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Une Pdd

Caritatif
Cantatif Une vente de vins aux encheres un
peu speciale a ete organisée, vendredi, a
Clermont-Ferrand,
par
les
vignerons
independants de France Quelque 900
bouteilles ont trouve preneur et génère
3 300 euros qui seront entierement reverses a
la Croix-Rouge japonaise Le but venir en
aide aux sinistres du séisme japonais En
France, sept villes étaient engagées dans
cette action (Photo Frederic Marque! ) 90
nouveaux ingénieurs diplômes a VetAgro
Sup Etienne Jo sien, directeur adjoint de
VetAgro Sup, a préside la cérémonie de
remise des pnx et diplômes a la 2e
promotion d'ingénieurs tonnes au cours de la
session 2008-2011 A l'occasion de son
discours d'accueil des nouveaux diplômes et
de leurs tamilles, il a rappelé que « plus de
2 DOO jeunes ont ete tonnes a l'Emta puis
VetAgro Sup depuis la creation en 1987 Les
90 récipiendaires ont ensuite reçu leur
precieux document Le handicap s'invite a

table Dans le cadre d'une initiative nationale
du Groupe Flo, trois restaurants clermontois
ont permis, jeudi, a des travailleurs
handicapes de vivre une journee en cuisine et
en salle Une operation a plusieurs finalités
selon Laurent Jaboin, directeur d'exploitation
de lhippopotamus, a Aubiere
« C'est
d'abord mettre en phase deux mondes, le
handicap et la restauration avec, au final,
peut-être une embauche » En 2012, le
groupe Flo compte creer mille postes dans
170 de ses restaurants Ces postes seront
accessibles aux personnes handicapees,
assure le groupe A Aubiere, Katia et Jamila
(en photo ci-dessus) ont adore le contact sans
tabou avec les clients et avec les membres
du personnel (Photo Fannv Moulin)
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