LYON ET SA REGION

Vie quotidienne

Rédaction : 4 rue Montrochet, 69002 Lyon  04 78 14 76 00  lprrhone@leprogres.fr ; Publicité : 04 72 22 24 37  lprpublicite@leprogres.fr

Inspirés par des enfants, ils
racontent des histoires sur tablette
Lyon.

Stéphane et Vitalija Roussange ont lancé, toujours
en se basant sur des dessins d’enfants, leur deuxième livre
et une nouvelle application sur tablette intitulée « Loulou &
Friends : le parapluie magique ».

«V

raiment satisfaits ».
Voilà comment se
décrivent Stéphane
Roussange, graphiste de for
mation, et sa femme Vitalija,
traductrice russoaméricaine
au sujet du développement de
leur projet.
En 2011, le couple lyonnais a
autoédité un premier livre
« Loulou, Koala et les mystè
res de la forêt », inspiré par les
dessins de Lilany et Alister,
leurs deux enfants. L’ouvrage
avait ensuite été transposé
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Soit le nombre de versions
prévues pour les deux applications (français, anglais,
allemand, espagnol, portugais
et russe) par ses créateurs.

rôle de scénariste afin d’inven
ter une histoire à la fois simple
et amusante. « J’adapte les
dessins à l’histoire ou l’histoire
aux dessins, puis je regarde
les détails que je peux utili
ser », expliquetelle.

dans le monde numérique à
travers une application inte
ractive sur tablette (iPad uni
quement).

Des versions
en plusieurs langues

« J’adapte
les dessins
à l’histoire »
Vitalija, traductrice et scénariste
« Quand le livre est sorti, quel
ques copains nous l’ont
acheté, on est allé voir quel
ques librairies, mais nous
n’avons pas réussi à nous faire
connaître au travers du livre.
Afin d’avoir une meilleure
visibilité, j’ai créé une applica
tion iPad, qui a tout changé »,
raconte Stéphane Roussange.
Un succès qui a poussé le
couple à développer un
second ouvrage, mais cette
fois inspiré de dessins envoyés

Le couple ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, avec plusieurs idées
en tête pour la fin d’année. Photo Ma. F.


par de nombreux enfants sur
leur site internet.
« Les enfants pouvaient nous
envoyer leurs dessins. Nous
en avons reçu des piles et des

SaintPriest : l’école confessionnelle
musulmane fera sa première rentrée jeudi

L

a nouvelle école con
fessionnelle muslmane
La Plume, qui oeuvre
ra dans les locaux de la
mosquée de SaintPriest
gérée par l’association « La
Paix pour tous », fera sa
première rentrée scolaire,
jeudi.
Le directeur Abdelmajid

Lekki a souhaité la reculer
de deux jours afin de peau
finer les derniers détails.
Soixante élèves sont ins
crits. Ils se seront répartis
en quatre niveaux : grande
section de maternelle, CP,
CE1/CE2 et CM1.
Dans l’organisation mise en
place, la matinée sera con

sacrée aux cours classiques
alors que l’aprèsmidi por
tera sur l’apprentissage des
sciences religieuses. La
recherche d’une certaine
qualité de l’enseignement
et la défense de valeurs
morales ont été mises en
avant par les familles pour
expliquer leur choix. 

Bron : l’École du voyage aide
à la scolarisation des jeunes roms

L’

École du voyage
était mardi au
camp de Roms de
Bron. Le but : recenser
les enfants et adolescents
susceptibles d’être scola
risés.

80 enfants
peuvent être
scolarisés
Deux enseignants sont
affectés à cette tâche :
Yves Four nier et Odile
Sapin, délégués par l’Aca
démie de Lyon. Le duo

16



travaille sur l’ensemble
du Rhône.
« Nous faisons de la
médiation et de la scola
risation. Nous travaillons
auprès des populations
Roms, elles sont en très
g rande précar ité. Mais
nous sommes aussi déta
chés auprès des gens du
v oy a ge e t d e s d e m a n 
deurs d’asile », précise
Yves Fournier.
Au camp de Bron, les
deux enseignants ont tra
vaillé toute la matinée.
« I l y a e nv i r o n
80 enfants ici. Tous peu
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vent être scolarisés, mais
les capacités des écoles
et la volonté des familles
rentrent en ligne de
compte. On va faire
passer aux adolescents,
un examen la semaine
prochaine pour voir leur
niveau d’instruction.
Les plus jeunes passeront
en mairie pour réparti
tion dans les écoles de la
ville », annonce Yves
Fournier. En attendant,
l e d u o p ro d i g u e r a d e s
cours depuis leurs
camions. 

C. G.

piles ! », explique Stéphane
Roussange, qui s’occupe de
toute la partie graphisme du
livre et de l’application.
De son côté, Vitalija prend le

Parcourant un monde aussi
enfantin que magique, les uti
lisateurs de l’application peu
vent ainsi interagir avec les
personnages (dont les voix
sont toutes réalisées par la
famille Roussange, ndlr) et le
décor tout en avançant dans
l’histoire. Au total, les deux
applications ont été téléchar
gées près de 2 000 fois.
Afin d’élargir leurs cibles, le
couple est en train de dévelop
per des versions des applica
tions en plusieurs langues,
ainsi que des livres numéri
qu e s ( e B o o k s ) b i l i n g u e s
(français et anglais) et une
troisième application pour la
fin de l’année. 

Matthieu Fédida

LYON

La place Bellecour transformée
en village de la Libération mercredi
Mercredi, Lyon commémore la libération intervenue le 3 septembre
1944 en présence du ministre de la Défense, Jean-Yves le Drian. Le
temps fort de ces commémorations qui dureront trois jours se
déroule place Bellecour mercredi dès 16 h 30.
Gérard Collomb, sénateur-maire de Lyon, invite le public à s’y
retrouver pour célébrer ce 70e anniversaire et rendre hommage à
ceux qui se sont sacrifiés. Pour l’occasion, les cérémonies seront
émouvantes, festives et populaires. A 17 h 30, place au recueillement au pied du Veilleur de pierre, sanctuaire de la Résistance et
de la déportation. Puis, la voix d’Alban Vistel, chef de l’armée
secrète en 1943, s’élèvera pour prononcer un discours enregistré le
28 août 1944. Après les discours et témoignage place à la fête au
son du jazz et des danses des années 40.
Les pays alliés dont les États-Unis proposeront un stand et les
enfants pourront s’essayer aux voitures à pédales et repartir un
ballon à la main. Les jeunes des lycées Doisneau (Vaulx-en-Velin),
La Martinière, Edouard-Herriot de Lyon, les collèges Longchambon
et Vendôme porteront un message d’espoir et de paix.

TRANSPORTS

Des billets à 25 € pour
des destinations européennes
Se rendre dans une grande ville
européenne depuis plusieurs
agglomérations françaises pour
seulement 25 € le trajet simple
en seconde classe : c’est ce que
propose jusqu’au 10 septembre
inclus la SNCF pour des voyages
effectués entre le 4 septembre
et le 12 décembre 2014. Attention toutefois, cette promotion
concerne environ 75 000 billets.

A partir de Lyon (ou Saint-Exupéry), les voyageurs peuvent
prendre les destinations de
Turin, Milan, Barcelone, Francfort
ou encore Bruxelles. L’opération
est organisée au départ également de Paris, Lille, Toulouse et
Marseille et d’autres destinations
comme Madrid, Genève, Zurich,
Amsterdam, Munich sont aussi
citées suivant les villes d’origine.
RHO

