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Il est né à Libramont, a
vécuàMessancy, étudié

àNamur.Mais unepartie de
ses racines était en France.
Et c’est finalement assez
naturellementqu’il est parti
faire sa vie là-bas.

Lorsqu’onévoqueàCédricHen-
ry (31 ans), originaire de Tur-
pange (Messancy) mais habi-
tant aujourd’hui à Lyon (Fran-
ce), l’idéedeprésenter sonpor-
traitd’expatriédenotreprovin-
ce,ilnepeuts’empêcherdegen-
timent sourire.
“Dansmoncas, onpourrait
presque parler d’un retour au
pays”, avoue-t-il.
Né d’un père de nationalité
française et d’une mère belge,
cet économiste de formation a
toujours été partagé entre sa
Belgique natale et la France
qu’il n’a pas hésité à rejoindre
pour terminer ses études.
“Je suis né à Libramont et j’ai
quitté laBelgiquepour laFran-
ce à 22 ans. Je venais de termi-
ner mes deux premières an-
néesd’étudessupérieuresàNa-
mur (FacultéNotreDamede la
Paix) ”, confie-t-il.

“Monpère avait étémuté
danssontravail,unanplustôt,
près de Montpellier. Avec ma

mère, ils sont doncpartis s’ins-
taller là-bas, à Sommières. De
mon côté, je voulais les rejoin-
dre, mais il m’était nécessaire
d’avoir une équivalence de di-
plôme. Il fallaitdoncque je ter-
mine ma deuxième année
d’université, le DEUG, comme
on appelait cela en France à
l’époque.C’estaussilefaitd’ha-
biter lesudde laFrancequime
motivait.Aveclesoleilet lapla-
ge, cela changeait de la Belgi-
que.”
CédricHenryterminealorsson
masteren économieet gestion
d’entreprises en France, trois
ansplus tard, en2005.
“Je les ai terminées par six
mois de stage à Paris, avant de
redescendre sur Montpellier
pour avoir le bonheur de cher-
cherunemploi”,sesouvient-il.
“Onpeut dire que j’ai bien ga-
léré pendant un an pour en
trouverun,àBézier,à70 kmde
Montpellier. J’étais chargé

d’étudeséconomiquesdansun
cabinet conseil d’ingénieriede
projets.Oncherchaitdesfinan-
cementspourdesPME.”Untra-
va i l qu ’ i l a quit té en
juillet 2008, pour travailler à
l’Université de Lyon.
“Je travaille depuis lors pour
unefilialedel’Université:Lyon
EngineeringProject”,précise-t-
il. “Nous sommes chargés de
monter tous les dossiers de fi-
nancements, lorsque les cher-
cheurs de l’université répon-
dent à des appels à projets. Je
suischargédusuivietdumana-
gement financier de ces pro-
jets.”
Ce qui lui permet ainsi de sui-
vre de près toutes les avancées
scientifiques effectuées par les
chercheursdel’universitélyon-
naise. «

BERTRAND NICOLAS

Vous êtes installé à Lyon
depuis trois ans et vivez en
France depuis neuf ans. Vous
suivez encore l’actualité en
Belgique?
Oui, je suis encore pasmal
l’actualité internationale. Je
n’ai pas accès aux chaînes
belges,mais quandquelque
chosepasse sur la Belgique,
c’est certain que j’écoute.
Lorsqu’il n’y apas eude
gouvernementpendant
plusieursmois, on était bien au
courant enFrance, par

exemple. Ce quim’amarqué
c’est que,malgré cela, le pays
avait l’air de tourner
parfaitement. En France, cela
meparaît difficile, comme le
systèmeest différent.
Vous revenez souvent en
Belgique?Qu’est-ce quevous
ramenezde chez nous en
France?
Cela fait trois ans que je ne suis
pas revenu,mais je garde
quelques contacts avec des
gens là-bas. Et j’en revois
certains lorsqu’ils passent dans
moncoin.Mais c’est certain
que ramener des bières belges
aux Français leur ferait du

bien.Quoiquemaintenant, on
en trouve deplus enplusdans
les supermarchés, commede la
Leffe, de la Chimayoude
l’Orval.
Qu’est-ceque vous conseillerez
devisiter oude vivre à Lyon?
Il y a le Vieux Lyon, la vieille
ville, qui estmagnifique. Il y a
des coins, des bars et des
restaurants sympathiques. Il y
a les Bouchons lyonnais,
également. C’est de la cuisine
locale, avec beaucoupde
charcuterie.
Et puis la Fête des lumières,
début décembre, qui est
agréable à faire.

“Cela fait trois ans que je ne
suis pas revenu en Belgique. ” l

“On trouvemêmede l’Orval”
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SA VIE LÀ-BAS
À PROPOS DE

Avant de s’installer à Lyon il a aussi habité à Paris et Montpellier.  l

IL VIT À LYON
llCédric Henry est chargé du
suivi et du management finan-
cier des projets scientifiques et
de recherche pour l’Université
de Lyon. “Mais attention, je ne
suispasunfonctionnaire”,tient-
il à préciser en souriant. “Je tra-
vaille pour une filiale de l’Uni-
versité, Lyon Engineering Pro-
ject.”
Le Messancéen d’origine gère
tout demême un budget de 90
millions d’euros à l’année.
Un travail qui lui permet égale-
mentde jeterunœil sur lespro-
jets scientifiques de pointe des
chercheurs de l’université. Aus-
sia-t-il connaissanced’unprojet
encoursquipourraitrévolution-
ner le monde? “À écouter les
chercheurs, on croirait vite, en
effet, qu’ils vont révolutionner
le monde”, répond-il toujours
avec le sourire. “Mais, c’est vrai

que je vois tout ce qui passe.
C’est extrêmement technique
évidemment. Je suis tenu par
une clause de confidentialité,
mais,pourêtrefranc,mêmesije
le voulais vraiment, j’aurais du
mal à vous expliquer. Tous les
projetsderecherchedel’Univer-
sité de Lyon sont dans les scien-
cesoulamédecineetdoncextrê-
mementcompliqués.Lorsqueje
vois de la physique appliquée,
oudelarechercheenmédecine,
celamedonneplusmalà la tête
qu’autre chose, tellement c’est
pointu.”
On ne saura donc rien, hormis
que “celui qui a fait acheter au
gouvernement français ungros
stock inutile de vaccins pour la
grippe aviaire était bien de no-
tre université ”, conclut, tou-
joursavechumour,CédricHen-
ry.

MESSANCÉEN EXPATRIÉ

Cédric Henry

IL A ATOUJOURS
ÉTÉ PARTAGÉ
ENTRE LA FRANCE
ET LA BELGIQUE

A l’aise à Lyon

Cédric Henry

Il gère 90millions d’euros par an

Cédric Henry, deMessancy, est installé depuis neuf dans le pays d’origine de son père

Pour le moment il ne songe pas du tout à revenir chez nous.  l

“VIVREDANSLESUD
M’AMOTIVÉAUSSI

ÀPARTIR”

Bertrand Nicolas

Au niveau du climat il n’y a pas photo.  l

PROVINCE SI LOIN, SI PROCHE

Lyon
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