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que sera le métier de primeur
en 2050 ! n

Depuis Paris
Marie-Christine Parra

Benakila, salarié chez Cerises
et Potiron à Lyon a décroché
son titre au Salon de l’Agricul-
ture de Paris en imaginant ce

Sébastien Allary, coiffeur rue
Paul-Bert (Lyon 3e) a suivi les
traces de son père devenu MOF
en 1991 : « Moi, j’avais 21 ans.
Je n’ai pas été surpris par la
dureté du concours ! C’est une
épreuve sur soi avant tout et un
travail d’équipe ! ».
Béatr ice Gar ranas av a i t
obtenu le titre de MOF en verre-
rie scientifique en 2004. Elle
décroche le 2e en perlerie d’art.
Pas de pression, juste le plaisir
de vivre sa passion.
Chez les primeurs, Laurent

MOF ! »
Hier, à la Sorbonne, ces 225
lauréats ont vu leurs efforts
récompensés et l’excellence de
leur travail souligné. Ils con-
naissaient déjà les résultats en
arrivant à Paris, jeudi, mais la
cérémonie a off icialisé les
choses, les entraînant dans la
cour des Grands. Un bonheur et
un soulagement pour le cuisi-
nier Olivier Couvin, qui tra-
vaille chez Bocuse à Lyon. Ce
titre récompense vingt ans de
carrière, dont treize passés
chez Monsieur Paul. C’était sa
3e tentative et ce fut la bonne !
Emu, il raconte : « J’ai su les
résultats pour l’anniversaire de
mon patron ! Il m’encourageait
en me disant que même sans le
titre j’étais toujours cuisinier !
Mais moi je savais que le regard
des gens serait différent ! »
Denis Verneau, sommelier à la
Maison Brazier en Presqu’île
perçoit ce titre comme un com-
mencement.

L
a f a m i l l e d e s M O F
(Meilleurs ouvriers de
France) a franchi hier la

barre des 9 000 membres avec
l’arrivée de la nouvelle promo-
tion Lucien-Klotz, du nom d’un
journaliste ayant œuvré à pro-
mouvoir les métiers manuels.
Quatre-vingt-dix ans après,
leur réputation est acquise et le
titre représente l’excellence du
savoir-faire à la française.
Mieux, le concours a su innover
et s ’o u v r i r a u x n o u ve a u x
métiers comme développeur de
sites internet. Il couvre aujour-
d’hui 240 corps de métiers !
Réunis sous les ors de la Sor-
bonne à Paris, jeudi, les MOF
ont célébré avec solennité l’arri-
vée des 225 petits nouveaux,
dont 25 sont rhônalpins.
Christian Janier, président des
MOF du Rhône a emmené sa
délégation avec fierté : « Ils
sont onze ! On ne les connaît
pas encore, mais on est là pour
les ramener dans la famille des

Nos adhérents nous ont fait part de démarchages à domicile
par des personnes se prétendant être envoyées par la MTRL,

et dans le but de vendre des produits de phytothérapie.

Nous tenons à préciser que la MTRL, en tant que Mutuelle
régie par le Code de la Mutualité, ne peut employer de
démarcheurs ; seuls nos conseillers en agence sont à
même de vous présenter nos solutions de prévoyance et de
complémentaire santé.

Par ailleurs la MTRL ne peut pas
vendre ni médicaments ni produits

de Parapharmacie.

M T R L Une mutuelle pour tous

27E CONGRES DES MOF27E CONGRES DES MOF DesmétiersdeboucheauDesmétiersdeboucheau
coiffeur, Lyoncompte5nouveauxMOFcoiffeur, Lyoncompte5nouveauxMOF
Distinction. Ils ont reçu leur cravate « bleu, blanc, rouge », jeudi après-midi à Paris, lors d’une réception officielle à la Sorbonne.

Une reconnaissance de la Profession quimarque l’aboutissement d’une carrière ou sondébut…
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24 HEURES EN VILLE

LA PART-DIEU

Une animation
en 3D pour
les enfants au
centre commercial
Au centre commercial de
la Part-Dieu, plongés en
3D dans un château
médiéval, les jeunes
visiteurs vont voyager
grâce à une animation
inédite.
En enfilant un casque 3D,
ils seront embarqués
dans un grand huit et

propulsés dans les
méandres d’un châ-
teau d’époque.
Virages, descentes…
sensations fortes
garanties, ce samedi
18 avril de 11 heures à
19 heures.
Et pour garder un
souvenir de cette
ambiance médiévale,
les visiteurs pourront
poser devant le photo-
call qui leur créera une

image animée à partir de quatre poses réalisées avec
des accessoires, virtuels et physiques.

n Julie et Alicia, 5 et 6 ans, posent en

costume pour avoir de belles

photos. Photo Laurence Ponsonnet

[ GROS PLAN ]
Le crieurpublic de laGuillotièremontre
son soutienaux squatteurs évacués

Jeudi soir, une centaine de per-
sonnes ont assisté à une criée par-
ticulière sur la place Mazagran
(Lyon 7e). Lionel Perrin, le crieur
public de la Guillotière a choisi de
faire grève pour manifester son
soutien aux Kosovars, aux Armé-
niens et aux Albanais, chassés de
leurs logements de fortune ces
derniers jours et actuellement
hébergés dans un local à Fourviè-
re.
Après un rappel des lois et un
résumé des événements récents
(comme l’expulsion du squat du
boulevard Yves-Farge, ce mardi, et
celle du camp de la Boutasse à

Bron le matin même), le crieur
public a lu des textes rédigés par
les personnes sans-abri. Dans ces
lettres, certains rappellent que
leur vie est en danger dans leur
pays d’origine et qu’ils demandent
de l’aide et de la sécurité à la
France. D’autres expriment la peur
éprouvée lors de l’expulsion vio-
lente de leur squat. Tous rappel-
lent leur inquiétude de ne pas
savoir où leurs enfants et eux dor-
miront dans quelques nuits.
A la demande de certains d’entre
eux, présents ce jeudi soir, une
manifestation de soutien sera
organisée la semaine prochaine. n

n Lionel Perrin, le crieur public de la Guillotière a apporté son soutien aux expulsés

lors de son rendez-vous hebdomadaire. Photo Stéphanie Ferrand
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