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INVITÉS/Grâce à leurs expériences, Christine Janin (médecin et
alpiniste) et Bernard Charbotel (chef d'entreprises innovantes) ont
donné leur vision de la réussite.

« Réussir, c'est donner un sens à sa vie >

Prendre du recul et retrouver la positive attitude. Tels
étaient les objectifs de la journée organisée par la
chambre d'agriculture Les organisateurs comptaient

notamment sur les témoignages de deux invités Premier
à s'exprimer, Bernard Charbotel a détaillé son parcours riche
et proche du monde agricole Cet entrepreneur dans l'âme-
est notamment reconnu pour avoir développé un concept
révolutionnaire il y a quèlques années. En 1984, il est l'un
des inventeurs du concept de 4e gamme sous la marque 5e

saison « Ma régle d'or, ne pas vendre ce que i 'on produit maîs
produire ce que l'on vend, vise à mettre en adéquation I offre
et ta demande », dit-il Ce maraîcher, gérant du Gaec Ca-
luire Légumes dès 1972 puis de la SARL Caluire Légumes
en 1978, a développé ses différentes activités en privilégiant
l'innovation tout en misant sur des opportunités. « Un chef
d entreprise doit adopter une vision stratégique, eny associant
une volonté positive La thématique de cette journée et le lieu,
symbolique, ont judicieusement été choisis. L entreprise,
comme le rugby, sont des combats Et la mêlée incarne la so-
lidarité, l'envie d'aller de l'avant Certes, on a aussi vécu des
moments difficiles ll faut donc être bien armé pour rebondir
et compter sur la solidarité de tous », a-t-il conclu

« C'est en osant qu'on réussit »
Dans un autre registre, maîs tout aussi enrichissant, Chris-
tine Janin, médecin d'origine, s'est distinguée par ses ex-
ploits en haute voire tra hautes montagne. Cette alpiniste a
gravi les plus grands sommets du monde • l'Everest (Népal
8848 ml, l'Aconcagua (Argentine, 6962 m), le mont McKin-
ley (Alaska, 6194 m) ou encore le Kilimandjaro (Tanzanie,
5891 m), pour ne citer qu'eux Ses exploits ont été rendus
possibles grâce à un travail d'équipe « Ce n'était pas mon
intention de vivre ces expériences Maîs à chaque fois, on m'a
proposé ces projets L'ascension de l'Everest m'a ensuite per-
mis d'ouvrir d'autres portes », raconte la première Française

à avoir naut sommet du monde en 1990 «
fai eu des moments de fatigue où il a fallu reculer Maîs j'ai
franchi les paliers un à un comme dans la vie de tous les jours
Je devais aller au bout de cette ascension pour ressentir une
telle émotion que je n'aurais peut-être pas pu revivre par la
suite », explique-t-elle Bien que sportives, ces épreuves in-
carnent le monde agricole. « Les agriculteurs ont évoqué les
notions de passion, d opportunités et de rencontres Je les re-
joins autour de ces idées ll faut franchir des étapes dans une
vie C'est en osant et en se bagarrant que l'on réussit. J'ai eu
la chance de transformer mon Everest en plein d'autres », té-
moigne-t-elle. En 1994, Christine Janin a notamment créé
l'association « A chacun son Everest » pour aider les en-
fants atteints de cancer ou de leucémie En vingt ans, 3729
enfants ont gravi leur Everest. Depuis 2012, l'association ac-
cueille également des femmes en rémission d'un cancer du
sem Trois cents quarante-neuf d'entre elles ont été ac-
cueillies à ce jour. Elle conclut par ses mots « les personnes
suivent les projets suffisamment forts Pourmoi, réussir, c'est
donner un sens à sa vie, être ensemble et heureux » B
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