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Éducation
ENSEIGNEMENT■ Remise des prix du concours Racontemoi une entreprise et ses métiers à Dijon

Les établissements de Clamecy primés

Véronique Sellès
veronique.selles@centrefrance.com

«C’ est un travail
mené dans le
cadre d’une ac

tivité d’accompagnement
personnalisé en seconde.
Il s’agissait de proposer
une activité différente des
activités scolaires habi
tuelles tout en maintenant
une visée pédagogique »,
souligne Véronique Gueu
ble, professeur de physi
queschimie au lycée Ro
mainRolland de Clamecy.

S’ouvrir
sur l’extérieur
La proposit ion a plu

puisque ses élèves ont
remporté le prix académi
que du concours « Racon
temoi une entreprise et
ses métiers ».

Lancé dans l’académie
de Dijon depuis l’an der
nier par la Fondation Va
renne, représentée hier
par son directeur René Be
lin, le concours (*) a pour

objectif de sensibiliser les
jeunes au monde de l’en
treprise et leur donner le
goût de l’écriture en réali
sant un reportage. « Il leur
a fallu apprendre les tech
niques de rédaction, or

donner leurs idées, rédiger
correctement, travailler
ensemble. Et s’ouvrir sur
l’extérieur. Entreprise de
Clamecy, Jacquet n’était
pas forcément connu de
tous. »

Hier, à Dijon, en présen
ce de la rectrice, Frédéri
que AlexandreBai l ly,
d’autres élèves de Cla
mecy ont été mis à l’hon
neur. Aucun n’était là, tous
en stage d’entreprise de 3e.

Mais leurs professeurs ont
reçu pour eux le prix Niè
vre. ■

(*) Avec 131 élèves inscrits l’an
dernier, l’académie de Dijon se
classe en tête des académies par
ticipant au concours de la Fonda
tion Varenne.

Un prix académique pour le
lycée Romain-Rolland, le prix
Nièvre pour le collège Gi-
roud-de-Villette : les élèves
de Clamecy sont les grands
gagnants du deuxième con-
cours Raconte moi une en-
treprise.

CLAMECY. En compagnie de leur professeur de physique-chimie Véronique Gueuble, les élèves de Seconde du lycée Romain-Rolland
ont remporté le prix académique lycée pour leur article consacré à l’entreprise Jacquet panification. PHOTO VÉRONIQUE SELLÈS

Visite alléchante chez Jacquet
L’entreprise Jacquet 2000
ouvre ses portes à un grou-
pe de seconde du lycée Ro-
main-Rolland de Clamecy à
travers une visite alléchan-
te et nous dévoile les recet-
tes de son succès gour-
mand.

« Nous (*) sommes en
1885 lorsque Philibert Jac
quet ouvre sa boulangerie.
Aujourd’hui, 131 ans plus
tard, c’est une enseigne
mondialement connue et
l’entreprise a bien évolué :
1.400 collaborateurs, 9
unités de production dont
une en Belgique et une
autre au Brésil.

« En se ralliant à Lima
grain en 1995, elle obtient
la maîtrise du pain “du
grain à l’assiette”. Dès l’en
trée dans l’usine, l’odeur
des pains chauds et les
d i f f é re n t s a r ô m e s r é 
veillent nos papilles et
font voyager nos sens ol
factifs impatients de dé
couvrir la suite…

« Au commencement, de
la farine et de la levure
mélangées par le boulan
ger, mais, ici, quelque
1 . 1 0 0 t d e b l é m o u l u ,
1.000 t de levure, 900 t
d’huile qui se transfor
ment sous nos yeux et le
regard attentif des 203
employés.

« Une distance digne
d’un marathon est par
courue par chaque boule
de pâte. Qui croirait, en

voyant l’extérieur de ce
grand bâtiment, qu’autant
de technologies se ca
chent dans la réalisation
et le déplacement d’un
produit s i courant , le
pain ! De nombreux robots
interviennent à chaque
étape : les moules sont
remplis, levés, déplacés et
vidés dans un véritable
ballet de vérins et de tapis.

« Derrière ces allées aro
matisées et dorées, se ca
che une entreprise éco
responsable. Le gaspillage
n’est pas la marque de fa
brique de Jacquet : plutôt
que de jeter les produits
nonconformes, ceuxci
sont vendus aux éleveurs

pour leurs animaux, expli
que le responsable qualité.
De plus, de multiples ac
tions ont permis de rédui
re de 10 % la consomma
tion d’énergie par rapport
à l’année précédente et,
grâce à l’investissement
des équipes techniques,
les efforts continuent !

« Un autre point valori
sant : non seulement on
prend soin des pains mais
aussi des employés ! Du
rant leur pause, ils peu
vent bénéf ic ier d’une
séance de massage dans
un petit local aménagé, re
posant et ressourçant. » ■

(*) Les élèves de Seconde du
groupe d’Entreprise du lycée Ro
mainRolland de Clamecy.

USINE. Après la cuisson, la dégustation.

Laballery : une scop depuis 1990
Les élèves de 3e découverte
professionnelle (*) se sont
rendus à l’imprimerie cla-
mecycoise Laballery.

« Laballery est une his
toire familiale qui a débu
té en 1924. Cette histoire
s’est poursuivie jusqu’en
1990 quand l’entreprise a
fait faillite à cause d’une
baisse de son carnet de
commande. C’est à ce mo
mentlà que les employés
ont pris leur destin en
main et ont décidé de
créer une Scop pour sau
ver l’entreprise. »

Trois millions
de livres par an
« Mais qu’estce qu’une

Scop et pourquoi estelle
créée ? Une Scop est une
coopérative dans laquelle
les salariés sont associés
et détiennent majoritaire
ment 65 % des droits de
vote et plus de la moitié
du capital social. Comme
dans n’importe quelle en
trepr ise, il y a un dir i
geant, mais celuici est élu
par les salariés associés.

« Petit à petit, l’entrepri
se a commencé à repren
dre des couleurs. De nos
jours, elle s’est adaptée au
marché en se servant de
plus en plus de numéri
que pour créer des livres
papiers. Comme le dit le
directeur monsieur Pédu
rand : « On est loin du
métier de Gutenberg, on

se rapproche plus de celui
de Zuckerberg ! »

« Ces dernières années
l’entreprise s’est fortement
modernisée en investis
sant dans une nouvelle li
gne de production : une li
gne Prosper.

« Il s’agit d’une ligne ca
pable de sortir trois mil
lions de livres par an. Elle
est dotée de têtes d’im
pression à jet d’encre li
quide, de marque Kodak
de nouvelle génération et
d’une ligne de finition
avec plieuse adaptée. Cet
te machine a permis de
doubler le chiffre d’affaires
en impression numérique.

« Quelle belle réussite
après avoir été au fond du
gouffre de remonter la
pente grâce à leur Scop.

« Ils sont devenus troisiè
me imprimeur français
avec environ dix millions
de livres produits par an
et visent la place de lea
der.

« Quelle surprise pour
nous que cette visite et la
découverte de la naissance
d’un livre ! Nous ne soup
çonnions pas qu’autant de
machines et d’hommes
étaient nécessaires pour la
f a b r i c a t i o n d’ u n s e u l
ouvrage. » ■

(*) La classe de DP2 du collège
GirouddeVillette de Clamecy.

MÉTIER. Dans un labyrinthe de machines, un livre se crée.

Prix Yonne. La 3e du collè-
ge Bienvenu-Martin, à
Auxerre, pour son article
consacré à l’entreprise
Rb3d d’exosquelettes, à
Monéteau.

Prix Côte-d’Or. La 3e du
collège Carnot, à Dijon, et
Dicolor, spécialisé dans
l’impression numérique
de production à Ahuy.

Prix Saône-et-Loire. La 1re

Stmg du lycée privé Oza-
nam, à Mâcon, et Louise
de la Roche, fabricant de
chaussures à Solutré-
Pouilly.

Prix académique Artisa-
nat. La 5e du collège Jules-
Ferry, à Génélard (Saône-
et-Loire) et Tronchy SAS,
chaudronnerie-mécano-
soudure.

Prix académique collè-
ge. La 3e Segpa du collège
Le Chapitre, à Chenôve
(Côte-d’Or) avec le Clos
Thomas à Saint-Maurice-
sur-Vingeanne.

Prix académique post-
Bac. Le BTS Mse du lycée
Parriat de Montceau-les-
Mines et Symbiose tech-
nologies à Montceau (Saô-
ne-et-Loire). ■
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