.com.

SAINT-VINCENT-DE-REINS

Fête champêtre, le 7 et 8 juillet : 
« Un seul objectif, se faire plaisir »

Le comité des fêtes or-
ganise aussi les festivités 
du samedi 13 juillet, 
place de l’industrie, fête 
foraine,  restauration 
rapide, concert avec le 
trio Z’AMM, et feu d’arti-
fice à 22 h 30.

ZOOM

Pour passer votre annonce, 
téléphonez au 04 72 22 27 32

ou connectez-vous sur leprogres.fr

LES PETITES ANNONCES
BONNES AFFAIRES

C’est tous les samedis, 
et dimanches  

dans LE PROGRES
et sur leprogres.fr

+
 Tous les vendredis dans 

CNEWS LyonPLUS
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Cédric Lecareux s’est installé au domaine des Capréoles, à Régnié-Durette, en 2014. Photo Progrès/Emmanuelle BAILLS

Nicolas Hirsh est vigneron à Chénas depuis bientôt 
dix ans. Photo Progrès/Emmanuelle BAILLS

C édric Lecareux est vigne-
ron à Régnié-Durette, au 

domaine des Capréoles. Il a 
quitté le sud de la France 
pour venir dans le Beaujolais 
en 2014 et y installer son 
domaine malgré « la période 
de crise ». Il détient aujour-
d’hui 6,5 hectares et produit 
environ 30 000 bouteilles 
par an, qu’il 
é c o u l e  e n 
vente directe. 
Un exemple 
de réussite, 
qui représen-
te cette nou-
velle généra-
tion arrivée 
pour « sauver 
l e  B e a u j o -
lais ».

« Lorsque je 
me suis ins-
tallé, je n’étais pas pleine-
ment conscient de la mauvai-
se image qui collait à la peau 
du beaujolais. Aujourd’hui, 
la donne a changé. La dyna-
mique commerciale est bien 
là quand on mise sur la quali-
té et le bio. Les signaux exté-
rieurs sont bons. Néan-
moins, le Beaujolais a besoin 
de brassage, pour un bon dé-
veloppement économique. 
Investisseurs et petits domai-
nes sont complémentaires. 
Notre région a besoin d’un 

ou de plusieurs vaisseaux 
amiraux, en quelque sorte, 
pour porter haut les couleurs 
du Beaujolais, et ouvrir le 
chemin aux petites frégates, 
telles que nous petits domai-
nes qui n’avons pas les 
moyens d’un tel rayonne-
ment. »

Ils ont quitté 
leur Alsace natale

Nicolas Hirsh s’est installé 
il y a bientôt dix ans à Che-
nas, avec sa compagne Céli-
ne. Venus d’Alsace, ils ont 
choisi le beaujolais « par 
amour du gamay », et aussi 
« pour les exploitations de 
petites tailles, artisanales, 
qui correspondaient à notre 

projet ».
N i c o l a s 

Hirsh se sou-
vient : « À 
l ’ é p o q u e , 
quand on a 
commencé à 
chercher des 
domaines à 
vendre, nous 
n’avons pas 
eu trop de 
mal à trou-
ver car ça 

n’intéressait que peu de 
monde. Nous avons cru en 
ce potentiel qu’on les ter-
roirs. Aujourd’hui, les gens 
n’ont plus peur de mettre un 
peu plus cher à l’achat d’une 
bouteille de beaujolais de 
qualité, cela attire du monde. 
Nous sommes passés d’une 
product ion de  6  000 à 
20 000 bouteilles, et nous 
nous sommes agrandis de 
deux hectares. Le bilan est 
positif ! »

Emmanuelle BAILLS

RÉGNIÉ-DURETTE  Viticulture

Ils veulent croire au renouveau du beaujolais
Ils sont quelques-uns à 
s’être installés ces 
dix dernières années, en 
pleine crise du beaujolais. 
Cette jeune génération de 
vignerons démontre pour-
tant une belle réussite et 
œuvrent eux aussi à « sau-
ver le beaujolais. » Cédric 
Lecareux et Nicolas Hirsh 
en sont deux exemples.

} Le Beaujolais 
a besoin 
de brassage, 
pour un bon 
développement 
économique.  ~

Cédric Lecareux, 
vigneron à Régnié

La Société d’aménagement foncier et d’éta-
blissement rural (Safer) est un opérateur fon-
cier d’état, chargé de l’achat et de la revente 
des parcelles agricoles, et plus largement du 
développement du territoire. Le directeur dé-
partemental Rhône Métropole, Damien Ar-
diet, a observé un regain d'intérêt pour le 
Beaujolais, et répond aux difficultés d'achats 
de parcelles observées de ce fait, sur certains 
secteurs : « Nous avons constaté une recru-
descence d’intérêt sur le secteur du Beaujo-
lais, sans flambée des prix. La concurrence à 
l'achat commence à revenir sur certains sec-
teurs, tels que les crus. Le nombre de candida-
tures à l’achat par dossier a augmenté. Bien 
qu’il y ait un réel retour d’investisseurs lyon-
nais et d’opérateurs bourguignons, ce n’est 
cependant pas celui qui met le plus d’argent 
sur la table qui obtient la vente. Notre comité 
technique, composé d’une vingtaine de per-
sonnes issues du monde agricole et politique, 
se réunit deux fois par mois, afin d’arbitrer les 
ventes. Nous choisissons alors l’acheteur en 
fonction de son projet global et de sa situation 
géographique. Notre politique est aussi d’évi-
ter de fractionner les parcelles, et plutôt de 

vendre l'ensemble dans la globalité.
Nous pouvons privilégier une grosse exploita-
tion tenue par un investisseur, si le projet 
possède un potentiel de rayonnement écono-
mique pour le Beaujolais, car il faut penser au 
territoire dans sa globalité. Nous n’évinçons 
personne et nous accompagnons toujours les 
candidats refusés, afin de leur trouver une 
alternative qui corresponde à leurs besoins. »

Emmanuelle BAILLS

Damien Ardiet, directeur départemental Rhône 
et Métropole de Lyon de la Safer Rhône-
Alpes. Photo archives Progrès/Claire CHALANDON

«La concurrence à l'achat commence 
à revenir sur certains secteurs  »
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Cédric Lecareux s’est installé au domaine des Capréoles, à Régnié-Durette, en 2014. Photo Progrès/Emmanuelle BAILLS

t e a u   d e v r a i t  p r o d u i r e 
750 000 bouteilles, et offrir à la 
vente une vingtaine de cuvées 
« haut de gamme et bio ». Bien 
loin des trois cuvées initiales. 
« L’un de nos axes prioritaires 
est la traçabilité. Que le client 
sache exactement de quelle vi-
gne provient le vin qu’il a dans 
son verre. »

Mais à l’heure actuelle, les cli-
ents ne se bousculent pas au 
portillon. « Tout reste encore à 
faire commercialement », com-
mente Boris Gruy. À l’image du 
Beaujolais, le domaine a encais-
sé plusieurs crises. « Il y a 30 ou 

RÉGNIÉ-DURETTE  Viticulture

Ils veulent croire au renouveau du beaujolais
« Réveiller la belle endormie. » 

Voilà le souhait le plus cher de 
Christian Gruy, cet entrepre-
neur lyonnais qui a racheté il y a 
tout juste deux ans le Château 
de la Chaize, à Odenas. Aujour-
d’hui, le président-directeur gé-
néral du groupe Maïa, « cha-
peaute et conseille » son neveu, 
Boris Gruy, qui est à la direction 
de ce prestigieux domaine viti-
cole. Les deux entrepreneurs di-
sent, bien évidemment, avoir un 
projet foncier très précis en tête, 
et « l’envie de redonner au Beau-
jolais ses lettres de noblesse. »

Une première phase 
d’agrandissement

320 hectares au total, dont 
132 hectares de vignoble. Cette 
très grande surface de produc-
tion est peu commune dans le 
Beaujolais. « Nous voulons un 
vignoble à la taille de l’énergie 
que nous dépensons pour le re-
lever », soutient l’homme d’affai-
res. « Lorsque nous avons ache-
té le domaine, il comptait 
99 hectares (ha), se rappelle Bo-
ris Gruy. Nous nous sommes 
étendus sur Fleurie et Morgon, 
afin d’étendre notre gamme de 
vins à quatre crus. L’idée est d’at-
teindre 140 ha de rouges, et 
dix de blancs. » À terme, le châ-

40 ans, le Château de la Chaize 
vendait tout à l’export. Jusqu’en 
2008, la situation n’était pas si 
catastrophique. »

Le goût du « challenge »
Ce serait ce même « challen-

ge » qui les aurait séduits : 
« Nous partons de zéro, et mê-
me bien en dessous, ironise 
Christian Gruy. Ce n’est pas une 
surprise. Quand on s’est enga-
gés, on savait très bien vers quoi 
on allait. Nous engageons énor-
mément de temps, et des som-
mes pharaoniques (le chiffre n’a 
pas été communiqué Ndlr.) afin 
de rénover l’ensemble des bâti-
ments, dont le chai classé monu-
ment historique, ainsi que le vi-
gnoble. Si nous le faisons, c’est 
que nous croyons très fort en ce 
projet, et plus largement, à l’ave-
nir du Beaujolais. »

La Chaize ambitionne d’obte-
nir des labels bio et biodynamie, 
et d’achever la restructuration 
d’ici dix ans. Entre échafauda-
ges, grues et parcelles en friche, 
le président-directeur général du 
groupe Maïa s’imagine déjà re-
cevoir ses clients internatio-
naux. « La Chaize redeviendra 
une vitrine remarquable pour le 
Beaujolais ! »

Emmanuelle BAILLS

Ces investisseurs qui reprennent 
de grands domaines viticoles

Boris Gruy, directeur du Château 
de la Chaize, met en place la 
restructuration du vignoble.
Photo Progrès/Emmanuelle BAILLS

Sébastien Jacquemont est le dirigeant 
de Vinea Transaction Bourgogne-
Beaujolais, premier réseau français 
spécialisé dans la transaction de do-
maines viticoles. Il dresse le bilan sur 
les transactions viticoles dans le Beau-
jolais : « La demande locale d'achat de 
parcelles s’est multipliée par dix. On 
voit beaucoup d’enfants reprendre 
l’exploitation de leurs parents, ou bien 
des jeunes femmes ou hommes du coin 
se lancer. Ils agrandissent leur surface 
de production et leur gamme, étape 
par étape. Cette énergie positive est 
une bonne chose, les challengers atti-
rent les suiveurs ! Sont recherchées les 
parcelles de chardonnays dans les 
pierres dorées (entre 10 000 et 
20 000 euros l’ha) et les crus : Morgon 
(plus de 70 000 euros l'ha), Fleurie 
(entre 90 000 et 120 000 euros l’ha), 
Chiroubles, Régnié et Juliénas (entre 
20 000 et 55 000 euros l’ha). Le point 

noir reste la déconnexion entre l’évo-
lution du marché et la réalité viticole. 
Le prix d’un terroir doit se retrouver 
dans la bouteille. »
« Trois domaines viticoles se sont ven-
dus au-dessus de 2 millions d’euros, ces 
derniers mois, cela démontre une bon-
ne dynamique. L’afflux d’argent exté-
rieur, de fortunes, est bien entendu très 
positif pour la région. Néanmoins, cela 
ne doit pas bloquer l’installation ou le 
développement des locaux, ou des jeu-
nes vignerons. Le vendeur n’a pas le 
choix de l’acquéreur. C’est un comité 
d’arbitrage de la Société d’aménage-
ment foncier et d’établissement rural 
(Safer) qui décide, parmi plusieurs 
candidats à l’acquisition pour une par-
celle. Certains voient parfois leur can-
didature refusée, des vendeurs peu-
vent être déçus de voir leur vigne 
vendue à telle ou telle personne, ou 
société. Ces questions ont d’autant 

Foncier viticole : « Il y a une énergie 
positive qui ne doit pas être freinée »

plus d’importance sur des secteurs très 
recherchés, comme à Fleurie ou 
Brouilly-Côte-de-Brouilly, où il est très 
rare de trouver une parcelle à acqué-
rir. »

Emmanuelle BAILLS

QUESTIONS À
Sébastien Jacquemont, dirigeant de Vnéa Transactiion

Sébastien Jacquemont est le dirigeant de Vinea 
Transaction Bourgogne-Beaujolais, premier 
réseau français spécialisé dans la transaction de 
domaines viticoles. Photo archives Progrès/DR

■Nombre d’installations 
de jeunes vignerons dans 
le Rhône :
● 2016 :
10 installations aidées en vi-
ticulture, soit 21 %
24 non aidées
● 2017 :
14 aidées, soit 25 %
22 non aidées
● 2018
19 aidées, soit 29 %
Estimation de 30 non aidées

Source chiffres : chambre 
agriculture du Rhône.

CHIFFRES

} Nous voulons 
réveiller la belle 
endormie. ~

Christian Gruy,
PDG du groupe Maïa/
Château de la Chaize
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contactez-nous au : 06 80 99 17 99

Complétez vos revenus
Société de distribution recherche H/F sur la commune de

L’ ARBRESLE et alentours
DISTRIBUTEUR DE JOURNAUX (statut indépendant VCP)

4 Travail d’appoint matinal
4 Véhicule indispensable

(2 roues acceptés)

sélectionné ?
« J’ai reçu la visite, à l’été 

2018, de deux personnes qui 
ont voulu connaître mes 
produits, leur qualité, ma dis-
ponibilité pour l’accueil de 
randonneurs, m’ont interrogé 
sur ma conception de la bras-
serie artisanale. Ils ont égale-
ment apprécié, pour le circuit 

randonnée, l’intérêt d’un site 
labellisé UNESCO, le Cou-
vent de la Tourrette réalisé par 
Le Corbusier. Partant de L’Ar-
bresle, la randonnée propose 
un circuit de 10,5 km, passant 
par Éveux et Sourcieux. »

D’autres brasseurs arti-
sanaux locaux figurent-ils 

dans le guide ?
« Dans le Rhône, je suis le 

seul. Un de mes collègues li-
gériens installé à Saint-Just-
Saint-Rambert figure égale-
ment dans le guide. »

La publication du guide vous 
a-t-elle apporté de nouveaux 
clients ?

Julien Déplanche. Photo Progrès/Gérard URBIN

L a Brasserie Prisca de L’Ar-
bresle est la seule brasserie 

artisanale, dans le Rhône, à 
figurer parmi les 70 établisse-
ments répertoriés dans l’ou-
vrage de Rami DahDah, Ran-
d o s  b i è r e  e n  F r a n c e . 
Rencontre avec Julien Dé-
planche, artisan brasseur.

Quel concept propose ce 
guide ?

« Découvrir la richesse des 
paysages et l’architecture de la 
France, par le biais de randon-
nées plus ou moins longues, se 
terminant par la visite d’une 
brasserie artisanale sélection-
née par les auteurs du guide. 
Des lieux et paysages, souvent 
proches de son domicile, que 
l’on peut découvrir le week-
end. »

Comment avez-vous été 

« Oui, depuis que le guide est 
sorti, je reçois régulièrement 
de nouvelles personnes s’y ré-
férant. »

Chaque année, vous créez de 
nouvelles bières ?

« Je viens de réaliser une 
cuvée de bière à la cerise. Car, 
depuis cette année, selon les 
saisons, je varie les fruits de 
production locale qui aroma-
tisent notre bière rousse. Je 
propose également une Prisca 
création, bière pour laquelle à 
chaque cuvée le brassin varie. 
Un brassin unique, pour 
chaque cuvée. »

Vous vouliez créer 
une gamme de bières label-
lisées Nationale 7 ?

« Une seconde version de la 
bière RN7 est à l’étude. »

Vous avez salarié un collabo-
rateur pour vous seconder ?

« Oui, mais pour l’instant, je 
ne l’emploie qu’à mi-temps. 
Avec l’augmentation de ma 
production, je pourrai l’em-
ployer à temps plein. »

De notre correspondant local, 
Gérard URBIN

L’ARBRESLE  Artisanat

La brasserie Prisca sélectionnée 
dans un guide de randonnées
Julien Déplanche, arti-
san brasseur, présente 
le guide des meilleurs 
“randonnées-bière”, 
dans lequel son étab-
lissement est le seul 
du Rhône à avoir été 
sélectionné.

À l’occasion des 50 ans du club 
de football, le district du Rhône a 
répondu positivement au club 
sourcieurois, pour organiser son 
assemblée générale à Sourcieux-
les-Mines.

Cette assemblée générale a eu 
lieu samedi 15 juin à la salle de 
l’amandier et elle rassemblait tous 
les clubs de football du Rhône et 
de la métropole. Le district en or-
ganise deux par an, et celle-ci avait 
pour but de fixer les cotisations 
des clubs, modifier les statuts et 
répondre aux doléances des clubs.

« La cotisation des clubs a 
légèrement augmenté et passe à 
90 € pour les clubs dont l’effectif 
est en dessous de 250 licenciés et à 
130 € pour les autres. Le district a 
souhaité également modifier ses 
statuts pour régulariser la situa-
tion des clubs du nord de l’Isère, 
qui n’appartenaient pas au terri-
toire couvert par le district, mais 
cependant jouaient depuis tou-
jours contre des équipes du 

même poule, de payer les mêmes 
montants d’arbitrage officiel, il 
s’oppose à la demande des clubs 
de payer directement les arbitres, 
en se faisant rembourser après. La 
caisse de péréquation évite aux 
clubs éloignés de la métropole, de 
payer des frais de déplacements 
d’arbitre élevés, en raison de leur 
position géographique, éloignée 
de Lyon », explique Pascal Parent, 
le président du district de Lyon et 
du Rhône de football.

Cette assemblée a également ac-
cueilli Christophe Guilloteau, 
président du conseil du départe-
ment du Rhône, Pascale Bay con-
seillère départementale du 
Rhône, Pierre-Jean Zannettacci, 
président de la CCPA et Frédéric 
Terrisse, adjoint au maire chargé 
des Finances et de la Vie associa-
tive et culturelle de Sourcieux-les-
Mines, qui a présenté la com-
mune.

De notre correspondante locale, 
Cathy SOL

Rhône. À la suite de la réforme des 
championnats régionaux de je-
unes, la commission sportive et 
des compétitions a souhaité har-
moniser la pyramide du champi-
onnat des U15, en créant une sec-
onde poule de D1 et une troisième 
poule en D2

En revanche, si le district sou-
haite étendre la caisse de péréqua-
tion qui permet à tous les clubs du 
Rhône et de la Métropole, d’une 

Alain Franchino, Pascal Parent 
et Frédéric Terrisse. 
Photo Progrès/Cathy SOL

SOURCIEUX-LES-MINES  Football

Le district de Lyon et du Rhône a tenu 
son assemblée générale à SourcieuxNotre journal recherche un correspondant local à Chevi-

nay.
Il s’agit d’une activité de complément, non salariée, mais 
rémunérée.
Elle nécessite de la disponibilité, beaucoup de curiosité et 
une grande ouverture d’esprit sur tous les aspects de la vie 
locale.
Elle peut convenir, par exemple, à des parents au foyer, 
des étudiants, des salariés, des enseignants ou des retrai-
tés.
Vous avez le sens de l’écriture et de l’image ? Vous habitez 
sur place, possédez un moyen de locomotion, un appareil 
photo numérique et un ordinateur connecté à internet ? 
Adressez un courrier de motivation par mail à : 
rhonenord@leprogres.fr

CHEVINAY
Devenez correspondant de presse



25ACTU L'ARBRESLE ET RÉGIONLundi 17 juin 2019

69B25 - V1

Da gauche à droite : Christophe Guilloteau, Pierre Castoldi, Bruno Subtil et de Sheila Mc Carron ont 
inauguré officiellement ce nouvel outil de travail Photo Progrès/Isabelle LECA

Samedi,  les Bessenois 
sont venus nombreux à l’in-
auguration du nouveau lo-
cal technique. Officielle-
m e n t  m i s  e n 
fonctionnement le 1er mars, 
cet espace de travail se veut 
avant tout intra commu-
nautaire puisqu’il a été con-
struit pour répondre aux 
besoins de Bessenay, mais 
aussi en vue de mutualiser 
ceux de Bibost et de Saint-
Julien. Le local est situé sur 
un terrain de 5 000 m2 et la 
surface de plancher créée 
est de 413 m2. Une cour de 
service est aménagée pour 
le stationnement du per-
sonnel communal et l’évo-
lution des différents véhi-
c u l e s  d e s  s e r v i c e s 
municipaux. De par le relief 
existant deux niveaux ont 
été créés, un niveau rez-de-

chaussée bas et un niveau 
rez-de-chaussée partiel, les 
deux accessibles de plain-
pied par des cheminements 
internes, mais aussi ex-
ternes.

En présence de Chris-
tophe Guilloteau, président 
du conseil départemental, 
de Pierre Castoldi, sous-
préfet, et de Sheila Mc Car-
ron, Bruno Subtil, maire de 
Bessenay, a retracé l’histo-
rique de ce bâtiment, et a 
aussi parlé de son finance-
ment rendu possible grâce à 
différentes aides de l’état, 
de la région et du départe-
ment. Une belle réussite qui 
prouve, si besoin est, que 
l’union « fait la force » et 
permet de gravir bien des 
obstacles.

De notre correspondante 
locale, Isabelle LECA

BESSENAY  Infrastructure

Le nouveau local technique a été inauguré par les élus

Dimanche 16 juin, s’est déroulée une journée des classes en “9” très festive. Avec un thème par classe, le défilé a côtoyé les 
révolutionnaires avec les poules, les bronzés font du ski avec les yéyés, sans oublier les poussins et les bébés. La séance 
photos terminée, place était faite à la messe des conscrits. Le marché achevé, aux sons de l’Espérance lentilloise fanfare de 
Saint-Pierre-La-Palud, le défilé s’est élancé du parking de l’Europe, a fait un arrêt pour l’instant du souvenir avec le dépôt 
d’une gerbe au monument aux morts, puis a traversé la commune dans une ambiance de fête de folie.

LENTILLY 
84 classards en “9” festifs, en costumes très colorés

Les classes en “9” lentilloises costumées. Photo Progrès/Jacques LASCOUTOUNAX

WEB +
Retrouvez notre galerie 
photo sur leprogres.fr
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lieu le vendredi 28 juin à la 
salle des sports. Le public 
pourra assister à une démon-
stration des différents groupes.

Pour la prochaine rentrée de 
septembre, le club est toujours 
à la recherche de bénévoles 
formés ou volontaires pour se 
former.

Parents ,  grands f rères , 
grandes sœurs ou “anciens” 
du club, il ne faut pas hésiter à 
venir nous rencontrer pour 
faire plus ample connaissance 
et partager notre passion. »

Et côté équipement ?
« Avec l’aide de la municipal-

ité, il est renouvelé régulière-
ment et enrichi avec du matéri-
el neuf et professionnel. »

À noter que lors de la séance 
du dernier conseil municipal, 
la commune a décidé l’achat 
de matériel pour un montant 
de 5 816 €, l’association 

prenant à sa charge un tiers de 
la dépense.
De notre correspondante locale, 

Claire-Lise BOSA

Forum d’inscription pour la 
saison 2019-2020 samedi 
31 août de 10 heures à midi 
à la salle des sports.

Un exemple de parcours proposé aux “baby gym” le samedi matin. Photo Progrès/DR

D epuis sa création en 1990, 
le club de gymnastique de 

l’Olympique saint-genois n’a 
cessé de se développer, de la 
gym féminine et masculine 
aux agrès, la gym adulte, le 
trampoline, le « step » (activi-
té d’endurance), la baby gym et 
l’éveil corporel dès 18 mois. 
Depuis toutes ces années, de 
nombreux bénévoles sont ve-
nus enrichir l’équipe tech-
nique, ce qui permet à chaque 
saison d’avoir des groupes 
d’âges et de niveaux différents.

Marion Redon, l’une des re-
sponsables, fait le point et 
présente l’actualité.

Pouvez-vous nous présenter 
le club ?

« Le club participe chaque 
année au challenge de la 
Brévenne, qui est une com-
pétition interclubs des monts 
du Lyonnais. Lors de la 
dernière édition, nous avons 
engagé onze équipes et neuf 
sont montées sur le podium. 
Dans chaque équipe, les en-
fants peuvent se qualifier indi-
viduellement et quinze d’entre 
eux se sont classés dans les 
trois premiers.

Deux équipes ont également 
été engagées en compétition 
ufolep (compétitions offi-
cielles départementales puis 
régionales). L’une des deux 
équipes s’est qualifiée jusqu’en 
demi-finale des championnats 
de France qui s’est déroulée au 
mois de mai à Boën. Nous ten-
ons à les féliciter car les filles 
saint-genoises se sont con-
frontées aux plus grands clubs 
du sud-est de la France. »

Quels sont vos projets ?
« Le gala de fin d’année aura 

SAINT-GENIS-L’ARGENTIÈRE  Sport

Un club de gymnastique 
sans cesse en développement

Notre journal recherche un correspondant local, plus 
particulièrement dans les communes de Montromant, 
Saint-Clément et Les Halles. Il s’agit d’une activité de 
complément, non salariée, mais rémunérée. Elle nécessite 
de la disponibilité, beaucoup de curiosité et une grande 
ouverture d’esprit sur tous les aspects de la vie locale. Elle 
peut convenir, par exemple, à des parents au foyer, des 
étudiants, des salariés, des enseignants ou des retraités.
Vous avez le sens de l’écriture et de l’image ? Vous habitez 
sur place, possédez un moyen de locomotion, un appareil 
photo numérique et un ordinateur connecté à internet ?
Adressez un courrier de motivation par mail à :
rhonenord@leprogres.fr

MONT DU LYONNAIS
Devenez correspondant de presse

Pour passer votre annonce, téléphonez au 04 72 22 27 32 ou connectez-vous sur leprogres.fr

Les samedis et dimanches
dans LE PROGRES
Retrouvez toutes

LES PETITES ANNONCES
IMMO - AUTO - EMPLOI
BONNES AFFAIRES - RENCONTRES
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C’est dans une ambiance des 
années 1950 que la soirée guin-
guette organisée par l’associa-
tion des commerçants Badrais 
a réuni des personnes du village 
et des alentours.

« C’était l’occasion 
d’honorer nos 
commerçants »

Le but de cette initiative est de 
maintenir le lien avec la clientè-
le en dehors de leurs commer-
ces respectifs. Malgré le temps 

maussade, beaucoup de mon-
de, et de tous les âges, était au 
rendez-vous.

Un groupe confie « Nous 
sommes venus à cette soirée 
pour passer un moment de con-
vivialité, échanger avec d’au-
tres personnes et passer un bon 
moment autour d’un verre ou 
d’un petit repas champêtre. 
C’était l’occasion d’honorer nos 
commerçants qui ont organisé 
cette soirée et qui nous reçoi-
vent chaleureusement tous les 
jours dans leurs boutiques. »

L’association des commerçants au complet. Photo Progrès/Claude VINDRY

SAINT-DIDIER-SOUS-RIVERIE  Animations

Les commerçants à l’honneur 
lors de la soirée guinguette

L’association mornantaise 1,2,3 
Soleil propose des activités sporti-
ves, culturelles, ludiques, écologi-
ques aux enfants dans une démar-
che collective et solidaire.

Elle permet aussi à des familles 
d’accéder à un jardin collectif et 
associatif au pied de l’aqueduc du 
Gier.

Passionnés de jardin, d’architec-
ture, d’histoire, d’art, d’animaux, 
tous les visiteurs sont les bienve-
nus. L’association a accueilli un 
peu plus de 100 personnes lors de 
la journée nationale des “Rendez-

vous aux jardins”, organisée par le 
ministère de la Culture.

Un lieu qui « regorge
de biodiversité »

Les visiteurs ont pu déambuler 
dans le jardin partagé au pied de 
l’aqueduc dans un cadre bucoli-
que. Ils ont ainsi découvert les 
plantes médicinales sous la forme 
d’un jeu de piste, se sont initiés à la 
sculpture sur bois, ont peint avec 
des pigments naturels et échangé 
autour du jardinage. « C’est une 

belle découverte, un jardin char-
mant dans un lieu chargé d’histoi-
re », indiquait Lydia lors de la visi-
te.

« Nous sommes venus voir 
l’aqueduc, quel plaisir d’y décou-
vrir à ses pieds un jardin partagé. 
Nous sommes très bien reçus, le 
lieu est accueillant, apaisant et re-
gorge de biodiversité » rajou-
taient Kévin et Emilie

Association 1.2.3 Soleil
Con t ac t  Ch r i s t i n e  Den i s
au 06.62.19.34.07. 

Une centaine de personnes avait découvert les lieux lors des “rendez-vous aux jardins”.
Photo Progrès/Gérard JAYOL

MORNANT  Milieu naturel

Un jardin partagé pour valoriser
le patrimoine de l’aqueduc

Durant l’année scolaire, collé-
giens et lycéens de l’établisse-
ment Saint-Thomas-d’Aquin s’in-
v e s t i s s e n t  a u  p r o f i t 
d’associations caritatives.

Clarisse et Lucie, élèves de 4e, 
ont contribué à la mise en place 
de l’opération “Bol de riz”.

Elles ont réalisé un diaporama 
qu’elles ont présenté aux profes-
seurs afin de proposer l’associa-
tion Prader Willi France, qui 
œuvre pour les enfants atteints 
du syndrome du même nom. 

C’est ainsi qu’elles ont pu récol-
ter 700 euros qui seront reversés 
à l’association.

À l’occasion de la 15e édition de 
la soirée Solidarité, 2 488 euros 
seront reversés au profit de l’as-
sociation Rêves, qui a pour but 
de réaliser les rêves des enfants 
très gravement malades, âgés de 
3 à 18 ans.

Créée il y a vingt-cinq ans, elle 
comprend aujourd’hui 800 béné-
voles et trente-sept délégations 
départementales.

Clarisse et Lucie ont recueilli le chèque pour l’association Prader Willi 
France, et Catherine Billot (à gauche), trésorière de la délégation 
Rhône, celui pour l’association Rêves. Photo Progrès/Valérie HEBERT

MORNANT  Solidarité

Les élèves ont récolté 3 200 € 
au profit de deux associations

À l’occasion de ses qua-
rante ans, le centre Ger-
maine-Revel, spécialiste 
de la sclérose en plaques, 
a ouvert ses portes au pu-
blic, samedi.
Visite des lieux, conféren-
ce, ateliers et animations 
étaient proposées afin de 
mieux appréhender le 
handicap. Des rencontres 
avec des sportifs de haut 
niveau, racontant leur 
parcours, ont permis de 
mettre en lumière la vo-
lonté et la force de ces 
personnes face à la mala-
die.

CHABANIÈRE
Sensibilisation autour
de la sclérose en plaques

David Berty pratique le 
rugby à 13 fauteuil.
Photo Progrès/Valerie HEBERT

La bibliothèque réalise un 
travail sur le village de Saint-
Andéol-le-Château.

En plus d’assurer le bon 
fonctionnement de cet éta-
blissement, ses bénévoles or-
ganisent régulièrement des 
événements pour les habi-
tants de la commune. Comme 
ce dernier vendredi, ou la 
compagnie mornantaise Au 
fil de soi est venue animer une 
soirée “Vers et verres” en 

hommage à Pierre Desproges, 
intitulée “Des amis et Despro-
ges”.

Cet événement était initiale-
ment prévu dans les locaux de 
la bibliothèque, mais la qua-
rantaine de spectateurs pré-
sents a finalement trouvé refu-
ge en soirée au sein de la salle 
des mariages, en mairie. Un 
lieu beaucoup plus grand 
pour accueillir tout le monde 
dans de bonnes conditions.

C’est la compagnie mornantaise Au fil de soi qui a animé cette 
soirée. Photo Progrès/DR

BEAUVALLON  Culture

Succès pour la soirée 
hommage à Pierre Desproges
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■Allô Montréal ?

L orsque nous le contactons, il 
est 15 h, à Lyon ; 9 h, à Mon-

tréal. Jeannot Painchaud vient 
tout juste de déposer son enfant 
à l’école. Il y a eu erreur sur le 
jour du rendez-vous télépho-
nique ? Pas de problème. L’hom-
me nous demande « juste » une 
quinzaine de minutes pour se 
retourner. Ici, l’été pointe enfin 
le bout de son nez. Là-bas, pour 
la première fois, le thermomètre 
a passé la barre des 17 °C. Le 
décor est planté, sur fond de mé-
téo mondiale déréglée. Séparés 
par 6 000 km, nous pouvons 
échanger.

■Lyon, la deuxième « maison »
C’est que, nous en avons, des 

choses à nous dire. À partir de ce 
17 juin, le Cirque Eloize (qu’il a 
cofondé), investit la scène du 
Grand Théâtre pour une se-
maine de représentations. Une 
première aux Nuits de Four-
vière.

Ce n’est pas faute de fréquenter 
les scènes de Lyon depuis un 
bail : aux Célestins, un peu ; à la 
Maison de la Danse, souvent. 
Avec toujours un accueil particu-
lièrement chaleureux du public. 
« Je ne sais pas à quel ancêtre 
commun nous devons ça, mais 
nous avons une relation forte 
avec les Lyonnais », confirme 
Jeannot Painchaud. « Ça doit 

avoir trait à la convivialité, au 
rapport à la bonne bouffe, à cette 
attitude de bon vivant, sans 
prétention… Vraiment, il y a 
quelque chose qui nous ressem-
ble ». Alors ? « Non, avec les 
Nuits de Fourvière, ça a toujours 
été une histoire de rendez-vous 
manqués. On se courtise depuis 
très longtemps, vous savez ». Il 
rit.

■Un « Hotel » à la belle étoile
Il faut croire que le timing des 

25 ans du cirque québécois a dû 
jouer sur l’alignement des pla-
nètes. Cette fois, il va se produ-
ire, ici, à la belle étoile.

Sur scène, un spectacle qu’il 
tourne depuis un peu plus d’un 
an, outre-Atlantique, mais com-
plètement inédit en France.

Et pour cet « Hotel » (sans ac-
cent circonflexe), on retrouvera 
la même équipe que « Saloon » 
(Maison de la danse, novem-
bre 2018), « avec toujours cet 

humour décalé mais aussi une 
certaine étrangeté… car l’hôtel 
est étrange », poursuit le direct-
eur de création. Un thème tout 
trouvé pour l’anniversaire d’Elo-
ize. « Quand on a réfléchi à ce 
qui caractérisait toute cette vie 
de voyages, on a pensé à ça. Par-
ce que, c’est un lieu de passages, 
de rencontres, improbables par-
fois ; où l’on croise des person-
nages dont on imagine la vie, les 
histoires d’amour… Le nôtre, on 
l’a voulu un peu Art-Déco, carré-
ment intemporel et surtout 
p rop ice  à  des  s i tua t ions 
loufoques ».

■Et toujours circassien
D’accord, mais la partie cirque 

dans tout ça ? « Ah mais c’est 
u n e  a p p e l l a t i o n  q u e  j e 
revendique haut et fort. Je viens 
de là. Donc, oui, on retrouvera 
nos classiques : main à main, 
mât chinois, roue Cyr… Mais 
pas de grandes nouveautés. On 

ne peut pas inventer des appar-
eils à chaque fois ! », il rit encore.

« Chez nous, on n’est pas ou 
dans la recherche fondamentale 
ou dans la performance. Les 
deux cohabitent », insiste Jean-
not Painchaud. « D’ailleurs, 
quand on démarre une création, 
j’établis toujours un cahier des 
charges bien précis sur l’exécu-
tion des numéros. Puis on re-
crute un acolyte metteur en 
scène qui vient du théâtre. Nous, 
on amène le squelette, le 
rythme ; lui, il apporte le 'plus' 
poétique. C’est une question 
d’équilibre ».

Et c’est peut-être pour ça qu’El-
oize nous séduit toujours autant. 
Du 17 au 22 juin, aux Nuits de 
Fourvière, on aura une semaine 
pour se laisser embarquer.

Céline Bally

Du lundi 17 au samedi 22 juin, 
21 h 30, Grand Théâtre des Nuits 
de Fourvière. Tarifs : de 27 à 37 €

Depuis un peu plus d’un an, Eloize tourne « Hotel » outre-Atlantique. Du 17 au 22 juin, il le 
présentera pour la première fois, en France, aux Nuits de Fourvière. Photo Progrès/Pierre Manning

SPECTACLE  Nuits de Fourvière 2019

Une semaine dans l’ “Hotel”
du Cirque Eloize
Le cirque québécois va se 
produire pour la première 
fois en 25 ans d’existence, 
sur la scène du Grand 
Théâtre, avec un spectacle 
inédit en France. Ça valait 
bien un coup de fil au Canada, 
pour tenter de soutirer des 
informations à son cofonda-
teur consentant, Jeannot 
Painchaud… 

Nous sommes au début des années 90. Frais émoulus de l’Ecole 
nationale de cirque de Montréal, Jeannot Painchaud et une 
bande de camarades, comme lui, originaires des îles-de-la-Made-
leine, retournent à la maison pour présenter un spectacle.
Son nom ? Cirque Éloize (« éclair de chaleur » en patois acadi-
en). « C’était juste quelque chose pour nos familles. Pour leur 
montrer ce qu’on avait appris. On ne s’imaginait pas aller si 
loin », dit Jeannot Painchaud.
Fin 93, avec Daniel Cyr (la roue Cyr, c’est lui) et Claudette Morin, 
deux des protagonistes du show éponyme, il fonde le cirque que 
l’on connaît. En 25 ans d’existence, il cumule 3,5 millions de 
spectateurs, 5 500 représentations dans 550 villes de la planète.
Du petit archipel paumé (il est à 200 km de la côte du Québec) au 
monde, mais quel chemin !

Des îles-de-la-Madeleine 
au monde

Ce sera la première française du dernier spectacle d’Eloize. « Hotel » 
tourne déjà depuis près de 2 ans, outre-Atlantique. Photo Progrès/P.Manning
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La musique tient une large place dans la métropole cette semaine. Mais, résumer les jours à venir à cela serait bien trop réducteur. 
Du théâtre, des expositions : voici notre sélection.

SPECTACLES  [Notre sélection]

Un festival de spectacles cette 
semaine sur nos scènes

C’est le violoncelliste Vin-
cent Segal lui-même qui a 
soufflé l’idée aux Nuits de 
Fourvière d’organiser un 
rendez-vous musical d’un 
autre genre… Quelques 
complices adeptes de 
l’échange spontané, un 
minimum d’amplification 
sonore ,  un maximum 
d’écoute, et voilà le petit 
Odéon transformé en sa-
lon de musique intimiste…

Dimanche 23 juin à 21 heu-
res à l’Odéon de Four-
vière. 28 €

Vincent Segals.
Photo Le Progrès/DR

Vincent Segal tient 
salon (de musique) 
à Fourvière

Depuis 1982, le solstice d’été est synonyme de scènes impro-
visées et de musique gratuite. En 2019, la fête contin-
ue. Le programme détaillé est à retrouver sur notre site 
internet. Il y a déjà près de 200 événements annoncés dans le 
département du Rhône...

https://www.leprogres.fr/pour-sortir/Concert-musique/Rhone-
alpes/Rhone

N’oubliez pas la fête 
de la musique !

Chaque année, les Nuits de Fourvière s’installent au 
Radiant-Bellevue, pour un spectacle délocalisé. Ce-
tte année, les Chiens de Navarre y présentent « Tout le 
monde ne peut pas être orphelin ». Un thème vieux 
comme le monde, vieux comme le théâtre. « La fa-
mille, source d’angoisse et de colère, je n’y crois pas… 
et pourtant elle me bouleverse ! J’ai fait des enfants, 
avoue Jean-Christophe Meurisse, le chef de la meute. 
À la fois violence, absence et répétition, la famille 
permet de comprendre les grandes fractures de notre 
monde. »
Comme à son habitude, la troupe traite le sujet avec un 
mélange de gravité et d’humour. Face au pire, le rire !

« Tout le monde ne peut pas être orphelin », du 22 
au 26 juin à 20 h 30, Radiant-Bellevue (Caluire). 
Tarifs : de 12 à 24 €.

Les chiens de Navarre surfent sur la vague du coaching.
Photo Le Progrès/DR

Les Chiens de Navarre, 
de Fourvière au Radiant

Vous ne pouvez pas vous rendre à Paris pour assister à la 
représentation de « Don Giovanni » de Mozart, au Palais Garni-
er ? Pas de souci. Ce vendredi 21 juin, les salles UGC vont 
retransmettre la production en direct. Vous ne saviez pas quoi 
faire pour la fête de la musique ? Vous voilà fixé.

Pratique vendredi 21 juin, 19 h 30, à UGC Ciné Cité et UGC 
Confluence. Tarifs : 10 à 30 €. Tentez de gagner une invitation en 
envoyant un mail à loisirs69@leprogres.fr en mentionnant nom 
complet et adresse. Seuls les gagnants seront contactés.

« Don Giovanni » est mis en scène par Ivo Van Hove.
Photo Charles Duprat

Gagnez vos places pour « Don 
Giovanni » en direct depuis Paris

Découvrez les jeux auxquels s’adonnaient nos ancêtres avec 
la nouvelle exposition de Lugdunum, musée et théâtre ro-
mains de Fourvière. À voir : des objets d’une grande rareté 
prêtés par des musées européens.

Du 20 juin au 1er décembre, 17 rue Cléberg, Lyon 5e. 

S’initier aux jeux gallo6romains. Photo Progrès/Audrey POLIGNY

À Fourvière, une exposition sur 
les jeux pendant l’Antiquité

Photo archives Le Progrès/Joel 
PHILIPPON

Quatre vingt sept représentations 
(dont 48 spectacles et dix concerts 
gratuits) ? De l’avenue Henri-Bar-
busse jusqu’au TNP, le cœur de 
Villeurbanne va vivre aux rhytmes 
de ses 16e Invites à partir du 19 
juin. Ca va pulser !

Du mercredi 19 au samedi 22 juin. 
Espace Info, 3 avenue Aristide-Bri-
and (Villeurbanne). Gratuit. in-
vitesvilleurbanne.fr

Concerts et spectacles à gogo 
aux 16e Invites de Villeurbanne
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Cet après-midiCe matin

Prévisionniste
en direct au

0899 700 513
Service 2,50€ par appel + prix

d’un appel (7/7 de 6h30 à 16h)

Qualité de l'air

Con�ance 9/10Demain Con�ance 8/10 Con�ance 7/10

mini maxi

En France

Températures maxi.

Aujourd'hui

Moyen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bon

Très
bon Mauvais

Très
mauvais

Depuis sept jours

Météo News PRO
Votre nouvelle app 

météo gratuite.
Scannez le code et 

installez-là ! 
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Hervé
Temps de Saint Hervé n'est 
pas toujours mauvaispleine lune

Retour de la chaleur
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Lever :
Coucher :

Lever :
Coucher :

Le ciel de ce lundi sera 
un peu voilé par 

moments, mais le 
soleil dominera très 

largement les débats 
du matin au soir. Le 

vent sera faible et les 
températures 

redeviendront chaudes 
et très estivales.

Nous poursuivrons 
avec ce type de temps 
voilé, ensoleillé et de 

plus en plus chaud ces 
prochains jours. 

www.leprogres.fr 
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250 adresses
dont 40 nouvelles

et toujours les recettes de nos chefs

LE GUIDE
DES MEILLEURES
TABLES DE LYON

En vente chez votre marchand de journaux

128 pages

5€90
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