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Philippe Luscan Il est nommé Président de Sanofi en France à compter du 1er janvier 2015, en complément de

ses fonctions actuelles de Vice-Président Exécutif Affaires Industrielles Globales et membre du Comité Exécutif

du Groupe. Le groupe Sanofi annonce aussi la nomination de Marc-Antoine Lucchini, comme P-dg de Sanofi

France. GEORGES BURBA Il est le nouveau président du Conseil de l'artisanat de la Fédération française du

bâtiment Rhône-Alpes. Il succède à Gabriel Roudon (Chambre des métiers de la Loire) qui en était président

depuis février 2011. Georges Burba est entrepreneur en maçonnerie étanchéité. Marc Pisicchio

ajouté le 5 décembre 2014  - Réagir - Mots clés : Actualité, Leader

Tweeter 1

0

Diplomé en Sciences d'économie et science Politique, il est nommé Directeur du groupe Est Lyonnais à la Banque Rhône-Alpes succédant à
Jean Michel Chenin. Le groupe EST Lyonnais est composé de 12 agences dont un centre d'affaires dédié à l'entreprise. Il est animé par 63
collaborateurs.
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Installée à Chorges depuis 1993, la Société des eaux de
Chorges est spécialisée dans l’embouteillage d’eau de source
de montagne. Propriété du groupe Saint Amand, elle
commercialise la “Roche des Écrins” et devrait bientôt
développer une nouvelle marque issue d’une nouvelle source.
La société emploie 43 personnes pour 16 millions d’euros de
chiffre d’affaires.
Depuis octobre 2013, l’entreprise caturige est dirigée par
Emmanuel Raymond, responsable de site (à droite sur la
photo), entouré de (de gauche à droite) : Didier Soubra et
Stéphane Recule, responsables de production, de Cédric
Giraud-Moine et Michel André, responsables de maintenance,
de Murielle Ghigonetto (devant, à gauche) responsable qualité
et d’Audrey Laugier (à droite), assistante qualité.
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ECONOMIE12
n°404 du 24 au 30 novembre 2014 

EyeTechCare élue start-up de l’année 
au Falling Walls Venture 2014 à Berlin

Georges BURBA a été élu vendredi
31 octobre 2014, nouveau Prési-
dent du Conseil de l’Artisanat de
la Fédération Française du Bâti-
ment Région Rhône-Alpes (CARA),
succédant à Gabriel ROUDON qui
était Président depuis février
2011.

Georges BURBA est entrepreneur en
maçonnerie étanchéité et adhérent
à la Fédération du BTP de l’Isère 
depuis 1998. Il est Président de la
Chambre des Métiers et de l’Artisa-
nat de l’Isère depuis 2010.
Le CARA représente les artisans
adhérents des Fédérations départe-
mentales du BTP de Rhône-Alpes. Il
est l’équivalent du Conseil de l’Arti-
sanat de la Fédération Française du
Bâtiment, instance statutaire qui, 
depuis 1959, représente les artisans
membres de la FFB.
Durant cette mandature, le CARA
sera force de proposition sur les pro-
blématiques techniques et adminis-
tratives spécifiques à l’artisanat du
Bâtiment en Rhône-Alpes et contri-
buera activement à la définition de la
politique professionnelle artisanale.
Il s’appuiera sur l’action menée sur le
terrain par les artisans de chaque 
département.
Siégeant depuis 2011 au sein du
Conseil de l’Artisanat de la Fédéra-
tion Française du Bâtiment, Georges
BURBA en devient membre de droit.
Il sera accompagné dans cette 

instance par Mme Andrée-France
CONTET qui a été désignée Déléguée
Supplémentaire par la FFB Région
Rhône-Alpes. Mme CONTET est Diri-
geante de l’Entreprise de Maçonnerie
CONTET à Morancé dans le Rhône.
Elle est également VP de la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat du
Rhône, Pdte de l’association Artisans
De Notre Avenir (ADNA) du Rhône et
Membre élue secrétaire du RSI 
région Rhône.

La FFB Région Rhône-Alpes et les
Fédérations Départementales du
BTP ont pour vocation de rassembler
les entreprises du Bâtiment de
toutes tailles, afin de défendre effi-
cacement les intérêts collectifs de la
profession. Tous les métiers sont 
représentés, ainsi que tous les types
d’entreprises. L’artisanat occupe une
place essentielle parmi les 40 663
entreprises du Bâtiment de Rhône-
Alpes, puisque 93 % d’entre elles ont
moins de 9 salariés.

FFB Rhône-Alpes :Georges BURBA
Président du Conseil de l’Artisanat 

Son Altesse Sheikh Hamdan bin
Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, Prince Héritier et Pdt du
Conseil exécutif a inauguré le
tramway de Dubai en présence
de Son Altesse Sheikh Maktoum
Bin Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum, Vice Émir de Dubaï et
V.P. du Conseil exécutif, de Son
Excellence Mattar Al Tayer, Pdt
du Conseil et Directeur exécutif
de l'Autorité des Routes et des
Transports (RTA) ainsi que de
Henri Poupart-Lafarge, Pdt d'Als-
tom Transport.

Ce projet de système complet, qui
a été attribué à Alstom par l'Auto-
rité des Routes et des Transports
de Dubaï (RTA), a été lancé dans le
but d'encourager l'utilisation de
transports multimodaux et de 
réduire les embouteillages et la

pollution. Ce tramway, le premier de
la région du Golfe, devrait transpor-
ter environ 27 000 voyageurs par
jour dans un premier temps et
jusqu’à 66 000 d’ici 2020.
«Le tramway de Dubaï, que nous
sommes fiers d'avoir livré en
avance, illustre la stratégie d'Alstom
de servir tous les marchés avec une
gamme complète de solutions, et
confirme dans le même temps
notre position de leader dans le 
domaine des systèmes de tram-
ways. Grâce à l'étroite collaboration
d'Alstom et de RTA sur ce projet, les
citoyens de Dubaï peuvent désor-
mais voyager à bord de l'un des
tramways les plus sophistiqués au
monde» a déclaré Henri Poupart-
Lafarge.

La dimension climatique
Le tramway de Dubaï intègre plu-

sieurs des avancées technologiques
d'Alstom.
Il s'agit du premier tramway au
monde capable de fonctionner à
des températures avoisinant les
50 °C et de résister à des condi-
tions climatiques difficiles comme
l'humidité et les milieux sableux.
Doté du système APS (alimenta-
tion par le sol), le tramway est éga-
lement le premier au monde à
fonctionner sans aucune caténaire
tout le long de la ligne qui s'étend
sur 10,6 km et compte 11 stations.
Grâce à cette technologie, le tram-
way s’intègre parfaitement dans le
paysage urbain. Enfin, c'est la 
première ligne à être équipée de
stations climatisées et de portes
palières automatiques.

La forme d'un diamant
Le tramway Citadis de Dubaï offre

un confort haut de gamme.
Mesurant 44 mètres de long, il peut
accueillir 408 voyageurs dans les
classes «gold», «silver» et «femmes
et enfants».
Il est équipé d'un système de diffu-
sion de vidéos et d'information des
voyageurs en temps réel. Afin de
mieux refléter l'image de la ville,
l'avant du tramway arbore une
forme caractéristique qui rappelle
celle d'un diamant.

Le tramway de Dubaï est le hui-
tième système livré par Alstom en
l'espace d'une décennie.
Avec sept autres tramways en pré-
paration dans le monde[3], dont le
tramway de Lusail au Qatar, Alstom
est le leader mondial des systèmes
de tramways.

Le dispositif médical non-invasif 
développé par la société de Rillieux-
la-Pape (69) pourrait aider 70 mil-
lions de personnes touchées par le
glaucome dans le monde

EyeTechCare SA, qui développe pour le
marché de l’ophtalmologie, des disposi-
tifs médicaux thérapeutiques non-inva-
sifs basés sur l’utilisation des ultrasons,
annonce aujourd’hui avoir remporté le
prix de la start-up de l’année au Falling
Walls Venture 2014 face à une vingtaine
d'entreprises venues du monde entier. 
Falling Walls est une conférence interna-
tionale durant laquelle un jury d’experts
récompense les avancées majeures de la
science. Les entreprises participantes,
spécialisées dans les domaines high-
tech, de l’énergie ou encore des sciences
de la vie, ont été sélectionnées par une
vingtaine d’investisseurs en capital-
risque et d’instituts de recherche. Le jury
international composé de 19 membres a
salué l’approche commerciale d’EyeTech-
Care qui comporte peu de risques, avec
un produit déjà présent sur le marché.
« Nous plaçons beaucoup d’espoir dans
ce traitement, car c’est une maladie qui
peut tous nous affecter », souligne le Dr.
Stefan von Holtzbrinck, président du jury
et PDG de Holtzbrinck Publishing Group,
qui édite notamment le magazine Scien-
tific American. «EyeTechCare est une 
société stable avec un business plan 
solide. Leur traitement innovant du glau-

come nous a convaincus.»
«Ce prix constitue une reconnaissance
importante pour EyeTechCare. Je suis très
fier de voir une société française gagner
un concours international et être primée
en Allemagne  », indique Dietrich Wolf, 
Directeur Général d’EyeTechCare. «Il est
également extrêmement motivant pour
l’ensemble de l’équipe de contribuer à 
la réalisation du projet et de faire de ce 
traitement innovant une étape incontour-
nable dans le parcours de soins du glau-
come», ajoute-il. Ce dispositif médical,
appelé EyeOP1, a été installé dans une 
sélection de centres d’excellence en
France et en Europe pour traiter des cas
de glaucomes avancés. Déjà utilisé afin de
soulager plus de 1 000 patients, il a mon-
tré un très bon profil de tolérance. Eye-
TechCare a obtenu le marquage CE pour
ce produit qui est déjà disponible à la
vente en Europe. Le dispositif mis en
place par la société permet de traiter le
glaucome par HIFU (Ultrasons Focalisés
de Haute Intensité) de façon non invasive.
En parallèle, la société EyeTechCare pour-
suit ses recherches cliniques. Les der-
nières données, provenant de patients
n’ayant pas encore subi de chirurgie,
confirment la bonne tolérance du pro-
cédé. Ceci démontre la capacité de la mé-
thode à se positionner plus en amont
dans l’arsenal thérapeutique convention-
nel. Le traitement par HIFU permettra
désormais de proposer aux patients une
alternative non invasive à la chirurgie.

1ère mondiale pour Alstom :
un tramway sans caténaire à Dubai

Au sein de «Falling Walls», Falling
Walls Venture est un espace de
dialogue pour les start-ups, les 
investisseurs et les leaders d’opi-
nions. Falling Walls Venture est 
organisé par la Falling Walls Foun-
dation en coopération avec 
ASTP-Proton, l’Alliance des Pro-
fessionnels du Transfert de Tech-
nologie (ATTP), l’Association
Européenne du capital-investisse-
ment (EVCA), la European School
of Management and Technology
(ESMT), A.T. Kearney, des univer-
sités internationales et des insti-
tutions de recherche.

Ce forum s’adresse exclusivement
aux entreprises proposant une
technologie innovante, à des in-
vestisseurs en capital-risque ainsi
qu’aux interlocuteurs stratégiques
faisant partie de leur environne-
ment scientifique et technolo-
gique. Une vingtaine d’institutions
de recherche et d’investisseurs en
capital-risque présentent les créa-
tions d’entreprises innovantes les
plus exceptionnelles, profitant

pleinement de l’évènement pour
leur communication. Le prix est
remis par un jury qualifié à l’issue
des présentations. Les critères
d’évaluation reposent sur le niveau
d’innovation, le potentiel commer-
cial et l’impact social.
La conférence «Falling Walls» a
lieu le jour anniversaire de la chute
du mur de Berlin. Il s’agit d’une
conférence au format original, 
permettant de réunir au cours
d’une journée des chercheurs de
renom venus du monde entier
pour présenter à un public ciblé 
les avancées réalisées dans leur
domaine de recherche.

Le but de cette conférence est de
présenter des solutions pour les
défis contemporains (climat, éner-
gie, santé, nutrition, sécurité, éco-
nomie durable, …). La métaphore
de la chute du mur est au centre de
la manifestation dont le but est de
repousser les frontières de la
connaissance en faisant tomber les
préjugés qui freinent pensées et
comportements.

Falling Walls Venture

Elisabeth Ayrault, Présidente Direc-
trice Générale de CNR et Michel Jouan,
DG  de Sillia ont signé les contrats pour
la fourniture de 75 000 panneaux fa-
briqués à l’usine de Vénissieux (69)
qui équiperont 4 nouveaux parcs pho-
tovoltaïques développés par CNR en
Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte
d’Azur et Languedoc-Roussillon.

CNR a choisi Sillia VL, leader français de
la production de panneaux photovol-
taïques et son site de Vénissieux pour
équiper ses 4 nouveaux parcs au sol si-
tués à Saint-Restitut (Drôme), Beaucaire
(Gard), Aspres-sur-Büech (Hautes-Alpes)
et Curbans (Alpes-de-Haute-Provence),
soit l’équivalent d’un mois et demi de
production de l’usine.
Retenus lors du dernier appel d’offres de
l’Etat en avril, ces parcs représentent
une puissance installée totale de 19,5
MWc, avec 75 000 panneaux (modules
polycristallins). Les travaux seront lan-
cés dès la fin d’année pour deux d’entre
eux et les mises en service s’échelonne-
ront entre mi- 2015 et début 2016. Ces
chantiers dynamiseront l’activité écono-

mique locale, CNR recourant à des en-
treprises locales pour les travaux : 50
emplois à temps plein seront générés.
Avec ce partenariat, CNR, 1er produc-
teur français d’énergie exclusivement
renouvelable (hydraulique, éolien, pho-
tovoltaïque), conforte son soutien à la
filière photovoltaïque française. Elle 
investit par ailleurs 882000 € en R&D
sur ces 4 projets afin de développer des
solutions d’intégration de l’énergie so-
laire au réseau par la gestion intelligente
et le stockage et des solutions d’auto-
consommation, tout en maximisant la
performance des installations. Elle va
prochainement mettre en service une
centrale solaire à concentration à Valla-
brègues (Gard), nouvelle technologie
qui utilise des panneaux très innovants,
positionnés sur des structures mobiles
pour suivre la trajectoire du soleil.
Disposant de 11 centrales photovol-
taïques (38 MWc) et 31 parcs éoliens
(355 MW), CNR poursuit le développe-
ment de son mix énergétique avec un
objectif de 1 000 MW installés en nou-
velles énergies renouvelables en France
d’ici 2020.

75000 panneaux solaires
fabriqués à Vénissieux

Le glaucome est un préjudice irrépara-
ble du nerf optique généralement causé
par une forte augmentation de la pres-
sion intraoculaire. Cette maladie neuro-
dégénérative provoque une perte
progressive de la vision qui commence
généralement à la périphérie du champ
de vision. Le glaucome concerne essen-
tiellement la population des plus de 

40 ans et son incidence augmente avec
l’âge. En France, on estime le nombre de
patients atteints d’un glaucome à un 
million de personnes, dont 500 000
seulement sont dépistées et soignées. A
l’échelle mondiale, le glaucome touche
plus de 70 millions de personnes, faisant
de cette pathologie la deuxième cause
de cécité dans le monde.

Le glaucome

SILLIA VL (Vénissieux/Lannion) est une société liée
à un groupe industriel de l’électronique, leader
français sur son marché: le groupe elvia PCB. 

Il s’en dégage deux forces: une démarche d’industriel,
rigueur économique et qualité et une expérience des
technologies de pointe. SILLIA VL dispose d’une 
structure financière solide : 7M€ de capital social et la
participation de grandes banques d’investissement
françaises: IPO groupe CIC et SODERO groupe CAISSE
D’EPARGNE. La société est implantée en France : proxi-
mité pour des échanges techniques et commerciaux fa-
cilités, entreprise ouverte : la transparence est au cœur
de nos relations, viabilité des garanties. Avec une capa-
cité de 260 MWp, SILLIA VL conçoit, assemble et com-
mercialise des modules photovoltaïques parfaitement

adaptés pour les centrales au sol comme pour les 
installations en toiture. Ils se déclinent selon le format
/ la technologie (60 cellules, 72 cellules / polycristal-
lines ou monocristallines), la puissance électrique, la
couleur du cadre et/ou feuille arrière. De par son sa-
voir-faire dans la fabrication grande série (électronique,
automobile) et son fort degré d'automatisation, SILLIA
VL est le partenaire incontournable pour tout donneur
d'ordre et concepteur de projets photovoltaïques re-
cherchant un produit certifié et de qualité constante
quel que soit le volume commandé. SILLIA VL est 
organisé autour de 2 sites hautement automatisés :
Lannion (22) - Siège social et production, capacité : 60
MWp et Vénissieux (69) - Conception et production
(capacité : 200MWp) - Rayonnement commercial sur
toute la France, Europe et Afrique du Nord.

SILLIA VL, leader français
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Développement Local TRANSPORTS

Au terme de deux années de 
travaux, l’A46 élargie a été 
mise en service. Coût des tra-
vaux : 41 M€, intégralement 
financés par le groupe privé 
APRR. Le système du péage 
permet à APRR de prendre en 
charge le coût de la réalisation 
mais également son entretien 
et son exploitation sur toute la 
durée de la concession.

Sur l’A46, la croissance continue 

Actuellement, on comptabilise près 

attendu 10 000 passages supplémen-

constat, l’objectif de cet élargisse-

ment était d’augmenter la capacité 

voies, désormais achevé, contribue 

à de meilleures conditions de circula-

-

Dans le cadre du programme de 

-

tion de l’A46 sur l’A6 en direction 

Compte tenu du caractère straté-
e voie a été 

construite sous circulation, sans fer-

mer totalement l’autoroute ; ce qui 

a permis de limiter la gêne occasion-

planning des fermetures, prioritai-

nécessaires pour réaliser cet élargis-

passages inférieurs, l’amélioration 

de l’assainissement et le remplace-

ment du dispositif acoustique ont 

-

nagement paysager est encore en 

-

dans les délais impartis, remplit ses 

objectifs de confort, de sécurité mais 

A46 ÉLARGIE : CIRCULATION OPTIMISÉE  
ET SÉCURISÉE

Mercredi 19 novembre, en 
gare de Lyon-Perrache, Jean-
Jack Queyranne, président du 
Conseil régional Rhône-Alpes, 
accompagné d’Eliane Giraud, 
vice-présidente aux trans-
ports, déplacements et infras-
tructures, Laurence Eymieu, 
directrice régionale SNCF 
Rhône-Alpes, Anne Lambusson, 
directrice régionale Réseau 
Ferré de France Rhône-Alpes-
Auvergne, et Jean Bergé, pré-
sident-directeur général Bom-
bardier France, a présenté le 
nouveau matériel ferroviaire 
Regio2N.

Conçu et fabriqué par Bombardier 

Transport, ce nouveau matériel a 

-

merciale en Rhône-Alpes le jeudi 

UN NOUVEAU MATÉRIEL  
SUR LE RÉSEAU TER

Conseil de 
l’artisanat de la 
FFBRA : Georges 
Burba, président
Georges Burba a été élu nou-
veau président du conseil de 
l’artisanat de la fédération 
française du bâtiment région 
Rhône-Alpes (Cara). Il suc-
cède ainsi à Gabriel Roudon 
qui était président depuis 
février 2011. 

Georges Burba est entrepreneur 

en maçonnerie étanchéité et 

-

sident de la Chambre de métiers 

-

sans adhérents des Fédérations 

Conseil de l’Artisanat de la Fédé-

ration française du bâtiment, ins-

représente les artisans membres 

le Cara sera force de propositions 

sur les problématiques techniques 

l’artisanat du Bâtiment en Rhône-

Alpes et contribuera activement à 

-

sur l’action menée sur le terrain 

par les artisans de chaque dépar-

sein du Conseil de l’artisanat de la 

fédération française du Bâtiment, 

Georges Burba en devient membre 

cette instance par Andrée-France 

Contet qui a été désignée délé-

guée supplémentaire par la FFB 

est dirigeante de l’entreprise de 

vice-présidente de la Chambre de 

métiers et de l’artisanat du Rhône, 

présidente de l’association Arti-

Rhône et membre élue secrétaire 

20 novembre entre Villefranche-sur-

seront à terme déployées notam-

permettra de redéployer progres-

sivement du matériel récent sur le 

Conseil régional pour un montant 

la Banque européenne d’investisse-
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ÇA C'EST FEYEDITO

EN VUE

Tout le portrait
Que la crise pèse de tout son poids 
sur les conditions de vie des Fran-
çais, nul n’en doutait. Mais l’Insee 
livre dans son enquête annuelle 
un « Portrait social » des don-
nées solides et éclairantes, si l’on 
peut dire, et pas seulement des 
impressions. Car c’est un tableau à 
côté duquel les noirs de Soulages 
paraissent bien pâles.
Le nombre de chômeurs de longue 
durée a cru de 56 % depuis 2008. 
Celui des SDF aussi. Sans domicile 
certes, pas forcément sans tra-
vail : un quart ont un emploi sou-
vent très précaire. Le niveau de vie 
moyen des Français a continué à 
progresser après 2008, avant de 
reculer. Il est aujourd’hui au niveau 
de 2007. Les inégalités de salaires 
en bas de l’échelle sont reparties à 
la hausse. En revanche les inégali-
tés entre les plus et les moins aisés 
se sont réduites en raison d’une 

revenus. Noir c’est noir.

Mathieu Ozanam

Georges Burba a été élu dernière-
ment nouveau président du conseil 
de l’artisanat de la fédération fran-
çaise du bâtiment Rhône-Alpes 
(CARA). Il succède ainsi à Gabriel 
Roudon qui était président depuis 
février 2011.Georges Burba est entre-
preneur en maçonnerie étanchéité 
et adhérent à la Fédération du BTP 
de l’Isère depuis 1998. Il est président 
de la chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat de l’Isère depuis 2010. Le CARA 
représente les artisans adhérents des 

Fédérations départementales du BTP 
de Rhône-Alpes. Il est l’équivalent du 
Conseil de l’Artisanat de la Fédéra-

tion Française du Bâtiment, instance 
statutaire qui, depuis 1959, repré-
sente les artisans membres de la FFB. 
Durant cette mandature, le CARA 
sera force de proposition sur les pro-
blématiques techniques et adminis-

Bâtiment en Rhône-Alpes et contri-

politique professionnelle artisanale. 
Il s’appuiera sur l’action menée sur 
le terrain par les artisans de chaque 
département.

GEORGES BURBA PRÉSIDENT DU CONSEIL DE 
L’ARTISANAT DE LA F. F. B. RHÔNE-ALPES
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ANNE-MARIE BARRET, SECOND 
RAPPEL AU THÉÂTRE DE ROANNE

Anne-Marie Barret, a été rap-
pelée il y a un mois comme 
directrice du théâtre municipal. 

En 2009, Anne-Marie Barret était 
choisie comme directrice du théâtre, 
lors du départ de Bernard Saliba. 
« J’ai assuré quatre saisons, puis 
suite à un audit, on a mis en place 
un nouveau projet. En 2012, on me 

-
saf était recruté. Suite à son départ, 
je suis passée devant un jury qui m’a 
retenue ». Et de rappeler son arrivée 
à Roanne en 1988, « après avoir pos-
tulé pour un poste d’animateur-ré-
dacteur au théâtre de Roanne.  Jean 
Auroux  m’avait reçue à l’Assemblée 
nationale et j’ai été recrutée. »
Originaire du Havre, Anne-Marie 
Barret, dont le père travaillait aux ba-
lises et phares du Havre, ne pensait 
pas à un avenir dans la culture. « Ma 
mère souhaitait que je devienne 
secrétaire, pour vite gagner ma vie. » 
Le Havre est une des premières villes 
à avoir une Maison de la culture lan-

pratique les associations d’éducation 

populaire, suit et donne des cours de 
danse. Grâce aux associations cultu-
relles de la ville, elle assiste à la Car-
toucherie au spectacle 1789 d’Ariane 
Mnouchkine, découvre Jérôme Sa-
varay et le Grand Magic Circus, Peter 
Brook…   Grâce à un concours, elle 
est nommée directrice d’un centre 
de loisirs et échanges culturels. Elle 
participe avec des artistes à une 
fresque murale monumentale, sur 
les gens de la mer. 
Elle déménage pour Colombes 
(Hauts-de-Seine)  travaille à la direc-

-

quartiers violents qui l’amènera à 
revoir son avenir qui passera par 
une autre ville.  Et en 1988, la voilà à 
Roanne. Son cœur bat pour Michel, 
Riorgeois, professeur des écoles, 

à l’idée de travailler dans un si beau 
lieu que ce théâtre à l’italienne. »  Le 
directeur, Thierry Boré, passionné 
de danse contemporaine fait venir 
Gallotta, Maguy Marin, Dominique 
Bagouet… Les associations sont 
invitées. Eric Sadin remplace Thierry 
Boré. « Agrégé de philosophie, éru-

dit, il aime les nouvelles technologies 

et l’insolite ! » Bernard Saliba succède 

à M. Sadin. « C’est un homme des 

services de la ville, grand amateur de 

musique, de pièces de théâtre et qui 

en termes de gestion s’y connaît. » 

Avec lui, A.-M. Barret, travaille en 

binôme, choisit la moitié de la pro-

grammation en se déplaçant à Paris, 

au festival d’Avignon et ailleurs. 

SCÈNES EN RHÔNE-ALPES
Bernard Saliba part en retraite, elle 

prend sa suite,  se fait l’avocate du 

théâtre pour qu’il soit reconnu parmi 

les 27 scènes labellisées de Rhône-

Alpes. Puis on la décharge de la di-

rection pour une autre mission.

Mais en début d’année scolaire, la 

voilà à nouveau directrice du TMR. 

« La programmation est celle d’Ab-

del Selsaf. Je continue à soutenir 

les associations, les compagnies en 

résidences. Nous avons un instru-

l’ouvrir à tous et surtout faire aimer 

le théâtre aux jeunes. »

Béatrice Perrod-Bonnamour

Anne-Marie Barret, directrice du théâtre de Roanne

GEORGES BURBA
Georges Burba a été élu le vendredi 
31 octobre, président du Conseil de 
l’artisanat de la Fédération française 
du bâtiment  de la région Rhône-
Alpes (Cara). Il succède à Gabriel 
Roudon, président depuis février 
2011. Georges Burba est entrepre-
neur en maçonnerie étanchéité et 
adhérent à la Fédération du BTP de 
l’Isère depuis 1998. Il est président 
de la chambre de métiers et de l’arti-
sanat de l’Isère depuis 2010. Le Cara 
représente les artisans adhérents 
des fédérations départementales du 
BTP de Rhône-Alpes. Durant cette 
mandature, le Cara se donne comme 
objectif d’être force de proposition 
sur les problématiques techniques 

-
sanat du bâtiment en Rhône-Alpes 

politique professionnelle artisanale. 
Il s’appuiera sur l’action menée sur 
le terrain par les artisans de chaque 
département.



ACTUALITÉ PRODUITHÈQUE RÉSEAU EMPLOI FORMATION MATÉRIEL CONSTRUCOM MARCHÉS CHIFFRAGE IMMOBILIER CESSION TROPHÉES

 Newsletter    |     Batiactu sur votre iPhone

Rechercher une information sur Batiactu

dans Actu Produithèque Emploi Formation Marchés

Batiactu Formations
Retrouver plus de 7 000
formations en immobilier,
BTP, construction,
architecture...

A la une  BTP-Chantiers Architecture-Conception  Immobilier  Etat-Collectivités  Négoce-Industriels  Développement durable  Insolite  Thèmes-Dossiers Agenda  

Entreprises BTP
Chantiers

Actualités

Carnet

Chantier - projet

Diaporama

Droit social

Economie

Entreprise

Livres

Portrait - Interview

Réglementation

Les dernières actualités

La construction bois
récompensée en Rhône-Alpes

Consultation du CE sur les
orientations...

Palmarès des Décibels d’Or
2014

Ouverture du capital en vue
pour l'aéroport de...

New York accueille une tour aux
allures de cascade

Pénibilité : qui sont les salariés
les plus...

Accessibilité : l'Etat s'engage a
minima

Les thèmes du moment

���� ���������	�


�����	�
���
���

�
�����	������

������	��
��������

���������
���� ����


Les plus
consultés

Les plus
recommandés

Une maison double sa surface
en... deux jours ! (diaporama)

Une maison pour mettre
l’énergie positive à portée de
tous (diaporama)

Une éolienne dans mon jardin
(diaporama)

La Tour Eiffel revisitée par des
jeunes architectes (diaporama)

Le Mont-Saint-Michel bientôt à
flot (diaporama)

Voir tous les thèmes

Tweeter 13
Imprimer

Envoyer

Tweeter 13
Imprimer

Envoyer

Un nouveau président pour le
Conseil de l’Artisanat de la FFB
Rhône-Alpes

Georges  Burba  a  été  élu  nouveau
président  du  Conseil  de  l’Artisanat  de  la
Fédération Française du Bâtiment Région
Rhône-Alpes (CARA). Il succède à Gabriel
Roudon qui  était  président depuis  février
2011.

Georges  Burba  prend  la  présidence  du  Conseil  de
l’Artisanat  de  la  Fédération  Française  du  Bâtiment
Région Rhône-Alpes (CARA).

Entrepreneur en maçonnerie étanchéité et adhérent à
la Fédération du BTP de l’Isère depuis 1998, Georges

Burba est président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère depuis 2010.

Cette  mandature  devrait  s'attacher  à  des  problématiques  techniques  et  administratives
spécifiques à l’artisanat du Bâtiment en Rhône-Alpes. Autre mission : contribuer activement à
la définition de la politique professionnelle artisanale. Georges Burba s’appuiera sur l’action
menée sur le terrain par les artisans de chaque département.

Pour rappel, la Cara représente les
artisans adhérents des Fédérations
départementales  du  BTP  de
Rhône-Alpes.

(14/11/2014)

Cara ©
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CONSEIL DE L’ARTISANAT DE LA FFBRA: 
GEORGES BURBA ÉLU NOUVEAU PRÉSIDENT
Georges Burba a été élu, nou-
veau président du conseil de l’arti-
sanat de la fédération française 
du bâtiment région Rhône-Alpes 
(Cara). Il succède ainsi à Gabriel 
Roudon qui était président depuis 
février 2011. 

Georges Bu rba est entrepreneur en maçon-
nerie étanchéité et adhérent à la Fédération 
du BTP de l’Isère depuis 1998. Il est président 
de la Chambre des métiers et de l’artisanat de 
l’Isère depuis 2010. Le Cara représente les 
artisans adhérents des Fédérations dépar-
tementales du BTP de Rhône-Alpes. Il est 
l’équivalent du Conseil de l’Artisanat de la 
Fédération française du bâtiment, instance 
statutaire qui, depuis 1959, représente les ar-
tisans membres de la FFB. Durant cette man-

dature, le Cara sera force de proposition sur 
les problématiques techniques et adminis-
tratives spécifi ques à l’artisanat du Bâtiment 
en Rhône-Alpes et contribuera activement 
à la défi nition de la politique professionnelle 
artisanale. Il s’appuiera sur l’action menée 
sur le terrain par les artisans de chaque dé-
partement. Siégeant depuis 2011 au sein du 
Conseil de l’artisanat de la fédération fran-
çaise du Bâtiment, Georges Burba en devient 
membre de droit. Il sera accompagné dans 
cette instance par Mme Andrée-France Contet 
qui a été désignée déléguée supplémentaire 
par la FFB Région Rhône-Alpes. Mme Contet 
est Dirigeante de l’Entreprise de Maçonne-
rie Contet à Morancé dans le Rhône. Elle est 
également vice-présidente de la Chambre 
des métiers et de l’artisanat du Rhône, prési-
dente de l’association Artisans de notre ave-
nir (ADNA) du Rhône et Membre élue secré-
taire du RSI région Rhône.

En vue
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>> Acies Consulting Group, cabinet lyon-
nais de conseil opérationnel qui vient de
lancer la marque Ovëus (amélioration des
processus Achats), installera fin 2015 son
nouveau siège dans 4 000 m2 à la Con-
fluence, au sein d’un projet de 8 000 m2

(promoteur Groupe Cardinal, architecte
Rudy Ricciotti).
>> Sobeca (Lachassagne, réseaux aériens
et souterrains, CA : 235 M €), vient de
faire l’acquisition, auprès de Constructa,
d’un entrepôt de 17 359 m² sur un foncier
de 54 000 m² sur la commune de
Corbas.
>> Selon l’étude sur l’innovation dans les
entreprises de Rhône-Alpes de l’Insee
Rhône-Alpes, les PME innovent plus en
Rhône-Alpes que dans le reste de la
France (58 contre 56 %), mais elles le
font en priorité pour réduire leurs coûts
ou augmenter la flexibilité ou la réactivité.
>> Les Atelières (lingerie, Villeurbanne)
ont lancé vendredi leur première collec-
tion et leur e-boutique : boutique.lesate-
lieres.fr.
>> L’agence lyonnaise Nouveau Monde
DDB assurera désormais la nouvelle
communication mondiale du groupe
Aldes (Vénissieux, CA : 233 M€, qualité
de l’air intérieur et confort thermique).
>> Le géant suisse de l’agroalimentaire
Nestlé a annoncé vendredi son intention
de se séparer du fabricant français de
produits surgelés Davigel, qui dispose
d’un site de production à Corbas.
>> Après plus de trente ans passés rue de
Cronstadt (Lyon 7e), la maison de ventes
aux enchères Lyon Rive Gauche, dirigée
par Mes Conan, père et fille, vient de
prendre ses marques dans le quartier

d’Ainay, 8 rue de Castries (Lyon 2e) et
devient « Conan hôtel d’Ainay ».
>> Un an après le restaurant Au chant du
coq, les anciens joueurs internationaux de
rugby Sébastien Chabal et Lionel Nallet
ont inauguré jeudi dernier, en compagnie
de leurs deux associés James Lachanelle,
le gérant, et Stéphane Labrosse, l’hôtel
des Lumières, à la sortie Est de Meyzieu.
>> Les patrons lyonnais (Medef, CGPME
et UPA) se mobiliseront contre la politi-
que du gouvernement le 3 décembre
salle 3 000 à Lyon.
>> Suite notamment à la non-participation
à la coupe d’Europe, OL Groupe a annon-
cé vendredi un recul de 45 % de son
chiffre d’affaires au cours du 1er trimestre
de ses activités, chutant à 22,8 M€ :
billetterie (-39 %), droits marketing et TV
(-34 %), produits issus des cessions de
joueurs (-74 %).
>> Les Jardins de Lucie (Communay,

insertion par le maraîchage) fait partie
des 12 projets nominés en finale du
concours « S’engager pour les quartiers »,
pour son projet La Fabrique (prix de
l’Insertion professionnelle).
>> Georges Burba succède à Gabriel
Roudon à la présidence du Conseil de
l’artisanat de la Fédération française du
bâtiment région Rhône-Alpes (CARA).
>> Visiativ (Charbonnière-les-Bains)
solutions logicielles innovantes) devient
partenaire d’Animax, le lab du Manage-
ment, laboratoire collaboratif au service
du Management.
>> Les présidents des chambres de com-
merce et d’industrie de Lyon, Saint-Etien-
ne et Roanne présenteront mercredi à
Lyon un projet de CCI métropolitaine.
>> Les prix du Palmarès Technology
Fast 50 Grand Rhône-Alpes seront remis
ce 20 novembre à la Sucrière, dès
19 heures (Lyon Confluence).

Photo Richard Mouillaud

Lyon a obtenu mercredi
dernier de l’Etat, le label
Métropole French Tech,
qui permettra notam-
ment à des start-up du
numérique de bénéficier
de financements pour se
développer au plan inter-
national.

EN HAUSSE

Lyon labellisée
French Tech

Photo Philippe Juste

Vendredi, le rapporteur
public du tribunal adminis-
tratif de Lyon a conclu à
l’annulation de l’élection du
président actuel de la CCI de
Lyon, Emmanuel Imberton,
suite au recours de l’ancien
président déchu Philippe
Grillot.

EN BAISSE

Emmanuel
Imberton

Piscine global
600 professionnels de la piscine et du spa.
Du 18 au 21 novembre à Eurexpo, piscine-expo.com

Classe Export Rhône-Alpes
Nouveautés du commerce international.
Les 18 et 19 novembre à Lyon – Eurexpo

lyon2014.classe-export.com

Semaine pour l’emploi
des personnes handicapées
Forum Handicap et Emploi ; conférence
sensibilisation au handicap…
Jusqu’au 23 novembre, www.ladapt.net

Zoom sur la rémunération
de 400 dirigeants d’entreprises cotées
Présentation de l’étude ATH.
Le 19 novembre de 9 h 30 à 11 heures, The Lyinc,

2 place de la Bourse, Lyon 2e. Tél. 01 55 80 75 73

Biennale européenne de l’art
Evénement pour promouvoir les métiers
de l’artisanat et valoriser le made in France.
Du 20 au 23 novembre, Centre de Congrès

de Lyon. www.biennale-europeenne-artisanat.fr

L’entreprise 2.0
Soirée du Club Entrepreneurs sur « l’entre-
preneur face aux NTIC ».
Le 21 novembre, 18 h à CPE Lyon, Doua. aicpe@cpe.fr

Opportunités d’affaires à Yokohama
Yokohama est la 2e ville japonaise.
Le 21 novembre de 14 à 16 h, Hôtel de Ville de Lyon

Solutions Ressources humaines
Salon des outils et services dédiés aux RH,
à la formation, aux systèmes d’information.
Les 24 et 25 novembre, Espace Tête d’Or à Lyon

www.salon-srh.com
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LYON États-Unis
51 rue Roger Salengro
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Tél.: 08 92 70 22 28*
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LYON Eurexpo Chassieu
2 rue Augustin Fresnel
69680 Chassieu
Tél.: 08 92 70 24 10*
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Pour célébrer ses 80 ans, la
Chambre de métiers et de
l’artisanat (CMA) du Rhône
édite un ouvrage anniversai-
re. Au menu : savoir-faire,
proximité, attractivité des
territoires, transmission,
tradition, innovation, ouver-
ture à l’international…
Route 69 revient sur l’histoi-
re de la CMA du Rhône. Mais
pas seulement. C’est aussi
une histoire lyonnaise,
rhodanienne. Un pan de
notre histoire commune,
tout simplement.
18 euros. En vente notamment

sur www.cma-lyon.fr

LE LIVRE

Route 69

La rédaction du Progrès diffuse
chaque jour des informations éco-

nomiques locales, régionales et
nationales souvent exclusives, aussi
bien dans ses éditions imprimées
que sur son site internet. Vous
pouvez vous abonner à tous ces
contenus au prix de 199 euros TTC
par an. Offre accessible sur
l’ensemble des supports numéri-
ques.
www.leprogres.fr/abo-pro

FOCUS

S’abonner à l’info
économique du Progrès
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Rhône-Alpes. Georges Burba élu président du conseil de l'artisanat de la FFB régionale
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Georges Burba est le nouveau président du Conseil de l'artisanat de la Fédération française du bâtiment Rhône-Alpes.

Il succède à Gabriel Roudon (Chambre des métiers de la Loire) qui en était président depuis février 2011. Il représente ainsi les artisans
adhérents des fédérations départementales du BTP Rhône-Alpes. A la tête de la Chambre des Métiers et de l'artisanat de l'Isère depuis 2010,
Georges Burba est entrepreneur en maçonnerie étanchéité.
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Georges Burba est élu président du Conseil de l'Artisanat de

la FFB Rhône-Alpes

Georges Burba a été élu nouveau
président du Conseil de l'Artisanat

de la Fédération Française du

Bâtiment Région Rhône-Alpes

(CARA). Il succède ainsi à Gabriel
Roudon qui occupait cette fonction
depuis février 2011. Georges Burba
est entrepreneur en maçonnerie
étanchéité et adhérent à la
Fédération du BTP de l'Isère depuis
1998. Il est également président de
la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat de l'Isère depuis 2010.
Le CARA représente les artisans
adhérents des Fédérations
départementales du BTP de
Rhône-Alpes. Durant cette
mandature, le CARA sera force de
proposition sur les problématiques

techniques et administratives
spécifiques à l'artisanat du bâtiment
en Rhône-Alpes et contribuera
activement à la définition de la
politique professionnelle artisanale.
Il s'appuiera sur l'action menée sur
le terrain par les artisans de chaque
département.
L'artisanat occupe une place
essentielle parmi les 40 663

entreprises du bâtiment de

Rhône-Alpes , puisque 93 % d'entre
elles ont moins de neuf salariés.

B37E08285F007B09C0800293D202A5393F12E02711CF4A69664B319

Tous droits de reproduction réservés

Mots : 164

Date : 18/11/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 0008
Rubrique : RHôNE-ALPES
Périodicité : Quotidien
Surface : 8 %



������������	�
��	������������

����������������	����	������
���
	���������������������������� �!

���������	�
�������	���������
�	�����������������������������
���������������

"���������#
�
��	��������$�
�������%��	�%��&������%���'��	��
�
	�%���

(�%��
	���(�
�)
����%����	����	�������������������*&���+,�-������.%��
����
/�"
#�������%����������
�	���		�����	,,,

�����������	����	����	����� �����	���������������!����
�
�����������������������"#

$�	������	������������������%��&���������'�������"�� ���	�
�	��
���� ���	��(

$��)��*+,-���$-.

����$�0����%
�	����
���
���		����������������
�������������	��
�1���		�����	�%�����,

�-��/01-�-�+,+203/-��*4,-���$-.

2���	
#�����	����%3
�
�4��5�������%�����������$��
�����	�%3
���%���
�6��������
����%������%��
��	��������������
���,

�����������

����%


�778�-�1�91:
17;�1<�-:1:

&����	�0��3
���
����%�������	�����
�����������,

�((�1�931::�-
����$�0���
����=�����
	��	����	
�
� � ��
�� � �3
�	�
��	� � ��������
��������������������,

>3�&;8�>-;?�91�7�:
�>�":

>1:�;��<@11:�91�>3-77�2�;-�7
$��&��%��5678�����9����������"
����������������:0����������(
��������������	�����;�����%'-��$
	���A
B�����
�6���	�������������$	��
��	����
�����	�$	�����������A��$���CC
%�������%,,,

>317;�1<�-:1��1:<�7:��>1
��	������������'����&����������������
.$��+����(
>
�2�����$���	�%��������������	�
	������

���$
	���������	�����%��	����������
���
�����
$����
�:><�����,�>
�:<>������

����,,,

>1:�(1BB1:�91�>31&�7�B-1

�1D�-"71E�7�;�1�&�BB87�8;?

� � � �

�-�-�-,�-;�<+9�-�-,9�-$�0.-

��=����0���
	��	����	��3
���
����%��

1	�6=�68�567>��	�76�68�567>
:
���-�%��	����� �F���1���6��>4�

�����	�� �����	�
?�	�������
��"��&�����
����&��	�

��������������(

���"������������

����������������
�����	����

����&��	�
��������������#

-.$��-���+,,@
� �

��+,,-;�<+/.
� �

�+22/,03/-;�./���-�.09-
�

�&;8�>-;?:�?&�7�B-G81: 9�::-1�: �778�-�1�17;�1<�-:1 2�:��8;->:

�

2��%��%�����%����#���� �!

L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE
EN RHÔNE-ALPES

��8;�1:�:1&;18�:

� � � �

INDUSTRIE SERVICES RECHERCHE / SANTÉ TOURISME / LOISIRS AMÉNAGEMENT / ENVIRONNEMENT COLLECTIVITÉS LOCALES / ETAT FORMATION / EMPLOI / SOCIAL
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Georges Burba élu nouveau président du

Conseil régional de l'artisanat de la

fédération française du bâtiment
rhône-alpes Georges Burba a été élu nouveau président du conseil de
l'Artisanat de la Fédération française du bâtiment région Rhône-Alpes
(Cara). Il succède ainsi à Gabriel Roudon qui était président depuis
février 2011.
Georges Burba est entrepreneur en maçonnerie étanchéité et adhérent à la fédération du BTP de
l'Isère depuis 1998. Il est par ailleurs président de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Isère
depuis 2010.
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Le président de
la Capi de passage
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n Le président de la CAPI est
venu rencontrer les élus
locaux, évoquant avec eux
les projets locaux, entre
autres. Photo Dauphiné Libéré

Avec la pièce « Affabulazione»
de Pier-Paolo Pasolini, le
Théâtre du Vellein, en parte-
nariat avec le théâtre Jean-Vi-
lar, donne l’occasion au public
de redécouvrir la force de la
langue de l’écrivain. Tout en
s’ancrant concrètement dans
son époque, Pasolini veut
renouer avec la tragédie grec-
que, sa violence, sa charge
mythique, son adresse fronta-
le au public.
Dans les pas de Sophocle,
auteur « d’Œdipe roi », « Affa-
bulazione » inverse le meurtre
fondateur du héros mytholo-
gique : tout y naît de la hanti-
se qu’un fils - trop beau- inspi-
re à s o n p è re , i n d u st r i e l
milanais terrifié par cette
image inversée de son propre
déclin. Une histoire de filia-
tion qui met en scène la desti-
tution des pères dans la socié-
t é c o n t e m p o r a i n e e t l a
difficulté, pour les fils, de se
trouver une place dans ce
monde.
On reconnaîtra la voix de
Jeanne Moreau dans le rôle

d u s p e c t r e d e S o p h o c l e .
« Dans Af fabulazione, le
visage du père se démultiplie-
ra sur tous les personnages de
cette fable et l’équipe de foot
présente sur le plateau sera ce
chœur de la Cité face au Père-
Patron », souligne le metteur
en scène, Gilles Pastor.

Un conte moderne, une tragé-
die non dénuée d’humour
pour une œuvre universelle. n

« Affabulazione » par la compa-
gnie Gilles Pastor, mercredi 19 et
jeudi 20 novembre à 20 h 30 au
théâtre du Vellein de Villefontaine.
Tarif : de 12 à 18 €.
Tél. 04 74 80 71 85.

VILLEFONTAINEVILLEFONTAINE Pasolini revisite ŒdipePasolini revisite Œdipe
au théâtre du Velleinau théâtre du Vellein

n L’adaptation de l’Italien Pasolini est une histoire sur la filiation et
le regard que portent les pères sur les fils, et vice-versa. Photo Dauphiné Libéré

VILLEFONTAINEVILLEFONTAINE Le dévouementLe dévouement
récompensérécompensé

Solid’arts est une association
c u l t u r e l l e q u i m è n e d e s
actions de solidarité tant loca-
lement qu’à l’étranger. Elle est
ouverte à tous. Côté culture,
elle dispense des cours de
chant, de danse, de beatbox,
elle prépare son prochain
spectacle. Côté solidarité, elle
fait de l’aide aux devoirs,
donne des cours d’anglais et
d’arabe littéraire. Elle vient en

aide aux familles en difficulté
et apporte son soutien à des
peuples en détresse. Samedi,
les responsables avaient orga-
nisé une petite fête à la maison
de quartier de Servenoble en
l’honneur de la famille Kavaja
qui vient d’obtenir un titre de
séjour grâce au dévouement
du chef de famille qui a tra-
vaillé bénévolement pour
cette association. n

n Le dévouement et l’engagement de la famille Kavaja au sein
de l’association Solid’arts, ont été récompensés. Dauphiné Libéré

ST-QUENTIN-FALLAVIERST-QUENTIN-FALLAVIER Classe69 : uneClasse69 : une
penséepour lesdisparuspenséepour lesdisparus

n Les conscrites et conscrits de la classe 69 se sont retrouvés au
restaurant pour fêter leurs 65 ans. Ambiance joyeuse, pour autant, ils
n’ont pas oublié leurs camarades prématurément disparus. Après avoir
réalisé une collecte, une délégation de conscrits est allée fleurir les
tombes d’Alain Rogemond, Daniel Rochat, Christian Truchet et Georges
Auragnier. Photo Dauphiné Libéré

24 HEURES EN VILLE

LA VERPILLIÈRE
Le passage à niveau
fermé
En raison de travaux sur les
voies, le passage à niveau n°18,
situé avenue de la gare/route
de Villefontaine, sera fermé
mercredi 19 novembre de 14 h
à 20 h et jeudi 20 novembre de

14 h au lendemain matin à 7 h.
Il est recommandé aux usagers
de prendre l’accès par la forêt,
reliant la rue Appiou-Jouffray
(La Verpillière) à la rue du Bret
(Villefontaine). Une autre dévia-
tion est possible : par la D318,
qui relie Villefontaine à la
RD1006, au rond-point d’accès
à l’A43.

24 HEURES EN VILLE

RHÔNE-ALPES

Georges Burba élu
nouveau président
du Conseil régional
de l’artisanat de la
fédération française
du bâtiment
Georges Burba a été élu nou-
veau président du conseil de
l’Artisanat de la Fédération
française du bâtiment région
Rhône-Alpes (Cara). Il succède
ainsi à Gabriel Roudon qui était
président depuis février 2011.
Georges Burba est entrepre-
neur en maçonnerie étanchéité
et adhérent à la fédération du

BTP de l’Isère depuis 1998. Il
est par ailleurs président de la
chambre de métiers et de
l’artisanat de l’Isère depuis
2010.

Photo D. R.

CRÉMIEUCRÉMIEU Médiévales :Médiévales :
déjà prêts à remettre ça !déjà prêts à remettre ça !

Pour remercier tous les
bénévoles engagés pour la
12e édition des Médiéva-
l e s , l a m u n i c i p a l i t é
accueillait vendredi plus
de 300 personnes autour
d’un repas.
Un clin d’œil particulier
é t a i t f a i t a u x « F o l s
dingos », qui réalisent un
travail énorme depuis plu-
sieurs années. Mais tous
l e s b é n évo l e s o n t l e u r
importance : à la logisti-

que, le staff technique de
la ville, Laurent Garnier,
animateur et bouffon ou
jongleur à ses heures, les
petites mains de l’atelier
couture, les tenanciers de
tavernes, les serveurs du
banquet géant, mais aussi
les jeunes, les danseurs
médiévaux, les personnels
des parkings, etc.
Rendez-vous le deuxième
week-end de septembre
en 2015 ! n

n Ils sont la cheville ouvrière de la grande fête des Médiévales. Au total,
300 bénévoles sont mobilisés chaque deuxième week-end de
septembre. Photo Dauphiné Libéré
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D
a n s l e s a m p h i s d e
l’Ufraps (Unité de forma-
tion et de recherche en

activités physiques et sporti-
ves), depuis cette rentrée,
une petite révolution : des
coursmagistrauxsur Internet
et des boîtiers électroniques
pour répondre aux évalua-
tions.

« Une expérimentation qui
pourrait bien se voir recon-
duire l’année prochaine »,
explique Henri Benoît, direc-
teur de l’Ufraps.

« Ce n’est pas simplement
un DVD que l’on remet
aux étudiants »

À l’instar des étudiants en
pharmacie et en médecine
en 2006, les inscrits en pre-
mière année de licence Staps
(sciences et techniques des
activités physiques et sporti-
ves) testent donc la méthodo-
logie des “amphis inversés”.
« Nous avons doublé nos ef-
fectifs en cinq ans en premiè-
re année. Cette rentrée, ils
étaient 1200 (sur 2100 d’ef-
fectif général). Cette tendan-
ce est nationale : la filière af-
fiche, il est vrai, un bon taux
deprofessionnalisation.Mais
la hausse d’effectif pose des
problèmes pédagogiques et
organisationnels. Pour nous,
il était hors de question de
procéder par tirage au sort,
comme on peut le voir à Lyon
ou à Montpellier. Il fallait
donc s’adapter », confirme le
directeur.

« Mais attention, ce n’est
pas simplement un DVD que
l’on remet aux étudiants ! »,
insiste Henri Benoît.

En effet, cette méthodolo-
gie ne repose pas unique-
ment sur les cours numéri-
ques. Certes, ces derniers
constituent la première éta-
pe. Ensuite, un cours magis-
tral permet aux étudiants de
poser leurs questions.

Celles-ci inspireront l’en-
seignant dans la construction
de cours de travaux dirigés,
troisième étape.

Enfin, un autre cours ma-
gistral est dispensé, à l’issue
duquel les étudiants sont
évalués en répondant à un
QCM (questionnaire à choix
multiples) via un boîtier élec-
tronique.

Le directeur le reconnaît,
les soixante-dix enseignants
de la formation ont redoublé 
d’effort : enregistrement de
cours, nouvelles organisation
et techniques…

« Il fallait changer nos mé-
thodes. L’an dernier, je
m’amusais à faire des sonda-
ges à la fin de mes cours ma-
gistraux de physiologie : et je
me suis aperçu que je faisais
cours pour seulement 15 %
des étudiants », sourit-il.

Cesnouvellespratiquespé-
dagogiques permettent de
mieux impliquer les étu-
diants. Les chiffres commen-
cent à parler : les étudiants
travaillent plus et les profs
espèrent lutter contre le dé-
crochage massif en première
année.

« Après, il y aura toujours
les problèmes de mauvaise
orientation, beaucoup se
trompent, on ne vient pas ici
pour jouer au ballon… », lâ-
che Henri Benoît.

Christelle CARMONA

Sur les bancs de l’Ufraps : le premier cours magistral en première année de licence Staps se travaille seul 
sur Internet, puis les étudiants se retrouvent en petits groupes, avant de répondre à un questionnaire via 

un boîtier électronique. « Une expérimentation qui pourrait bien se voir reconduire l’année prochaine », 
explique Henri Benoît, directeur de l’établissement (ci-dessous). Photo Le DL/Archives et Ch.C.

SAINT-MARTIN-D’HÈRES | Une expérimentation est menée avec les premières années de licence Staps

Des amphis inversés
pour favoriser la réussite

E
n 2013, 135épisodes d’in-
toxication au monoxyde de

carbone (CO) ont été signalés
à l’Agence régionale de santé
(ARS) Rhône-Alpes, ce qui a
conduit à l’intoxication de
315personnes.

Alors que la saison froide a
débuté pour de bon et que les
systèmes de chauffage re-
prennent du service, l’ARS
souhaite rappeler quelques
consignes à suivre afin d’évi-
terces intoxications.

Gaz incolore et inodore, le
monoxyde de carbone est in-
détectable par l’homme. Sa
présence résulte d’une com-

bustionincomplète,etce,quel
quesoit lecombustibleutilisé :
bois, butane, charbon, essen-
ce, fuel, gaz naturel, pétrole,
propane.

Il se diffuse très vite dans
l’environnement. Les symptô-
mes de l’intoxication se carac-
térisent par des maux de tête,
des nausées, une confusion
mentale, de la fatigue. Ils peu-
vent ne pas se manifester im-
médiatement.

En cas d’intoxication aiguë
(perte de connaissance, co-
ma…), la prise en charge doit
être rapide et justifie une hos-
pitalisationspécialisée.

Nesurtoutpasnégliger
l’entretiendesonsystème
dechauffage

En cas de soupçon d’intoxica-
tion, il est recommandé d’aé-
rer les locaux, d’arrêter les ap-
pareils à combustion, d’éva-
cuer les lieux, d’appeler les
secours en composant le 15, le
18 ou encore le 112, et de ne
pasréintégrerleslocauxavant
d’avoir obtenu l’avis d’un pro-
fessionnelqualifié.

Pour éviter l’intoxication, il
estnécessairedefaireentrete-
nir ses appareils de chauffage
etdeproductiond’eauchaude
à combustion par un profes-

sionnel qualifié. Pour la plu-
part, c’est d’ailleurs obligatoi-
re.Il convient également de
faire ramoner et vérifier les
conduits d’évacuation des fu-
mées ; de ne jamais utiliser de
façon prolongée un chauffage
d’appoint à combustion, ni se
chauffer avec des appareils
nondestinésàcetusage(cuisi-
nière,etc.).

Aussi, il ne faut pas obstruer
les grilles de ventilation, mê-
mepargrandfroid.

Enfin, il fautaérerquotidien-
nement son habitation, même
par temps froid, au moins 10
minutespar jour.

RHÔNE-ALPES | En 2013, 315 personnes ont été hospitalisées à cause de ce gaz

Attention aux intoxications
au monoxyde de carbone !

RÉFORME TERRITORIALE
La « volonté commune » de Vallini,
Cottalorda et Queyranne

Ü C’est un communiqué de presse, envoyé par le secrétariat
d’État à la Réforme territoriale. Il est signé André Vallini
(secrétaire d’État, donc), mais aussi Alain Cottalorda (prési-
dent du conseil général de l’Isère) et Jean-Jack Queyranne
(président de la Région Rhône-Alpes), et donne rendez-
vous mardi, à Paris. De quoi s’agit-il ? « Le gouvernement a
initié une réforme territoriale pour rendre l’action publique plus
lisible, plus efficace et plus proche des citoyens. Les prési-
dents de la Région et du Département […] expriment leur
volonté de faire converger leurs actions et de rapprocher leurs
services, en commençant par le domaine de l’éducation dans
les lycées et les collèges, leurs dispositifs de soutien aux
communes et intercommunalités, et leurs interventions dans
le domaine économique. Ils affichent aussi leur intention
d’effectuer cette convergence au plus près des citoyens, à
l’échelle de treize territoires de l’Isère, définis en cohérence
avec les périmètres des intercommunalités. »Et donc,mardi à
Paris, au secrétariat d’État à la Réforme territoriale et à
l’invitation d’André Vallini, Jean-Jack Queyranne et Alain Cot-
talorda signeront le protocole d’intention « qui formalise leur
volonté commune ». Photos Le DL/Archives

FÉDÉRATION DU BÂTIMENT RHÔNE-ALPES
Georges Burba élu nouveau président
du Conseil régional de l’artisanat

Ü Georges Burba a été élu nouveau président du Conseil de
l’artisanat de la Fédération française du bâtiment de la région
Rhône-Alpes. Il succède ainsi à Gabriel Roudon, qui était
président depuis février 2011.GeorgesBurbaest entrepreneur
enmaçonnerie-étanchéité et adhérent à laFédérationduBTP
de l’Isère depuis 1998. Il est par ailleurs président de la
Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Isère depuis 2010.

RÉGION EXPRESS
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VOTRERÉGION

I
l caresse son cahier avec le
regard d’un enfant de six
ans. L’âge qu’il avait quand

il l’adécouvertdansunemalle
qui dormait dans le grenier de
ses grands-parents à Rumilly.
Pascal Viret a gardé précieu-
sement le document jusqu’à
ce qu’il se décide à aller le dé-
poser, et même le donner, aux
archives départementales,
dans le cadre de “La grande
collecte” sur la Grande Guer-
re.Cinquanteansaprèsl’avoir
déniché. Sur le cahier d’éco-
lier commencé en 1914 court
uneécritured’institutrice.Une
certaine Charlotte Davat re-
transcrivait des chants patrio-
tiques qu’elle accompagnait
de dessins. On imagine ses
élèves reprendre en chœur,
sous sa baguette, la “Mar-
seillaise des Alliés”… avec
tantdesoinrecopiée.

Ressusciter le temps
desouvenirspartagés

Pascal Viret s’en sépare avec
un pincement au cœur mais
avec l’assurance que le docu-
ment sera soigneusement
conservé et ne disparaîtra pas
avec lui. L’archiviste chargée
de le recevoir lui promet un
taux d’humidité de 50 % et
une température qui n’excé-
dera pas 18 degrés. Et en pri-
me, des informations sur son
grand-père. Avec le matricule
du soldat Viret, l’archiviste ar-
rivera certainement à lui re-
donner un peu de vie. Le pro-
priétaire du cahier, décédé en
1967,varessusciter…letemps
de souvenirs partagés. No-

tamment sur internet, où les
résultats des enquêtes seront
consignés.

Une poignée de personnes
se sont présentées les 14 et
15 novembre derniers aux ar-
chives départementales pour
apporter des documents (lire
ci-contre).Ellessontpeunom-
breuses mais il faut dire que la
collecte a lieu tout au long de
l’annéeenHaute-Savoie.Par-
mi elles, beaucoup sont des
personnesâgées…

La famille Maugny, originai-
re de Draillant, a même versé
un fonds complet. La grand-
tanteétaitinfirmièreàl’hôpital
de Chambéry et écrivait plu-
sieurs fois par jour à son mari
sur le front. D’où une corres-
pondancefournie.Ellenesera
pas toute numérisée. Les ar-
chivistes devront en extraire
les passages les plus capti-
vants. La famille avait l’esprit
de conservation puisque les
documents collectés remon-
tent jusqu’auXVe siècle.

« Les documents sont sou-
vent une manière efficace de
faire valoir ses droits » analy-
sait Hélène Morin, directrice
des archives. Mais la collecte
liée à la Grande Guerre ras-
semble surtout des témoigna-
ges sur la vie quotidienne.
Comme cet album photos
d’un certain François La-
thuille, né à Bonneville, qui
avaitcommencélaguerreà28
ans. Sur les photos jaunies, on
voit des soldats couchés dans
les tranchées ou endormis sur
un talus. La vie quotidienne
dans toutesonépaisseur.

ColetteLANIER

Vendredi, le Rumillien Pascal Viret a apporté aux archives départementales le cahier de l’institutrice qu’il avait conservé depuis son enfance. Il 
disait : « J’ai l’impression qu’en prenant soin de ce document, je fais vivre la mémoire de mon grand-père. ». Photo Le DL/Norbert FALCO

REPÈRES
“LA GRANDE COLLECTE”

L’opération nationale “La
grande collecte” a eu lieu
les 14 et 15 novembre en
Haute-Savoie, dans le
cadre des
commémorations
organisées par le conseil
général. Elle a pour but de
rassembler des documents
datant de 1914/1918 afin de
les conserver et d’assurer
leur communication. Elle a
été lancée par Europeana
(bibliothèque numérique
européenne). Ce projet de
mise en ligne d’histoires
personnelles a été lancé en
Allemagne en 2011. En
France, la première phase
de la collecte s’était
déroulée du 9 au
16 novembre 2013. À voir
aussi sur
www.europeana1914-
1918.fr.

HAUTE-SAVOIE | Les archives départementales recueillent les documents, objets, courriers qui ont un lien avec la guerre de 14/18

Les Haut-Savoyards ont participé
à la collecte sur la Grande Guerre

Des Haut-Savoyards ont aussi apporté des objets artisanaux, dont des 
obus sculptés. Une manière de transcender la violence des armes par 
l’art. Photo Le DL/Norbert FALCO

Clara Vinourd, responsable des archives privées, et Hélène Morin, la directrice des archives départementales, 
étudient avec beaucoup d’attention tous les documents. Photo Le DL/C.L.

Avec unmatricule, retrouver
un parcoursmilitaire

La mise en ligne des “regis-
tres matricules militaires”

de toutes les classes mobili-
sées pour la Première Guerre
mondiale (jusqu’à la classe
1921) sera progressive sur le

site internet des archives dé-
partementales. Cela permet-
tra de reconstituer le parcours
militaire des Haut-Savoyards
mobilisés. Renseignements
surwww.archives.cg74.fr.

IRHÔNE-ALPESI
Nouvelle nomination à la
Fédération française du bâtiment
» GeorgesBurbaaétéélu nouveauprésidentduConseil de
l’artisanat de la Fédération françaisedubâtiment – régionRhône-
Alpes (Cara). Il succèdeàGabriel Roudon, présidentdepuis
février2011. GeorgesBurbaest entrepreneur enmaçonnerie
étanchéité et adhérent à la FédérationduBTPde l’Isèredepuis
1998. Il est présidentde laChambredemétiers et de l’artisanat
de l’Isèredepuis2010. LeCara représente les artisansadhérents
des fédérationsdépartementalesduBTPdeRhône-Alpes.

IFAVERGESI
Pas de cinquième mandat pour
le conseiller général Losserand
» LesDépartementales2015approchant, le plandes
candidatureset des retraits s’affinede jour en jour. Dernière
précisionendate : le choix dePierre Losserand, conseiller
général deFaverges.Après33ansau sein duconseil
général, il a décidédenepasbriguer un5emandat.Pour le
futur canton, issudeceuxdeFavergesetThônes, il soutient
le binômeSylvianeRey (1er adjoint àFaverges) –Jean-Paul
Amoudry (conseiller général sortant deThônes).

» Sur la saisondernière, 104 foyers se sontportés volontaires
sur laHaute-Savoie pour relever le défi de réduired’aumoins
8%leur consommationd’énergie. Ledéfi deFamilles àénergie
positive a largementété relevéavecunemoyennede 13%
d’économiesd’énergie, soit 170 000kWhenHaute-savoie. Une
nouvelle éditionduconcours s’amorceet il est tempspour les
équipesqui le souhaitent de tenter l’aventure.Inscriptions sur
www.haute-savoie.familles-a-energie-positive.fr/

IHAUTE-SAVOIEI
Relevez le défi de Familles
à énergie positive
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RHÔNE-ALPES

Nouvelle nomination à la Fédération
française du bâtiment

Georges  Burba  a  été  élu  nouveau  président  du  Conseil  de  l’artisanat  de  la

Fédération  française  du  bâtiment  –  région  Rhône-Alpes  (Cara).  Il  succède  à

Gabriel Roudon, président depuis février 2011. Georges Burba est entrepreneur

en maçonnerie étanchéité et adhérent à la Fédération du BTP de l’Isère depuis

1998. Il est président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Isère depuis

2010.  Le  Cara  représente  les  artisans  adhérents  des  fédérations

départementales du BTP de Rhône-Alpes.
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DÉCINES
OL Groupe : le chiffre d’affaires chute
Ü OL Groupe a annoncé vendredi un recul de 45 % de son
chiffre d’affaires au cours dupremier trimestre de ses activités,
soit 22,8millions d’euros. Cela s’explique par la non-participa-
tion du club en phase de groupe de Coupe d’Europe, pour la
première fois depuis 1997, et par un classement intermédiaire
de 10e de championnat non représentatif de la dynamique
sportive engagée par OL Groupe, a indiqué vendredi le
groupe présidé par Jean-Michel Aulas. Tous les indicateurs
ont reculé, de la billetterie (-39 %), des droits marketing et TV
(-34%) aux produits issus des cessions de joueurs (-74 %).
« La phase active de commercialisation du nouveau stade se
poursuit et devrait, à terme, permettre d’accroître la compétiti-
vité économique et sportive sur le plan européen », assureOL
Groupe.

NORD-ISÈRE
Visite des conseils de développement
de Vienne, Saint-Étienne et Lyon
Ü Jeudi, le Conseil de développement Nord-Isère (CDNI)
accueille ses homologues du Pôle Métropolitain pour une
visite du territoire. Le CDNI travaille depuis de nombreuses
annéesavec lesconseilsdedéveloppementdesautresagglo-
mérations (Lyon, Saint-Étienne puis Vienne). Cette cohabita-
tion a pris officiellement forme lors de la création du Pôle
Métropolitain avec la mise en place d’une Conférence métro-
politaine des conseils de développement. La visite à Saint-
Étienne Métropole a eu lieu le 12 mai, celle à ViennAgglo le
27 septembre et celle du Grand Lyon est prévue début
décembre. En attendant, c’est au tour du Conseil de dévelop-
pement Nord-Isère de faire découvrir les richesses du territoi-
re, avec des interventions de qualité et la participation notam-
mentde laCommunautéd’AgglomérationPortede l’Isère.Une
cinquantaine d’invités sont attendus.

E
lle a 21 ans, étudie à Scien-
ces Po Grenoble et elle

vient d’être élue animatrice
du MJS 38 (Mouvement des
jeunes socialistes de l’Isère)
par lecollectif fédéral,à lasui-
te de la démission de Pierrick
Desplanques qui va poursui-
vre ses études à l’étranger.

Clémentine Liogier s’inscri-
ra dans la continuité, puis-
qu’elle appartient – comme
son prédécesseur et aussi
comme une grande majorité
de jeunes militants – au cou-
rant “Transformer à gauche”.

«Notremouvement
n’a jamais été réservé aux
étudiants »

Avec son trésorier Youssouf
Soumaré, ses secrétaires fé-
déraux Naïs Matheron et Lu-
cylle Atlante, la jeune femme
a envie de rénover les formats

des ateliers militants, pour les
ouvrir au plus grand nombre.
Elle souhaiteaussi accroître le
nombre d’adhérents, notam-
ment en accueillant des jeu-
nes actifs et des jeunes chô-
meurs, « car notre mouve-
ment n’a jamais été réservé
aux étudiants. » Elle planifie
aussi de travailler avec cer-
tains élus isérois « qui aiment
bosser avec nous », et là, elle
cite volontiers les deux plus
jeunes parlementaires socia-
listes : Erwann Binet et Oli-
vierVéran.

Pour les prochaines échéan-
ces électorales, elle sait que
les candidats PS attendront
un sérieux coup de main des
jeunes militants. D’ailleurs,
elle promet un soutien encore
plus accru à ceux qui seront
en campagne sur des territoi-
res qui ont vu une poussée du

FN.
En revanche, Clémentine

Liogier constate aussi qu’elle
arrive à la tête du MJS 38 à un
moment assez difficile pour le
parti, sur le plan national et
aussi local. Mais elle le prend
comme un challenge : « En
parlant avec les gens, on
s’aperçoit qu’il y a une vraie
déception. On leur explique
qu’on peut la comprendre.
Mais on leur dit aussi, qu’en
étant actif, il est possible de
faire bouger les lignes. Je cite
souvent l’exempledutextede
loi sur la transition énergéti-
que, qui comprenait pas
moins de 13 amendements
portés par les MJS. Des
amendements qui ont tous
été votés ! Donc militer, conti-
nuer à militer à gauche, c’est
aussi pousser pour aller dans
le bon sens. Et il reste encore

deux ans et demi avant la fin
du quinquennat ! »

ÈveMOULINIER

Pour adhérer auMJS 38, il y a
facebook, twitter, le site internet
et lemail : mjsisere@gmail.com

La Grenobloise Clémentine Liogier 
vient d’être élue animatrice 
fédérale du MJS 38. Photo Le DL

ISÈRE | Clémentine Liogier a été élue

Une nouvelle “leader” pour les jeunes socialistes

RHÔNE-ALPES
Georges Burba
nouveau président
du conseil régional
de l’artisanat
de la Fédération

française
du bâtiment
Ü Georges Burba a été élu
nouveauprésident duconseil
de l’Artisanat de laFédération
française du bâtiment région
Rhône-Alpes (Cara). Il suc-
cède ainsi à Gabriel Roudon
qui était président depuis fé-
vrier 2011.
Georges Burba est entrepre-
neur en maçonnerie étan-
chéité et adhérent à la fédé-
ration du BTP de l’Isère de-
puis 1998. Il est par ailleurs
président de la Chambre de
métiers et de l’artisanat de
l’Isère depuis 2010.

RÉGION EXPRESS

A
dmis jeudi dans un
service de cardiologie
et maladie vasculaires

du Groupe hospitalier mu-
tualiste de Grenoble, le
président algérien Abde-
laziz Bouteflika a quitté les
lieux hier en début d’après
midi sous escorte de mo-
tards de la police nationa-
le.

Avant que le convoi ne
rejoigne l’aéroport Saint-
Geoirs d’où l’avion prési-
dentiel a décollé à 14 h 30,
quelques personnes, des
ressortissants algériens,
attendaient devant une
clinique encerclée par les
CRS, sous une pluie qui
vous refroidissait les mem-
bres jusqu’aux os.

Les uns le chérissent
autant que les autres
le détestent

Ce n’était pas la foule des
grands jours, mais rien
qu’avec le petit groupe sur
place, on a pu constater
que le président algérien
suscite auprès de ses com-
patriotes des sentiments
extrêmes. Les uns le ché-
rissent autant que les
autres le détestent. Il y a
ceux qui se sont déplacés
et ceux qui ne faisaient
q u e p a s s e r . C e u x - l à
n’avaient pas de mots as-
sez durs pour le président
convalescent. « Depuis
1962, n’avait-il pas le
temps de faire construire
un hôpital digne de ce nom
au lieu de venir se soigner
ici ? Sa place est dans une

prison ! », a lâché un auto-
mobiliste avant d’accélé-
rer. Il s’adressait à un autre
Algérien venu soutenir
“son” président : « Quand
j’ai su que le président
Bouteflika était là, cela
m’a fait mal au cœur. C’est
un bon président. On a vu
l’état dans lequel était
l’Algérie et on voit les pro-
grès aujourd’hui : le mé-
tro, le tram, les barrages,
les tunnels. Malheureuse-
ment, si un président ara-
be reçoit des compliments
de l’Occident, ce n’est pas
bon, il n’est pas aimé… ».

Un passant s’arrête au ni-
veau d’un fourgon de CRS
et s’adresse directement
au policier assis au volant.
« M. le policier, je suis en
France depuis 1970 pour
travailler et je n’ai même
pas les moyens de me re-
faire les dents et lui, il a
droit à un étage de la clini-
que… N’importe quoi ! »
dit-il poursuivant son che-
min sans demander son
reste.

Un peu plus tard, une da-
me, originaire de Tébessa,
en vacances chez son ne-
veu, s’abritant sous un pa-
rapluie, vient aux nouvel-
les. Émue jusqu’aux lar-
mes. « Quand j’ai su que
notre président était là, j’ai
pleuré… Il a tellement fait
pour l’Algérie. Je lui sou-
haite un prompt rétablis-
sement. De le savoir dans
un hôpital me fait beau-
coup de peine. Je prie pour
lui ».

Saléra BENARBIA

La clinique, Groupe hospitalier mutualiste, était de jeudi à samedi après-midi encerclée par les unités de CRS. 
Quelques ressortissants algériens sont venus aux nouvelles. le DL/S.B.

GRENOBLE | Alors qu’il était hospitalisé 48 heures au Groupe hospitalier mutualiste

Les Algériens débattent autour
de leur président Bouteflika

Les deux convois et les journalistes

U
ne demi-douzaine de
voitures, des motards,

des gyrophares bleus et une
ambulance aux vitres fu-
mées. Le convoi de véhicu-
les qui a quitté le Groupe
hospitalier mutualiste de
Grenoble ce samedi vers
13 h 30 a joué son rôle : oc-
cuper la dizaine d’objectifs
attendant, depuis le début
de matinée, la sortie du pré-
sident algérien.

S’engageant dans la rue
du Docteur-Calmette avant
de récupérer le boulevard
Joseph-Vallier, le convoi

s’est ensuite élancé sur
l’A480 au niveau du pont de
Catane en direction de
Lyon.

Le président aurait été
dans l’une des voitures
suivantes

Sauf que, selon nos informa-
tions, Abdelaziz Bouteflika
ne se trouvait dans aucun de
ces véhicules. En effet, une
dizaine de minutes plus
tard, un second convoi a
quitté l’établissement de
santé grenoblois plus dis-
crètement.Unconvoiouvert

et fermé par des motards de
la police nationale composé
d’une grosse berline, d’au
moins une voiture de police
banalisée et d’un minibus.
C’est dans ce second défilé
de véhicules, qui s’est enga-
gé dans la rue Ampère jus-
qu’à la rue Diderot et le pont
du Vercors avant d’entrer
sur l’A480, que se trouvait le
président algérien.

Une information que la di-
rection départementale de
la sécurité publique n’a pas
confirmée.

B.B.
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Georges Burba, un artisan isérois à la tête du Conseil de l'Artisanat - C... http://www.lyon-entreprises.com/News/Carnet-dirigeants/Georges-Bur...



Georges Burba président des artisans de la Fédération Française du Bâtiment Rhône-Alpes

Par Michel Deprost le 14 novembre 2014

Georges Burba a été élu vendredi 31 octobre président du Conseil de l’Artisanat de la Fédération Française du Bâtiment Région Rhône-Alpes (Cara). Il succède à Gabriel Roudon qui était
président depuis février 2011.

Georges Burba est entrepreneur en maçonnerie étanchéité et adhérent à la Fédération du BTP de l’Isère depuis 1998. Il est président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère depuis
2010. Le Cara représente les artisans adhérents des Fédérations départementales du BTP de Rhône-Alpes. Durant cette mandature, le Cara entend être «  force de proposition sur les

problématiques techniques et administratives spécifiques à l’artisanat du Bâtiment en Rhône-Alpes et contribuera activement à la définition de la politique professionnelle artisanale. Il

s’appuiera sur l’action menée sur le terrain par les artisans de chaque département. »

Tweeter

Bâtiment
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Rénovation énergétique des bâtiments : la majorité de Rhône-Alpes veut que la Région coordonne

Deux élus socialistes présentent ce jeudi matin au nom de la majorité régionale, la mise en place d’un programme régional pour la rénovation énergétique des bâtiments. En 2010, les nouveaux
conseillers régionaux ont ajoutant au règlement intérieur de la Région, l’article 7.5, qui permet aux conseillers de proposer aux Vice-présidents et au Président de la […]

ESPEROPOLIS identifier la source des pollutions lumineuses

 INGELUX a développé un outil dediagnostic des sources d’éclairage qui éclairent davantage le ciel que le sol, entraînant une pollution lumineuse du ciel. Le projet Esperopolis,  présenté à
l’occasion de Pollutec a été financé en partie par la région Rhône-Alpes. INGELUX, créée il y a douze ans et basée à Vaulx-en-Velin, est une société de […]

Inspira, grand projet d’écologie industrielle, voit le jour entre Lyon et Valence

Inspira, Espace industriel responsable et multimodal, la nouvelle appellation de la zone industrialo-portuaire de Salaise-sur-Sanne a été lancé par ses promoteurs sur le salon Pollutec. Nouvel élan
pour ce grand projet de développement industriel, qui entre ainsi dans une nouvelle phase opérationnelle. « Inspira c’est maintenant une marque, sur laquelle nous allons pouvoir capitaliser »,
expliquent les partenaires […]

Avis favorable pour le PLU de Grenoble plus respectueux de l’environnement

La commission d’enquête publique donne un avis favorable et sans réserve à la modification du PLU engagée par la nouvelle municipalité. Dès son arrivée, la nouvelle municipalité a souhaité
traduire dans le plan local de l’urbanisme (PLU) ses orientations pour une ville pour tous, plus solidaire et plus écologique. La modification du PLU, lancée par […]

SELVERT SAS : un sel de déneigement et un désherbant respectueux de l’environnement.
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