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Mélanie et Paul sont des pa-
rents comblés. Leur famille 
s’est agrandie avec l’arrivée 
vendredi 18 novembre 2022 de 
Victoire, du haut de ses 48,5 cm 
et de ses 3,280 kg. Il était 
10 h 47 à l’hôpital de Sainte-
Foy-Lès-Lyon lorsqu’elle a ou-
vert les yeux. Sa sœur (8 ans) et 
son frère (6 ans) sont aux anges.

Photo fournie par les parents

SAINT-FOY-LÈS-LYON
Bienvenue à Victoire

Le petit Mylan a ouvert les 
yeux lundi 21 novembre, à 
12 h 51, à l’hôpital Montgelas. 
La balance affichait 2,480 kg. 
Ses parents, Alycia et Morgan, 
domiciliés à Grigny, ont le 
bonheur d’accueillir leur pre-
mier enfant.

Photo Progrès/Betty BECHOU

GIVORS
Bienvenue à Mylan

Marine Chasson et Romain Depar-
pe, habitant Mornant, sont heu-
reux de vous présenter leur deuxiè-
me fille. Après Prune, 22 mois, voici 
la petite Rose. Elle a poussé son 
premier cri samedi 19 novembre, à 
19 h 04, à l’hôpital Montgelas. Elle 
pesait 2,900 kg à la naissance.

Photo Progrès/Betty BECHOU

GIVORS
Bienvenue à Rose

satisfaire un besoin croissant des 
classes moyennes mais en nous 
adaptant aux coutumes locales ». 
Des produits différents des pro-
duits traditionnels conformes 
aux habitudes culinaires de cha-
que pays et un marché en cons-
tante expansion, avec des salai-
res et un pouvoir d’achat qui 
favorisent les achats pour facili-
ter le quotidien. Présent dans 150 
pays, le Groupe Seb est très im-
planté en Chine qui représente 
23 % de l’activité du Groupe avec 
sept usines. Il est aussi présent en 
Inde et dans les pays d’Amérique 
du sud avec de bonnes perspecti-

ves sur le long terme. « Je suis très 
confiant sur la Chine qui compte 
1,3 milliard d’habitants dont la 
moitié n’appartient pas encore à 
la classe moyenne. » Le Groupe 
SEB entend continuer à innover 
pour faciliter et embellir la vie 
quotidienne des consommateurs. 
Deux centres de recherche en 
France planchent sur les produits 
du futur. « Nous nous adaptons 
aux tendances, au fait-maison, à 
la réparabilité, au développe-
ment durable, aux produits con-
nectés… La seule limite à l’inno-
vation est notre imagination. »

Gisèle Lombard

De g à d : Thierry de La Tour d'Artaise, Audrey Hénocque première 
adjointe au maire de Lyon, le président Me François Bremens
et Robert Sivilia secrétaire général. Photo Progrès/Gisèle LOMBARD

E n préambule de sa conféren-
ce, Thierry de La Tour d’Ar-

taise a fait un rapide rappel de 
l’histoire de l’entreprise ; une en-
treprise familiale née en 1857 
lorsqu’Antoine Lescure crée son 
atelier de ferblanterie à Selongey 
près de Dijon en Bourgogne. 
« En 2022, nous en sommes à la 
6e 7e et même 8e génération », 
précise le conférencier qui avec 
son épouse Bénédicte Lescure 
est père de cinq enfants. Il de-
vient PDG du groupe SEB (So-
ciété d’Emboutissement de Bour-
gogne) en 2000 avant d’être 
président du Conseil d’adminis-
tration en 2022. Numéro un 
mondial dans le domaine du petit 
équipement domestique, le grou-
pe Seb réalise 55 % de ses ventes 
sur les pays matures en répon-
dant aux nouvelles tendances, 
45 % des ventes se font dans les 
pays émergents. « Nous devons 
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Le Groupe Paris-Lyon reçoit 
Thierry de la Tour d’Artaise
Soirée exceptionnelle dans 
les salons du Prisme rue 
Godefroy, où le Groupe 
Paris-Lyon présidé par
Me François Bremens a fait 
salle comble pour écouter 
Thierry de la Tour d’Artaise 
président du groupe SEB 
sur le thème « Innovation 
et Pays émergents : la ré-
ponse à la mondialisation ».

Elle avait co-fondé le Comurpa
Militante au Parti socialiste en 

1971, elle est élue pour la premiè-
re fois en 1977, au conseil munici-
pal de Saint-Fons. Très engagée 
aux côtés du sénateur-maire 
Franck Sérusclat (PS), elle s’est 
investie sur les questions de dé-
mocratie participative en créant 
les premiers conseils de quartier. 
Adjointe à la solidarité puis à l’ur-
banisme, elle a aussi grandement 
œuvré pour le dynamisme des as-
sociations locales. En 1989, elle 
fonde avec son amie Jacqueline 
Vignando, le Comurpa (comité 
multiactivités des retraités et per-

Jacqueline Vottero en 2010, lors 
d’une séance du Conseil général du 
Rhône. Photo Progrès/JEGAT MAXIME

N ée en 1934, Jacqueline Votte-
ro est décédée ce lundi 21 no-

vembre à l’âge de 88 ans. Pharma-
cienne de profession, elle s’était 
installée dans le quartier des Clo-
c h e t t e s  à  S a i n t - F o n s  e n 
1966. Pendant 22 ans, elle a été 
conseillère générale (PS) du can-
ton de Saint-Fons regroupant 
également les communes de Fey-
zin, Corbas et Solaize. Très pré-
sente sur les questions sociales, 
d’insertion et de handicap, Jac-
queline Vottero a été réélue à qua-
tre reprises. Élue en 1992, elle 
restera la dernière conseillère gé-
nérale du canton de Saint-Fons, 
avec la création de la Métropole 
en 2015. Une création qui l’avait 
d’ailleurs laissée très circonspec-
te.

Lors de sa réélection en 2011, 
une nouvelle fois doyenne de l’as-
semblée,  elle déclarait, commen-
tant son âge respectable : « Les 
électeurs ont peut-être envie, en 
cette période de crise de confian-
ce, d’avoir des élus qui ne risquent 
plus d’être atteints par une soif 
inextinguible de pouvoir et qui 
travaillent pour le bien commun, 
sans en faire un étalage éhonté ou 
une publicité tapageuse ? »

sonnes âgées), et elle est à l’origi-
ne de la création de l’ehpad de la 
ville. Son époux, le Dr Vottéro, 
décédé en 2009, était lui aussi une 
figure locale.

« Au service des gens
qui souffrent »

Le maire de Saint-Fons, Chris-
tian Duchêne (DvG) dit « son 
émotion et sa tristesse » et il « sa-
lue la mémoire d’une grande da-
me qui a œuvré pendant près de 
40 ans au service des habitants et 
en particulier en faveur des gens 
qui souffrent. Elle laisse une trace 
profonde dans l’histoire de notre 
ville par son engagement associa-
tif et politique, par son ancrage et 
son attachement auprès des habi-
tants les plus fragiles. »

« Un humour toujours
bien senti »

Le parti Socialiste a tenu lui 
aussi à lui rendre hommage. « An-
crée à gauche, militante du Parti 
Socialiste, elle a occupé les postes 
de 1re secrétaire fédérale du Rhô-
ne et est restée fidèle à ses convic-
tions de justice sociale et toujours 
à jour de ses cotisations militan-
tes jusqu’à ce jour. Dotée d’une 
grande courtoisie mais, sans ja-
mais se départir d’un humour tou-
jours bien senti, elle ne cédait 
jamais sur une injustice », rappel-
le Christiane Constant, première 
secrétaire fédérale du Rhône.

SAINT-FONS

Adieu à Jacqueline Vottero 
ancienne conseillère générale
Élue conseillère municipa-
le en 1977, Jacqueline Vot-
tero (PS) a été conseillère 
générale du canton de 
Saint-Fons pendant 22 ans.

Après Maryam et Tasmin la fa-
mille s’agrandit avec l’arrivée de 
la jolie petite Kheira qui a poin-
té le bout du nez le 22 novem-
bre. C’est à l’hopital Lyon sud 
que la petite princesse a fait son 
entrée dans la fratrie. À 2 h 27 la 
balance affiche 3,945 kg.

Photo Progrès/AD

PIERRE-BÉNITE
Bienvenue à Kheira

Liam 2 ans 1/2 est le plus 
heureux des grands frères 
depuis l’arrivée de Noah 
qui a montré sa jolie fri-
mousse le 21 novembre à 
l’hopital Lyon Sud.
C’est en grande forme à 
9 h 11 que le nourrisson 
fait son entrée dans la fa-
mille. Il pèse 3,350 kg. Photo Progrès/AD

PIERRE-BÉNITE
Bienvenue à Noah

La petite Dalia Lammari a 
pointé le bout de son nez le 
19 novembre à l’hopital 
Lyon sud, pour le plus grand 
plaisir de maman et papa. 
C’est à 21 h 17 qu’elle a 
montré sa jolie frimousse. 
Elle pèse 3,905 kg.

Photo Progrès/AD

PIERRE-BÉNITE
Bienvenue à Dalia

Justine et Nicolas sont les heu-
reux parents de leur premier 
enfant la jolie Mélina qui a 
montré sa petite frimousse le 
16 novembre à l’hopital Lyon 
Sud. C’est à 6 h 50 que leur 
princesse a poussé son premier 
cri. La balance affiche 2,260 kg.

Photo Progrès/AD

PIERRE-BÉNITE
Bienvenue à Mélina
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