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SALAISESURSANNE | Contre une restructuration qui entraînerait la suppression de 140 emplois en France

10e CIRCONSCRIPTION
Jean-Jacques Faure n’est plus candidat

Grève illimitée chez Linde Gas

Ü L’ancien adjoint au maire socialiste de L’Isle-d’Abeau, JeanJacques Faure, a annoncé hier qu’il ne serait pas candidat aux
élections législatives dans la 10e circonscription, alors qu’il
avait annoncé sa candidature, avec Sylvie Merg comme
suppléante. Après l’élection d’Emmanuel Macron, Jean-Jacques Faure, « intéressé par la démarche Macron », avait
déposé un dossier auprès d’En Marche pour recevoir l’investiture de ce mouvement dans le cadre des élections législatives. C’est finalement Marjolaine Meynier qui a été investie par
La République en Marche. « Il n’y avait plus d’espace pour moi
entre le Parti socialiste et Emmanuel Macron, a-t-il indiqué. Je
suis maintenant dans le comité de campagne de Marjolaine
Meynier. »

8e CIRCONSCRIPTION
Gérald Prudhomme (Debout la France)
n’est plus candidat
Ü Après avoir quitté le parti, suite au ralliement de Nicolas
Dupont-Aignan à Marine Le Pen lors du second tour de la
présidentielle, Gérald Prudhomme (Debout la France) a hier
décidé de ne plus être candidat aux législatives dans la 8e
circonscription. « Je ne soutiendrai aucun parti et aucun
candidat. Tout propos relatant d’une quelconque négociation
ou avantage que j’aurais pu tirer de ce retrait ne serait que pur
mensonge […]. Je me poste désormais en sentinelle de la
politique nationale et locale. Je serai vigilant sur les actes et
actions de nos élus à travers un “Comité de vigilance citoyenne, sentinelle de la République”. Ce comité aura pour objet de
porter les sujets évoqués par les citoyens, sans pour autant les
exposer à titre personnel. J’invite toutes les personnes qui le
souhaitent à me rejoindre. »

Caroline Abadie (La République en
Marche) répond à Maryline Silvestre (LR)
Ü Lors du meeting de Laurent Wauquiez mercredi soir à
Vienne, la candidate LR-UDI Maryline Silvestre a estimé que
Caroline Abadie, la candidate de La République en Marche,
« a été choisie par un casting digne de celui de “Nouvelle
Star” ». Des propos que condamne la candidate soutenue par
Emmanuel Macron : « Ils sont méprisants à l’égard de tous les
candidats issus de la société civile, qui n’ont pas eu l’opportunité de prendre un an pour faire campagne. En effet, il est plus
facile de se targuer d’avoir fait la tournée des mairies de la
circonscription lorsque l’on est soutenue par une organisation
politique professionnelle telle que celle présidée localement
par M. Kovacs, son suppléant […]. Mon investiture n’est pas le
reflet d’un casting digne de “Nouvelle Star”, mais plutôt représentative d’une classe politique qui se modernise et qui
ressemble plus à l’ensemble des Français ! Pour quelqu’un
qui se veut représentative de la société civile, on se rend
finalement compte que Mme Silvestre est représentative
d’une certaine baronnie politique très bien implantée. »

7e CIRCONSCRIPTION
Sébastien Courion, suppléant de Monique
Limon (La République en Marche)
Ü Habitant du Péage-de-Roussillon, Sébastien Courion est
le suppléant de Monique Limon, candidate de La République
en Marche, aux élections législatives, dans la 7e circonscription. Sébastien Courion travaille au sein d’une communauté
de communes, où il exerce des missions liées à l’urbanisme et
à l’aménagement du territoire. « Âgé de 33 ans, je suis
profondément convaincu que la jeunesse de notre pays est
une chance. À nous de savoir lui donner les moyens de
s’exprimer, de s’épanouir, de créer, de s’impliquer », estime-til.

GRENOBLE
Louis Aliot (FN) en meeting ce soir…
Ü Ce soir, à 19 heures, à la maison du tourisme de Grenoble,
un meeting du Front national est organisé, en présence de son
vice-président national, Louis Aliot.

… et une contre-manifestation annoncée
Ü Le meeting du Front national pourrait s’accompagner
d’une contre-manifestation, car un appel a été lancé sur
certains sites internet pour un rassemblement dès 18 heures,
devant la maison du tourisme de Grenoble.
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omme il y a deux ans,
l’entreprise Linde Gas
rentre dans un proces
sus de restructuration. Et si
l’intersyndicale avait pu
sauver quelques emplois à
l’époque, elle s’inquiète
aujourd’hui du projet en
cours, qui concerne la fer
meture de cinq sites et demi
en France, avec la suppres
sion de 140 emplois, sur un
effectif total de 740 em
ployés. Ainsi, le site de Sa
laisesurSanne, touché par
cette restructuration, a dé
buté hier un mouvement de
grève illimité.
Selon Xavier Barrier, délé
gué CFDT : « Notre entre
prise est saine, rentable et
ne connaît aucune difficulté
financière. Mais au nom de
la cupidité de nos diri

geants, l’objectif majeur est
de réaliser des profits finan
ciers supplémentaires au
détriment de ses employés.
Nous sommes dans l’incom
préhension totale, il n’y a
plus de respect de l’humain
et cela va même à l’encontre
de nos clients. Le dialogue
social ne repose que sur les
propositions de départ de la
part de nos dirigeants. »
Cette entreprise risque, par
ailleurs, d’être absorbée par
le groupe américain Praxair,
ce qui sonnerait le glas de la
structure française.
Hier matin, les employés
de l’établissement Linde
Gas SalaisesurSanne se
sont mis en grève, en espé
rant que les dirigeants re
trouvent « le bon sens » de
la gestion de l’entreprise.

Les employés du site Linde Gas de Salaise-sur-Sanne se sont mis en grève hier matin. Photo Le DL/Robert VALETTE

SEYSSINS | Ils ont prêté serment mercredi, lors de l’assemblée générale de la chambre départementale

Treize nouveaux notaires en Isère
M

ercredi, treize nouveaux
notaires ont été accueillis
par la Chambre de l’Isère
lors de son assemblée géné
rale, organisée au Prisme à
Seyssins. Émilie Tapissier
Vigne, Christian Sollier, Élo
die Ventura, Vardouhie
HakobyanAssatryan, Isa
belle LiogerSchindler, Lau
rence MorinCros, Julie
Chaumarat, Nicole Nava
Perrin, Étienne Bauer, Em
manuelle Grosjean, Carine
Mathieu, Marion GentiliFo
ret et Benoît Delahaigue ont
prêté serment et ainsi inté
gré la profession, portant le
nombre de notaires en exer
cice à 211 en Isère.
Après avoir fait leurs preu
ves dans les études du dé
partement, « je leur con
seille d’être excellents dans

Les jeunes notaires réunis, mercredi, avant leur assermentation devant la Chambre de l’Isère. Photo Le DL/M.Z.

leur cœur de métier, de dé
couvrir de nouveaux sec
teurs que le notariat a parfois
oubliés, comme par exemple
la défense du patrimoine », a
souligné Jacques Espié, pré

sident de la Chambre des
notaires de l’Isère, lors de
son discours d’accueil.
Avant de rappeler les règles
de la profession et de leur
remettre un kit présentant

Thierry Joseph part avec « le sentiment du devoir accompli »
D

e l’émotion, des yeux em
bués, des trémolos dans la
voix. Il y a eu tout cela lors du
discours de Thierry Joseph,
jeudi soir, à BourgoinJallieu.
Une cérémonie en son hon
neur était organisée. L’hom
me, après 40 ans de bons et
loyaux services à l’EFMA,
s’en va à la retraite.
Enfin, pas tout de suite,
puisqu’il quittera ses fonc
tions à la Chambre de métiers
et de l’artisanat fin juin. Mais
le tablier de directeur de l’Es
pace formation métiers de
l’artisanat a été rendu il y a
une quinzaine de jours.
« Toute histoire a une fin.
J’espère avoir fait le nécessai
re. Je passe le relais avec le

sentiment du devoir accom
pli », atil dit devant une as
semblée de quelque 150 per
sonnes, dont de nombreux
élus. Personne dans l’assis
tance ne l’a contredit, lui qui a
fait l’unanimité dès son pre
mier jour, le 1er avril 1978.

« Une partie de ma vie
est ici »
« Une partie de ma vie est ici.
Ce n’est pas facile de couper
le cordon, il va falloir un peu
de temps. » Il pourra compter
sur sa femme Bozena, pour
qui il a eu une pensée : « J’ai
passé beaucoup de temps au
travail, donc forcément peu
en famille. Maintenant, je
vais pouvoir en profiter. »

Un bouquet a été remis à sa
femme, « bien mérité », selon
Martine Beaudoux, secrétai
re générale de la Chambre de
métiers et de l’artisanat. Cet
te dernière a souhaité une re
traite active à son collègue,
« car il faut ajouter de la vie
aux années, et non pas des
années à la vie ».
Thierry Joseph n’a pas
oublié de remercier tous ceux
qu’il a côtoyés durant ces an
nées, de ses collègues à ses
anciens élèves, dont il s’est dit
« fier de voir le chemin par
couru ». Il a souhaité le
meilleur pour l’EFMA, leur
conseillant « d’aborder l’ave
nir avec confiance ».
Y.L.G.

L’agence s’est donné
pour objectif d’accompagner
10 000 entreprises par an. Le Progrès

L’agence se veut « la porte
d’entrée » des entreprises
dans la région. Son siège est
basé à Lyon, mais elle promet
des antennes locales dans la
plupart des départements.
Son objectif est notamment
d’accompagner pas moins de

10 000 entreprises par an,
« c’estàdire non pas juste
faire des chèques, mais
d’abord donner les clés, les
contacts, les outils », indi
quent ses promoteurs.
L’agence a d’autres objectifs
ambitieux : passer la barre
des 3 000 entreprises inter
médiaires, incuber 150 start
up par an, franchir le seuil des
50 000 apprentis, créer 10 000
emplois dans le tourisme et
10 000 emplois dans le digital.
« Nous avons de l’or dans les
mains », assure Laurent Wau
quiez. « Il faut aller vite. Le
pays n’a plus le temps d’at
tendre », a averti JeanDomi
nique Senard.
La nouvelle agence écono
mique régionale sera opéra
tionnelle le 1er septembre.
Frank VIART

Thierry Joseph entoure sa femme Bozena (avec le bouquet) et Martine
Beaudoux, la secrétaire générale de la Chambre de métiers et de
l’artisanat. Philippe Tiersen, le président, était aussi présent.
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Une nouvelle agence régionale
pour les entreprises
ttractivité, développement
économique et industriel,
accompagnement à l’expor
tation et à l’international, in
novation, apprentissage, em
ploi et formation. Voilà les
cinq missions que la nouvelle
agence économique régiona
le s’est fixées pour « répondre
aux besoins des entreprises ».
La nouvelle agence est co
présidée par Laurent Wau
quiez (LR), le président de la
Région AuvergneRhôneAl
pes, et JeanDominique Se
nard, le président du groupe
Michelin. Son directoire est
conduit par Gérard Guyard,
le président de Gravotech,
une entreprise industrielle
basée à RillieuxlaPape. Le
conseil de surveillance asso
cie des partenaires publics et
privés.

Marie ZINCK

BOURGOINJALLIEU | Le directeur de l’EFMA prendra sa retraite fin juin, après 40 années de services

AUVERGNERHÔNEALPES | Elle a été lancée jeudi, à Lyon

A

l’intégralité des informations
nécessaires à connaître.
Aujourd’hui, comme beau
coup de métiers, celui de no
taire fait face au développe
ment du numérique. « Le

notariat évolue comme le
reste de la société. Ce qui les
attend dépend de ce qu’ils
en feront. » Une plateforme
du nom de Notaviz a récem
ment été inaugurée. Elle
permet au public « d’accé
der à des conseils en ligne
d’une grande qualité juridi
que ».
Ce métier, que le président
qualifie de « magnifique »,
enregistre, selon lui, énor
mément de nouvelles de
mandes. En Isère, la Cham
bre des notaires recense 103
femmes exerçant dans 90
études. 64 % d’entre eux
sont localisés dans l’arron
dissement de Grenoble.
Ceux de BourgoinJallieu et
de Vienne réunissent 36 %
des notaires.
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