
LYON - VILLEURBANNE - CALUIRE. www.leprogres.fr . 0,95 € . N° 52265 .MARDI 26 MAI 2015 69 X

14, rue Grenette
Lyon 2

04 78 37 44 63
www.slipissimo.com

*
Au

to
ris

at
io

n
n°

69
-2

01
5-

15
-L

-1
9

Lingerie masculine
-50%

du 19 mai au 19 juillet 2015

Jusqu’à

LIQUIDATION
TOTALE*

AVANT DÉPART EN RETRAITE

ET FERMETURE DÉFINITIVE

R27887-0526
0,95€ 3HI
MRSI
*haa
jfi+
[A\F\M
\Q\A

Unestart-up
lyonnaise invente
l’Ageekculture
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■ Thierry Desforges présente son potager virtuel qui va
produire de vrais légumes. Photo Charles-yves Guyon
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DEMEURE DU CHAOS PAGES 10 ET 11

Onze années
d’une bataille
sans fin

PAGE 18

Une centaine d’impacts de plombs dans la carlingue et sur une pale. Xavier Cotte, un pilote amateur de Caluire et son instructeur reviennent de loin.
Le 22 avril, alors qu’ils effectuaient un exercice de vol stationnaire au ras du sol à Bouligneux dans l’Ain, un tireur les a pris pour cible à coup de
fusil. Les deux pilotes en sont sortis indemnes. Mais l’appareil est hors d’usage. Un mois après les faits, le tireur n’est pas encore identifié.

Photo Philippe Juste PAGE 12

BRONBRONL’hélicoptère cribléL’hélicoptère criblé
de plombs en plein volde plombs en plein vol
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Chaque année la revue
américaine MIT Techno-
logy Review par t à la

recherche de la nouvelle géné-
ration d’innovateurs de moins
de 35 ans. Lyon, Ville de l’Entre-
preneuriat, a identif ié les

jeunes start-ups les plus pro-
metteuses de la métropole et a
soumis quatre candidatures au
MIT dont celle de Monpota-
ger.c om cré e en 2013 p ar
Thierry Desforges, agriculteur
et fils d’agriculteur. Rencontre.

Quel est le concept
de votre société ?
M o n p o t a g e r. c o m a c r é e
l’Ageekculture en offrant aux
citadins le plaisir d’avoir leur
propre potager pour cultiver
fruits et légumes par écrans
interposés avant de les consom-
mer à domicile.

Quel est le fonctionnement ?
L’ageekculteur loue un lopin de
terre de la superficie de son
choix sur notre site internet.
Ensuite il « plante » virtuelle-
ment fruits et légumes. Ceux-ci
sont cultivés par des produc-
teurs et il en suit l’évolution
grâce à un système de notifica-
tions et d’envois de photos. Une
fois arrivés à maturité, les pro-

duits lui sont livrés dans un
point relais.

Et si l’apprenti jardinier a un
empêchement à cette date ?
Son compte est crédité de
« Patates », monnaie virtuelle
d’échange, qui lui permettront
de commander ce qu’il désire
au moment opportun. Il est
d’ailleurs possible de passer
commande sans avoir jardiné.

Quelles sont
vos perspectives ?
Cette année notre c hif fre
d’affaires devrait atteindre plus
de 350 K€ avec cinq salariés et
nous prévoyons 12,5 millions
d’euros avec trente personnes
en 2019. Nous avons déjà plus
de 1 000 abonnés.

Comment allez vous financer
votre développement ?
Nous allons lever entre 200K€
et 250K€ par crowdfunding cet
été. ■

www.monpotager.com

ThierryDesforges : «Monpotager.comThierryDesforges : «Monpotager.com
acréé l’Ageekculture »a créé l’Ageekculture »
Economie. Ce jeune entrepreneur de 35 ans a crée sa start-up pour que les citadins
puissent cultiver leurs légumes sans effort avant de les consommer.

■ Thierry Desforges présente son potager virtuel qui va produire de vrais
légumes. Photo Charles-yves Guyon

Repères

12 mars 1980
Naissance à Arpajon (91)
1998
Bac S
1998-2000
BTS Agronomie
2000-2002
Tecomah (campus HEC) école de
commerce agronomie
2002-2013
Travaille dans l'agronomie,
2009-2011
ESSEC Paris Mastère marketing
management
2013
Crée Mon potager.com

Créée en 2013, Voice
Shaker a vu son effec-
tif grimper à une tren-

taine de choristes en 2014.
L’effectif s’est encore étoffé
pour s’établir à 40 person-
nes en 2015. « On pourrait
être plus nombreux, mais en
se limitant à 40, c’est plus
facile pour la gestion du
groupe », précise Marie Sch-
neider, le chef de chœur de
cet ensemble qui répète tous
les mercredis soirs au local
des Dauphins (25, rue du
Dauphiné). Et de rajouter :
« Nous restons tous des
amateurs, et la plupart de
mes choristes ne savent pas
lire la musique. Mon ambi-
tion, en tant que chef de
chœur, c’est de monter un
programme choral de quali-
t é t o u t e n s ’ a m u s a n t ,
d’amener mes choristes à
trouver leur voix, à dévelop-

per leur sens musical et à
chanter sans partition ». Au
répertoire de cet ensemble
dynamique, de la pop et du
gospel, en passant par des
c hants tradit ionnels du
monde entier. Proc hain
s p e c t a c l e a u p r o f i t d e
l ’ U n i c e f , l e 2 7 j u i n , à
20 h 30, au Temple Lanter-
ne (10, rue Lanterne, Lyon
1 e r ) , a v e c d e u x a u t r e s

chœurs invités : Les Fleurs
des Chantiers et Les Petits
Chanteurs de Saint-Thomas
d’Aquin d’Oullins. Tarif 10 €
(gratuit pour les moins de
12 ans, et prix de soutien
libre pour l’Unicef). ■

Voice Shaker répète les mercre-
di de 20 à 22 heures, au local
des Dauphins, 25 rue du Dau-
phiné, Lyon 3e.
www.voice-shaker.fr

VoiceShaker : de lapopaugospel,VoiceShaker : de lapopaugospel,
40personnesuniespar lapassionduchant40personnesuniespar lapassionduchant
Musique. Les choristes de
Voice Shaker préparent
un spectacle au profit de
l’Unicef.

■ Ambiance jeune et dynamique chez les choristes de Voice Shaker. Photo DR

■ Marie Schneider, chef de chœur
de Voice Shaker. Photo DR

Et aussi

André Holley évoque
le sixième sens dans
son dernier ouvrage
André Holley, spécialiste
de neurosciences senso-
rielles, habite le quartier
Moncey et a été profes-
seur à l’université
Claude-Bernard. Son
nouvel ouvrage « Le
sixième sens – une
enquête neurophysiologi-
que » aux Ed. Odile
Jabob vient de paraître.
« Nos sens sont des
ouvertures sur le monde
extérieur dont ils nous
révèlent les formes, les
couleurs, les sons, les
odeurs, les saveurs, le
toucher. Pourtant, ils
ignorent une foison de
messages issus de
zones de notre
corps… ».
Editions Odile Jacob (220 pages),
22,90 € en librairie.

■ André Holley. Photo L. Ponsonnet
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