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« Quand on marque un but,
c’est grâce à l’équipe »

t

AVEC LE SOURIRE
... AU MARCHÉ

Photo G.D.

D’ANNEMASSE

Marc Diot
NOM DE DIOT

Suisse à la confiserie pâtisserie Cartier. En 2001, il a pris
son indépendance, installant son activité à Annemasse,
d’abord rue Ferdinand-David, et depuis l’an dernier
place Jean-Jacques-Rousseau.
En une vingtaine d’années, Sébastien Lesage a fait du
chemin : il a créé un laboratoire où il travaille avec sept
employés, tandis que sa femme Monja gère le magasin
et les cinq salariés. Les téléspectateurs ont pu le voir à
l’œuvre en 2018 dans l’émission de M6 “Le Meilleur
pâtissier”, dont il a atteint la finale. Là aussi, un résultat
acquis à plusieurs, souligne-t-il, « avec [son] chef de
labo Nicolas Guillaume et Pierrick Challamel, un copain
pâtissier à Douvaine ».

Après en avoir été membre, Sébastien Lesage a pris il y
a quelques semaines la tête de l’association Annemasse
commerces, dont il prône une gestion collective. « En
tant que président, je gère l’équipe mais ça reste
collégial. Nous avons un conseil d’administration de
20 personnes. C’est ensemble que nous décidons de
changer de président afin d’apporter chaque année des
idées nouvelles. Cette fois, c’est moi. »
Le pâtissier confiseur, picard d’origine et annemassien
d’adoption, raconte son parcours : « Quand j’étais tout
petit, je disais : “Je serai boulanger car il faudra toujours
du pain” ». C’est durant sa formation que le déclic pour
la pâtisserie s’est opéré. Ce natif de Chauny (Aisne),
formé dans les lycées hôteliers du Touquet (Pas-de-Calais) et de Bazeilles (Ardennes), est arrivé dans la région
en 1996. C’est d’abord dans l’Ain voisin qu’il a exercé
comme chef pâtissier au château de Divonne, puis en

« Mon tempérament est d’aller de l’avant »

PRATIQUE

Passionné de football, SÉBASTIEN
LESAGE loue l’esprit d’équipe et la force
du collectif. Des valeurs qu’il souhaite
mettre en avant dans ses fonctions de
président de l’association Annemasse
commerces. En ville, il tient une
pâtisserie confiserie depuis près de
20 ans et s’est fait connaître sur M6
dans l’émission “Le Meilleur pâtissier”.

L’esprit de gagneur, entraperçu dans l’émission de télé,
l’habite aussi quand il parle de l’association des commerçants. « Môme, je jouais au foot, c’est une belle
école de partage. Quand on marque des buts, c’est
grâce à l’équipe. Mon tempérament est d’aller de
l’avant. Je veux qu’avec l’équipe, nous dynamisions le
centre-ville. Nous misons beaucoup sur le tram et le
(réseau transfrontalier] Ceva pour amener les clients à
redécouvrir les commerçants d’Annemasse. »
Conformément à sa philosophie de vie - « Plus on est
nombreux, mieux c’est. Tout seul, on n’avance pas ! » il cherche à étoffer encore les rangs de l’association :
elle compte un peu plus d’une centaine d’adhérents, il
en vise 150 d’ici à la fin de l’année. Un but à atteindre,
en équipe forcément.
G.D.

ASSOCIATION ANNEMASSE COMMERCES
Date de création : 1982
Nombre d’adhérents : un peu plus d’une centaine
Missions : échanges entre professionnels annemassiens, artisans et commerçants (par exemple lors des Jeudi apéro
commerçants, le premier jeudi de chaque mois), et organisation d’animations et événements commerciaux
Adresse : 6e étage de la Maison de l’économie développement - 13, avenue Émile-Zola, 74100 Annemasse
Permanences de la secrétaire Laurence Ribot : mardi et jeudi de 9h à 12h
Tél. 04 50 87 09 87. Plus d’infos sur la page Facebook d’Annemasse commerces
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Marc Diot, 57 ans, était sommelier œnologue de
métier. Mais un jour, sa vie a basculé et il s’est
retrouvé en fauteuil roulant. « Handicapé, je ne
pouvais plus exercer. J’ai donc décidé de mettre en
avant les produits locaux en les vendant sur les
marchés. » Ainsi, depuis 2012, il propose confitures,
charcuteries ou encore fromages, façon pour lui de
« valoriser le terroir ». Autre source de satisfaction :
son fils Quentin (lire ci-dessous) l’a rejoint dans
l’aventure. « Nous travaillons en famille et ça fait du
bien ! »
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Nouveau défi pour le pâtissier confiseur annemassien Sébastien Lesage : présider l’association
des commerçants de la ville. Photo G.D.

Quentin Diot
NOM DE DIOT
Quentin Diot, 25 ans, habite Perrignier. Après avoir
étudié à l’école hôtelière de Thonon et obtenu ses
diplômes, il a décidé il y a un an de rejoindre son
père avec lequel il partage une complicité et une
passion pour les bons produits. « Je trouve que c’est
enrichissant de travailler avec mon père. Mon
apprentissage me permet d’apporter mon expertise
sur les marchés, dont celui d’Annemasse le vendredi. L’amour des bonnes choses à partager, c’est
sympa. »

