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FRAARANCE-BELGIQUE
CE SOIR (20 HEURES)

Poupées russes. Ce soir, le match entre
la France et son voisin belge sera ar
bitré par un Uruguayen. Les Bleus,
qui ont sorti la Celeste en quart de
finale, doiventils s’inquiéter ? Pas
forcément, puisque le dernier match,
contre l’Uruguay, donc, a été arbitré
par… un Argentin. Après que la
France a battu l’Albiceleste en hui
tièmes de finale. Tout s’est bien ter
miné pour l’équipe nationale, com
me tout le monde le sait. Alors, choix
étrange ? Peutêtre, mais rien ne l’in
terdit dans les règlements de la Fifa.
Et au rythme où semblent aller les
choses, il n’y a plus qu’à espérer que
la finale sera arbitrée par un Belge.

■ PROPOS D’UN MONTAGNARD

CONGRÈS. À Versailles, son discours
a pris une tonalité sociale. PAGES FRANCE

Emmanuel Macron
fixe son cap pour l’an II
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Clermont Vivre sa ville

Metro

PUBLIRÉDACTIONNEL!

AXYNE FINANCE fête ses 10 ans avec plus de 200 personnes
et un invité d’honneur, Patrick BAUDRY

Laurent Cornet, Patrick Baudry et Eric Borias

8, rue Jean-Claret
63000 Clermont-Ferrand
128, rue La Boétie
75008 Paris
contact@axynefinance.fr
Tél. 04 69 98 10 10
Site internet :
axynefinance.fr

478891

Cet anniversaire des 10 ans
était déjà un événement en
soi au château de St Satur-
nin, lieu chargé d’Histoire :
10 ans après sa création,
AXYNE FINANCE a vou-
lu « marquer cette étape, la
faire partager et remercier
ses clients, ses partenaires,
ses collaborateurs, ses amis
et ses proches » expliquent
Eric BORIAS et Laurent COR-
NET, associés-fondateurs
du cabinet indépendant en
conseil patrimonial, présent
à Clermont-Ferrand et Paris.
Plus de 200 invités étaient
conviés pour assister en dé-
but de soirée à une confé-
rence du spationaute et
pilote de chasse Patrick
BAUDRY. Avec la prise de
hauteur comme symbole de
la soirée, mais aussi comme
leitmotiv d’une vie qui in-
carne ce qu’est le courage,
la volonté d’entreprendre,
l’humilité et l’authenticité.
D’emblée, Patrick Baudry
nous a confié : « Aussi loin
que je m’en souvienne, j’ai
toujours rêvé de voler et de
devenir pilote ».
En qualité de spatio-
naute, ses missions les plus

médiatisées dans les années
80 furent sans nul doute le
premier vol spatial fran-
co-soviétique, en plein
contexte de guerre froide,
sur les vaisseaux spatiaux
russes Soyouz T et Saliout
7, ainsi que le premier vol
spatial franco-américain
sur la navette Discovery.
Aujourd’hui, ils sont dix
dans le club très fermé des
hommes ayant vécu l’aven-
ture dans l’espace.
Sa passion lui a fait suivre
un parcours intégrant des
équipes très diverses à un
niveau visant l’excellence
dans des secteurs comme
l’espace ou l’aéronautique.
Là où l’échec n’est pas une
option.
L’excellence ancrée dans
l’envie d’entreprendre,
pour et par le collectif. Ce
sont des concepts qui fa-
çonnent l’âme d’AXYNE FI-
NANCE. C’est apporter une
offre globale d’expertises
à ses clients avec une forte
proximité et en mettant
l’humain au cœur du mé-
tier. « Le seul objectif est de
gérer le patrimoine financier
de nos clients avec sérénité,

sans faire de la gesticulation,
simplement avec agilité et
en capitalisant sur nos ex-
périences bancaires et finan-
cières », ajoute Eric BORIAS.
L’expérience incroyable de
Patrick BAUDRY offre cet ul-
time enseignement :c’est un
équipage qui est allé dans
l’espace, chacun avec ses
personnalités, ses envies et
ses expériences. La techno-
logie était l’organe qui leur
a permis d’y accéder avec
un taux de succès préala-
blement calculé.
Prenons de la hauteur jus-
tement sur les métiers de la
finance.
Les algorithmes peuvent
maintenant trouver les ma-
nières optimales de penser
une décision.Ce sont en vé-
rité les véhicules d’une dé-
cision. Elles ont des capa-
cités pour apprendre qui
surclassent l’homme. Mais
« il restera ce sur quoi nous
nous attachons le plus : l’ex-
pertise et l’empathie. La
valeur est sur la relation.
L’expertise apportée par les
algorithmes ne sera pas un
élément différenciant pour
les entreprises car toutes

auront accès à cette techno-
logie. La différence se fera
sur l’expérience » souligne
Laurent CORNET.

Ce sont ces valeurs fon-
damentales qu’AXYNE FI-
NANCE a voulu réaffirmer
avec force et bienveillance
à l’occasion de cet anniver-
saire des 10 ans.

■ NUMÉROS UTILES

LA MONTAGNE
■ Standard. Tél. 04.73.17.17.17.
■ Rédaction. 45, rue du Clos-Four, Clermont-Ferrand
Cedex 2. Tél. 04.73.17.18.20, fax, 04.73.17.17.32.
■ Abonnements. Tél. 0810.61.00.63 (service 0,06 €/min +
prix appel).
■ Site Internet. www.lamontagne.fr

RÉGIE PUBLICITAIRE
■ Centre France Publicité. 45, rue du Clos-Four,
BP 90124, Clermont-Ferrand Cedex 2.
Publicité : tél. 04.73.17.30.42, fax. 04.73.17.30.09.
Petites annonces : tél. 0.825.818.818(*), fax. 04.73.17.30.19.
Avis d’obsèques : tél. 0.825.31.10.10(*), fax. 04.73.17.31.19.
Annonces légales : tél. 0.826.09.01.02(*), fax. 04.73.17.30.59.
Annonces emploi : tél. 0.826.09.00.26(*), fax. 04.73.17.30.59.
*0.18 €ttc/mn.

URGENCES
MÉDECINS DE GARDE. AMUAC,
tél. 04.73.44.10.00.
7 j/7 et 24 h/24 pour Clermont-
Ferrand, Aubière, Beaumont,
Romagnat, Ceyrat, Saulzet-le-Chaud,
Royat, Chamalières, Durtol, Chanat,
Orcines, Blanzat, Sayat, Cébazat,
Gerzat, Châteaugay, Saint-Beauzire,
Aulnat.
— SOS Médecins, 7 j/7 et 24 h/24,
pour Clermont et son
agglomération.
Tél. 3624 ou 04.73.42.22.22.
PHARMACIES. En dehors des heures
d’ouverture des officines, pharmacie
Ducher, 1, place Delille.
Tél. 04.73.91.31.77 (24 h/24).
POMPIERS. Tél. 18.
CHU. SAMU, tél. 15 ou
04.73.99.49.49 (Pôle Santé
République).
— Urgences : enfants, à l’hôpital
Estaing, tél. 15 ; adultes, à l’hôpital
Gabriel-Montpied, Saint-Jacques,
tél. 04.73.75.07.50.
CENTRE DE TRANSFUSION
SANGUINE. Tél. 04.73.15.20.20.
CENTRE ANTIPOISONS.
Tél. 04.72.11.69.11.
HÔPITAL SAINTE-MARIE
(PSYCHIATRIE). Tél. 04.73.43.55.10.
PÔLE SANTÉ RÉPUBLIQUE. Urgences
7 j/7 et 24 h/24. Tél. 04.73.99.49.49.
AMBULANCIERS. Composer le 15.

ALMA 63. Allô maltraitances
personnes âgées, adultes
handicapés. Tél. 04.73.24.38.05 ;
as.alma63@orange.fr.
AIDES. Accueil des personnes
concernées par le VIH-sida.
Tél. 04.73.99.01.01.
CROIX-ROUGE FRANÇAISE.
Délégation locale.
Tél. 04.73.92.68.55.
SOS AMITIÉ. Aide aux personnes
seules ayant besoin d’écoute.
Tél. 04.73.37.37.37.
SOS ALCOOL CROIX-BLEUE.
Tél. 04.73.34.15.47.
ALCOOLIQUES ANONYMES.
Tél. 09.69.39.40.20.
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
CONJUGALES. Point accueil de jour,
information et accompagnement,
aide gratuite et confidentielle
(04.73.90.00.66), du lundi au
vendredi.
AIDE À DOMICILE. Familles en
difficulté. Tél. 04.73.35.53.60.
MINIBUS HANDICAPÉS. De 7 h 30 à
19 heures. Tél. 0.810.630.063.
ANPAA 63. Prévention en
alcoologie et addictologie.
Tél. 04.73.34.80.05.

URGENCES VÉTÉRINAIRES
AGGLOMÉRATION CLERMONTOISE.
De 19 heures à 8 heures, tél.
04.73.14.03.62.

La Métropolitaine autour de l’Allier
BALADES ■ 450 person
nes ont participé à la
Métropolitaine. Cette
année, trois parcours
étaient proposés autour
de l’Allier. Le départ
s’effectuait à Cournon
d’Auvergne pour une
promenade au choix de
7, 11 ou 12 km. Entre
ville et nature, les ran
donneurs ont pu admi
rer des vieux moulins à
eau, des paysages vol
caniques, les falaises de
Malmouche ou encore
la rivière de l’Allier. Les
balades se sont termi
nées autour d’un pique
nique au plan d’eau de
Cournon d’Auvergne en
profitant de jeux géants
en bois, d’un DJ, et d’un
concert du duo féminin
“Comme John”. Photo
JeanLouis Gorce

■ EN BREF

DÉCHETS ■ Modifications de la collecte
sur Clermont Auvergne Métropole
Depuis le 1er juillet, les jours de collecte des déchets ont
changé sur huit communes de Clermont Auvergne Mé
tropole : Aulnat, Cournond’Auvergne, Le Cendre, Lem
pdes, Orcines, PérignatlèsSarliève, PontduChâteau et
SaintGenèsChampanelle. Ces modifications des cir
cuits de collecte répondent à la mise en place d’une
nouvelle organisation permettant d’optimiser et de sé
curiser les tournées.
Afin d’informer les riverains, un courrier a été distribué
dans leurs boîtes aux lettres. On peut aussi se rendre sur
le site internet de la métropole : www.clermontmetro
pole.eu (rubrique « Préserver, recycler », onglet « Ges

tion des déchets », rubrique « Jours de collecte »). Il suf
fit à l’usager de rentrer le nom de sa commune, puis de
sa rue, pour connaître les jours de collecte de ses bacs à
déchets. ■

LOISIRS ■ Concert sur la plage
Nova et les Galactiks (trio « soul world ») et Sugaar
(« mix and live sax ») se produiront vendredi 13 juillet, à
The Oval brasserie ASM qui créera à cette occasion une
plage en plein Clermont pour une soirée intitulée « Tro
pical party » qui se déroulera de 18 h 30 à 4 heures.
Nova et les Galacticks se produiront de 20 heures à
22 heures, alors que Sugaar prendra le relais de 22 heu
res à 4 heures (entrée 12 €). ■


