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L
a jeune pousse n’en finit 
pas de croître. Booster 
par l’incubateur de start-
up lunellois Via innova, 

Mon coach brico vient de décro-
cher un nouveau partenariat 
avec un gros poisson de son 
secteur : Leroy Merlin. 
Créée en 2015 par le Gardois 
Dimitri de Cruz, la start-up spé-
cialisée dans les cours de bri-
colage est donc désormais en 
charge du coaching des travaux 
à domicile dans les magasins de 
l’enseigne, à Hagunenau et 
Angers. « Il s’agit de magasins 
tests. L’ouverture aux maga-
sins parisiens doit se faire et 
ensuite ce sera à tous les 
magasins intéressés en 
France. Il y en a une vingtaine 
pour le moment », se réjouit le 
jeune entrepreneur de 29 ans. 

Bricolage sur mesure 
La start-up propose, en maga-
sin comme sur son site internet, 
des cours de bricolage, déco ou 
jardinage à domicile. « Ce sont 
des cours d’une heure ou trois 
heures avec un professionnel », 
précise Dimitri De Cruz. 
Les cours d’une heure (78 € soit 
39 € après réduction d’impôts) 
consistent en une « visite con-
seil »  au cours de laquelle les 
artisans orientent les clients 
vers des solutions adaptées à 

leurs budgets, propose une liste 
de matériaux adéquats en lien 
avec leurs envies. « Cela peut 
aussi être une heure pour 
apprendre à utiliser un outil », 
ajoute l’auto-entrepreneur. 
Les cours de trois heures, eux, 
sont une mise en pratique, 
« une aide au démarrage des 
travaux » (210 € soit 105 €). 

Une offre de services qui surfe 
sur la tendance du “fait maison”, 
un filon porteur que la jeune 
start-up a su exploiter. La région 
Occitanie ne s’y est d’ailleurs 
pas trompée en lui accordant 
une subvention au mois de juin 
au travers de son programme 
Star Oc, qui récompense les 
entreprises innovantes et en 

croissance. Montant du coup de 
pouce ? 50 000 €. Une bricole. 

CYRIL DURAND 
cdurand@midilibre.com 

◗ Site : moncoachbrico.com. 

◗ Contact : tél. 09 70 80 53 81 ; 
ou par mail à l’adresse : 
contact@moncoachbrico.com 

Économie. La jeune pousse lunelloise vient de décrocher un partenariat avec ce poids-lourds du bricolage.

■ Le bus des aidants était stationné allée Baroncelli.

La start-up Mon coach brico 
signe avec Leroy Merlin

EN CHIFFRES 

750 
C’est le nombre de coachs 
répertoriés, sur toute la 
France,  dans le réseau du 
site de la start-up. 

800 
C’est, pour le moment, en 
2018, le nombre de 
coaching dispensés par 
l’entreprise. 

65 % 
65 % des utilisateurs des 
services de Mon coach brico 
sont des femmes. 
« Beaucoup d’entre elles 
ont été déçues par un 
artisan ou alors ont peur de 
se faire avoir par un autre, 
surtout en région 
parisienne, confie l’auto-
entrepreneur. Nous avons 
aussi beaucoup de jeunes 
couples qui veulent faire 
eux-même leurs travaux 
pour des raions 
économiques. »

LE CHIFFRE L’ACTIVITÉ

Cours d’eau. Ce mercredi, à 18 h, le fleuve Vidourle 
affichait une hauteur de 1,11 m au niveau de 
Gallargues-le-Montueux. Il se montrait d’une grande sta-
bilité. À titre d’information, le Vidourle avait atteint 
5,92 m lors de la crue du 30 octobre 2010. On en est 
loin...   

1,11 Danse. Le Foyer municipal des 
retraités organise un cours de 
danse en ligne ce vendredi 
12 octobre de 14 h 30 à 15 h 30. 
Les seniors pourront s’initier ou 
renforcer leurs acquis en charles-
ton, tarentelle, camisa negra... 
Une autre séance est prévue le 
vendredi 26 octobre.

E n  

En cette année 2018, la 
Peep fête ses quatre-
vingt-douze ans alors 
que la FCPE a célébré 
son soixante et onzième 
anniversaire.  Cette lon-
gévité leur donne assu-
rément une certaine légi-
timité dans un monde de 
l’éducation, si souvent en 
mouvements. 
Aujourd’hui, les deux 
fédérations de parents 
d’élèves se heurtent à 
une crise des vocations. 
À tel point qu’elles ne 
sont plus en mesure de 
proposer une liste dans 
chacune des écoles pour 
la désignation des repré-
sentants des parents 
d’élèves aux conseils 
d’écoles. Du jamais vu 
pour la FCPE ! 
Ses dirigeants se posent 
des questions pour trou-
ver des réponses à leurs 
maux. Et si les Fédéra-
tions souffraient des 
mêmes problèmes que 
la société actuelle où les 
bénévoles se font rares. 
Et où les gens préfèrent 
régler leurs problèmes 
sur les réseaux sociaux...  
Voilà en tout cas une 
option qui ne facilitera 
pas le dialogue.

LE BILLET

Une crise  
de vocation

Dans le cadre d’un projet soute-
nu par la Conférence des finan-
ceurs de la prévention de la 
perte d’autonomie (CFPPA), la 
Ville a accueilli le bus des 
aidants sur l’allée Baroncelli à 
deux reprises, dont ce mercre-
di 10 octobre. Une psychologue 
était présente lors du premier 
passage, tandis que pour le 
second deux animatrices, 
Christelle et Julie, étaient là 
pour écouter et donner des 
solutions de répit aux aidants. 
Ils étaient malheureusement 
trop peu. 
Une personne seulement s’est 

présentée à chaque perma-
nence. En cause : les conditions 
météorologiques, mais aussi les 
dates erronées indiquées par la 
Ville. Dans d’autres villes de 
l’Hérault, le bus recevait jusqu’à 
six personnes, permettant ain-
si de constituer de vrais grou-
pes de parole. C’est ce qu’était 
venue chercher, ce mercredi, 
une aidante qui s’occupe de sa 
belle-mère depuis trois ans. « Je 
suis venue parler et sortir de 
l’isolement dans lequel on tra-
vaille », explique-t-elle, déçue 
de ne pas avoir pu échanger 
avec d’autres aidants. 

Accompagnement. L’API bus de l’ADMR 
Hérault était de passage ce mercredi.

De l’aide pour les aidants 

Stevenson pensait que 
l’important n’est pas la desti-
nation, mais le voyage en lui-
même. Il semblerait que, sans 
le savoir, Jean-Jacques Pier-
ron ait pris cette maxime au 
pied de la lettre et que, che-
min faisant, il ait trouvé l’apai-
sement. 
C’est en 2014 que le Pesca-
lune d’adoption a l’idée de 
faire le tour de France en voi-
ture électrique. Un défi tech-
nique certes, mais surtout un 
challenge intérieur pour Jean-
Jacques Pierron. Atteint d’une 
maladie psychique diagnosti-
quée à l’âge de 26 ans qui se 
traduit par une extrême émo-
tivité, traverser le pays et aller 
à la rencontre des autres pour 
demander à recharger sa voi-
ture en forme de cacahuète 
s’apparente à l’ascension 
d’une montagne hostile. 60 
jours, 6 100 kilomètres et 
quelques crises d’angoisse 
plus tard, le Lunellois rentre à 
la maison la tête pleine de 
souvenirs et le goût du 
reviens-y accroché au sourire. 

Suivront alors d’autres aven-
tures mais, comme en toute 
chose, on n’oublie jamais sa 
première fois. Jean-Jacques 
profite donc d’une invitation 
de Tahar Akermi et Jean-
Claude César de la galerie 
Arts et Cultures pour expo-
ser les photos de son premier 
voyage. Une trentaine de cli-
chés et deux panneaux suffi-

ront-ils pour comprendre la 
démarche de cet artiste de 
circonstance ? Assurément 
pas, car c’est toute une aven-
ture humaine qui s’offre au 
public, comme l’explique 
Jean-Jacques Pierron : « Il y 
a une histoire derrière ces 
photos et cette exposition. 
J’ai dépassé mes limites et 
je pense pouvoir transmet-

tre un message d’espoir et 
des encouragements aux 
gens. Je suis allé chercher la 
bienveillance, elle existe 
encore et ça aussi je veux le 
raconter. » 

◗ Vernissage ce soir à 19 h. 
Entrée libre et gratuite. Visite 
guidée par l’exposant sur 
rendez-vous au 06 33 80 94 76.

Culture. Jean-Jacques Pierron expose ses clichés à la galerie Arts et cultures.

Son tour de France en images

■ Le photographe lunellois a traversé l’Hexagone en voiture électrique.  

par 
JEAN 
NOTÉ

LA CONFÉRENCE
Urbanisme. Conférence repas ce 
vendredi 12 octobre à 19 h au 
Temple des arts, 54 rue Pascal sur 
“Construire une vision partagée 
pour le territoire entre Montpellier 
et Nîmes”», par Vincent Braquet, 
chef des services DDTM du Gard. 
Inscriptions (20 € ou 10 € adhé-
rents) au 06 72 76 11 54.

■ Le président, Dimitri De Cruz, mise sur ce partenariat pour développer davantage sa boîte.


