
La start-up prend soin de
vos morts à votre place
Service l Un clic sur internet et “En sa mémoire”, société
aixoise, entretient les tombes. Jusqu’en Languedoc-Roussillon.

Lozère Quatre bébés loups partent du
Gévaudan pour rejoindre l’Allemagne

■ Yann Lepage de passage à Pérols (Hérault) pour l’entretien d’une sépulture. Photo FRANCK VALENTIN

Ils ont douze jours à peine et font déjà
un grand voyage. Nés le 12 avril au
parc des loups de Sainte-Lucie, quatre
louveteaux de Mongolie ont quitté la
Lozère hier pour rejoindre l’Allema-
gne. En effet, le parc du Gévaudan a
conclu un accord avec le Wolfspark
de Merzig, en quelque sorte son équi-
valent allemand. Ces bébés loups se-
ront les premiers spécimens de Mon-

golie pour le parc germanique.
Après la pose d’un transpondeur élec-
tronique par un vétérinaire, les trois
mâles et la femelle issus de la même
portée ont été remis dans leur caisse
pour le voyage. Maintenant qu’ils sont
sortis de leur meute, ils ne pourront
plus jamais y revenir. C’est la premiè-
re fois que le parc de Sainte-Lucie cè-
de des louveteaux si jeunes.

Photo FABIEN HISBACQ

FAITS DIVERS

24 HEURES D'ACTUALITÉ DANS LA RÉGION

L
e marbre a été lustré, les plaques
dépoussiérées, une composition
florale plantée dans la jardinière.
Yann Lepage est accroupi près de

la tombe dont il vient de terminer l’en-
tretien, à Pérols, au sud de Montpellier.
Il sort un appareil photo de sa sacoche.
En un clic immortalise l’avant et
l’après. La preuve qu’il a bien effectué
la prestation pour laquelle son client a
mandaté sa société “En sa mémoire”.
Le siège de l’entreprise, fondée en 2008,
se situe à Cadolive, non loin d’Aix-en-
Provence. La zone d’intervention de
Yann Lepage et de son associé Flavien
Jourdain est partie de la région Paca
pour s’étendre en Languedoc-Rous-
sillon, dans le Sud-Ouest et en Ile-de-
France.

Un salarié
à Narbonne

Les deux hommes parcourent des kilo-
mètres pour prendre soin des sépultu-
res qu’on leur a confiées. Du cimetière

marin à Sète jusqu’au Père-Lachaise à
Paris. Le contrat d’entretien est passé
grâce à un simple clic sur internet, vitri-
ne de la start-up.
La magie des nouvelles technologies
permet donc à n’importe quel mortel
de s’occuper à distance de ses proches
disparus. « Notre clientèle vit loin du
lieu où repose son parent décédé ou à
proximité mais ne peut plus entrete-
nir la tombe ».
Le forfait est variable en fonction de la
régularité de l’intervention : 27 € pour
quatre passages par an, 37 pour six, 68
pour douze. Chaque visite comprend le
lavage de la tombe avec des produits
biodégradables, le nettoyage manuel
des ornements, et le fleurissement de la
sépulture par une trentaine de composi-
tions laissées au choix du client. Sans
oublier le cliché attestant du travail, ex-
pédié par mail. « Quand nous avons
beaucoup de tombes à gérer, on peut se
permettre de salarier une personne.
C’est le cas à Narbonne ».
Unique en France, la petite entreprise a

généré l’année dernière un chiffre d’af-
faires de 300000 €. Emploie quatre per-
sonnes. Espère prospérer sur le territoi-
re pour en embaucher d’autres. « On a
1000 clients, dont un peu plus de 150
en Languedoc-Roussillon ».
Yann Lepage et Flavien Jourdain ont en-
gagé toutes leurs économies dans leur
start-up, arrivent depuis peu à sortir la
tête de l’eau : « L’aventure est belle. Hu-
maine », confie le premier qui évoluait
auparavant dans un milieu aux antipo-
des des derniers lieux de repos de
l’âme. « Je passais ma vie dans les avi-
ons, en costard cravate, pour une gros-
se entreprise d’agroalimentaire, à ne
penser qu’aux parts de marché ».
L’idée a germé quand, loin des siens,
Yann Lepage a été confronté à la problé-
matique d’entretenir la sépulture fami-
liale. Aujourd’hui, ceux à qui il facilite
la vie le surnomment “Le jardinier du
souvenir”.

PATRICIA GUIPPONI
pguipponi@midilibre.com

◗ www.en-sa-memoire.fr

Hérault Quatre lots
de plage relancés
L’attribution des concessions
de plage, à Sète, connaît un
nouveau rebondissement
puisqu’une nouvelle procédure
concernant quatre d’entre elles
va être relancée. Les
candidats non retenus à l’issue
du premier appel d’offres
peuvent postuler, tout comme
toute nouvelle personne
désirant se lancer. Les
gagnants devront toutefois
passer par de nombreuses
étapes administratives avant
de pouvoir ouvrir.

Aveyron La cuisine
à domicile arrive
C’est un tout nouveau concept
que viennent de lancer deux
restaurateurs millavois : un
service de cuisine itinérante.
Les chefs proposent de
s’installer chez des particuliers
ou des professionnels pour
cuisiner, pour tous types
d’événements, de 20 à
500 personnes.

Aude

400
Deux vignerons audois, Laurent Maynadier et
Thibaut Cazalet sont deux passionnés de la
mer. Le premier a convaincu le second de
jeter des bouteilles à la mer, plus précisément
400 bouteilles de fitou et de corbières. Elles
ont été immergées au large de Gruissan hier
matin avec l’aide de l’ostréiculteur Robert
Rozek qui les a déposées dans sa
concession. But de l’expérience : rendre les
vins plus fins.

Aude L’aire de grand passage
suscite la contestation
L’aire de grand passage des gens du voyage
ne devrait pas rester plus d’une année sur le
plateau du Quartouze. C’est ce à quoi s’est
engagé Jacques Bascou, le président du
Grand Narbonne. Ce nouveau lieu
d’implantation a été choisi car il ne nécessite
aucun investissement et qu’aucune
municipalité n’a proposé les caravanes sur
son territoire. Mais les opposants au projet
sont déjà mobilisés, avec des riverains sur le
pied de guerre qui craignent que le provisoire
ne devienne définitif.

Aveyron Laguiole
crée deux couteaux
Une fois de plus, la forge de
Laguiole lance deux nouveaux
couteaux d’exception. En
collaboration avec le designer
Christian Ghion, la marque
présente le “Massif”, un
couteau monobloc aux formes
sculptées dans un inox
brillant, mais également
“l’Essentiel”, habillé
d’aluminium poli brillant. Cette
création, avec l’abeille stylisée
qui permet de faire ressortir sa
lame, est vendu... 900 €.

Aveyron Ovi-test
fête ses 40 ans
Le premier centre
d’insémination ovine
d’Europe, situé à la Glène,
fête aujourd’hui ses 40 ans
d’existence. Pour l’occasion,
ses administrateurs éditent un
livre, La force du collectif. La
coopérative Ovi-test compte
plus de 2 100 adhérents. En
2011, le centre a réalisé plus
de 330 000 inséminations.

P-O Un mort dans
la sortie de route
Un Perpignanais de 33 ans
s’est tué dans la nuit de
dimanche à lundi à Bompas,
lorsque sa voiture a quitté la
route et a percuté une rangée
d’arbres. Malgré les efforts
des pompiers, l’automobiliste
qui était seul à bord n’a pas
pu être réanimé.

Béziers Jeune fille
blessée par un bus
Une jeune majeure de 18 ans
a été grièvement blessée par
un bus, hier vers 16h20, à la
gare routière de Béziers.
Alors que le véhicule était en
train de manœuvrer, la victime
a eu le pied écrasé par une
roue. Elle a chuté à terre et
s’est fait rouler dessus au
niveau de l’épaule et de
l’avant-bras. Elle souffre au
moins d’une fracture ouverte
de la cheville.
Originaire de Bassan, elle a
été héliportée au centre
hospitalier Lapeyronie de
Montpellier.

P-O 147 kg de shit
Les douaniers des
Pyrénées-Orientales ont saisi
samedi à proximité de la
frontière 147 kg de résine de
cannabis, dans la voiture d’un
Italien arrivant d’Espagne.
L’homme a été placé en garde
à vue et devrait être jugé ce
matin en comparution directe.
Par ailleurs, un couple qui se
rendait en Espagne a été
interpellé par la Paf, avec
50 000 € en liquide, sans
doute destinés à un achat de
stupéfiants.

Aude Braquage et
bouclage express
Deux jeunes Narbonnais qui
venaient de braquer une
boulangerie ont été arrêtés
20 minutes après leur forfait
dimanche matin, grâce au
fiancé de la caissière, qui les
a suivis en deux-roues et a
prévenu la police.

Aude Un tireur fou
fait peur au quartier
Des habitants du quartier
Razimbaud à Narbonne sont
sous pression, depuis
vendredi où un tireur fou s’est
mis à ouvrir le feu avec une
carabine à plombs sur les
bâtiments.

Hérault Il sort une
arme à la banque
Furieux à cause d’une
opération bancaire qui prenait
trop de temps à son goût, un
Montpelliérain a exhibé un
revolver en menaçant un
employé de lui «mettre une
balle ». Déjà cinq fois
condamné, en invalidité, il a
été déféré devant le tribunal
qui l’a laissé en liberté en
attendant sa comparution.

Béziers Prostituées
roumaines
interpellées
Dix prostituées roumaines ont
été interpellées hier vers 14h
route de Narbonne à Béziers,
lors d’une opération de
gendarmerie visant le
racolage. Neuf d’entre elles
feront l’objet d’un rappel à la
loi. La dixième sera
convoquée au tribunal.

Mende L’hôtel
panse ses plaies
Au lendemain de l’incendie
qui s’est déclaré, dimanche
après-midi dans l’hôtel-
restaurant GTM La Caille,
au centre-ville de Mende,
l’établissement a rouvert ses
portes, hier matin. Du moins le
bar tabac, où les habitués, et
aussi Alain Bertrand, le maire,
sont venus réconforter les
gérants et les employés.
Heureusement, 90% de
l’incendie est resté dans la
chaufferie où il s’est déclaré.
Les treize chambres ont
souffert de la fumée, et ont eu
les portes brisées par les
pompiers. Les dégâts se
chiffrent à « plusieurs
centaines de milliers d’euros »
selon le propriétaire.
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