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■ Montpellier ❘ P. 3

Montpellier
Les voies du
tramway sont
endommagées

Montpellier Deux amies fauchées,
7 ans de prison pour le chauffard ivre
■ Montpellier ❘ P. 5

■ Tam consacre pourtant 1,1 M€ chaque année

à leur entretien.  RICHARD DE HULLESSEN

Aujourd'hui
vos pages

Économie

Pôle emploi veut simplifier
le parcours des chômeurs
Communication par mails et rendez-vous personnalisés sont les nouvelles priorités. ■ Région

■ En fin
de journal

Disparition David Bowie,
la fin d’une icône du rock

■ Culture

■ David Bowie est décédé dimanche à 69 ans des suites d’un cancer. Deux jours après la sortie de son 25e album, Blackstar.  Photo ÉRIC CATARINA

■ Sports

■ Monde

Allemagne
Climat xénophobe
après les violences

Football
Un cinquième
Ballon d’Or pour
Lionel Messi

■ L’Argentin succède à Ronaldo pour le titre de

meilleur joueur du monde.  Photo AFP

* Prix TTC par personne, à partir de, base chambre double. Hors frais d‘agence. Conditions
de ventes, renseignements et autres villes de départ, nous consulter. IM03410026

Contactez nos travel Planners : ** organisateurs de voyages
• aGDE 04 67 30 90 13 • aLèS 04 66 52 94 11 • BaGnoLS 04 66 89 42 68 • BÉZIERS 04 67 36 42 00 • CLERMont-L’HÉRauLt 04 67 88 12 94 • MEnDE 04 66 65 60 21
• MontPELLIER Grand’Rue 04 67 63 72 72 - Le triangle 04 67 58 00 24 - PÉRoLS/auchan 04 99 52 65 65 - LE CRèS/Carrefour 04 99 77 23 90 • naRBonnE
République 04 68 90 24 70 • naRBonnE 04 68 32 31 03 • nÎMES Ville active 04 66 04 22 61 • nÎMES Centre 04 66 67 03 81 • PERPIGnan Loge 04 68 34 02 32
• PERPIGnan arago 04 68 34 99 40 • SètE 04 67 74 01 44 • SERVICE GRouPES 04 67 99 45 60 www.midilibrevoyages.com - www.lindependantvoyages.com

Départs régionaux et voyages accompagnés

LES CaRnaVaLS
En ESPaGnE

CunIt - taRRaGonE
SItGèS

A partir de 370€*

5 jours / 4 nuits

• Du 06 au 10 FÉVRIER 2016
Exempledeprix pourundépart dePerpignan

TTC



LA PROGRESSION

Sud de France aide
au développement
Sud de France annonce que «le chiffre d’affaires
des entreprises régionales accompagnées par
Sud de France Développement entre 2011
et 2014 a augmenté quelle que soit la nature (vin,
agroalimentaire, multisectoriel) ou la taille de
l’entreprise (les plus petites entreprises
progressent davantage)». Cette variation du
chiffre d’affaires, jusqu’ici toujours positive, allait
de 4% à 11% selon la filière d’activité et l’année.
Concernant le chiffre d’affaires à l’exportation,
cette hausse était amplifiée entre 3% et 18%.

LE CHANTIER

L’enseigne Ikéa
s’installe à Rivesaltes
Lors des vœux à la population, le maire de
Rivesaltes (P-O), André Bascou, a évoqué pour
cette année 2016 le début des travaux de
construction du bâtiment devant accueillir
l’enseigne suédoise de meubles Ikéa. Le premier
coup de pioche devrait être donné au 2e semestre
au mas de la Garrigue Nord.

LE SOUTIEN

Les collégiens, les
lycéens et la CGPME
Cette année encore, la CGPME Languedoc-
Roussillon soutient Top PME - pour Tremplin
objectif passeport - dont l’objectif est d’accrocher
les jeunes en leur proposant différents types
d’activités (sport, coaching, visites, témoignages
d’entreprise) et susciter ainsi des projets et
éventuellement des vocations. Durant le premier
trimestre de l’année scolaire, la CGPME, par sa
filière Agefa PME, a soutenu les projets de six
établissements scolaires - trois collèges et trois
lycées - en région. Parallèlement à ces activités,
la CGPME a sollicité des acteurs économiques
pour échanger avec les jeunes sur leurs
parcours, leurs structures, et cela sous forme de
témoignages, de visites ou de petits-déjeuners...
Ces jeunes ont pu ainsi rencontrer les
entreprises Majestee, Il était un fruit, A vos côtés
sur Montpellier, Ordisys et les Huiles Cauvin sur
Nîmes.

● LOYERS
Les résultats
des
observatoires
locaux des
loyers sur les
territoires des
agglomérations
de Montpellier
et de Sète pour
2014 font
apparaître que
le niveau des
loyers
mensuels
médians par
m² pour
l’ensemble du
parc privé est
de 10 €/ m²
pour Sète et
11,8 €/m²
pour
Montpellier.

● ASSEMBLÉE

Le Club école
entreprise, créé
dans la région
à l’initiative du
rectorat,
accueillera à
l’occasion de
son assemblée
générale,
prévue ce
vendredi,
Philippe Saurel,
maire de
Montpellier,
ainsi que
Mohed
Altrad,
entrepreneur
mondial de
l’année 2015 et
Ryadh Sallem,
champion
handisports.

À
les regarder, ils font penser à des
chats. Le pas leste et précis, ils
se déplacent avec agilité sur les
poutres de toit mises à nu de la

chapelle des Pénitents blancs à Montpel-
lier, faisant bien attention à ne pas en-
dommager le plafond situé au-dessous
et sur lequel se trouve une peinture cir-
culaire, plusieurs fois centenaire. Cela
fait maintenant trois mois que l’équipe
de l’Atelier Saint-Blaise et Saint-Thomas
- saints patrons des bâtisseurs et des ar-
chitectes -, spécialisé dans la restaura-
tion du patrimoine bâti ancien, travaille
à la réhabilitation d’une partie de la toi-
ture endommagée de ce bijou de l’art ba-
roque datant du XIIIe et niché rue Jac-
ques-Cœur, en plein cœur de ville.

Diplômé des Arts et métiers

L’Atelier, détenteur de la qualification
Monument historique, intervient depuis
plusieurs années, par tranche, afin de
sauvegarder ce patrimoine local. «Les
poutres sont rongées à chaque extrémi-
té et le plafond de la salle des archives
prend l’eau, explique Olivier Maubert, le
patron de la société, implantée à Fabrè-
gues, qui compte nombre de restaura-
tions de prestige. Nous sommes donc en
train de changer et de réviser les lattis
endommagés. Tous ces travaux, bien en-
tendu, sont supervisés par l’architecte
en chef des Monuments historiques.» Si
Olivier Maubert maîtrise aujourd’hui
parfaitement les techniques et les sa-
voir-faire permettant la conception et la

réalisation de projets de restauration, il
n’en a pas toujours été ainsi. Il y a enco-
re deux ans, ce diplômé de l’École natio-
nale supérieure des arts et métiers diri-
geait des chantiers pour la société Suez
environnement ; bien loin de l’esprit arti-
sanal. «Un beau jour, j’ai décidé de tout
arrêter et de travailler pour moi. J’étais
en quête de sens. J’avais besoin de m’en-
gager dans une nouvelle aventure pro-
fessionnelle.»
C’est chez Francis Mezzone, le créateur
de l’Atelier Saint-Blaise et Saint-Tho-
mas, que l’Auvergnat va trouver sa nou-
velle planche de salut. Courant de l’an-
née 2014, Olivier Maubert intègre l’entre-
prise créée en 1997. Huit mois d’immer-
sion en tant que salarié, assortis de plu-
sieurs formations au sein de l’École de
réhabilitation du bâti ancien d’Avignon,
lui permettent rapidement d’identifier
les forces et les faiblesses de l’atelier,
dont la renommée a largement dépassé
les frontières régionales. «Francis
Mezzone est un homme de grande expé-
rience qui a su me communiquer sa
passion de la rénovation et de la vieille
pierre», et surtout la nécessité de pré-
server le patrimoine. Mais plus encore
que l’amour du métier, ce sont les va-
leurs humaines que les deux hommes
partagent avec avidité.
Olivier Maubert en fera, d’ailleurs, la clé
de voûte de sa nouvelle organisation.
«Je suis très attaché au respect de
l’autre, à la politesse, à la discrétion...
ce sont des valeurs qui peuvent paraître

désuètes mais qui sont une force qui ci-
mente l’ensemble de l’entreprise.»

De onze à dix-sept salariés

Il y a huit mois maintenant que ce jeune
patron a pris les rênes de l’entreprise hé-
raultaise. Un laps de temps au cours du-
quel l’atelier est passé de onze à dix-sept
salariés. «Mon objectif est d’arriver à
une vingtaine de personnes d’ici quel-
ques mois.» Une hausse des effectifs, et
plus encore une modernité de l’entrepri-
se, qui se fait au prix d’une mutation pro-
fonde. «J’ai intégré dans l’équipe de
nouveaux métiers tels que métreur ou
conducteur de travaux.» De nouveau
outils informatiques et outils de produc-
tion ont vu également le jour. «Je veux
investir afin de mécaniser davantage
les tâches des ouvriers dans le but de
préserver les hommes et diminuer les
coûts de mise en œuvre.»
Ses salariés profitent dorénavant d’un
plan d’intéressement collectif. «Ça mo-
tive et crée la cohésion.» Mais l’un des
enjeux majeurs de la nouvelle gestion
d’Olivier Maubert demeure la transmis-
sion et la pérennisation du savoir-faire
technique. Cette initiative passe entre
autres par l’apprentissage. Ce qui n’est
pas toujours facile : «Je cherche actuelle-
ment, en vain, quatre apprentis !» En
attendant, tradition rime ici avec res-
tructuration. Comme un passage obligé
pour pouvoir continuer à embellir le
paysage... économique régional.

GIL LORFEVRE

glorfevre@midilibre.com

Une passion toute neuve
pour les vieilles pierres
Bâtiment ❘ Olivier Maubert dirige l’Atelier Saint-Blaise et
Saint-Thomas, spécialisé dans la rénovation du bâti ancien.

AGENDAAGENDAAGENDA

■ Olivier Maubert, le nouveau patron de l’Atelier Saint-Blaise et Saint-Thomas, vise un chiffre d’affaires de 1,4 M€ d’ici fin 2017.  DR

IMMOBILIER

EN HAUSSE

Catusse et
Bertrand

Jeudi à Paris, le
palmarès du Grand prix
des Hommes de
l’année de La Revue
du vin de France 2016
a distingué deux
personnalités du
monde du vin en
Languedoc-Roussillon.
Il s’agit de Gérard
Bertrand (ici en photo),

négociant à Narbonne qui, très, tôt a cru à
l’agriculture bio, permettant ainsi par ses achats
à de nombreux jeunes vignerons de se lancer
dans cette voie. Et de Philippe Catusse, le
caviste du Chameau ivre à Béziers, qui depuis
vingt-cinq ans arpente avec la même fougue
les routes du vignoble, du Languedoc à la
Bourgogne.

429628

midilibre.fr

MARDI 12 JANVIER 2016 ❘ ECO1H

Economie


	12.01.2016 MIDI LIBRE 1.pdf
	12.01.2016 MIDI LIBRE 26

