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Puy-de-Dôme Actualité

Axé sur la valorisation de
la pierre volcanique, ce fo
rum a pour ambition de
regrouper des profession
nels de la pierre, des élus,
des donneurs d’ordre, des
responsables locaux pour
qu’ils puissent réfléchir
ensemble au présent à
l’avenir de ce matériau
qu’est la pierre de lave.
Des intervenants repré
sentant diverses profes

sions en lien avec la pierre
volcanique permettront
d’aborder de nombreux
aspects des utilisations ac
tuelles et potentielles de
ce matériau. Ainsi ensei
gnantschercheurs en dé
veloppement durable, in
génieurs, géologues,
architectes, formateurs,
artisans et chefs d’entre
prises se succéderont pour
montrer combien cette
ressource, emblématique
de l’Auvergne, peut et doit
retrouver une place dans
les projets de développe
ment économique.
Ce forum constitue la
première action d’un pro
gramme développé par
l’Imapec dans le cadre
d’un projet Leader en lien
avec le Parc des Volcans. ■

■ EN BREF
CHU ■ Le bureau des entrées déménage

Les travaux d’aménagement du CHU GabrielMontpied,
58, rue Montalembert, à ClermontFerrand, liés à la
construction d’un bâtiment hébergeant les IRM et un
scanner dédié aux urgences et à la réanimation, nécessi
tent le déplacement temporaire du bureau des entrées
et de la Régie (caisse).
Le déménagement sera effectué aujourd’hui jeudi en fin
de soirée pour que le bureau des entrées et la Régie
soient opérationnels dès le vendredi 25 avril au matin.
Ces services reprendront leur place dans le hall central
au mois de février 2015.
Les horaires d’ouverture du bureau des entrées reste
ront inchangés, à savoir : de 7 h 45 à 18 heures en se
maine ; de 9 heures à 17 heures les weekends et jours
fériés. Une signalétique sera mise en place pour l’ac
cueil des usagers. ■

Parler de médecine et de sport
Pour leur traditionnelle soirée prestige annuelle, l’association « Entreprises ASM
en mêlées » a invité l’ancien
skieur Luc Alphand et le chirurgien Jean Chazal.
Charles Thiallier
sports@centrefrance.com

«C

ette année, avec
la venue de Luc
Alphand et du
Professeur Jean Chazal,
notre volonté était de ne
pas parler que de sport.
Mais aussi de médecine »,
ont expliqué, mardi dans
l e s s a l o n s d e l’ E s p a c e
Montagne, Didier Saldo et
Véronique Meresse, les
deux chevilles ouvrières
de l’association Entrepri
ses ASM en mêlées.

Revenir plus fort

La présence de Luc Al
phand répondait à une
demande particulière.
« Tout le monde sait que
le lien entre Luc Alphand
et la ville de Clermont
Ferrand est très fort de
puis que Jean Chazal l’a
opéré à Clermont », ontils
précisé. Jean Chazal a évo
qué cette amitié née il y a
plusieurs années au mo
ment de la blessure de
l’ancien champion de ski.
« Le sujet de cette soirée,

AU MICHELIN. Luc Alphand, ancien skieur et pilote de rallye, avec le professeur Jean Chazal
(à droite), Jean-Marc Lhermet, le manager général de l’ASM, et Philippe Martin, président
de l’association Entreprises ASM en mêlées. PHOTO JEAN LOUIS GORCE
c’est la rencontre entre un
chirurgien et un sportif de
haut niveau. Je suis moi
même passionné de sport,
et j’ai subi une grave bles
sure lorsque j’étais plus
jeune. Au moment où j’ai
opéré Luc, je lui ai raconté
comment j’étais arrivé à
surmonter cette épreuve.
Ça a créé un lien très fort
entre nous. » Et le cham
pion de ski de préciser aux
150 personnes présentes :
La Montagne, partenaire ofﬁciel
du Clermont Foot Auvergne 63

« Les blessures dans le
sport de haut niveau sont
un sujet qu’il ne faut pas
é l u d e r, q u i m é r i t e r é 
flexion, notamment sur
l’aspect psychologique qui
constitue une étape essen
tielle pour revenir en for
me après la convalescen
ce. »
Les organisateurs ont
tenu à remercier Philippe
Rousseau, directeur ad
joint des rédactions du
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Un forum sur la pierre volcanique est organisé par
l’Imapec (Institut des métiers d’art, de la pierre et
de la construction), en lien
avec des partenaires de différentes régions, le samedi
26 avril, de 10 heures à
18 h 30, au centre culturel
de Volvic.
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GOUTTIÈRES (63)

20e marché de potiers
avec
la participation de trente-sept
maîtres artisans venus de la France entière
■ Démonstration de tournage au bâton
■ Expositions sur le thème « Rétrospective »
■ Création d’une fontaine

■ FLASH
PRÉCISION
■ Anciens
d’Indochine

Dan s n o t re é dition de
mercredi, nous avons pré
senté l’association des An
ciens et Amis de l’Indochi
ne à l’occasion du
soixantenaire de la fin de
la guerre et de la bataille
de Dien Bien Phu. Les ad
hérents sont tous des an
ciens d’Indochine mais
seulement deux d’entre
eux, dans l’Allier, sont des
rescapés de Dien Bien
Phu. ■

ASSOCIATIONS
■ Caper

Exceptionnellement, le
Caper (Association de dé
fense des victimes de
l’amiante) n’assurera pas
de permanence à la Mai
son du Peuple de
ClermontFerrand le mar
di 29 avril. ■

L’Adra 63 (Association dé
partementale des retraités
agricoles du PuydeDô
me) tiendra une réunion
d’information le vendredi
25 avril, à 10 heures, à la
salle des fêtes de
Sauxillanges. ■

■ Exposition-vente

Avec la participation du Conseil général du Puy-de-Dôme et
de la Communauté de communes « Cœur de Combrailles ».

groupe CentreFrance La
Montagne, pour avoir ac
cueilli cette soirée prestige
annuelle de l’association
« Entreprises ASM en mê
lées ». Soirée qui s’est dé
roulée en présence, no
tamment, d’Ér ic de
Cromières, président de
l’ASM ; de Pascal Thibault,
président de l’ASM Om
nisports ; de Claude Mi
c h y, p r é s i d e n t d u
Clermont Foot… ■

Adra 63 (retraités
agricoles)

Samedi 26 et dimanche 27 avril

Amicale des
retraites
590339

La pierre de lave tient forum

ENTREPRISES ASM EN MÊLÉES ■ La soirée prestige s’est tenue mardi soir
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VOLVIC

L’Amicale des retraités de
l’équipement du Puyde
Dôme propose une esca
pade en Franche Comté
du 30 août au 6 septem
bre. Infos et inscriptions :
04.73.68.59.14. ■
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