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AUJOURD’HUI

BONJOUR ៑ J’ai mis les pieds dans une autre cathédrale

Beach volley ៑ C’est le pre-

Hier, j’ai foulé une partie de la pelouse du Grand Stade… J’avais la
tête levée comme le jour où je suis
rentré dans la Sagrada Familia de
Gaudi à Barcelone. Sauf qu’au lieu
de me trouver dans une cathédrale
à la gloire de Dieu, j’étais dans une

mier tournoi du mois organisé
par l’Association sportive Villeneuve-d’Ascq Volley-ball, sur
la base nautique du lac du Héron. De 10 h à 16 h. Renseignements : 09 54 47 44 69. ᔡ

cathédrale de béton à la gloire du
sport… Et cette dernière a été
construite en trois ans alors que le
chef-d’œuvre du génial architecte
espagnol est en construction depuis plus d’un siècle. Je n’ai pas
éprouvé le même émerveillement,

la même stupéfaction devant tant
de génie, mais une sorte de frisson
en pensant à l’ambiance qui régnera quand l’arène sera pleine,
en voyant cet énorme toit coulissant, Tout ce béton et ces tribunes,
juste là pour le sport. ᔡ C. G.
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PENSEZ-Y !

Chiens dangereux ៑ Si vous
possédez un chien classé 2e
ou 1re catégorie, il est obligatoire de le déclarer à la mairie.
Afin de connaître les différents documents à fournir,
contacter la police municipale
de votre secteur. ᔡ

LES VISAGES DU GRAND STADE

Grâce à François-Yves et son équipe,
le Grand Stade devrait faire… un tube
Lillois pure souche,
François-Yves Jolibois a
toujours été attiré par les
hauteurs. Grand amateur
d’escalade et de plein air, mais
aussi très attaché à sa région
d’origine, le jeune homme a
décidé de contourner la
platitude de son environnement
pour combiner passion et
métier : en 1998, il a créé à
Roubaix la société Jade,
spécialisée dans les travaux en
hauteur et les systèmes
anti-chute. Avec ses
40 employés, ils ont posé les
12 300 tubes transparents qui
entourent le Grand Stade.

Grand Stade, les derniers tubes
sont en passe d’être installés.
L’équipe attaque les finitions et savoure déjà les premières retombées
de son travail. « En réalisant cette
enveloppe avec les tubes, finalement, nous avons transformé un
monstre de béton et d’acier en œuvre d’art, sourit le jeune responsable. Son aspect aujourd’hui est complètement différent du jour où nous
sommes arrivés. » C’est ce qui s’appelle apporter son tube à l’édifice.
Cette signature saute aux yeux et

« En fait, toute sa forme,
son architecture et donc
sa beauté viennent
de notre travail, non ? »

PAR CARINE BAUSIÈRE
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Plus de douze mille tubes, avec au
moins cinq boulons à chaque fois,
ça fait… François-Yves plisse les
yeux et réfléchit. « Ça fait beaucoup !, rigole-t-il. On en a posé plus
de 80 000 au total, ainsi que des
leds tout autour du stade. » Lorsque
l’édifice brillera de mille feux vendredi soir, au moment de sa grande
ouverture au public, le jeune patron sera en vacances, mais il peut
compter sur son équipe pour lui envoyer une photo. Grâce à ces fameux tubes, la lumière intérieure
irradiera jusqu’à dehors.
Pour en arriver là, il aura fallu des
heures de patience. « Nous avons

François-Yves et son équipe ont eu besoin de nacelles et parfois de harnais pour travailler en hauteur.

été démarchés par un sous-traitant
d’Eiffage, se souvient FrançoisYves. Ensuite, nous sommes devenus sous-traitants directement pour
poser l’enveloppe extérieure et les
systèmes de sécurité sur les différentes toitures. »
Les premiers contacts ont été
noués en novembre dernier. La petite entreprise s’est aussitôt mise à
réfléchir sur ce dossier hors du commun pour présenter sa façon de
faire et ses garanties de sécurité à

« Il y avait beaucoup
de travail avec nacelle
mais parfois, il fallait
prévoir des harnais. »
l’Inspection du travail. En février,
le patron et son équipe ont fait leur
entrée sur le chantier. Question
sensations fortes, ils ont été servis.
Les travaux ont démarré à 3 mè-

tres du sol pour s’achever au point
le plus haut, à 36 mètres. « Il y
avait beaucoup de travail avec nacelle, mais ce n’était pas toujours
possible. Parfois, il fallait prévoir
des harnais. C’était assez compliqué, reconnaît François-Yves. Et
puis, il a fallu composer avec la météo : quand il pleuvait, on ne pouvait pas travailler. Il fallait récupérer plus tard… Les gars n’ont pas
compté leurs heures. »
À deux jours de l’ouverture du

peut contribuer à la renommée de
l’entreprise qui travaillait déjà sur
la maintenance en hauteur du Château de Versailles. « Le Grand
Stade, c’est le plus gros chantier de
France depuis deux ans. Il va apparaître dans de nombreux médias et
les gens vont surtout en retenir
l’image extérieure, réfléchit tout
haut François-Yves. En fait, toute
sa forme, son architecture et donc
sa beauté viennent de notre travail,
non ? » Et des architectes qui ont
(un peu) balisé le terrain avant,
quand même… « Bien sûr, s’amuse
le jeune homme. Et nous avons
vraiment pris beaucoup de plaisir à
travailler avec eux. Ils ont vraiment
fait quelque chose d’énorme ! » ᔡ

ASCQ’ON EN DIT
Le Grand Stade Leroy-Merlin ?
Jusqu’à ces derniers jours, l’information officielle concernant le dossier du nom du Grand Stade et la manne de plusieurs millions d’euros qui va avec était au point mort. Officieusement, un candidat se
serait manifesté, mais les négociations délicates se mènent progressivement en coulisses.
Il est fort probable que vendredi soir, le LOSC jouera son premier
match au… « Grand Stade tout court ». Ah non, on nous dit dans
l’oreillette qu’il s’agira du « Grand Stade Leroy-Merlin ». Info, intox ? En tout cas, depuis notre fenêtre, l’effet d’optique est saisissant. Les lettres de l’enseigne se posent parfaitement sur le fond du
stade.
Alors, on a le scoop ou pas ? ᔡ
Ça y est, on a trouvé le naming : ce sera le Grand Stade Leroy-Merlin ! Avec cette photo, on y croirait...
1227.

