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Patrick Ferrand a expliqué aux élus et à ses invités les usages et le fonctionnement des foreuses.

Patrick Ferrand fête les 20 ans d'IATST 

Délaissant une carrière de cadre à l'in-
ternational, Patrick Ferrand a commencé 
à développer ses machines innovantes seul 
avec son épouse Marie-Solange. Vingt ans 
plus tard, IATST est une société unique 
en France. Cet ingénieur en génie civil 
fabrique des machines d'exception selon 
un procédé spécial qui permet le forage 
dirigé horizontal. Le bureau d'études est 
devenu une entreprise de vingt salariés 
qui possède aussi son secteur recherche 
et développement, un volet formation, 
des départements travaux et vente de ma-
tériel à l'international. Les microforeuses 
et les engins qui les accompagnent sont 
conçus à Lacs et rassemblés à Montipou-
ret. Les foreuses, baptisées Excalibur ou 
Exterminator III, ont été développées en 
Berry pour être utilisées sur des chantiers 
souterrains mais sans tranchée, dans des 
lieux prestigieux comme le Panthéon ou 

le mont Saint-Michel. Patrick Ferrand 
a réalisé l'assainissement de la ville de 
Saint-Tropez il y a quelques années de 
cela. « On a tellement de travail que nous 
vendons aussi notre matériel et formons les 
personnels qui vont l'utiliser. Nous ne ré-
pondons pas aux appels d’offres, dit-il d'ail-
leurs fièrement, les clients viennent nous 
chercher. Malheureusement, nous avons du 
mal à recruter du personnel. Ce n'est pas 
une question de salaire mais le personnel 
rechigne à partir en déplacement. » Der-
nièrement, IATST a fêté ses 20 ans mais 
aussi inauguré de nouveaux locaux à Mon-
tipouret, au lieu-dit Corlay le Haut, siège 
de l'entreprise. « Plus de 1 500 m2 de surface 
de hangar pour entreposer camions et maté-
riel qui nécessitent d'être à l'abri du gel car 
ils utilisent eau et boue lorsqu'ils percent 
les tranchées horizontales. C'est un chantier 
de 700 000 €. Mais nous investissons chaque 
année 500 000 € à 1 M€ dans le matériel », 
indique le chef  d'entreprise qui réalise un 
chiffre d'affaires de 3,5 M€ par an. À 62 ans 
aujourd'hui, Patrick Ferrand va bientôt 
passer la main. Pour lui succéder, il n'est 
pas peu fier de désigner son fils, Justin, 
qui s'investit déjà beaucoup dans la socié-

Montipouret
L'entreprise française numéro un 
du micro forage s'est dotée d'un 
nouvel espace de stockage pour 
son parc de matériel de pointe.

té. Patrick Judalet, président de la com-
munauté de communes La Châtre-Sainte 
Sévère, François Daugeron, conseiller 
départemental, ont fait part de leur ad-
miration devant cette réussite saluant le 
personnel, l'innovation de ce fleuron du 
territoire. «Preuve que l'excellence entre-
preneuriale éclôt aussi en Berry. » Patrick 

Ferrand qui énumérait les qualités des 
chantiers de sa société – « rapidité d'exé-
cution, moindre impact sur les revêtements 
et l'environnement»–, a tenu aussi à préci-
ser que IATST ne possède aucun service 
commercial. La renommée de la taupe, 
logo totem de l'entreprise, fait sa publicité ! 

Catherine Pontier

Jean Luneau et Mercedes Carteron, de l'Anacr, 
ont répondu aux questions des élèves de 3e.

Stéphanie Lagorce, professeure d'his-
toire–géographie au collège Vincent-Ro-
tinat de Neuvy, a invité Jean Luneau et 
Mercedes Carteron, deux membres de 
l'Association des anciens combattants et 
amis de la Résistance (Anacr), afin qu'ils 
témoignent de leur histoire durant la Se-
conde Guerre mondiale. Des récits de vie 
qui sont venus compléter les cours dispen-
sés aux collégiens de classe de 3e. Jean Lu-
neau, qui avait 15 ans lorsqu'il s'est engagé 
dans la Résistance, a répondu avec sincé-
rité mais non sans émotion. À la question 
“Avez-vous eu très peur ?” il a répondu : 
« Très peu. Était-ce de l'inconscience ? Mais 
le contexte était très particulier. » Sans ambi-
guïté, Jean Luneau a assuré qu'il n'a jamais 
regretté son choix. « Cela me permet de té-
moigner devant vous et c'est nécessaire. » Il a 
parlé des armes utilisées. Il a également ra-
conté un épisode tragique lié au combat de 
Genest. « Mon père commandait un groupe 
d'une trentaine de résistants, parmi eux, âgé 
de 25 ans, il y en avait un que je considérais 
un peu comme mon grand frère et qui me 
le rendait bien. Au lendemain du combat 
de Genest qui a fait 17 morts, il fallait sa-
voir qui avait été tué. Je me suis rendu sur 
place. Mon père, mon grand copain étaient-
ils parmi eux ? Qu'allais-je découvrir ? Mon 
père n'était pas allongé au milieu des morts 
mais mon copain oui. Ça a été dur. En ren-
trant, j'ai vomi sur la route. Ensuite, il a fal-
lu que je garde ce secret. J'avais l'interdiction 

Jean Luneau et Mercedes Carteron 
témoignent devant les collégiens

Neuvy-Saint-Sépulchre
d'en parler à sa famille. » Il a encore raconté 
la découverte puis l'exécution d'un milicien 
infiltré. Jean Luneau a conclu en évoquant 
la personnalité de Jean Moulin. Mercedes 
Carteron qui a intégré l'Anacr après le dé-
cès de son mari, résistant engagé en Angle-
terre auprès du général de Gaulle a lancé 
un appel à la jeunesse puisque l'association 
recherche des porte-drapeaux pour ses cé-
rémonies. L'Anacr et ses deux membres 
avaient également témoigné auprès des 
élèves de l'école primaire de Neuvy.

C.P.

Les travaux qui ont eu lieu dans la tra-
versée de Neuvy sur la D927 sont dans leur 
dernière ligne droite avec l'objectif  d'un ré-
tablissement de la circulation au 14 juillet. 
« La canalisation principale, qui reprend 
aussi bien l'eau potable que l'assainisse-
ment est terminée, indique le maire, Guy 
Gautron. Les raccordements en traversée 
de route sont réalisés à 90 %. Sauf  incident 
majeur, les tranchées seront goudronnées du 
11 au 13 juillet ; donc nous rouvrirons à la 
circulation le 14 juillet. Le revêtement sera 

relativement frais, nous limiterons la vitesse 
probablement à 30 km/h, le temps que le bi-
tume se stabilise. Ces tranchées vont se tas-
ser, provoquant des déformations, aussi la 
réfection totale de la route est-elle prévue en 
mars-avril 2023. Les raccordements indivi-
duels auront lieu au-delà des vacances, sans 
route fermée, mais nous aurons des feux, 
probablement sur 30 ou 50 mètres ». Reste à 
réaliser les raccordements des particuliers 
dont les compteurs d'eau seront dorénavant 
placés à la limite externe des propriétés.

Le chantier dans la traversée de 
Neuvy va se terminer le 14 juillet

Neuvy-Saint-Sépulchre

Pharmacie. 3237 (Résogardes) Du samedi 19 h au lundi 9 h pharmacie Anaclet Jean-Luc  
27 rte de Mosnay à Velles Tél. : 02 54 36 15 54
Gendarmerie. Tél. : 02 54 06 28 90. Marché. À Neuvy : tous les dimanches de 9 h à 13 h.
Messe. Dimanche 10 juillet à 11 h à Neuvy-Saint-Sépulchre.
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