
publique 

de l'opposition. Patrick Guinet, ._ 
joint à l'urbanisme, répond qu'il 
n'y a pas d'obligation légale de 
transmission de ces documents. Le 
maire, Sylvie Viricel, rappelle que si 
le bilan de concertation n'est pas va
lidé, la procédure ne pourrait pas 
avancer. Ceci expliquant peut-itre 

puisqu'il s'agit ausi d·ar
les dix votes <X1DtK, 
Jean-Pierre Gaitet. 
Ladouce, Noémie 

lbomas, Laurent Tronche, 
Fabienne d'Angelo, Marie Cochard, 
Guy Monnin, Josiane Bouvier et 
Jacques Berthou. Restent deux ab
stentions, Philippe Bertho et Pascal 
Protière.a 

*Article réalisé à partir du~ 
rendu de la municipalité 

la promotion de la Madone 
en bordure d'autoroute crée 

des débats à Miribel 
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Olivier Dunouhaud, 
artisan coutelier 

À l'origine informaticien 
consulttlnt auprès des entre
prises. Olivier Dunouhaud a 

rétllisé son rêve en créant l'en
treprise de coutellerie Rlauso. 

O livier Dunouhaud, comment 
en êtes-vous venu à la coutel

lerie? 
Je suis à la base informaticien 
consultant en architecture d'en
treprises. Après avoir exercé cette 
profession durant de nombreuses 
années, la cinquantaine arrivée, 
je ne me reconnaissais plus dans 
le travail que je faisais. La coutel
lerie me passionnait depuis long
temps. C'est d'abord à la maison 
que j'ai réalisé mes premiers cou
teaux. Comme ça, pour me faire 
plaisir. 
J'ai décidé un jour de suivre une 
formation auprès d'un maître 
forgeron qui m'a appris les bases 
du métier. Cela s'est passé sous la 
forme d'un compagnonnage. 
Parallèlement, je continuais mon 
activité principale. J'ai également 
suivi une formation de la chamb
re des métiers de Bourg-en
Bresse. 
En décembre 2018, je me suis 
donc lancé tout en continuant 
ma première activité. J'ai fondé la 
société Ricasso en m'installant ici, 
dans œt A1geco tout pres du canal 
de Miribel. Aujourd'hui je me 
sens bien au milieu de mes 
outils : le marteau-pilon, la forge 

l'enclume et tout le matériel dont 
j'ai besoin dans mon quotidien. 

Pour faire ce métier, il faut être 
une aorte de Géo Trouve tout ••• 
C'est tout à fait vrai. Mais il faut 
quand même être bien plus que 
cela. La créativité fait également 
partie des qualités nécessaires 
pour évoluer dans ce domaine. 
C'est un métier exigeant qui de
mande une solide connaissance 
des matériaux à travailler qui 
sont très variés. Notamment, les 
aciers au carbone et les traite
ments thermiques nécessaires. 
Il y a bien sOr, le fameux damas, 
qui est en fait une sorte d'acier 
feuilleté composé de plusieurs 
couches de matériaux différents. 
On le réalise à la forge. Suite à 
cela, on lui fait subir un traite
ment qui sera pour lui comme un 
révélateur photographique. On 
obtient de cette manière cette 
image un peu marbrée caractéris
tique. 
Pour la fabrication du manche, il 
y a une variété de matériaux, no
tamment différentes essences de 
bois : acacia, thuya, noyer, chêne, 
cerisier. Le choix est important. 

Pourquoi avoir nommé votre en
treprise Ricasso? 
Le ricasso, c'est la partie non tran
chante située entre le manche et 
la partie tranchante de la lame. • 

F.C. 

Olivier Dunouhaud devant le marteau-pilon 

+Notez-le +Notez-le 


