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VOTRE RÉGION
ISÈRE | La loi Pacte redoutée

Les commissaires
aux comptes en colère

RHÔNE/ISÈRE | Ces youtubeurs sont de Crémieu et parcourent la région

Des NordIsérois
chasseurs de fantômes
« P

Lilian Rubin Delanchy et Hervé Roche, présidents des CRCC de
Chambéry et Grenoble, sont inquiets pour l’avenir de leur profession.

V

endredi, se terminait l’Uni
versité d’été des Compa
gnies régionales des commis
saires aux comptes (CRCC).
Lilian Rubin Delanchy et Her
vé Roche, respectivement
président des CRCC de
Chambéry et Grenoble, sont
venus louer le succès de cette
16e édition, se déroulant du
13 au 14 septembre.

Des incertitudes
Mais l’essentiel n’était pas
(que) là. L’inquiétude plane
concernant l’avenir de leur
profession. En effet, depuis
l’annonce du projet de la loi
Pacte (Plan d’action pour la
croissance et la transformation
des entreprises) le 19 juin par
Bruno Le Maire, ministre de
l’Économie, les postes de com
missaires sont directement
menacés dans les petites et
moyennes entreprises (PME).
En cause, la suppression de
l’obligation de nommer un
commissaire aux comptes.
Ces audits représentent pour
certains cabinets près de 80 %
de leurs chiffres d’affaires se
lon les présidents de la CRCC.
Les deux hommes redoutent
l’impact de cette loi sur l’ave
nir. Ils devront se séparer d’un

ou deux collaborateurs et ne
peuvent plus se permettre de
prendre des stagiaires. Ceux
dont l’activité est essentielle
ment basée sur ces mandats
sont hors reconversions à
l’heure actuelle et leur horizon
s’assombrit. Plus inquiétant
encore, les étudiants chan
gent radicalement de par
cours en voyant leur avenir se
boucher. Les récents diplômés
ayant investi dans leur propre
affaire se retrouvent égale
ment dans l’inconnu.
En attendant la conclusion
de la seconde session d’exa
men de la loi Pacte, Lilian Ru
bin Delanchy et Hervé Roche
se tournent déjà vers l’après.
L’espoir de voir la France faire
marche arrière à la manière de
la Suède ou encore l’Italie
subsiste malgré tout. Dans
cette optique, et malgré selon
eux le « séisme » à venir, ils
pensent en premier lieu à pré
parer la profession de demain.
Le président de la CRCC de
Chambéry souhaite « conser
ver un embryon de leurs acti
vités pour former les nou
veaux arrivants, afin d’être
prêt à renaître si ce jour se
produit ».
L.G.

RÉGION EXPRESS
ISÈRE
Le Secours populaire a dû aider plus
de 35 000 personnes, l’année dernière

Ü Alors que le Secours populaire et Ipsos ont publié, en début
de semaine, leur traditionnel baromètre de la pauvreté en
France, l’association caritative a livré quelques données pour
l’Isère. On apprend ainsi que 13 761 ménages, soit 35 015
personnes, ont été accueillies et accompagnées par le Secours populaire en Isère en 2017. Et l’an passé, l’association a
réalisé 145 170 aides alimentaires dans le département.

our nous, c’est
ici que tout a
commencé. »
Deux jeunes hommes
poussent la palette en bois
qui fait office de portail de
fortune et s’engouffrent
dans le domaine. En bord
d’étang, une imposante
bâtisse se dévoile. L’en
droit est charmant mais le
bâtiment abîmé, tagué
avec des déchets jonchant
le sol. « C’est le problème,
les gens dégradent tout »,
souffle l’un d’eux, dépité.
Ces deux frères, Flo,
27 ans, et Antho, 22 ans,
basés à Crémieu, s’intéres
sent de près aux phénomè
nes paranormaux. Depuis
un an et demi, c’est sur les
réseaux sociaux et leur
chaîne youtube qu’ils par
tagent leur passion. « No
tre grandpère a travaillé
ici et c’est ici que nous
avons fait notre première
visite, notre première vi
déo, se souviennentils. Ça
compte. »

« Nous avons vécu
des choses que nous
ne pouvons expliquer »
Un manoir dans le Beaujo
lais parci, un couvent par
là, un sanatorium dans les
Alpes ou une base militaire
abandonnée dans la Loire
servent de décor à leurs
tournages. « On fait tou
jours une visite de jour, une
de nuit et nous dormons
sur place », racontent Flo
et Antho. Férus d’histoire,
amateurs d’urbex (la visite
de lieux abandonnés), car
tésiens malgré tout, les
deux NordIsérois, armés
d’appareils et de caméras,
d’un drone et d’un détec
teur de champ électroma
gnétique, aiment se con
fronter à l’inexplicable. Un
son étrange, des rires d’en
fants, des orbes, des portes
qui se ferment. « Le para
normal, cela impressionne
toujours. Nous avons créé
ces visites pour percer le
mystère, raconter l’histoire
du lieu et aussi sensibiliser
les gens, faire en sorte
qu’ils respectent les lieux,
arrêtent de les piller », ex
pliquent les deux hommes,
également vidéastes à la
ville.
Et pour le côté paranor
mal, des faits, seulement
des faits, sans s’emballer
ou émettre de jugements
définitifs. « Juste voir ce
qui se passe, dit Flo. Au
début, nous étions un peu
sceptiques. Au fur et à me
sure, nous avons vécu des
choses que nous ne pou

Flo & Antho s’intéressent aux phénomènes paranormaux et partagent leur passion via Youtube. Photos LE PROGRÈS/Jean-Philippe CAVAILLEZ

Peu de lieux “hantés” à Lyon

vons expliquer. » Parmi
cellesci, plusieurs exem
ples. Un sanatorium aban
donné où les deux hommes
ont laissé tourner la camé
ra pendant qu’ils dor
maient sur le site. « En dé
rushant, on entend claire
ment des bruits de pas
autour de nous. » « Dans
une base militaire de l’Ain
(à Ambronay, NDLR), nous
avons vraiment été pris de
panique », en voyant des
poignées de portes qui
bougent, des ombres, des
orbes. Et de se souvenir
également de leur visite de
l’ancien couvent des Ursu
lines, aux confins de l’Isère
et de la Drôme, devenu co
lonie de vacances puis
abandonné. Un lieu prisé
des urbexeurs, dangereux
(plusieurs accidents y ont
déjà eu lieu). « Il y a des
bruits que nous ne pou
vions expliquer, une am
biance très particuliè
re… », note le duo, qui par
tait quelques jours après
notre rencontre pour deux
explorations dans le sec
teur de Dijon.

E

t dans le Rhône ? Les lieux
sontils plus rares ? Le
duo a fait quelques visites,
notamment dans le Beaujo
lais, mais se tourne le plus
souvent vers d’autres sec
teurs. « C’est assez frus
trant », note de son côté Ni
colas Le Breton, guidecon
férencier, qui organise des
visites sur le Lyon ésotérique
« À Lyon, c’est difficile de
trouver des lieux hantés. Ici,
les fantômes, nous les avons
invoqués. Il y a eu une vraie
folie du spiritisme dans cette
ville. » Après dixhuit ans à
guider dans le tourisme tra
ditionnel, Nicolas Le Breton
a créé “Histoires décalées”
et emmène ses clients dans
les rues de la ville sur des
thèmes originaux : “sorcel
lerie et occultisme” et bien
tôt “mages et humanistes”.
Il s’est plongé dans ces his
toires après « une proposi
tion de livre, qui ne s’est pas
fait ».
Alors, Lyon, place forte du
spiritisme, manquerait de
lieux réputés hantés ? Pro

« Nous avons créé ces visites pour percer le mystère, raconter
l’histoire du lieu et aussi sensibiliser les gens, faire en sorte qu’ils
respectent les lieux, arrêtent de les piller », précisent les deux frères.

bablement, même si cer
tains sites reviennent le plus
souvent pour les histoires de
fantômes. En ville, on pense
à l’église du BonPasteur,
aux forts de Vaise et de
Loyasse, au cimetière de
Loyasse, au Château Perra
che ou au Palais SaintPier
re. « Il y a aussi le fantôme
du Château de Pierre Scize,
qui n’existe plus », ajoute
Nicolas Le Breton. Là, face à

la Saône, au niveau de la
statue de l’Homme de la Ro
che, se dressait sur un pro
montoire une forteresse, à la
fois prison et résidence. Le
marquis de Sade y fit un sé
jour en 1768. Aujourd’hui, le
bâtiment n’existe plus, dé
truit à la Révolution. Mais
les histoires restent. Comme
autour de Lyon, à Poley
mieuxauMontd’Or, Ches
sy, Oingt ou SaintVéran.

JeanPhilippe CAVAILLEZ

9RWUH ERQKHXU PpULWH OH 0(,//(85
GH OD UHQFRQWUH

> Visites :
http://histoiresdecalees.com
/> Youtube Flo & Antho :
https ://www.youtube.com/c
hannel/UCqiKdv2Th5V76Ku
f1EeLvEA
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La traversée du siècle
sur le lac d’Annecy
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Un livre d’histoire commencé un jour
de 1909, sous le soleil, à la Puya,
entre Annecy et Sevrier.
À chaque page, le parfum d’une époque,
d’un style, d’une insouciance...
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