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«E n Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, tout va 

un peu mieux qu’ailleurs. 
La solidité économique 
es t  un peu mei l leure 
qu’ailleurs aussi. Pour au-
tant, depuis le début de 
l’année, il y a des signaux 
de déception : l’économie 
ralentit un peu. » Le cons-
tat est ici réalisé par Chris-
tian Jacques Berret, direc-
teur régional de la Banque 
de France, lors d’un bilan 
2018 dressé cette semaine 
sur les grandes tendances 
économiques, en Auver-
gne-Rhône-Alpes, pour les 
PME de la région.

Pour lui, ce ralentisse-
ment est en grande partie 
dû aux problèmes de re-
crutement des entrepri-
ses : « On ne trouve pas de 
bras, dans tous les sec-
teurs : industrie, bâtiment, 
services… Il y a un gros 
enjeu sur la formation en 
France aujourd’hui. » Et 
d’a jouter,  re lat iv isant 

quelque peu : « Les prévi-
sions des carnets de com-
mandes sont relativement 
bien garnies », dans la li-
gnée de 2018 et surtout 
2017.

La région confirme ainsi 
son dynamisme au travers 
de cette étude de la Ban-
que de France s’appuyant 
sur 15 500 bilans de PME : 
« La croissance des chif-
fres d’affaires, en 2018, se 
monte à +4,5 %, en léger 
retrait par rapport à 2017 
(+5 %) et en hausse com-
paré à 2016 (+3,6 %) », 
souligne de son côté Sté-
phane Albert, adjoint au 
directeur des affaires ré-
gionales, « l’export est un 
relais de croissance inté-
ressant dans la région. »

Même tendance à la 
hausse pour les chiffres 
d’affaires des PME du 
Rhône : +5,3 % en 2018, 
+5,7 % en 2017 et +4,2 % 
en 2016.

Valérie BRUNO

L’enjeu se situe au niveau des recrutements. 
Photo Le Progrès/Boris DAUBE
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ner les jeunes plus loin que 
leur quotidien, leur ouvrir 
des fenêtres sur le monde, 
c’est l’objectif des éduca-
teurs de rue qui ont monté 
ce projet baptisé “Plus haut 
que le mont Blanc”. Une 
initiative née dans l’esprit 
de Sami, il y a deux ans, 
après un tour de la Vanoise, 
déjà organisé avec les édu-
cateurs de la Prévention 
spécialisée. Le projet est 

devenu réalité. Trois des 
garçons de “Yallah, au bout 
de la Vanoise”, s’attaque-
ront au mont-Blanc ce lun-
di, avec deux autres co-
pains.

L’équipe est bien soudée. 
À quelques jours du départ, 
Mohammed hésitait entre 
inquiétude et impatience. 
D’autant que le brevet du 
collège a été repoussé aux 
dates de l’ascension. « En-

tre les deux, je préfère le 
mont Blanc. Le brevet, on 
peut le repousser en sep-
tembre. »

Le maire d’Albertville 
fera l’ascension 
avec eux

Tout le monde s’est mobi-
lisé autour de ses parents 
pour que Mohammed soit 
excusé à l’examen. Parce 

Les cinq adolescents, accompagnés de leurs éducateurs et du maire d’Albertville, ont gravi 
le Dôme des glaciers le week-end dernier. Un dernier entraînement avant le mont Blanc. 
Photo Le DL/Julien MASSON

P lus qu’une ascension, 
c’est une aventure hu-

maine que réalisent ces Sa-
voyards. L’occasion aussi 
de mettre une bonne cla-
que aux préjugés sur les 
jeunes des quartiers.

« Je suis énormément 
fier », sourit Sofiane, le 
Moûtiérain de la ban-
de.  « Au début, faire le 
mont Blanc, c’était juste 
une idée. Aujourd’hui, on y 
est. » Sofiane, c’est le plus 
montagnard du groupe. 
C’est son père qui l’a initié. 
En septembre, il entrera en 
première en section EPS 
au lycée de Moûtiers.

Pour le moment, c’est 
avec le mont Blanc qu’il a 
rendez-vous. Il se dit « con-
fiant, bien entraîné. Les 
guides ont fait un super 
boulot. Ils nous ont coa-
chés mentalement et physi-
quement. » Les quelques 
maux de tête éprouvés le 
week-end passé, lors du 
dernier entraînement au 
D ô m e  d e s  g l a c i e r s 
(3 600 m d’altitude), sont 
oubliés. Le jeune homme 
voit déjà cette ascension du 
toit de l’Europe comme 
une « grosse étape » dans 
sa vie, avec l’envie d’aller 
encore plus haut… Emme-

que cette ascension, elle se-
ra sans doute aussi impor-
tante qu’un diplôme à 
l’échelle de sa vie. Et la 
bonne nouvelle est tombée 
vendredi soir, Mohammed 
pourra  f a i re  l e  mont 
Blanc !

En quelques mois, juste à 
les écouter, on sent que ces 
adolescents ont mûri. Ils 
ont tenu leur engagement 
dans la durée. Ils se sont 
serré les coudes.

Le maire d’Albertville, 
Frédéric Burnier Frambo-
ret, a été témoin de cet es-
prit de cordée. Le week-
end dernier, il s’est entraîné 
avec eux et ce lundi, il sera 
à leurs côtés pour l’ascen-
sion. « J’ai découvert des 
gamins plein de vie et 
d’énergie,  curieux. Ils 
m’ont posé plein de ques-
tions. Le soir, au refuge, on 
a joué à “action ou vérité”, 
ils en ont bien profité ! »

Impressionné par le tra-
vail des éducateurs et la re-
lation de confiance instau-
r é e  a v e c  l e s  j e u n e s , 
Frédéric Burnier Frambo-
ret considère que ces cinq-
là « montrent à tous les au-
tres que c’est possible ». 
« Dans leurs quartiers, ils 
vont devenir les ambassa-
deurs de la réussite et de 
l’exploit sportif », sourit 
l’élu.

Et au-delà de leurs quar-
tiers ! Puisque le film de 
leurs exploits, réalisé par 
deux Albertvillois, Julien 
Masson et Margaux Meu-
risse, sera diffusé au Grand 
bivouac en octobre.

Laurence VEUILLEN

ALBERTVILLE (SAVOIE)  Cinq Albertvillois et Moûtiérains s’attaqueront à l’ascension du mont Blanc, ce lundi

« Ces jeunes montrent à tous 
les autres que c’est possible »
Après plus d’un an 
d’entraînement, le mont 
Blanc est à la portée 
de leurs crampons. 
Sami, Sonia, Dren, 
Mohammed et Sofiane, 
cinq jeunes de Moûtiers 
et d’Albertville, s’élan-
ceront, lundi, à l’assaut 
du mont Blanc.
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