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Avec son ingénieuse Magicale,
Bertrand Jacquelot vise le concours Lépine

MELUN.

Le chef d’entreprise de Melun et inventeur autodidacte Bertrand Jacquelot est sélectionné pour le prestigieux concours Lépine. Il
présentera son invention : la Magicale. Une petite carte aimantée qui permet de faire le plein de carburant, sans tenir le pistolet.
« 15 grammes de génie,
5 cm de bonheur. » Voici le
slogan de la Magicale, une
petite carte aimantée qui ambitionne de changer le quotidien
des automobilistes pendant leur
plein de carburant. Derrière ce
concept, Bertrand Jacquelot, un
inventeur autodicacte qui a déjà
fait les gros titres de la presse, locale d’abord, nationale ensuite.

Des objets utiles
L’inventeur melunais est
sélectionné pour participer au
concours Lépine des inventions,
dans le cadre de la Foire de Paris
qui se tient jusqu’au 8 mai à la
Porte de Versailles. « Après une
grosse déconvenue professionnelle (lire l’encadré, ndlr)
je me suis dit pourquoi ne pas
essayer d’inventer des choses
utiles ? », se souvient Bertrand
Jacquelot.
Le Melunais essaye alors de
trouver des idées simples mais
dont on ne peut plus se passer.
Après plusieurs brevets déposés et vendus - à l’image d’un
sac de golf intelligent dont le

brevet a été racheté par une
enseigne américaine ou encore
la roue pliable - il a eu l’idée
de la Magicale. « Un bout de
plastique et un aimant, c’est
l’idée la plus bête du monde
mais personne n’y avait pensé
avant », sourit-il.
La petite carte aimantée
s’adapte sur le pistolet des
pompes à carburant. « Elle permet aux automobilistes de ne
pas tenir le pistolet quand ils
font le plein, explique Bertrand
Jacquelot. La France est le seul
pays où le pistolet ne peut pas
être bloqué : c’est une question de sécurité si le pistolet
tombe pour éviter que le
carburant ne se déverse sur
le sol. »

« Défi
personnel »
La Magicale a la parade : si le
pistolet tombe au sol, la carte est
éjectée et la gâchette se relâche.
« On a sentiment de puissance

Son entreprise avait
été liquidée par erreur
En mai 2012, l’incroyable
erreur dont il avait été victime
avait fait le tour des médias.
Betrand Jacquelot, alors à la
tête de l’entreprise de plomberie ECA installée au Châteleten-Brie avait été victime d’une
erreur de greffe au tribunal
de grande instance de Paris.
Conséquence : sa société avait

été placée en liquidation judiciaire. Six ans après, l’affaire
est toujours entre les mains de
la justice. Dans un jugement
du 4 décembre dernier, il a
remporté son bras de fer face
à l’état en première instance.
Mais un appel a été interjeté
et l’affaire sera donc rejugée.

Le système permet de glisser la Magicale dans le pistolet d’une
pompe à carburant et évite de tenir la gachette (©RSM77)

Bertrand Jacquelot va proposer sa Magicale au concours Lépine. Sa carte aimantée permet de faire le plein de carburant sans
tenir le pistolet (©RSM77)

à la pompe, sourit-il. C’est
agréable de faire le plein
les mains dans les poches.
Et quand le plein arrive, la
pompe se bloque d’ellemême comme lorsqu’on tient
le pistolet en main. »
Une fois le plein terminé, elle
se glisse dans l’embrasure de la
portière, grâce à son aimant.
« Elle peut aussi servir pour
gratter le givre ou comme
magnet sur un réfrigérateur,

s’amuse-t-il. Elles sont entièrement personnalisables. »
Si Bertrand Jacquelot a fait
de ses inventions un hobby, il
voit le concours Lépine comme
« un défi personnel et une
occasion de mettre en avant
la Magicale. » Si le brevet a été
déposé en avril 2016 et validé
à l’Inpi (Institut national de la
propriété industrielle), la commercialisation a commencé il y
a cinq mois.

Betrand Jacquelot a déjà vendu 30 000 Magicale et compte sur
le concours Lépine pour faire connaître son invention (©RSM77)

Production locale
« Nous en avons vendu
30 000 et l’objectif serait
d’arriver à en vendre un million », souligne l’inventeur qui
met en avant un produit 100 %
francilien. Son outil de production, basé à Périgny-sur-Yerres
(Val-de-Marne) puis la gravure et
l’emballage sont réalisés à Savigny-le-Temple. Côté prix, le petit
dispositif est vendu 2,99 € l’unité. « Nous pouvons produire

jusqu’à 2 millions de pièces
par an et comme il y a des millions d’automobilistes, l’idée
peut séduire tout le monde,
conclut Bertrand Jacquelot. À
part peut-être les conducteurs
de voiture électrique. »
Julien VAN CAEYSEELE
0@JulienVanC

■RENSEIGNEMENTS
www.magicale.fr
ou commande@magicale.fr

Parmi les 9 revendications du brevet, un aimant qui permet de
glisser la Magicale dans la portière (©RSM77)
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l’info
CONCOURS LÉPINE. La Magicale, l’invention de l’entrepreneur melunais Bertrand Jacquelot est sélectionnée pour le
concours Lépine 2018 qui se déroule à
la Foire de Paris jusqu’au 8 mai. Sa carte
permet de faire le plein de carburant
dans sa voiture sans tenir le pistolet.
Lire l’article en page 11.

À

noter

FÊTE FORAINE. La fête foraine de
Melun a rouvert ses portes ce weekend au niveau du parking de la piscine
elle sera ouverte : mardi 1er, samedi 5,
dimanche 6, mardi 8 mai, jeudi 10, samedi 12 et dimanche 13 de 14 heures
à minuit et le lundi 30 avril, du mardi 2
au vendredi 4 mai, lundi 7 mai puis du
mercredi 9 au vendredi 11 mai de 16
heures à 20 heures.

agenda
CONCERT. Alain Boutard et la Maison
du Val de Seine organisent Esprit Russe,
un grand concert symphonique caritatif,
samedi 12 mai à 20 h 30 à la salle de
l’Escale de Melun. Près de 70 choristes
du chœur Aria de Pairs et 50 musiciens
de l’orchestre Lutetia proposeront un
concert scénarisé sur des œuvres de
Taneïev, Moussorgsky, Rachmaninov ou
encore Borodine. L’intégralité des fonds
récoltés sera reversée à la Maison du Val
de Seine, une structure qui s’occupe
d’adultes polyhandicapés. Tarifs : 30 €
(prévente) ou 35 € sur place. Gratuit
pour les - de 12 ans. Placement libre.
Renseignements : 06 08 51 49 22.

■ Etat civil
Melun
Naissances : Axel Masarovic, Louis
Guillou, Alyssa Boulet, Mylian Rakotomalala, Lenny Johnson, Manuel
Molina, Ibrahim Diallo, Diego Supiot,
Moussa Sako, Nathan Majkowski, Noa
Coulibaly, Adaline Laplanche. Tylian
Rousseau, Jules Cambon, Rayan
Madani, Kentin Beynel, Anaïs Rochefeuille, Elohim Mputu, Maël Berniac,
Yumi Relaix, Tiago Mota, Noémie
Fromentin, Clara Da Costa, Dayana
Gbego Tossa, Younes Largo, Mélina
Goncalves, Romy Dacquay-Descamps,
Ahmed Errahouane.
Mariages : Khaled Ben Ahmed et Elodie Gabet.

Au parc Crema, à Melun des pièges de descentes ont été installées pour lutter contre les chenilles processionnaires. Tous les parcs de Melun sont concernés
par cette prolifération et des tests sont menés au parc Debreuil pour la mise en place d’un nouveau typé de piège (©M-C. J et RSM77)

Dans les parcs publics, haro
sur les chenilles processionnaires

MELUN.

Si le phénomène n’est pas
uniquement localisé à Melun,
la ville est particulièrement
concernée par le développement des chenilles processionnaires. Des pièges sont installés
dans les parcs pour lutter
contre la prolifération de ces
insectes.
Une attention particulière est portée, ces dernières semaines, notamment
dans les parcs, par les services des espaces verts de la ville de Melun. Dans
leur ligne de mire, la prolifération de
chenilles processionnaires du pin, une
espèce invasive et urticante, pouvant
causer des irritations importantes.

Intervention
« J’ai prévenu la mairie car les nids
étaient en train de se développer au
parc Crema, indique une Melunaise.
C’est quand même dangereux car il

y a des jeux pour enfants à proximité
et des gens qui promènent leurs animaux. » Mais selon la municipalité, ce
parc est loin d’être le seul concerné.
« Dès que nous sommes alertés
par des riverains, il y a une intervention des services de la ville sur
place », rappelle Marie-Hélène Grange,
adjointe au maire de Melun, en charge
notamment de l’environnement et de
la prévention de la salubrité publique.
« C’est un phénomène auquel nous
sommes confrontés depuis quelques
années et qui est pris en charge. »
Selon les serres municipales, tous les
parcs melunais sont concernés. « Nous
sommes aussi attentifs à tous les
arbres susceptibles d’être touchés,
dans les parcs mais aussi au niveau
des pins isolés », souligne Sébastien
Fagis, le directeur adjoint des espaces
verts à la mairie de Melun. Deux types
de pièges sont installés pour endiguer
la prolifération. D’abord, les pièges à

phéromones. Ces substances chimiques
sont déposées dans des boîtes blanches
dans les arbres et attirent les papillons
mâles pour les capturer et limiter la
fécondation. Autre type de dispositif :
les pièges de descentes.
Le tronc d’arbre est cerclé et les chenilles sont attirées dans un sac où elles
sont piégées.
« Ce sont deux dispositifs complémentaires qui permettent d’agir aux
différents stades de la croissance de
l’insecte », souligne Sébastien Fagis.
La prolifération n’est pas nouvelle,
certes, mais la nouvelle problématique vient des cycles de reproduction qui se multiplient et il faut trouver de nouvelles parades. »

Un test au parc Debreuil
Un troisième type de capture est
d’ailleurs testé depuis l’an dernier au
parc Debreuil, à la frontière entre Melun
et Le Mée-sur-Seine, avec un disposi-

tif qui repose sur des billes de phéromones. « Les billes sont tirées grâce
à des pistolets de type paint-ball
dans la cime des arbres, explique-til. Au parc Debreuil, nous avons par
exemple dispersé 200 billes sur une
parcelle de 500 m2. Les substances
permettent de semer une confusion
sexuelle chez les papillons mâles. »
Le directeur adjoint des serres municipales rappelle toutefois que les
équipes ne peuvent intervenir que dans
le domaine public.
« Dans les jardins et espaces privés,
ce sont les propriétaires qui doivent
s’en occuper, nous ne pouvons pas
intervenir, rappelle Sébastien Fagis. Les
habitants peuvent soit faire appel
à une entreprise spécialisée, soit se
procurer des pièges qui peuvent
être achetés dans des jardineries. »
Julien VAN CAEYSEELE
0@JulienVanC

Mais aussi des pyrales et frelons asiatiques
À Melun, la prolifération des chenilles
processionnaires du pin n’est pas la
seule problématique liée à des insectes.
« Nous avons aussi le problème de
la pyrale du buis, un autre insecte
qui se développe notamment dans
les parcs et qui cause d’importants
dommages aux plantes », explique
Sébastien Fagis, directeur adjoint aux
serres municipales. Pour cet insecte,
une méthode alternative va être mise
en place. « C’est ce qu’on appelle
la lutte biologique, explique-t-il.
Concrètement, il faut trouver un

prédateur qui va venir manger les
chenilles et empêcher la prolifération de manière naturelle. » C’est par
exemple le cas des mésanges, souvent
utilisées pour lutter contre les chenilles
processionnaires. Autre problématique
dans la commune, les nids de frelons
asiatiques. Ici encore, cette espèce n’est
pas seulement endémique à Melun mais
la ville préfecture est aussi concernée
par les nids « Dès que les nids sont
signalés, ils sont retirés par des professionnels », souligne-t-on aux serres
municipales.

La pyrale du Buis est aussi présente à Melun (©Didier Descouens/Wikimedia)

