8

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 LA MONTAGNE

Puy-de-Dôme Actualité
POLITIQUE

TRAVAIL ■ Michel Hervé est le défenseur de la démocratie en entreprise

Le Premier ministre en visite
à Clermont aujourd’hui
Lors de son déplace
ment, il sera accompagné
par le ministre de la Cohé
sion des terr itoires, le
Cantalien Jacques Mézard.
Il se rendra dans le Puy
deDôme dans le cadre de
la mise en œuvre territo
riale du plan « Logement
d’abord ».
Ce plan a pour objectif
de réduire le nombre de
personnes sans domicile
en privilégiant le dévelop
pement de solutions pé
rennes de retour au loge
ment, plutôt que la
multiplication de réponses
d’hébergement de court
terme.
À ce titre, il présidera la
cérémonie de signature de
la convention, à partir de
8 h 30, qui vise à apporter
un soutien au départe
ment du PuydeDôme et
à la métropole Clermont

Auvergne qui s’engagent à
renforcer leurs politiques
d’insertion, d’héberge
ment et d’accès au loge
ment. Il ira ensuite à la
rencontre de résidents
d’une pension de famille
accueillant des personnes
en situation de handicap
psychique.
Il poursuivra son dépla
cement par une rencontre
avec les élus du Conseil
national de la montagne
au Volcan Lemptégy aux
alentours de 10 heures. Il
inter viendra ensuite en
clôture du 73e Congrès de
l’ordre des expertscomp
tables à 14 heures.
Enfin, il se rendra à la
caserne du groupement de
gendarmerie départemen
tale à 15 heures afin
d’échanger avec les mili
taires. Le PuydeDôme
est l’un des vingt départe
ments dans lequel la gen
darmer ie est renforcée
dans le cadre de la police
de sécurité du quotidien
(PSQ). ■

COMPTEURS LINKY

Le tribunal administratif donne
raison aux élus de Nohanent
Pour la préfecture du Puyde-Dôme, cette délibération
prise par le conseil municipal de Nohanent contre les
compteurs Linky le 11 juin
2018 ne pouvait pas passer.

Considérant qu’elle était
illégale, la commune
n’ayant pas la compétence
« distribution d’électrici
té », le préfet a saisi le tri
bunal administratif en ré
féré pour en obtenir la
suspension.
Par le biais de cette dé
marche, la préfecture en
tend se conformer au
code de l’énergie et à une
loi d’août 2015 qui généra
lise le déploiement des
compteurs électriques de
nouvelle génération.
M e Anne Marion, inter
venant pour la commune,

a cependant fait valoir aux
magistrats du tribunal ad
ministratif que la décision
attaquée n’était qu’un
vœu. Celuici avait été for
mulé « pour marquer l’in
tention de la collectivité
par rapport aux adminis
trés ». En tout état de cau
se, ces compteurs dits
« intelligents » ont été dé
ployés sur le territoire de
la commune en août et
septembre. « Ce vœu a été
émis pour marquer l’in
tention de la collectivité
par rapport aux adminis
trés ; il s’agit d’une prise
de position », a plaidé
l’avocate.
Le tribunal administratif
s’est rangé à cet avis et a
rejeté l’initiative de la pré
fecture. ■

peuvent définir ce qu’ils
veulent faire pour être à
l’équilibre, ils s’aident.
Il y a un manager qui est
présent mais il n’est pas le
chef de file, le “premier de
cordée” : il joue le rôle de
catalyseur, comme le fait
un sélectionneur dans
l’équipe de France. Il est
nommé par le groupe,
crée du lien mais il n’est
pas sur le terrain pour
marquer des buts ! »

Fanny Guiné
locale@centrefrance.com
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l a une idée très précise
de ce que pourrait être
l’entreprise de demain.
Michel Hervé est le prési
dent fondateur du Groupe
Hervé, créé en 1972 et qui
emploie 2.800 salar iés
dans vingt filiales différen
tes, en France et à l’étran
ger. Il est venu expliquer
son concept aux futurs
responsables des ressour
ces humaines de l’ESC
Clermont.
■ En quoi consiste votre con-

cept de démocratie en entreprise ? « Je suis parti
d’un constat. Les énergies
fossiles ont per mis de
stopper un travail physi
que. Désormais, l’intelli
gence artificielle est en
train de prendre le pas sur
nos compétences intellec
tuelles. On doit donc dé
velopper une troisième
forme : l’intelligence émo

■ Donc vous voyez l’entre-

INITIATIVE. Michel Hervé a consacré sa vie à imaginer de nouvelles formes de management dans les entreprises. PHOTO F.G.
tionnelle et collective. Et
c’est déjà le cas : un entre
preneur, un chercheur, un
artiste, tous prennent des
risques pour arriver à un
résultat. Jusqu’à présent,
le monde du travail était
de servir le client. Mainte
nant, il faut le ravir. Nous
devons donc créer des en
treprises fraternelles. »
■ Comment l’avez-vous mise

en place dans votre société ?
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OCTOBRE ROSE ■ Ateliers de sensibilisation
des femmes à l’autopalpation des seins

L’autopalpation des seins est une pratique qui permet
de déceler des anomalies et peut participer à la détec
tion précoce de cancers du sein. Il est important de sen
sibiliser les femmes de tous âges et de les former à cette
pratique. Pour la deuxième année, dans le cadre d’Octo
bre rose, un laboratoire organise des ateliers pédagogi
ques au sein de 160 établissements de soins dans
l’Hexagone. Les ateliers « PalpAction », animés par des
professionnels de santé, permettent aux femmes de se
renseigner sur les cancers du sein et d’appréhender les
bons gestes de l’autopalpation sur Rosie, un buste de si
licone. Du 4 au 23 octobre, huit villes accueillent ces
ateliers en AuvergneRhôneAlpes : ChalleslesEaux

Chaque mercredi et vendredi

Pour paraître dans cette rubrique,
téléphonez à Colette
au 04 73 17 30 98

Goûtez le

ASSOCIATIONS ■ Accompagner la vie

L’association Accompagner la vie AuvergneRhôneAlpes
(ALV’ARA) qui intervient dans tout le PuydeDôme, en
institution ou à domicile, propose une journée de sensi
bilisation à l’accompagnement de fin de vie, avec les bé
névoles de l’Allier, le samedi 10 novembre, de 9 heures à
16 h 30, à l’hôpital de Vichy. Cette rencontre favorisera
le partage des points de vue et des expériences. Con
tacts : Bénédicte Berthemy (06.31.80.68.24) ou Nathalie
Roche (06.08.03.15.14). ■

OUVERT
les samedis midi
et les dimanches midi

ASM - Timisoara Saracens

*Jeu sans obligation d’achat
2 places offertes aux 5 gagnants

Place de la Dore (à côté de la pharm
macie)

VERTOLAYE

516888

519763

samedi 20/10 à 16h au stade Marcel-Michelin

04 73 95 22 14

www.hotel-de-la-dore.com

Auberge
du Tilleul

VOS
RENDEZ-VOUS

1, place des Passementières
SAINT-MARTIN-DES-PLAINS

gourmands

Vous donne rendez-vous

le dimanche 14 octobre, à midi
pour son menu Polonais
au prix de 27,50 €

MISE EN BOUCHE
Petites douceurs polonaises
CRÊPE DE SARRAZIN FOURRÉ
AU SAUMON FRAIS ET BROCHET

(gryka krepy wypelnonia swiezego lososia i
szczupaka)

SORBET CITRON VERT ET SA VODKA
(Lime sorbet i wodka)

CANARD FERMIER A LA POLONAISE

Fait Maison

de notre MAÎTRE RESTAURATEUR

Rubrique jeux

(Savoie), Grenoble, Roanne, ClermontFerrand, Lyon,
Bron, GuilherandGranges, près de Valence (Ardèche),
VillefranchesurSaône. À ClermontFerrand, le hall du
Centre JeanPerrin a accueilli cette initiative mardi et le
Pôle santé République a pris le relais hier. ■

Restaurant
de la Dore

pour le
match

Jouez sur lamontagne.fr

« Depuis deux siècles, on
e s t d a n s l a m e s u re d u
temps, avec les 35 heures
par exemple. Grâce aux
outils numér iques, on
peut désormais être dans
l a m e s u re d u c o m p t e.
Dans mes 200 groupes, de
20 personnes maximum
d’un même corps de mé
tier, chacun est salar ié
mais travaille comme un
autoentrepreneur. Ils

prise de demain sans réel
chef, avec une organisation
très horizontale ? « Tout à
fait et pour que cela se
fasse, il faut créer un nou
veau management.
L’exemple du catalyseur
est essentiel et permettra
cette horizontalité qui est
nécessaire. Il faut donner
plus de poids à chacun :
pour réussir, il faut des
conflits dans l’entreprise.
Mais des conflits qui
aboutissent, qui font gran
dir. À plusieurs, on est
plus forts, c’est une ré
flexion darwinienne. Je
suis sincèrement convain
cu que l’entreprise avec
un chef a fait son
temps. » ■

■ EN BREF

Jean-Baptiste Ledys

La Montagne, Partenaire Média
de l’ASM Clermont Auvergne
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Invité de l’ESC Clermont ce
mercredi, Michel Hervé est
venu développer son concept qu’il porte depuis toujours : créer une vraie démocratie en entreprise.

516090

Le Premier ministre,
Edouard Philippe, sera bien
en visite à ClermontFerrand aujourd’hui.

Il pense l’entreprise de demain

(kaczki w gospodaiswie polski)

PETIT PAIN CUIT A LA VAPEUR
(kluski na page)

CHOU ROUGE AUX POMMES

carte d'automne

Formules de 15.30 € (sauf dimanche et férié à midi) à 44.40 €
+ carte
à 10 mn du centre-ville. La Baraque - Orcines

Réservez 04 73 62 10 51

www.relaisdespuys.com

offrez repas et séjours : www.sejours-auvergne.com

(kapusta z jablek)

CHOUCROUTE

(kapusta kiszona)

FROMAGE BLANC OU FAISSELLE
(Twarog lubserek wiejski)

PETITE ASSIETTE DE DOUCEURS
Repas de groupe - Anniversaire
Traiteur - Organisateur d’événements

Réservation au
04.73.71.09.25
www.auberge-tilleul.fr

Pdd

