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LYON

La Région 
va-t-elle payer 
pour Fourvière ?

n Photo Philippe JUSTE

PAGE 12LYON 6E

Un octogénaire agressé et 
dépouillé de 100 000 euros

nFace au déclassement de la portion autoroutière lyonnaise A6-A7 qui promet de déverser 16 000
véhicules supplémentaires par jour sur la rocade est, associations et élus se mobilisent. Ils 
organisent aujourd’hui une opération escargot. Photo d’illustration Maxime JEGAT PAGE 11

DÉCLASSEMENT A6/A7
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PROCÈS FIONA

5 ans pour la mère 
20 ans pour son 
ex-compagnon
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LYON 3E SPORT

Rose Verpoorten, 16 ans, malentendante, 
vise l’équipe de France d’escrime
Pourquoi avoir quitté 
Chambéry pour Lyon ?
« Étant sourde, il me fallait in-
tégrer une école qui pratique la
langue des signes pour bien vi-
vre ma classe de 2nde. Je suis 
donc entrée au lycée Jean-
Paul-Sartre, à Bron, et j’ai quit-
té mon club de Chambéry 
pour adhérer à la Société d’es-
crime de Lyon (SEL). »
Quel est ton palmarès ?
« Quatre fois championne de 
ligue du Dauphiné, champion-
ne Rhône-Alpes en 2014. Je 
me suis classée 3e Française les
12 et 13 novembre, lors de la 
première coupe européenne 
sélective pour l’équipe de 
France des moins de 17 ans, à 
Tauberbishofhein (Allema-
gne) et je tenterai ce dimanche,
de décrocher à Cabriès (Bou-
ches-du-Rhône) ma place défi-
nitive en équipe de France 
pour les prochains champion-
nats d’Europe. »

Ta surdité est-elle une gêne ?
« Non, au contraire, même si 
parfois je n’entends pas le 
coach, malgré mon implant. 
Dès que j’ai pratiqué l’escrime, 
à 8-9 ans, moi qui, ne parlais 
pas, j’ai pu évacuer ma timidi-
té. Le plaisir du jeu m’a permis 

de gagner ma première com-
pétition. Aujourd’hui, l’escri-
me m’apporte un vrai équili-
bre de vie et puis cela m’aide à 
réfléchir. »
PRATIQUE SEL, 215, rue Paul-Bert, 
Lyon 3e. Tél. 04.72.33.73.61.
m.verpoorten@orange.fr.

nRose Verpoorten : « L’escrime m’apporte un équilibre 
de vie ». Photo Christian SALISSON

Une exposition de peinture organisée par les
membres du Lions Club Guillotière-Villeurban-
ne est à découvrir dans la salle d’exposition de
la mairie. Il s’agit d’un collectif de neuf artistes
lyonnais : Frédéric Dupont Dromart, Sylvie 
Thoinet, Annie Bomel, Yvette Quentin, Marie-
Hélène Georges, Marie-Claude Villard, Michèle 
Thirouin, Danièle Breyton et Marie-Claire Vidal. 
Les artistes se sont engagés à reverser 20 % 
du montant des ventes de leurs œuvres.
PRATIQUE Exposition à la mairie du 6e,
58, rue de Sèze, Lyon 6e.

nJeudi soir, le vernissage a réuni 
une nombreuse assemblée. Photo DR

LY O N  6 E EXPOSITION
Des peintures pour les 
bonnes œuvres du Lions Club

LY O N  6 E INNOVATION

L’art lumineux sur-mesure 
s’invite chez vous
Une œuvre d’art éclairée,
étanche et sur mesure : le
Lyonnais Mickaël Fargeton propose
d’habiller intérieur et extérieur
avec de l’art à toute épreuve…

nMickaël, devant un des dernières pièces présentées. Photo M. F.

nologique. Du coup, nous proposons 
de plus en plus de personnalisation », 
précise-t-il.  Une technologie qui peut, 
en apparence, ressembler à celle d’un 
enseigne, mais qui en est très éloignée. 
« Le produit est très fin et surtout im-
primé en profondeur. De plus, tout est 
sur mesure, de grande taille et de très 
haute qualité… »

La limite ? La latence importante 
des projets
Autant de qualités qui font aussi les li-
mites du produit, puisque le temps de 
latence est souvent important. « La dif-
ficulté est de tenir : pour un particulier, 
un projet peut-être prévu pour six 
mois, mais certains projets de cons-
truction peuvent s’étaler sur cinq ans. 
Je viens de signer l’habillage d’un bar de
26 mètres de long à Abou Dhabi : fabri-
cation et installation pour fin 2017 ! », 
ajoute-t-il. « D’autant que nous conti-
nuons la recherche et le développe-
ment. Nous allons présenter avant la 
fin de l’année, un nouveau procédé qui
permettra d’améliorer la luminosité, 
mais surtout le changement des impri-
més et même la sonorisation des pan-
neaux », conclut-il. Plusieurs ensei-
gnes nationales sont déjà intéressées 
par cette nouvelle idée lumineuse…

David Tapissier
PRATIQUE AIC-Design, 111, rue Robert,
Lyon 6e.  Tél. 04.72.75.09.25. 
http://aic.design.com

Tout est parti d’une crédence gravée
au laser, lors d’un voyage à New

York en 2010… « J’ai trouvé le résultat 
très réussi, mais j’ai tout de suite pensé 
à une photo ou une œuvre d’art », ex-
plique Mickaël Fargeton. Ancien étu-
diant à l’Esdes, puis directeur marke-
ting dans la chimie du bâtiment et 
membre d’un studio photo collabora-
tif, il cherche un moyen de reproduire 
des œuvres d’art qui puissent résister à 
des contraintes de chaleur, mais aussi 
d’humidité. 
Il quitte alors son travail pour créer son
entreprise AIC-Design et fait breve-
ter son procédé d’impression. Dans le 
même temps, il intègre 250 œuvres 
d’art dans son catalogue, notamment 
des Lyonnais, comme David Bartholo-
méo, mais également Jakè ou le photo-
graphe Olivier Ramonteu.

Plus de personnalisation
Rapidement, cuisinistes et banistes 
(salles de bains) sont intéressés par le 
procédé fabriqué dans le Rhône, mais 
cela reste des marchés de niche. « Je 
me suis tourné peu à peu vers les archi-
tectes qui sont des prescripteurs tou-
jours intéressés par la nouveauté tech-


