ŒUVRES MONUMENTALES RÉALISÉES PAR LE SCULPTEUR FRANÇOIS LAVRAT EN 2001, LES
SEPT STATUES EN INOX QUI ORNENT LE ROND-POINT DES DROITS DE L’HOMME ÉVOQUENT LES
DISCIPLINES SPORTIVES LES PLUS REPRÉSENTÉES À SAINT-PRIEST. PAR AUDREY LACALS
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quitation, football, basket, hand-ball, natation, tennis,
pétanque : les sept statues en inox installées sur le rondpoint des Droits de l’Homme, fabriquées par le sculpteur
François Lavrat, célèbrent les sports les plus représentés à
Saint-Priest. Offertes à la Ville par l’entrepreneur san-priod
Michel Jacquet, elles ont été inaugurées en avril 2002 par
le maire de l’époque, Bruno Polga. Il s’agit plus précisément
d’une mise en scène artistique de six sculptures de 2,5 mètres
de haut faisant apparaitre la musculature des sportifs tout en
mettant en valeur leur mouvement.
Lauréat du Grand Prix européen de la Sculpture, François
Lavrat, né en 1962, est le fils du grand ferronnier d’art
André Lavrat. Il se passionne dès son enfance pour la
sculpture sur métaux : le fer, le bronze et l’acier inoxydable
sont ses matériaux favoris. Il compte à son actif plus de 600
pièces de collections et 60 œuvres monumentales. Le plaisir
de l’œil demeure la devise de cet artiste attaché à l’esthétique
des lignes fluides et harmonieuses sans pour autant oublier
l’aspect symbolique de ses modèles. François Lavrat est à
l’origine de plusieurs grandes expositions et certaines de
ses œuvres ornent de grandes collections, comme celle du
château Maisons-Laffitte. Au-delà du plaisir de la création, le
bonheur de vivre anime cet artiste qui aime à dire : « Si j’avais
à définir une fonction pour mes œuvres, je dirais ouvrir une porte
sur le rêve d’où l’on s’échappe avec optimisme ».
Ce dynamisme sportif local mis en scène il y a près de 20 ans est
toujours d’actualité : en 2019, Saint-Priest s’est vue décerner le

Une des 7 sculptures monumentales qui ornent le rond-point des Droits de
l’Homme.

label national « Ville active et sportive », obtenant trois lauriers
sur quatre possibles. Une labellisation qui reflète notamment
la richesse du tissu associatif sportif : la ville compte en effet
près de 100 clubs sportifs et 11 000 licenciés. //
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> Qui est Michel Jacquet ?
Présent lors de l’inauguration, Michel Jacquet est né en 1931 dans l’Ain. En 1954,
il s’installe à Lyon et entre chez Rhodia Ceta. Cet acharné du travail, touche à
tout et inventeur, révolutionne la métallurgie en inventant « le fil à couper l’inox ».
Il fonde en 1962 les établissements Michel Jacquet et installe en 1967 sa société
Jacquet Inox à Saint-Priest, rue de Bourgogne. Il passera la main à son fils Éric
en 1994. Suite à sa disparition, la ville inaugure en sa mémoire le 8 avril 2006
la rue Michel Jacquet, voie où est installée l’entreprise. Aujourd’hui la société
Jacquet Métal Service est considérée comme le leader européen de la distribution
d’aciers spéciaux. Elle est implantée dans 25 pays de la planète dont la Chine et
l’Amérique du Nord.

— PATRIMOINE REMARQUABLE
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