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RHÔNE Alors que le promo-
teur immobilier lyonnais Alain 
Par che était en vacances en 
Israël, à Eilat, il a perdu la vie 
dans un accident de la route, à
l’âge de 68 ans. Détenteur de 
trois brevets mondiaux, direc-
teur de la start-up Wintech
global et la lng La Harpe d’or 
(1), en allusion à la harpe du 
roi David dans la Bible, Alain 
Partouche a joué la mélodie 
de sa vie avec phlosphie, ins-
pirée de son judaïsme. Une 
philosophie qu’il a cultivée
dans sa vie familiale, qu’il di-
sait pleine, et sa vie entrepre-
neuriale qu’il voulait riche, et 
surtout, humaniste.
« Le pouvoir, c’est le sa-
voir »
Natif d’Alger, Alain  rto he avait
à peine un mois lorsqu’il immi-
gre en Israël avec ses parents.
Une halte de courte durée 
puisqu’il regagne la France 
six   plusard. Viennent ensuite
Marseille puis Paris o, aîné 
’une famille de six enfants, il a 
travaillé dès l’âge de 11 ans. 
«  ’était la galère, on a connu le
mal-logement puisque nous 
vivions tous dans 9 m². Le 
jardin c’était la rue  , nous 
avait-il confié, lors d’une inter-
view l’année passée. C’est 
aux Halles de Sébastopol u’il 
ditavoir appris la vie, fait de 
belles rencontres, qu’il a 
oublié sa «  eur du noir  . 
À 17 ans, il multiplie les petits 
boulots aux Halles de Rungis, 
puis décide de partir en Israël 
avec l’idée de s’y installer. Une
période de réflexion profonde, 
où il s’est questionné sur la 
question du pouvoir   «  e me 
suis dit que le pouvoir, c’est le 
savoir, que si on ne sait pas, 
on n’a pas de pouvoir   et qu’il 
fallait user de ce pouvoir au 
service de l’intérêt général.   
Dès lors, Alain Partouche 
s’est évertué, selon lui, à être 
“un sachant”. De retour à Paris,
il prend des cours du soir pour
obtenir un diplôme des techni-

ques en organisation et ges-
tion puis, “au culot”, s’en va 
faire ses armes chez un pro-
moteur-constructeur de mai-
sons individuelles, «  ù [il] a 
appris [son] métier et où [il 
s’est] révélé être un bon ven-
deur  . À qui on a confié le 
développement de la région 
lyonnaise à seulement 22 
ans.U ne vraie ascension qui 
le confortera, cinq ans plus 
tard, dans son idée de créer 
sa propre boîte. À 27  ns, à 
peine a-t-il réalisé son premier
lotissement à Francheville, 
qu’il enchaîne jusqu’à la crise 
des années 1990, avant de 
déposer le bilan. Une vraie 
déchirure, mêlée à un divorce.
Heureusement, une connais-
sance de son frère vivant à 
l’étranger lui a offert la possibi-
lité de rebondir, «  n [lui] disant
“je t’aide sur trois  rojets et 
j’arrête”  .

Plusieurs centaines 
de logements et 
une école sortis de terre
C’est alors que sa nouvelle

vie de promoteur-immobilier a 
commencé. «  n a débuté 
avec un programme de 85 lo-
gements à Villeurbanne, puis 
j’ai enchaîné avec un autre de
93 logements, puis une école.
Et il a voulu que je vole de mes
propres ailes au troisième 
projet  , avait-il souligné dans 
nos colonnes. Ainsi, Résiden-
ces Prestige réalise depuis 
1999 un projet de 100 loge-
ments tous les deux  ns.
Alain Partouche, qui a habité 
dans l’une des résidences 
qu’il a construite, a eu pour 
volonté, dès le premier pro-
gramme, d’apporter de l’inno-
vation dans les immeubles et 
de créer des logements en 
phase avec l’observance du 
shabbat. «  Il m’insupporte de 
voir les gens pas bien, parce 
que ça me rappelle d’où je 
viens, alors j’essaie de penser
les logements dans ce sens.   

Le savoir et le sens ont été 
pour lui un leitmotiv  lors qu’il a
investi, en 2017, 4 millions 
d’euros en fonds propres pour
créer une école privée à Vil-
leurbanne dédiée aux enfants 
différents (lire par ailleurs). 

Une autre corde qu’il a ajoutée
à sa harpe, avec l’immobilier 
et le pétrole, pour laquelle il a 
redoublé d’énergie. 

ranck BENSAÏD

(1) Elle réunit une filiale de 

promotion immobilière, 
Résidences Prestige, et une 
filiale Wintech global, 
spécialisée dans l’énergie et 
dans laquelle 3,5  millions 
d’euros en fonds propres ont 
été investis.

Alain Partouche, l’histoire d’une vie à succès

Alain Partouche, en 2017.  hoto archives Le Progrès/Maxime JEGAT

« Nous sommes tous des
handicapés. Nous avons tous
une souffrance dont nous ne 
parlons jamais. Celle de nos 
enfants est probablement
plus visible. » Le cofondateur 
d’Hatikva – espoir, en hébreu 
–, école privée confessionnel-
le israélite située à Grandclé-
ment, a porté l’association 
“Comme les autres”. Celle-ci 
propose une pédagogie inno-
vante à des “enfants diffé-
rents”, souffrant de troubles 

cognitifs : dysphasie, dysor-
thographie, autisme, troubles 
envahissants du comporte-
ment. Née il y a quinze ans 
« dans un bungalow », dans 
l’enceinte de l’école villeur-
bannaise Beth-Menahem, 
Hatikva occupait de vieux lo-
caux depuis quelques an-
nées, en bordure de la rue 
des Fleurs. Depuis un an, elle
a pris possession de L’Olivier, 
un pôle éducatif dans un bâti-
ment moderne de 6 600 m².

Alain Partouche, devant l’école 
Hatikva. Photo archives Yannick PONNET

SAINTMAXIMIN Jac-
ques Viret, maire de Saint-
Maximin, s’est éteint ven-
dredi. Sa disparition plon-
ge cette petite commune
du Grésivaudan (650 ha-
bitants) où il résidait de-
puis 1990, dans une pro-
fonde tristesse comme en
témoigne ce message de
la municipalité à l’adresse
des administrés : « Nous
perdons ce jour un maire
et un ami qui était doté de
qualités humaines et intel-
lectuelles exceptionnelles
qu’il a su mettre en œuvre
dans l’exercice de sa dou-
ble compétence de méde-
cin et de chercheur. Ses
qualités et son savoir as-
sociés à un sens aigu de la
démocratie et du devoir
nous ont guidés, au cours
de ce mandat, pour agir
avec consensus sur l’es-
sentiel. »

Médecin, biologiste, pro-
fesseur agrégé à l’école
du Val de Grâce (ministère
de la Défense) et ancien
directeur du Centre de re-
cherche du service de
santé des armées, Jac-
ques Viret brillait par sa
discrétion et sa modes-
tie. Il ne faisait jamais état
de sa carrière scientifique
dont les travaux forçaient
l’admiration. Il aurait ainsi
devancé de quelques
mois l’Américain Stanley
Prusiner dans la décou-
verte du prion, “pseudo-vi-
rus” responsable entre
autres de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob et de la
vache folle. Mais c’est le
chercheur américain qui
avait reçu le Prix Nobel de
médecine en 1997… Ori-
ginaire du Nord-Isère
(Maubec), Jacques Viret
avait hésité entre les mé-
tiers d’ébéniste et d’agri-
culteur, avant de devenir

cet éminent chercheur isé-
rois. Il avait notamment
travaillé dans les domai-
nes de la prévention des
risques chimique, biologi-
que et d’irradiation physi-
que. À sa retraite, ce pas-
sionné de mathématiques
et de philosophie donnait
des cours à l’Université in-
tercommunale du Grési-
vaudan tout en consacrant
son temps à la commune
de Saint-Maximin qui
l’avait élu maire en 2014
au terme de plusieurs sol-
l i c i t a t i o n s  a n t é r i e u -
res. Préoccupé par l’avenir
des petites communes ru-
rales, Jacques Viret tenait
à ce que Saint-Maximin
reste un village attractif en
matière de logements,
d’activités culturelles et
touristiques, et de qualité
de vie. 

En tant que président de
l’Association des Amis de
Bayard, Jacques Viret
était également un spécia-
liste de l’histoire humaine
et scientifique du chevalier
Bayard. Un homme pas-
sionné et passionnant. 

Jacques Viret, maire de
SaintMaximin, nous a quittés

Jacques Viret, éminent 
chercheur, était passionné de 
mathématiques, de philosophie 
et d’histoire. Photo archives/Le DL

Alain Partouche a créé Hatikva, 
école pour enfants différents
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BOLLÈNE
46, avenue Emile-Lachaux
84500
Tél. : 04 90 30 54 70
LDLredBollene@
vauclusematin.com

AVIGNON
23, rue de la République
84000 Avignon
Tél. : 04 90 16 78 00
LDLcentreavi@
vauclusematin.com

CARPENTRAS
111, avenue
Clemenceau
84200
Tél. : 04 90 63 18 21
LDLredCarpentras@
vauclusematin.com

ORANGE
95, boulevard Daladier
84100
Tél. : 04 32 81 83 40
LDLredOrange@
vauclusematin.com

VAUCLUSEVAUCLUSE

SAVOIESAVOIE
CHAMBÉRY
8, bd. du Théâtre, BP 387
73003 Chambéry cedex
Tél. : 04 79 33 46 18
LDLcentrecha@ledauphine.com

AIX-LES-BAINS
8, avenue du Petit Port - 73100
Tél. : 04 79 35 01 16
LDLredAixlesbain@ledauphine.com

ALBERTVILLE
51, place de l’Europe - 73200
Tél. : 04 79 31 13 70
LDLredAlbertvill@ledauphine.com

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Les Nouvelles arcades - 73300
Tél. : 04 79 83 55 10
LDLredMaurienne@ledauphine.comBOURG-SAINT-MAURICE

Galerie de l’Albaron
15 place de la Gare - 73700
Tél. : 04 79 55 39 86
LDLredTarentaise@
ledauphine.com
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VALENCE
8, rue Baudin
BP931,
26009 Valence cedex
Tél. : 04 75 79 78 00
LDLcentreval@
ledauphine.com

ROMANS-SUR-ISÈRE
27, Côte des Cordeliers
26100 Romans-sur-Isère
Tél. : 04 75 72 77 50
LDLredRomans@ledauphine.com

MONTÉLIMAR
33, av. Général de Gaulle - 26200
Tél. : 04 75 00 65 30
LDLredMontelimar@ledauphine.com

CREST
33, rue de l’Hôtel de Ville
Tél. : 04 75 25 02 91
LDLredCrest@ledauphine.com

PIERRELATTE
2, avenue Joliot-Curie
26700 Pierrelatte
Tél. : 04 75 04 03 10
LDLredPierrelatte@
ledauphine.com

DRÔMEDRÔME

GAP
88, bd. Georges-Pompidou
05000 Gap
Tél. : 04 92 51 21 46
LDLcentregap@ledauphine.com

BRIANÇON
Immeuble « Central Parc » - 05100
Tél. : 04 92 21 03 62
LDLredBriancon@ledauphine.com

HAUTES-ALPESHAUTES-ALPES

BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
55 bis, rue de la République - 01200
Tél. : 04 50 48 23 36
LDLredBellegarde@ledauphine.com

AINAIN

VEUREY-VOROIZE
38913 Veurey cedex
Tél. : 04 76 88 71 00
LDLcentreveu@ledauphine.com

GRENOBLE
32, rue Gustave-Eiffel
38000 Grenoble
Tél. : 04 76 88 73 37
Tél P.A. : 04 76 43 09 09
Tel Pub : 04 76 88 73 43
LDLcentregre@ledauphine.com

VOIRON
29, rue Victor-Mollard
38500 Voiron
Tél. : 04 76 66 11 88
LDLredVoiron@ledauphine.com

BOURGOIN-JALLIEU
19, av. du Grand tissage
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. : 04 74 28 03 00
LDLcentrebou@ledauphine.com

LA TOUR-DU-PIN
5, rue des Recollets
38110 La Tour-du-Pin
Tél. : 04 74 83 56 30
LDLredTourDuPin@
ledauphine.com

VIENNE
Espace Saint-Germain -
Jazz Parc
Batiment Saxo - 38200
Tél. : 04 74 78 44 40
LDLredVienne@ledauphine.com

ISÈREISÈRE

CLUSES
19, rue Nicolas-Girod - 74300
Tél. : 04 50 18 40 70
LDLredCluses@ledauphine.com

SALLANCHES
80, place Charles-Albert - 74700
Tél : 04 50 91 31 31
Tél Rédac : 04 50 91 31 35
LDLredSallanches@ledauphine.com

ANNECY
Bonlieu. 1, rue Jean-Jaurès - 74000
Tél. : 04 50 51 69 69
Fax : 04 50 51 97 85
Tél. P.A. : 04 50 51 89 44
LDLcentreann@ledauphine.com

THONON-LES-BAINS
4, avenue Saint-François-de-Sales
74200 Thonon
Tél. : 04 50 71 07 59
LDLredThonon@ledauphine.com

ANNEMASSE
Immeuble l’Étoile du Sud (4e étage)
13, avenue Émile-Zola
Tél. : 04 50 92 52 52
LDLredAnnemasse@ledauphine.com

CHAMONIX
260, rue du Lyret
74400 Chamonix
Tél : 04 50 55 33 30
Tél. rédac : 04 50 55 33 30
Tél. pub : 04 50 91 31 31
LDLredChamonix@ledauphine.com

HAUTE-SAVOIEHAUTE-SAVOIE

ARDÈCHEARDÈCHE
ANNONAY
34, bd. de la République - 07100
Tél. : 04 75 33 31 22
LDLredAnnonay@ledauphine.com

PRIVAS
2 bis, avenue de l’Europe Unie - 07000
Tél. : 04 75 20 25 70
LDLredPrivas@ledauphine.com

AUBENAS
5, rue Victor-Camille-Artige
07200 Aubenas
Tél. : 04 75 93 50 22
LDLredAubenas@ledauphine.com


