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Sebastien Beraud, artisan createur,
remet I'etain au gout du jour

Si vous pensez que 1'etain est
resolument tourne vers le
passe, il est temps de faire
connaissance avec SebasKen
Beraud et de decouvrir ses
creations. Installe a la pepi-
niere d'entreprises de la
vallee du Garon, ce jeune
entrepreneur, sublime les
interieurs en creant ou reloo-
kant des meubles avec des
inclusions de ce metal noble
et precieux. Rencontre.
Depuis quand avez-vous
cette passion pour ce metal ?

«Depuis I'enfance, Comme
beaucoup de petits gar^ons,
j'avais une collection de soldats
de plomb mais j'etais aussi en
admiration devant la tour EiEFel
ou encore la statue de la liberte.
Le travail des artisans est admi-
rable : fondre du metal pour en
faire un objet usuel ou visuel
designait une comp^tence qui
me fascinait. »

Pourquoi avoir choisi 1'etain
qui a une reputation
un peu desuete ?
«J'avais envie d'elargir le

champ des possibles et ne plus
le limiter au "comptolr de bar"
commun^ment mais fausse-
ment appelg "zinc"

qui est en
fait fabriquer en etain. C'est
une mati&re incroyable a tra-

J'aime sa lumiere,
sori reflet et son cote
chic "

Sebastien Beraud

Depuis son installation a la pepfniere, le show-room s'est etoffe grace a I'fmagination creatlve
de Sebastien Beraud. Photo Progres/Laurence SACCU

vailler qui necessite peu d'en-
tretien et qui se patine au fil des
ann6es. J'aime sa Iumi6re, son
reflet et son cot^ chic- Les in-
clusions dans du bois appor-
tent de 1'eclat. Cette mati6re
noble sans plomb, a hauteur de
97 % d'etain pur garantit sa
qualite alimentaire selon la
norme europgenne. Les chutes
de production sont recyclees

ni<i'i;n

pour eviter le gaspillage et res-
pecter I'environnement. »

Quel est votre parcours ?
«J'ai fait des Ctudes de metal-

lerie et j'ai travaill€ pendant
plus de dbi ans dans une entre-
prise lyonnaise specialis^e
dans le comptoir de bar en
etain ; j'ai adore cette p^riode
riche en r6alisations diverses.

LONGES

Concevoir des articles qui s'in-
tegrent dans 1'univers des gens,
c est gmouvant et gratifiant. La
pr^sentation de mon projet a la
p^piniere d'entreprises a seduit
et j'ai pu m'yinstaller fin 2021.»

Quel est votre concept ?
« Perpetuer 1'histoire d'un

meuble ou en creer un sur-me-
sure en associant le bois avec

I'etain conc&de cet aspect chic,
luxueux et chaleureux; ]'e chi-
ne, je recupere ou j'ach^te des
supports et je laisse mon imagi-
nation faire le reste. S'il s'agit
d'une commande precise,
j'ecoute les attentes du client et
je propose un projet. Mais a
chaque fois, ce seront des pie-
ces uniques. Je fais du upcy-
cling qui est 1'inverse du recy-
clage ; le meuble est conserve
pour Stre relooke et les inclu-
sions d'€tain lui apportent un
design plus eclatant qui se pati-
nera neanmoins avec le temps.
Je privil^gie cette methode a
celle qui consiste a surconsom-
mer. »

Que signiHe SN ?
Un rapport avec I'initiale
de votre prenom ?

«Pas du tout: Sn est le sym-
bole de 1'fitain au sein du ta-
bleau periodique des el^ments
chimiques et Atelier est le Heu
de naissance de mes cr^ations
fabriqu^es, structurees par mes
mains et le fruit de mon imagi-
nation. »

De notre correspondante
Laurence SACCU

SN Atelier Sn Atelier 108 rue
Barth^l^my-Thimonnier
06.51.39.50.75 contact@sn-ate-
lier.fr sn-atelier.fr

Contresens: le conducteur
etait sans permis et alcoolise

Quarante amateurs de petanque ont brave les orages

Le samedi 16 juillet, aux
alentours de 21 heures, les
quais du Rh6ne, a la sortie du
quartier d'Estressin, a Vienne,
^taient le thSS-ire d'une violen-
te collision fi-ontale entre deux
voitures. II gtait rapidement
dtabli par les enqueteurs de la
CRS autorouti&re qu'une Re-
nauk Scenic, avec a bord son
seul conducteur age de 29 ans,
sCta.it engagee a contresens.

Un choc d'une grande
violence

Roulant ainsi sur 1,4 kilom&-
tre, le conducteur avait percu-
te de plein fouet une Peugeot
308 qui, elle, circulait dans le
bon sens de circulation. A son
bord, un pere de famille et ses
trois jeunes enfants. Dans ce
chpc extremement violent,
toutes les personnes impli-
quees ont ete plus ou moins
i^rieusement bless^es. Ainsi,
rois ont ete gravement attein-
:es : deux enfants souffrant de
ractures de la clavicule (occa-
;ionnant 21 iours d'lTT) et le
nis en cause. Quant aux deux
ierni&res personnes, le p6re
le famiUe et son troisifeme en-
ant, souffrant ^galement de
ractures, elles ^taient plus le-
^erement toucbpes.
A 1'issue de p. < de trois se-
rv-.rsoeeteo^vi'

maines d'hospitalisation, et
d'une operation, le conduc-
teurmis en cause, un ressortis-
sant disposant de la double
nationalit€ moldave et rou-
maine, a etg place en garde a
vue ce 3 aout. Les investiga-
tions menees par les policiers
ont etabli que cet homme, en
France depuis un an et heber-
ge chez des amis, conduisait
sans §tre titulaire du permis.
Qu'il n'etait par consequent
pas assure. Et le soir des faits,
les prglevements sanguins pra-
tiqu€s ont gtabli un taux de
2,20 grammes d'alcool dans le
sang.

Au cours de sa garde a vue, le
mis en cause, dont I'epouse et
les enfants sont restSs en Mol-
davie, a precise qu'il ne con-
sommait de 1'alcool qu'occa-
sionnellement. Plac^ en
detendon provisoire ce Jeudi,
I'homme, se depla?ant desor-
mais en fauteuil roulant. a ete
pr^sente, par visioconference,
ce vendredi 5 aoQt, en vue
d'Stre ]ug6 sous le regime de la
comparution imm^diate de-
vant le tribunal de Vienne. Sol-
licitant un delai, il sera finale-
ment j'ugg le 16 septembre
prochain. Dans 1'attente, il a
€i€maintenu en d^tention.

^ v.w.

Les gagnants et les organisateurs en fin de soiree. Photo Progres/Bernard CHAVAS
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VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION
Retour a la normale pour les decheteries de I'Agglo
A la suite des jntemperies et a la legere
baisse des temperatures survenues vendredi
5 aout, I'alerte canicule est temporairement
levee sur les departements de f'lsere et du
Rhone. Ajnsi, depuis samedi 6 aout, les dnq
decheteries de Vienne Condrieu Agglomera-
tion retrouvent des horaires d'ouverture tra-
ditionnels.

Tes^centres de Vienne, Pont-Eveque et Villette-
de-Vienne accueillent les usa'gers de 8 a
12.h 3°.et de. 13 h 3° a_18 h, alors que ceUK. ^^^*

I- d7\mpyisetChasse-sur-Rh6neouvrentde9 ha t-es dechetertes de I'Agglo rouvrent aux horairfis
i: 12 h 30 et de 13 ft 30 a 18 h.

'
habftuels. Photo archiveTLe DL/lean.Luc COPpY
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SAINT-GENIS-L'ARG

Fabrii
instru
Ils fabriquent des objets dl
leurs propres mains, culti-
vent leurs plantes ou encoi
elevent leurs animaux. Tou
sont animes par une passic
et veulent la partager avec

plus grand nombre. Cet ete
hous vous proposons de

partir a la rencontre des ar
sans de la region qui trans;
mettent leur savoir-faire. f
Saint-Genis-l'Argentiere,
Pierre-lean Spreux fabriqu
des tank drum, un instrumi
mysterieux.

e tank drum est un ins
ment aussi melodieux '

meconnu. Dans son atelier
Saint-Genis-l'Argentttre, Pie

Jean Spreux, 49 'ans,
passe

joumees a en fabriquer. Che
se entrouverte, cheveux en
fard. et lunettes de soleil su
front, cet ancien guitanste t^
dans ses mains un de ses i
niers modeles. Depuis trols ;
U partage sa passion au cours
stages et aide a creer son pro
instrument personnalise.

«Apres un burn-out, j'ai
dedde de tout arr6ter»

Plusieurs annees en tant
cadre dans la grande distr
tion ont pousse Pien-e-Jean
toumer du cote du tank-dn
«En 2016, apr6s un bum-

j'ai decide de tout arreter ».
ami lui propose alors d'anl
un atelier et lui apprend les r
ments du tank drum. AU].
d'hui, il ne regrette pas ce cl

gement: «Dans le comm*
on t'apprend a aller vite, t

•if^Mi'l;!:

Les pe<
des po
Environ 500 poissons onl

par I'equipe de 1'Associati
pour la peche et la protec
aquatiqiie (AAPPMA).

hemin des Eaux a Cra
bien d'autres endroits,

tion. L'Yzeron ne coule ph
quement des caiUoux, roc
d'arbres dans le lit de la ri'
sont devenus les poissons

'

pondre a cette question et e
dier a la situation de crise
1'Association agreee pour
protection du milieu aquatii
a pris les choses en mains.

«Certains etaient dans de
caches »

Mercredi matin, ils etaienl
b^nevoles a parcourir le lit <
recherche de la moindre
«.Nousavons trouve des po
petites caches, de minuscul
encore subsistantes, expli'
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