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« Comme quand on est 
invité avec plein de 
personnes que l’on ne 
connaît pas »

« On ne fonctionne pas avec 
un algorithme ou des choix 
par photos », expose Corin-
ne, qui a rencontré Éric… sur 
le net. « On va simplement 
créer des occasions en réunis-
sant des gens lors de ces visio-
conférences, que l’on anime 
et modère. C’est un peu com-

me quand on est invité chez 
quelqu’un avec plein de per-
sonnes que l’on ne connaît 
pas : on apprend petit à petit 
à découvrir les invités, et à 
créer, ou pas, des affinités 
avec. »

Un échange téléphonique 
individuel est d’abord organi-
sé entre le coach et la person-
ne qui s’inscrit, afin d’identi-
fier les espoirs de cette 
dernière… tout en la relaxant 
au maximum avant la fameu-

se « visio de groupe ». « Lors-
que tout le monde est en li-
gne, il est possible de signaler 
à l’animateur, de façon discrè-
te, qu’on ressent un petit fee-
ling pour quelqu’un, avant 
d’être basculé en duo. La sui-
te, elle appartient ensuite à 
nos clients. »

Ces derniers, principale-
ment âgés de 50 jusqu’à 80 
ans pour l’heure, bénéficient 
ainsi de plusieurs assuran-
ces : attaquer d’emblée avec 

Corinne Gromier et Éric Authier (qui a notamment déjà lancé la franchise HelpFood) présentent leur 
nouveau « bébé » : le site « RencontrerVoir », qu’ils lancent cet été. Photo DR

S e dissimuler derrière une
fausse photo de profil, ou 

encore des discussions par 
messages parfois bien loin de 
la réalité et qui peuvent virer 
rapidement à l’arnaque orga-
nisée : c’est fini ! Telle est en 
tout cas la promesse de Corin-
ne Gromier et Éric Authier, 
un couple qui habite du côté 
de Champagney (Haute-Saô-
ne) et est en train, cet été, 
d’effectuer le lancement de 
son bébé : un service baptisé 
« RencontrerVoir ».

Comment comptent-ils sur-
nager au milieu de la marée 
de sites de rencontres réper-
toriés en France (plus de 
2000) ? En proposant un con-
cept d’une simplicité extrême, 
mais qui représente une véri-
table nouveauté sur le mar-
ché : des rendez-vous lors de 
visioconférences collectives, 
par groupes de six à vingt per-
sonnes, qui peuvent débou-
cher selon les affinités sur des 
tête-à-tête ouvrant le champ 
de tous les possibles.

la fraîcheur d’un dialogue di-
rect, pouvoir se laisser char-
mer aussi par la communica-
tion non verbale de l’autre 
personne, mais aussi être cer-
tains que derrière le profil 
d’untel ou untel ne se cache 
pas un « pirate du web », prêt 
à séduire pour, ensuite, récla-
mer des sommes d’argent.

« Souvent, les belles 
rencontres
se font en plusieurs 
étapes »

De l’argent, justement, il en 
est bien sûr question : si la 
première visio est gratuite, 
celles et ceux qui y trouvent 
leur compte sont invités en-
suite à débourser entre 9 € et 
21 € par mois selon les formu-
les. Les créateurs du site ont-
ils vraiment intérêt, dans ce 
cas, à ce que leurs clients 
trouvent immédiatement 
chaussure à leur pied ?

« Bonne question », sourit 
Corinne Gromier. « Vous sa- 
vez, c'est comme dans la vie, 
souvent les belles rencontres 
se font en plusieurs étapes : 
d'abord un verre, puis un dî- 
ner, ça monte crescendo, et 
ça se passe de la même maniè- 
re avec notre service. Et puis, 
au final, si des couples se for- 
ment, même rapidement... 
c'est qu'on aura, nous aussi, 
réussi notre objectif. »

Sébastien DAUCOURT

Champagney

Un nouveau « service de 
rencontre » en visioconférence
L’idée est venue d’un couple 
de Champagney qui est en 
train de développer un nou-
veau « service de rencon-
tres ». Son principe : réunir 
les personnes par groupes 
en visioconférence avec un 
animateur-coach-modérateur 
pour éviter les arnaques aux 
faux profils… et laisser une 
chance à la magie d’opérer.

traiter et gérer tous les mil-
liers de cubes de bois scoly-
tes. On pourra approcher ces 
engins qui abattent, débar-
dent scient ou déchiquettent 
les billots avec des démons-
trations sur place.

La fête du bois, qui a acquis 
ses lettres de noblesse, fait la 

part belle aussi à tout le tra-
vail du bois. Ce matériau no-
ble se sculpte au ciseau pour 
donner d’étonnants chefs-
d’œuvre. Et ils seront nom-
breux à montrer leurs réali-
sations.

Le show des tronçonneuses 
ne sera pas que dans ce con-

cours de bûcheron. Cet outil 
est maintenant utilisé pour 
réaliser des sculptures, un art 
où Pissemen fait référence.

La circulation sur la D6 se-
ra déviée pour la circonstan-
ce et laisser place, dans les 
rues, à une animation de 
danse et musique.

Le concours de bûcheron offre une spectaculaire épreuve de maniement de la hache : un outil conçu 
pour ce concours et qui demande maîtrise, force et précision des concurrents Photo ER

D ans cette commune où le
bois est présent sur plus 

de 1 000 ha et constitue la 
principale ressource, cette 
fête permet d’abord de met-
tre en avant les métiers du 
bois, avec son concours de 
bûcheron. Unique dans ce 
nord département, ce con-
cours verra s’affronter, tout 
au long de la journée, plus de 
16 candidats au titre de 
meilleur bûcheron. Un tra-
vail d’une grande précision 
qui se mesure dans le manie-
ment de la tronçonneuse, 
mais aussi de la hache ou du 
passe-partout… Des outils 
réglés et affûtés au millimè-
tre.

Les travaux en forêt se sont 
mécanisés et ont permis de 

La fête du bois, c’est une 
mobilisation d’une centaine 
de bénévoles tant pour servir 
les repas du bûcheron ou de 
Raddon et assurer toute l’in-
tendance. Elle se prolongera 
en soirée avec feux d’artifice 
et bal populaire et chants.

Le maire Joël Brice se félici-
te de pouvoir retrouver, dans 
les rues du village, un public 
toujours proche de la forêt, 
de l’exploitation et travail du 
bois, un matériau noble qui 
est la richesse du nord Fran-
che-Comté, même si les cou-
pes intenses de bois scolytes 
ont transformé le paysage.

Raddon-et-Chapendu

La fête du bois revient pour sa 26e édition
Ce dimanche 24 juillet, 
les rues du bourg réson-
neront des bruits de tron-
çonneuses, des coups de 
haches ou des engins 
broyeurs, débardeur ou 
abatteuse. Car cette 26e 
édition de la fête du bois 
est tournée vers son con-
cours de bûcheron et l’ex-
ploitation forestière.

➤ 9 h 30 ouverture, 10 h,
messe du bois, 10 h 30 ou-
verture concours bûche-
ron, 11 h 30 inauguration,
14 h 30-18 h 30 concours,
démonstrations, 21 h 30
feux d’artifice, bal populai-
re. Restauration midi et
soir avec assiette du bûche-
ron et repas raddonnais.
Entrée 2 €

Le programme




