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HOMMAGE

C’était le 6 novembre 
1977, à l’auditorium 
Maurice-Ravel de Lyon. 
France Gall participait, 
selon la légende photo 
de nos archives, à la cé-
lèbre émission animée 
par Jacques Martin, l’Éco-
le des Fans.
En 1977, quelques an-
nées après avoir rencon-
tré Michel Berger (en 
1973), la carrière de 
France Gall avait redé-
marré après sa période 
Gainsbourg, avec notam-
ment La déclaration 
d’amour (1974). 1977, 
c’est l’année de Musique 
et de Si maman si, énor-
mes tubes de l’époque.
France Gall s’était produi-
te plusieurs fois à Lyon –
en 1993 notamment, à la
Halle Tony Garnier –, et 
ses chansons sont reve-
nues avec Résiste, la co-
médie musicale en 2016,
toujours à la Halle, pour 
plusieurs jours. ■ France Gall à l’auditorium de Lyon. Photo d’archives Le Progrès

1977 : 
France Gall 
à Lyon

Douze chefs d’entreprise du Rhône s’envolent ces jours-ci pour
Las Vegas, où se tient du 9 au 12 janvier le Consumer electronic
show (CES), le plus grand salon mondial dédié au secteur du 
high-tech. Un événement incontournable, où toutes les futures
pépites de la “tech” se retrouvent pendant quatre jours, dans 
l’espoir de se faire remarquer et de faire connaître leur 
technologie au monde entier. 
Ce voyage, les douze start-up du Rhône l’effectuent avec une 
trentaine d’autres en provenance de la région. La délégation est
emmenée par Minalogic, le pôle de compétitivité régional dédié
au numérique. Une délégation qui permet d’aller en force à Las
Vegas pour prouver le dynamisme du territoire, incarné par 
plusieurs start-up sur lesquelles Le Progrès Économie se 
penche notamment ce mardi.
PRATIQUE A lire dans votre supplément Économie du mardi 9 janvier, 
avec votre quotidien.

■ Jade Le Maître, dirigeante de Hease Robotics,
est partie aux États-Unis avec son robot Heasy. Photo Yann FORAY

M A R D I  D A N S  L E  C A HI E R  É C O N O MI E
Ces start-up du Rhône qui vont montrer 
leur savoir-faire à Las VegasDes étudiants de l’ICOF en 

deuxième année de BTS CG 
(comptabilité et gestion) ont 
créé le jeu de société Geomi-
no. Il s’agit d’un jeu de domi-
nos géographique qui allie 
continents, pays, capitales, 
mers, océans, montagnes et 
fleuves. Un planisphère aide à
la visualisation et un fascicule
apporte des précisions sur 
l’histoire des villes, ainsi que 
sur leurs principaux monu-
ments et animaux emblémati-
ques. L’équipe a récemment 
franchi une nouvelle étape en
mettant en place Sigmarmots,
une start-up commercialisant 
le jeu.

■ Se cultiver en s’amusant :
c’est le concept de Geomino. Photo DR

LY O N
Des étudiants de l’ICOF créent un jeu et une start-up

L’Institut national du cancer (Inca) a instauré une politique compétitive de 
labellisation de sites de recherche intégrée sur le cancer (Siric). La création des
Siric a permis le développement de programmes de recherche intégrée de 
niveau international, englobant l’ensemble du continuum de la recherche 
fondamentale, la recherche translationnelle, la recherche clinique et la recher-
che en sciences humaines et sociales. Favorisant les interactions multidiscipli-
naires, ils ont permis l’accélération du transfert d’innovations pour des applica-
tions cliniques en cancérologie. Au terme d’un appel à candidatures lancé en 
avril 2017, l’Inca a renouvelé la labellisation de huit Siric dont le LYriCAN du 
centre Léon-Bérard, dirigé par le directeur du CLB, Jean-Yves Blay. Le finance-
ment de ces Siric est assuré par une dotation de l’Inca, du ministère en charge
de la Santé et de l’Inserm.

R H Ô N E
Un nouveau label pour le site de recherche intégrée 
sur le cancer du centre Léon-Bérard


