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Une terrasse au diapason
LUXE, CALME ET VOLUPTÉ…
Voilà une définition idéale pour la
terrasse de l'auditorium qui a
ouvert ses portes le 15 mai, pour la
seconde année et qui vous accueillera
jusqu’ au 30 juin. Installée sur l'esplanade de l'auditorium, au pied de la
tour du Crédit Lyonnais, la terrasse
profite du calme de cet espace bordé
d'un amphithéâtre et d'un peu de verdure qui créent un lieu protégé de
l'agitation urbaine.
Jean-Philippe Paccaud et ses quatre co-équipiers (issus de
l’équipe qui tient le café comptoir les soirs de concerts)
vous servent tous les jours entre 12h et 15h, entrées et
plats, à la carte ou en menu, ainsi que des sandwichs, pour
tous les goûts et toutes les bourses.
" Pour nous c'est un formidable moyen de faire connaître
l'auditorium à des gens qui n'ont pas l'habitude de venir ici ",
explique Jean-Philippe Paccaud. Et de poursuivre : " Audelà de l'outil de communication,
on avait aussi l'envie de faire vivre
cette place. Avec l'esprit très
orchestral des gradins, elle se
prête vraiment à cela ".

L’été, l’auditorium vous accueille aussi à l’extérieur

juin). Par conséquent, les musiciens changent aussi : " S'il
s'agit de musique de chambre, ce sont ceux de l'Orchestre
National de Lyon, qui est rattaché à l'auditorium. Mais pour
le jazz par exemple, c'est un groupe extérieur à l'Auditorium ",
explique Jean-Philippe Paccaud. Et de préciser :” Ces
mercredis musicaux sont vraiment ouverts à tous. À ceux qui

Et pour que l'instant devienne
vraiment magique, il faut y
aller le mercredi. Chaque
semaine, un orchestre joue
sur la terrasse pendant une
heure, de 12h30 à 13h30. "
C'est rapide et pratique, surtout
pour ceux qui travaillent ".
La programmation diffère
chaque mercredi, variant
Tristan, Maximilien et Sylvain sans
entre
musique classique, jazz,
Jean-Philippe parti se cacher...
musique du monde… (voir page
12 pour la programmation de

viennent manger sur notre terrasse mais également à ceux qui
s'installent simplement sur les gradins avec leur sandwich ".
Et quelle que soit la météo, la terrasse restera ouverte, " s'il
pleut, on transfère simplement les tables sous l'auvent. " Dans
l'hypothèse d'un mercredi pluvieux, c'est l'orchestre qui
s'installerait à l'extérieur sous l'auvent, et les tables à
l'intérieur avec les portes ouvertes.
Seul bémol, pour cause de travaux sur l'esplanade, la terrasse
fermera plus tôt cette année : fin juin au lieu de mi-juillet et
ne rouvrira pas à la rentrée mais seulement l'année
prochaine.
Marie Gouttenoire

Musique classique, jazz ou musiques du monde, il y en a pour tous les goûts
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“J’ai eu mon premier ordinateur à cinq ou six ans. A 13 ans, j’ai
écrit mes premiers programmes informatiques”, raconte Emmanuel Girot, 20
ans. Aujourd’hui, après avoir passé un BTS informatique et une spécialisation en
multimédia, il s’occupe de la maintenance informatique au sein de Lyon Domicile
Service.

Emmanuel Girot (assis) et Thibaud Dugourgeot (debout à droite) ont été récemment
rejoints par Etienne Delas, en charge de la communication pour la jeune entreprise.

Créée en janvier dernier par Thibaud Dugourgeot, 23 ans,
cette jeune entreprise montchatoise propose des services
de réparation et de formation informatiques à domicile.
Agréée par l'état et travaillant exclusivement pour des
particuliers, ses prestations sont déductibles d'impôt, au
même titre qu'une nounou ou une femme de ménage. Le
revers de la médaille ? " Nous n'avons pas le droit de revendre
du matériel à nos clients, nous fournissons uniquement une
prestation intellectuelle ", explique le jeune patron. Il a alors
conclu un partenariat avec un magasin d'informatique à
Lyon. " Nous achetons le matériel pour le client et l'installons
chez lui mais c'est le magasin qui facture. Avec des remises
que nous avons négociées. Nous ne prenons aucune marge
là-dessus ", assure-t-il.
Leur conseil se veut objectif et sincère et peut porter aussi
bien sur l'achat d'une carte graphique que sur le choix d'un
fournisseur d'accès à Internet. " De plus, nous intervenons
très rapidement, nos clients ne restent pas deux semaines sans
ordinateur ", se vante Thibaud Dugourget. Leur intervention
la plus fréquente ? " Il y a beaucoup de problèmes de sécurité.
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Nous installons alors des antivirus et des pare-feu ". En
préférant les logiciels gratuits pour économiser le coût des
licences.
Parmi leurs clients, il y a beaucoup de personnes âgées. "
Elles se sont équipées pour communiquer avec leurs enfants et
regarder les photos qu'elles reçoivent par e-mail ", explique
Emmanuel Girot. Confrontés pour la première fois à la
manipulation d'un ordinateur, des gestes, simples pour un
habitué, relèvent de la gymnastique pour ces néophytes. "
Ils ont beaucoup de mal à double-cliquer sur une souris ",
poursuit-il, " Ils lèvent la main puis tapent avec l'index. Du coup,
la flèche à l'écran part dans un coin. Ils doivent en prendre
l'habitude ". " Nous leur laissons des polycopiés avec des
exercices pratiques que nous contrôlons à distance ", ajoute
Thibaud Dugourgeot " afin d'être sûrs que nos élèves n'oublient
pas tout entre deux séances ".
Michael Augustin

