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SCULPTURE ■ Thierry Courtadon présente
son travail à partir de la pierre
Le sculpteur sur pierre auvergnat Thierry Courtadon
présentera son métier et ses réalisations en pierre de
Volvic, lors d’une rencontre organisée le jeudi 7 avril à
18 heures, à l’École de droit de ClermontFerrand, située
au 41, boulevard FrançoisMitterrand (salle Trudaine) à
Clermont. ■

PRÉHISTOIRE ■ Conférence sur la réplique
de la caverne Chauvet (Ardèche)
La Maison de l’architecture Auvergne organise une con
férence le lundi 25 avril à l’opérathéâtre de Clermont
Ferrand (boulevard Desaix) sur « La caverne Chauvet
Pont d’Arc, complexités de la reproduction d’un chef
d’œuvre de 35.000 ans ». L’agence d’architecture Fabre/
Speller, et plus particulièrement Vincent Speller, manda
taires du groupement de maîtrise d’œuvre qui a mené le
projet de reconstitution de la Caverne Chauvet Pont
d’Arc (Ardèche), présentera l’histoire du projet, avec ses
enjeux scientifiques et culturels, les techniques de cons
truction de la grotte aux reproductions pariétales, les ré
solutions esthétiques et architecturales mises en
œuvre…
Entrée gratuite avec billetterie : billets à retirer à l’Espa
ce Victoire, place de la Victoire, à ClermontFerrand. ■

Nadia Remadna et l’égalité des femmes
le vendredi 29 avril
Le Centre d’information sur les droits des femmes et
des familles (CIDFF) du PuydeDôme propose avec ses
juristes une information juridique gratuite en prenant
en compte la globalité des problématiques des person
nes. Il accompagne aussi les femmes, avec ses con
seillers emploi, pour les aider à concrétiser leur inser
tion professionnelle. Il se bat pour l’égalité entre les
femmes, le respect mutuel, la citoyenneté et la laïcité.
C’est en ce sens qu’il a invité le vendredi 29 avril Nadia
Remadna, à 14 heures à la salle NelsonMandela (La
Gauthière) pour une conférencedébat autour de son
ouvrage Comment j’ai sauvé mes enfants. ■

èè Contact. CIDFF 63 (5, rue des Hauts-de-Chanturgue) à Clermont.
Tél.04.73.25.63.95. Site Internet : www.cidff63.com.

AÉRONAUTIQUE ■ Jacques Lafon reçoit
la médaille d’honneur de la FFA
Dans le cadre de l’assemblée générale du CRA (Comité
régional aéronautique) Auvergne, qui s’est tenue derniè

rement, JeanPierre Delmas, représentant la Fédération
française aéronautique, a remis à Jacques Lafon la mé
daille d’honneur de la FFA. Cette dernière est attribuée
à ceux qui se sont particulièrement dévoués à l’aéro
nautique. Jacques Lafon, né à Aurillac en 1952, est entré
au club d’Aurillac en 1968 ; il a passé son premier degré
en 1969 et son TT en 1971. ■

■ PUY-DE-DÔME EXPRESS

ASSOCIATIONS ■ Les retraités agricoles
se réunissent et s’informent
L’Association départementale des retraités agricoles du
PuydeDôme (ADRA 63), adhérente de l’Anraf (Associa
tion nationale des retraités agricoles de France), organi
se régulièrement des réunions d’information dans plu
sieurs cantons du département, en présence d’un
représentant de Groupama et de Mutualia.
C’est l’occasion pour beaucoup de retraités de se re
trouver autour de leur nouveau président, Bernard Fa

vodon, qui a succèdé à Paul Philippe, président d’hon
neur et fondateur de l’association en 1995.
Au chapitre des actions que l’association appelle de ses
vœux depuis longtemps, le président ne manque pas de
dénoncer « le manque de volonté politique pour mettre
en place, une fois pour toutes, un fonds de financement
pérenne des retraites agricoles indexé sur le Smic, afin
de porter cellesci à 85 % de ce même Smic à parité
hommes/femmes ». ■

ASM EN MÊLÉES■ Le champion olympique Alain Bernard invité de l’association d’entreprises partenaires

La reconversion demande préparation

Julien Dodon

I l prévient : « Je ne con
nais pas trop le rugby,
même si je suis fan ».

Une seconde suffit à se
rendre compte qu’Alain
Bernard, premier cham
pion olympique français
du 100 mètres nage libre
lors des Jeux de Pékin en
2008, est un homme tran
quille. Simple et sympa.
Humble.

Une plongée
dans un monde
inconnu

À ClermontFerrand hier
aprèsmidi, invité par le
club d’entreprises L’ASM
en mêlées, le nageur, enfin
l’exnageur  qui concède
volontiers qu’au bout de
trente minutes en piscine
désormais il en a marre 

regarde le stade Michelin
façon panoramique. Il
pense à ceux qui le fré
quentent le samedi et loue
« la capacité de ces der

n i e r s à e n c a i s s e r l e s
coups, les impacts. C’est
incroyable. Leur qualité
d’engagement est impres
sionnante. C’est propre au

rugby ». Sa carr ière de
sportif de haut niveau,
Alain Bernard l’a arrêtée il
y a trois ans. Ainsi, c’est de
reconversion, notamment,

dont il est venu parler hier
avec les chefs d’entrepri
ses ; de ce que « l’après »
demande « de prépara
tion, d’anticipation. On

quitte un environnement
parfaitement maîtr isé
pour se retrouver dans
l’inconnu, dans une autre
vie en fait. Donc, il est
mieux d’y d’être préparé.
La reconversion demande
également de vraies capa
cités d’adaptation, et de
cur iosité j’ai envie de
dire ». L’intérêt que l’on
porte aux choses qui n’ap
partiennent pas à son do
maine de prédilection, et
dont on se nourrit. Des
qualités qui sont tout à
fait transposables au mon
de de l’entreprise.

Visite de l’ASM
Alain Bernard évoquera

aussi son approche mé
diatique – il est consultant
sur Eurosport pour le plus
grand intérêt des partici
pants. Un peu plus tôt
dans l’aprèsmidi, Jean
Marc Lhermet (directeur
sportif de l’ASM) lui avait
fait visiter le centre d’en
t r a î n e m e n t d e l ’ A S M
Clermont Auvergne. ■

èè Plus d’infos. Association de
partenaires, Entreprises ASM en
mêlées, que préside Philippe Martin,
regroupe aujourd’hui 250 membres.
Elle a vu le jour en 2007. Plus d’infos
sur http://entreprises-asmenme-
lees.com/

De passage au Michelin puis
à La Montagne, à l’invita-
tion de L’ASM en mêlées,
Alain Bernard, champion
olympique de natation, a
fait partager son expé-
rience, son vécu, aux nom-
breux chefs d’entreprise.

HIER SOIR À L’ESPACE MONTAGNE. Selon le champion olympique Alain Bernard, ici avec les membres de L’ASM en mêlées, « le parte-
nariat est l’avenir du sport. Les budgets du ministère des Sports s’amoindrissent, donc la participation des acteurs privés est d’autant
plus nécessaire ». PHOTO FRANCIS CAMPAGNONI

■ FLASH

LOISIRS ■ Bourse aux disques, DVD et BD
à Gerzat, le weekend prochain
La 8e Bourse aux disques vinyle, CD, DVD et BD se dé
roulera à Gerzat, salle du Galion, place MarcelCollange,
les samedi 9 avril, de 13 heures à 19 heures et dimanche
10 avril, de 10 heures à 18 heures. Le droit d’entrée (2€)
sera collecté par les bénévoles du Secours populaire de
Gerzat, au profit de leur association caritative. Les visi
teurs du samedi n’auront pas à payer de nouveau s’ils
souhaitent revenir le dimanche (sous condition d’une
contremarque).
Cette année, la manifestation garde les mêmes dimen
sions avec près de 150 mètres linéaires pour la musique.
On rencontrera des exposants généralistes en CD ou vi
nyle (de la musique classique au punk plus toutes les
musiques actuelles). Un très grand stand spécialisé dans
le DVD sera de retour et, comme les éditions précéden
tes, un stand de pochettes plastiques, boîtiers CD et
DVD sera également proposé. ■

SANTÉ ■ France Adot 63
France Adot 63, l’Association pour le don d’organes et
de tissus humains du PuydeDôme, tiendra son assem
blée générale vendredi 8 avril à 18 heures à SaintMau
riceesAllier, à la salle Espace des Chanvres.
Cette réunion sera suivie à 20 heures d’une conférence
organisée par le CCAS de Saint MauriceesAllier : « Le
don d’organes, la greffe », avec la participation de plu
sieurs spécialistes du CHU de ClermontFerrand. ■


